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Chères Istréennes et chers Istréens. 2021 commence comme 2020 
s’est terminée. Ce virus sournois et maintenant ses émanations 

continuent à nous imposer un mode de vie que nous n’avons pas 
choisi.
Cet état de fait, nous le subissons, certes, mais il faut toujours garder 
espoir, c’est lui qui nous fait avancer, la confiance dans un ciel qui va 
s’éclaircir, le retour à une vie normale. Vaincre ce virus, ce ne sera pas 

le retour à un monde d’avant car cette épreuve nous aura 
rendu plus forts, plus solidaires, plus inventifs.
Subir une situation, mais aussi s’adapter, agir, protéger. 
Ainsi dans ce magazine, vous pourrez découvrir l’action du 
personnel municipal dans les écoles de la ville, comment 
ils ont dû modifier leur façon de travailler pour faire face à 

l’épidémie et assurer aux enfants l’accueil le plus adapté.
Un article est consacré au centre de vaccination que nous avons ouvert 
au gymnase Le Podium à Trigance, une opération menée par la ville, 
où une fois encore les équipes municipales ont fait montre de leur 
efficacité avec le Groupement Istréen des Professionnels de Santé et la 
Clinique Privée d’Istres.
Enfin, notre soutien au commerce local ne faiblit pas et nous 
continuons cet effort en innovant comme vous le constaterez en 
feuilletant ce magazine.
Chers amis, je sais que cette période a son lot d’incertitudes. Soyez 
convaincus que mon équipe de la majorité municipale et moi-même 
serons toujours à vos côtés pour construire une ville toujours plus belle, 
toujours plus humaine.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  

Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence

Subir une 
situation, mais 

aussi s’adapter, 
agir, protéger.

e Édito

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

@villedistres

 e Lutte contre l’habitat indigne ! 
Jeudi 10 décembre, le maire d’Istres, François Bernardini, le sous-préfet de l’arrondissement 
d’Istres, Jean-Marc Senateur et divers partenaires se sont retrouvés à la tribune pour la 
signature de la nouvelle convention de lutte contre l’habitat indigne. Convention qui 
engage l’ensemble des partenaires institutionnels et sociaux, les pouvoirs publics... pour 
les 6 prochaines années. L’objectif de ce travail collectif, accompagné par la direction de la 
citoyenneté de la ville, est d’inciter les propriétaires de logements insalubres, à réaliser les 
travaux nécessaires pour le confort et la sécurité des locataires. 

 e Un nouveau rond-point
Afin de faciliter et de fluidifier la circulation en centre-ville, des travaux sont actuellement 
engagés pour la réalisation d’un giratoire (rond-point) entre les avenues Félix Gouin et Adam 
de Craponne à proximité du pavillon de Grignan. Ce chantier s’étendra jusqu’à la mi-avril 
2021. Celui-ci implique la mise en place d’un sens unique de circulation (le sens montant) sur 
l’avenue Adam de Craponne entre l’intersection des avenues Craponne/Jouhaux et celle des 
avenues Craponne/Gouin. Durant toute la durée de ces travaux d’aménagement l’accès des 
riverains à leur propriété sera maintenu. L’intégralité de ce chantier est financé par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence à hauteur de 510.000 euros. Une nouvelle œuvre inédite, signée Karine 
Guers, sera installée sur ce rond-point dès sa livraison.

À noter…

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 vendredis 26 février et 
26 mars 2021. Pour plus d’information sur le don du 
sang, rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/

Vacances de printemps
Les pré-inscriptions pour le séjour de printemps à 
Istremont (6/11 ans) auront lieu du 18 février au 8 mars 
sur internet via le « kiosque famille » et à l’accueil 
de l’Hôtel de ville (inscriptions directes à partir du 30 
mars, à l’accueil de l’Hôtel de ville). Les inscriptions 
pour les stages sportifs et l’accueil en centre de 
loisirs (ACM) ouvriront le 23 mars sur internet (kiosque 
famille) et à partir du 30 mars à l’accueil de l’hôtel de  
ville. Infos au 04 13 29 50 00.

Conciliateur de justice  
& avocats
Michel Rouffiac, conciliateur de justice reçoit 
ponctuellement sur rendez-vous à la Maison du 
Citoyen. Pour le rencontrer, contacter la Maison du 
Citoyen au 04 13 29 56 20 ou par courriel à michel.
rouffiac@conciliateurdejustice.fr. Le recours à un 
conciliateur de justice est une procédure entièrement 
gratuite. Il a pour mission de permettre le règlement 
à l’amiable des différends qui lui sont soumis (www.
conciliateurs.fr). Accès au droit, nouveauté pour 
2021 : en plus des permanences d’avocats, famille et 
généraliste, la Maison du Citoyen accueille également 
un avocat en droit du travail. Sur rendez-vous (gratuit) 
auprès à la Maison du Citoyen au 04 13 29 56 20.
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 e Aide au maintien  
à domicile
Le Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence 
a mis en place une aide financière pour 
favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées ou à mobilité réduite. Ce dispositif vise 
à la réalisation de « petits travaux » portant 
exclusivement sur l’adaptation et l’accessibilité 
du logement : barre de maintien, siège de 
douche, toilette surélevé, accoudoir, rampe...
 Les  bénéficiaires de cette aide sont : les 
personnes de plus de 70 ans, les personnes à 
mobilité réduite (PMR), titulaires d’une carte 
d’invalidité ou d’une carte mobilité inclusion 
mention « invalidité ». Elles doivent être 
propriétaires ou locataires du parc privé.
Ces travaux seront directement pris en charge 
par le Conseil de Territoire dans la limite d’un 
plafond de 400 € TTC par ménage. Dans les 
deux cas, les ménages devront respecter les 
plafonds de ressources qui s’appliquent, pour 
l’attribution des aides de l’ANAH, aux ménages 
« propriétaires occupants » de ressources 
modestes.
Pour les personnes à mobilité réduite en 
possession d’une des cartes d’invalidité, 
les dossiers sont à constituer auprès du 
Pôle Ressources Handicap à la Maison du 
Citoyen (Istrium, CEC) sur rendez-vous au 
06 46 87 65 17. Les autres bénéficiaires doivent 
s’adresser au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) au 04 90 44 50 30

 e L’ESAT de la Crau plus blanc que blanc !
Vendredi 18 décembre, les travailleurs, l’équipe 
pédagogique de l’ESAT (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail) de la Crau et les 
dirigeants de la Chrysalide de Martigues et du 
Golfe de Fos étaient réunis pour inaugurer la 
toute nouvelle blanchisserie. Un équipement, 
d’un montant de 600 000 euros, flambant neuf 
financé par la Chrysalide. En 2005, l’ESAT de 
la Crau ouvrait ses portes avec du matériel de 
blanchisserie de récupération. Un équipement 
datant de 30 ans qu’il était nécessaire de 
renouveler pour permettre à la fois d’améliorer 
les conditions de travail et d’augmenter la 
capacité de production afin de répondre à 
la demande croissante et pouvoir décrocher 
de nouveaux contrats. Les tambours à laver 
de type « Pullman » assurent des conditions 
de travail optimales et évitent les mauvaises 
postures des agents dans leurs tâches. 

L’ensemble de la blanchisserie a fait l’objet 
d’une véritable réflexion pour offrir également 
grâce à l’intervention d’un architecte 
d’intérieur, un cadre qui habille l’aspect 
industriel de la machinerie. Là encore, le 
résultat est au rendez-vous. Parmi les objectifs 
fixés l’installation a tenu compte de l’aspect 
environnemental, avec la réduction de la 
consommation en eau et le calcul au plus 
juste des doses de lessive, en fonction de la 
nature des tissus et des volumes traités. Ainsi, 
avec ce nouvel équipement la capacité est 
passée de 400 kilos à une tonne par jour et 
vient répondre aux besoins en blanchisserie 
de nombreuses industries du pourtour de 
l’étang de Berre, mais aussi de l’ensemble des 
résidents de la Chysalide, de nombreux hôtels, 
de crèches municipales…

À noter…

 e Partage ton style et recycle !
En partenariat de l’association « Le Fil d’Ariane », la nouvelle équipe du Service Civique et 
du Corps Européen de Solidarité basée à la Maison du Citoyen au CEC (Istrium), nous invite 
à participer au projet solidaire de collecte de vêtements, linge de maison et matelas en bon 
usage. Une collecte, menée dans le plus grand respect des consignes sanitaires contre la 
pandémie de la Covid-19, qui se déroulera jusqu’au mois de mai prochain. Les collectes sont 
réalisées une fois par semaine, le jeudi matin.
Pour participer à cet élan de solidarité ou s’informer sur les besoins il suffit de contacter les 
jeunes du Service Civique par téléphone au 04 13 29 56 20 ou par courriel à service.civique@
istres.fr.

Handicap :  Congé Rémunéré 
de Proche Aidant 
Entré en vigueur le 1er octobre dernier le Congé 
Rémunéré de Proche Aidant constitue une nette 
amélioration du dispositif de congé instauré en 2017, 
qui n’était pas rémunéré. Il est réservé aux personnes 
qui cessent de travailler pour s’occuper d’une 
personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte 
d’autonomie d’une particulière gravité. Plus d’info : 
Pôle Ressources Handicap à la Maison du Citoyen au 
04 13 29 56 31
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Objets trouvés
Le saviez-vous ? La Police Municipale est destinataire 
de tous les objets trouvés (documents administratifs, 
objets divers, bijoux, téléphones portables, vélos, 
casques, clés, vêtements, etc ...) sur la voie publique. 
Si vous avez perdu un objet, n’hésitez pas à contacter 
ce service de la Police Municipale situé à l’Hôtel de 
ville. Horaires d’ouverture de 8h à 12h et de 14h à 
17h30 du lundi au jeudi et de 8h à 12h et de 14h à 17h le 
vendredi. Téléphone 04.13.29.50.45 

À noter…

 e La « Bulle musicale » 
fait des émules ! 
Mercredi 20 janvier, des représentants du 
Service Modalités d’Accueil de la Petite 
Enfance (SMAPE) et une coordinatrice de 
crèches de Marseille, sont venus rencontrer 
Carole Falco, adjointe au maire déléguée 
à la Petite enfance de la ville au sein de la 
crèche la Terroulette. Une visite qui avait pour 
objectif de prendre en exemple le module de 
la Bulle musicale, dont la crèche istréenne 
fut parmi les premières à être équipée en 
France en vue de son installation à Marseille. 
Pour rappel cet équipement à la forme de 
dôme, est un jeu d’explorations musicales 
qui favorise l’acquisition du langage pour les 
tout-petits.

 e Plantation au Deven
Durant tout le mois de janvier, une opération de reboisement et plantation s’est déroulée sur 
le domaine du centre équestre Le Deven. Une action environnementale réalisée par les agents 
des services techniques de la ville affectés à l’entretien du site et coordonnée par le service 
environnement et le service cadre de vie. Une centaine d’arbustes (micocouliers, amandiers et 
arbres de Judée) ont été plantés sur le pourtour du centre équestre et le long de ses allées.

 e Le CCFF voit sa flotte renforcée 
Depuis le 12 janvier dernier, un troisième véhicule est venu conforter l’équipement du Comité 
Communal des Feux de Forêt (CCFF) grâce à l’impulsion du maire et d’Alain Aragneau, adjoint 
délégué à la sécurité publique et civile. Un nouveau 4x4 d’une capacité de 700 litres d’eau 
et de 40 litres de « mouillant », associés à une turbine haute pression qui permettra plus de 
polyvalence sur les interventions. 

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres
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À noter…

 e Centenaire
C’est entourée de sa famille que Henriette 
Pallier a fêté le 22 décembre dernier son 100e 
anniversaire. Née à Dieppe en Seine-Maritime 
(Normandie) en 1920 Henriette a traversé 
ce siècle vivant successivement à Toulouse, 
Castre, Casablanca au Maroc, Oran en Algérie, 
puis Marseille, Paris, Nice et enfin à Istres où 
elle rejoint sa fille Monique en 2012 avant de 
résider à l’EHPAD « Les Olivier de St-Jean » à 
Martigues depuis 2017. Nous lui souhaitons 
un chaleureux joyeux anniversaire.

 e Prises de commandements à la Base Aérienne 125
La cérémonie de prise de commandement de l’escadron de transit et d’accueil aérien 1D125 et 
de l’escadron de soutien de ravitaillement technique aéronautique 2C125 de la Base aérienne 
125 « Charles Monier » s’est déroulée le mercredi 20 janvier 2021 dans le hangar de l’ETAA. À 
cette occasion, le colonel David Marty, commandant la BA 125, a remis le commandement de 
l’ETAA au lieutenant-colonel Thomas Walter, puis le commandement de l’ESRTA au lieutenant 
Cécile Guiho. Cette cérémonie a donné lieu à une remise de décorations. 

 e Les anciens combattants gardiens de la mémoire ! 
Samedi 23 janvier, l’Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d’Istres, organisait 
son assemblée générale à l’Espace 233, en présence de François Bernardini, maire d’Istres et de 
Pierre Dharréville, député de la 13e circonscription. L’occasion pour le 1er magistrat d’évoquer la 
future maison des anciens combattants prévue pour 2023. Un lieu d’échange intergénérationnel 
propice à la transmission du devoir de mémoire.

 e Charte provençal
La langue provençale et ses traditions sont le 
fondement de notre ville. C’est très attaché à 
ce patrimoine culturel, que le maire d’Istres, 
François Bernardini a signé la charte pour 
le maintien de la langue et des cultures 
provençales lancée par le collectif Provence. 
De la signature de cette charte résulte le 
positionnement de panneaux de signalisation 
en provençal “Istre” aux entrées de ville, 
l’édition d’un guide en provençal disponible à 
l’office de tourisme ainsi que la parution d’un 
article traduit, dans le magazine municipal.
(voir page 18)
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Suite à un dépôt de candidature auprès 
des services de l’Agence Régionale de 

Santé, la ville a reçu son accréditation pour 
lancer son centre de vaccination. 
Il n’a fallu seulement que quelques jours 
aux services de la ville pour installer le futur 
centre de vaccination, au sein du gymnase 
Le Podium. Le site a été organisé de manière 
à recevoir plus de 200 patients par jour. La 
clinique d’Istres, le Groupement Istréen des 
Professionnels de Santé (GIPS), ainsi que la 
Croix Rouge ont été des partenaires majeurs 
dans la mise en place de cette nouvelle 
action de santé publique. 

Les premières doses de vaccin ont été 
administrées le 20 janvier 2021, lors d’une 
première phase dédiée aux personnes de 
plus de 75 ans, au personnel de la santé (sous 
condition d’âge et de santé) et aux personnes 
de moins de 75 ans à haut risque face à la 
Covid-19 (sous conditions). 
Au 12 février 1 473 personnes ont été 
vaccinées. Un début de vaccination qui 
avance au rythme des livraisons de doses de 
vaccins gérées par les services de l’ARS. 

Top départ  
pour la vaccination à Istres !
Engagé depuis le début de la crise sanitaire, François Bernardini, 
maire d’Istres a toujours pris une longueur d’avance pour anticiper les 
effets de la pandémie sur ses habitants ; préparation et livraison de 
repas d’urgence, création d’une réserve communale, soutien en faveur 
du commerce local... l’organisation d’un centre de vaccination n’était 
pas une option.

L’ancien maire d’Istres, 
Jacques Siffre, a fait le 

choix de la vaccination.

Michel Colson, adjoint délégué à la santé, 
médecin coordinateur de l’EHPAD Les Cardalines, 
accompagné du Dr Guindon (Entressen) et du 
personnel de santé de la structure.

François Bernardini, maire d’Istres, accompagné de Pierre Dharréville, député de la 13e circonscription et 
d’Alain Aragneau, adjoint au maire délégué à la sécurité publique et civile, en visite au centre de vaccination.
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Les services de la ville  
au cœur du dispositif  
de vaccination : 
Le centre s’organise avec 10 box de 
vaccination. Des espaces administratifs, tenus 
par des agents de la collectivité, sont équipés 
du matériel informatique nécessaire à la 
gestion administrative de cette campagne. 
La désinfection est également assurée par 
du personnel municipal, qui organise des 
tournées régulières de désinfection du site. 
La ville met à la disposition du personnel 
médical tout le matériel nécessaire de 
protection (blouses, masques, gants, gel 
hydroalcoolique...) et se charge également 
du traitement des déchets médicaux issus 
de la vaccination, en lien avec une filière de 
traitement dédiée. Des bornes de prises de 
température sont positionnées à l’entrée 
du centre et du gel hydroalcoolique est 
à disposition des Istréens qui viendront, 
obligatoirement munis de leur masque de 
protection.

Le maire d’Istres, François Bernardini, le directeur général des services, Nicolas Davini et Michel Colson, 
adjoint au maire délégué à la santé, félicitent le premier Istréen, Mr Raoult, qui reçoit son vaccin.

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

de la maison France Services, 
au Prépaou.

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

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

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

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

❺ La vaccination
On m’injecte la première dose 
de vaccin et je me repose 30 
minutes sous contrôle du 
médecin coordinateur du centre.
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Inscrivez-vous :
• par téléphone au 04 13 29 52 52 
• via le site de la ville d'Istres www.istres.fr /

Vaccination /Doctolib/centre de vaccination 
Istres - Le Podium 

• via la maison France Services au Prépaou 
(inscription en ligne avec l'aide de 
médiateurs informatiques). 

• à la maison du Bel âge, place Patricia-
Tranchand - Forum des Carmes - 13800 
Istres. 

À l'inscription, vos deux rendez-vous de 
vaccination seront pris. Il n'est donc pas 
nécessaire de se réinscrire pour effectuer le 
deuxième vaccin à 3 semaines du premier.

Rendez-vous au centre  
de vaccination :
Gymnase Le Podium - Quartier Trigance 
Chemin de Capeau - 13800 Istres 
• Parking gratuit disponible sur place.
• En bus : Un arrêt de bus a été créé par le 

réseau Le Bus Ulysse à proximité immédiate 
du centre de vaccination. Cet arrêt est 
desservi par la ligne N°7. Le transport à 
la demande « Allô le bus » est également 
disponible sur réservation : 04 42 77 07 07. 
Informations sur www.lepilote.com

Comment se déroule la 
vaccination : 
Le rendez-vous de vaccination dure environ 
45 minutes puisqu'il y faut compter un temps 
d'enregistrement administratif, la consultation 
avec un médecin, l'injection réalisée 
par un infirmier et un temps obligatoire 
d'observation de 30 minutes minimum, à 
l'issue du vaccin sous contrôle du médecin 
coordinateur du centre.
Le centre est équipé de bornes de 
températures auxquelles il est obligatoire 
de se soumettre pour accéder au centre (En 
cas de fièvre l'accès au centre sera refusé), 
mais aussi de gel hydroalcoolique et la 
distanciation physique entre les patients 
est respectée et le port du masque est 
obligatoire.
Attention : 
• Aucun accompagnant n'est accepté. 
• Aucune prise de rendez-vous n'est réalisée 

sur place. Les personnes sans rendez-vous 
se verront refuser l'entrée du centre de 
vaccination. 

• Toutes les personnes inscrites pour la 
vaccination, doivent impérativement se 
munir de leur carte vitale.

Vaccination : 
mode d’emploi 

Vous souhaitez vous 
faire vacciner ? 
Vérifiez, dans un premier temps, si vous 
remplissez les critères de la phase 1 de 
la stratégie de vaccination validée par le 
Ministère de la Santé. Il s'agira de donner la 
priorité des premiers vaccins aux :  
• personnes âgées de plus de 75 ans ; 
• professionnels de santé, y compris les 

professionnels libéraux, les aides à 
domicile intervenant auprès de personnes 
âgées et handicapées vulnérables de plus 
de 50 ans et/ou présentant des facteurs de 
comorbidités. 

• personnes de moins de 75 ans à haut 
risque* face à la Covid-19 : 

*Il s'agit des patients :
• atteints de cancers et de maladies 

hématologiques malignes en cours de 
traitement par chimiothérapie ;

• atteints de maladies rénales chroniques 
sévères, dont les patients dialysés ;

• transplantés d'organes solides ;
• transplantés par allogreffe de cellules 

souches hématopoïétiques ;
• atteints de poly-pathologies chroniques 

et présentant au moins deux insuffisances 
d'organes ;

• atteints de certaines maladies rares 
et particulièrement à risque en cas 
d'infection (liste spécifique établie par 
le COS et les filières de santé maladies 
rares) ;

• atteints de trisomie 21.
Ces personnes devront avoir une 
prescription médicale de leur médecin 
traitant pour bénéficier de la vaccination 
sans critère d'âge. 
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COVID-19

Istres 
Centre de 
vaccination
au gymnase 
Le Podium
Chemin de Capeau 

TToutes les infos
sur istres.fr
ou au 04 13 29 52 52
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CONSOMMER

LOCAL !
Le commerce de proximité raconte une histoire : celle des 
habitants d’un quartier et plus généralement d’une ville. Il 
tisse du lien social, crée de la richesse en contribuant au 
développement économique local et participe au bien-être 
d’une population. Vendeur ou acheteur nous avons tous un 
rôle primordial à jouer ici, autour de notre lieu de vie. La ville 
d’Istres encourage activement cette proximité et fait souvent 
figure de précurseur pour ses initiatives dans ce domaine.

Dans le cadre des difficultés financières liées au COVID 
la municipalité a mis en place des aides financières pour 
accompagner les différentes activités économiques durement 
touchées par la crise : 

200 000€ 
abondement au prêt covid 
résistance pour les entreprises 
istréennes 

100 000 €
alloués pour aide au loyer 
à destination de certaines 
activités commerciales 
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Nous avons tous à un moment ou à un autre ressenti une certaine 
fierté en offrant ou même simplement en décrivant un produit acheté 
ou fabriqué près de chez soi, dans le village ou la ville où l’on habite. 
Cela fait généralement du bien, ce sentiment d’appartenance, ce 
« fait maison ». Il y a toujours pas loin de nous, au centre-ville, dans 
un quartier où même dans la zone commerciale ou artisanale de 
l’autre côté de la ville, ce magasin, cette boutique, ce petit artisan ou 
cet entrepreneur exceptionnel, à l’écoute et si proche ! C’est cela le 
commerce local. Une proximité qui fait du bien, qui crée du lien et qui 
raconte notre histoire.

13IstresMag #307 / DOSSIER : CONSOMMER LOCAL !

Le saviez vous ?
 t Plus de 220 commerces en cœur de ville 

(sur presque 600 points de vente localisés sur 
la commune dont 51% sont des activités de 
proximité)

 t Valeur locative locaux commerciaux en 
Centre Ville (CV) :  130€/m2/an

 t Surface moyenne des locaux commerciaux 
en centre-ville : 80m2 (dont plus de la moitié 
des locaux est inférieure ou égale à 50m2)

 t 48 boutiques d’équipement de la personne 
(prêt à porter, chaussures, maroquinerie et 
accessoires) dont 19 en centre-ville !

 t 58 cafetiers restaurateurs (hors 
restauration rapide) dont une trentaine en 
centre-ville



Une offre commerciale riche  
à portée de main
On a souvent tendance à croire l’inverse, mais l’offre commerciale de proximité est tout 
aussi diversifiée que celle des grands centres commerciaux et parfois même plus riche. 
Certes les espaces de vente ne sont pas immenses mais on y trouve comme ailleurs 
les grandes marques et les succès du moment à des prix souvent identiques ou très 
proches. Bref, acheter local ne rime pas obligatoirement avec acheter plus cher ! 
Des centaines de places gratuites de stationnement sont disponibles dans la proche 
périphérie du centre-ville. Une heure de stationnement en souterrain en plein cœur de 
ville coûte zéro euro et des centaines de places en zone bleue (1h de stationnement 
gratuit maxi) sont disponibles à quelques pas seulement de vos commerces…

Innover et convaincre
Dans un monde parfait le commerce 
local serait florissant. Les centres-villes 
déborderaient de boutiques en tous 
genres pour le plus grand bonheur du 
consommateur. Mais ce n’est pas le cas ! 
« Quelle que soit la taille de la ville, même 
si la crise sanitaire actuelle est un frein 
supplémentaire, le contexte économique 
est depuis longtemps difficile dans les 
cœurs de ville », souligne Suzel Ayot 
adjointe au maire déléguée au commerce 
et à l’artisanat. « Pour contrecarrer cette 
tendance la municipalité, sous l’impulsion 
du maire François Bernardini, a depuis plus 
d’une dizaine d’années choisi de mener une 
politique volontariste pour accompagner et 
faciliter le maintien et le développement du 
commerce local. Par la mise en place d’un 
partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie dès 2008, puis l’installation d’un 
manager de centre-ville en 2012, un soutien 
appuyé à l’association des commerçants, une 
collaboration étroite avec divers partenaires 
économiques institutionnels et privés, le 
stationnement (1 heure gratuite en souterrain 
et la zone bleue en ville), l’application mobile 
Istres Commerces ou encore plus récemment 
avec l’ouverture d’une conciergerie gratuite. 
Autant d’outils ou d’actions dont le seul but est 
de donner l’envie d’Istres ! », poursuit l’élue.
Aujourd’hui, Istres fait figure de précurseur 
dans la région pour son engagement dans ce 
domaine. Un simple « il faut y a qu’à » ne suffit 
pas pour attirer les commerçants en ville. 
« C’est un travail de fond sur divers curseurs 

qu’il faut mener tels que : l’instauration d’un 
dialogue avec les banques, pour faciliter 
le financement de projets d’installation, 
mais aussi avec les propriétaires de locaux 
commerciaux, pour les convaincre de louer au 
juste prix, il s’agit également d’impliquer les 
acteurs économiques ou encore les différents 
services de la ville... », explique Olga Crépet 
directrice du commerce de la ville. « Nous 
sommes un facilitateur, une sorte de couteau 
Suisse du commerce local. Nous sommes à 
l’écoute des commerçants de la ville et nous 
aidons les porteurs de projet à aller au bout de 
leur idée jusqu’à l’implantation à Istres ! »
Si la collectivité n’a pas vocation à créer à 
proprement parler des commerces ou même 
à édicter des règles de fonctionnement, 
car cela relève de l’envie personnelle 
d’entreprendre, elle est toutefois proactive 
pour permettre l’installation d’une activité 
commerciale à Istres plutôt qu’ailleurs. 
« Nous prospectons tout au long de l’année 
pour inciter telle ou telle enseigne à choisir 

Istres pour s’y installer. Parfois cela demande 
des mois de travail mais le résultat est là ! Si 
l’on prend par exemple le Forum des Carmes 
les magasins et services qui y sont présents 
sont le résultat d’un minutieux travail de 
conviction, d’accompagnement des projets 
d’installation. Et ça marche ! Le flux de 
clientèle que génère le Forum des Carmes, 
bénéficie à tout le centre-ville... », souligne 
Olga Crépet.
« On peut dire qu’aujourd’hui, investir à Istres 
est plutôt un bon choix, un choix conseillé 
par les organismes économiques, par 
certains investisseurs, voire par les banques...  
L’accompagnement mis en place par la ville 
dans ce domaine est maintenant reconnu 
à l’extérieur comme un gage de qualité et 
de sérieux, un exemple à suivre ! », souligne 
Suzel Ayot. Le fruit d’un long et minutieux 
travail pour être au plus près de la réalité du 
terrain économique local afin de permettre le 
plus souvent possible de faire rencontrer en 
cohérence l’offre et la demande. 

L’office du commerce 
et de l’artisanat
Véritable point de liaison entre la ville, 
les professionnels et leurs clients, l’Office 
du Commerce et de l’Artisanat ouvert en 
novembre dernier, le premier du genre 
dans le département, a pour vocation 
d’accueillir et de renseigner les commerçants, 
les artisans, les porteurs de projet sur 
les différentes démarches à suivre pour 
l’implantation ou le développement de leur 
entité dans la commune. Il est également 
en mesure d’informer les visiteurs sur l’offre 
commerciale istréenne présente et à venir. 

Olga Crépet, directrice du commerce de la ville. Suzel Ayot, adjointe au maire déléguée au 
commerce et à l’artisanat.
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C’est un guichet unique qui doit devenir 
un lieu réflexe pour tout ce qui concerne 
l’action commerciale. L’Office y accueille des 
permanences de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de région Paca, de la Chambre 
de commerce et d’industrie Aix-Marseille 
Provence (CCIMP), de la Métropole Aix-
Marseille-Provence (Conseil de territoire 
Istres-Ouest Provence), de la Maison de 
l’emploi Ouest Provence, de la Plateforme 

Initiative Ouest Provence et de l’association 
de commerçants « Les Boutiques d’Istres », 
qui bénéficie d’un local spécifique, attenant à 
l’Office du Commerce et de l’Artisanat, bd de 
la République.
Office du Commerce et de l’Artisanat 
3, boulevard de la République - 13800 Istres 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h. 
Renseignements : 04 13 29 57 19 
directionducommerce@istres.fr 

Une conciergerie  
à votre service !
Une conciergerie municipale totalement 
gratuite pour les usagers, située en plein 
cœur de ville. Un concept tout à fait novateur 
lancé à Istres mi-décembre dernier pour 
accompagner les habitants, commerçants, 
salariés et visiteurs dans la conciliation de 
leur vie privée et leur vie professionnelle 
et répondre aux nouveaux modes de vie et 
de consommations en offrant un panel de 
services adaptés aux besoins. L’objectif de 
la Conciergerie est également de déployer 
des solutions en faveur de l’économie locale 
et de créer un lien social tout en améliorant 
l’attractivité et la dynamique commerciale.
Située dans les locaux de l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat, boulevard de 
la République, elle est ouverte du lundi 
au vendredi de 12h à 14h et de 18hà 20h 
ainsi que le samedi matin de 9h à 13h. 
Une permanence au TUBE est également 
proposée à la pépinière d’entreprise le lundi 
de 17h30 à 19h30.
Ce dispositif est totalement gratuit pour les 
utilisateurs. Il ne restera à sa charge que le 
coût de leurs achats. 

La conciergerie 
mode d’emploi : 

 t Besoin d’organiser un rendez-vous, besoin 
d’un achat de dernière minute, besoin d’un 
jardinier, pas le temps d’aller consommer 
chez tous les commerçants et pendant leurs 
horaires d’ouverture...  Pas de panique !  votre 
concierge s’occupe de tout : vous met en 
contact avec les professionnels istréens, fait 
les courses pour vous dans les commerces 
de proximité, récupère vos achats chez vos 
commerçants et les garde à la conciergerie 
jusqu’à ce que vous veniez les chercher, en 
bref... la conciergerie, facilite votre quotidien 
et vous fait gagner du temps !

 t Pour vos achats et vos services, votre 
concierge se tient à votre entière disposition 
soit par téléphone, soit par mail, ou via un 
formulaire en ligne disponible sur le site  
www.conciergerie-istres.fr 

Contact :  07 49 84 58 83
contact@conciergerie-istres.fr 
www.conciergerie-istres.fr
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Lure & Tackle
Articles de pêche
25 bd de la République (1er étage)
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h.
Téléphone 06 49 62 98 46
Web : www.luretackleshop.com/fr

Studio Cils Kly
Technicienne en extension de cils 
et prothésiste ongulaire
5 traverse Honoré-Aymes 13800
Ouvert le lundi mardi jeudi vendredi de 
15h à 20h. Le samedi de 9h à 20h
Fermé le mercredi
Téléphone : 07 49 28 99 05
Facebook : Studio cils kly

Salon Freya
Onglerie, maquillage & blanchiment dentaire
Allée des Échoppes BAT G 13
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
Téléphone : 06 59 13 89 03
Web : www.maquilleuse-istres.fr

Institut de beauté  Ylang Ylang
Épilation, soin du visage et du corps, 
onglerie, maquillage, UV...
9 Boulevard Frederic Mistral 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h 
à 18h. Le samedi de 9h à 15h
Téléphone : 04.42 55 01 93
Facebook : Ylang Ylang Institut 

Vosky By Enjoy
Prêt à porter, chaussures et 
accessoires pour femme
23 bd Paul Painlevé
Ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Téléphone : 04 90 50 71 08
Instagramm et Facebook : Vosky by enjoy

Vous venez d’ouvrir votre 
commerce ? Contactez  
la direction du commerce :  
04 13 29 57 19

nouveaux
commerces

Les Boutiques d’Istres & action promo bons 
cadeaux et bons d’achat : 
L’association LES BOUTIQUES D’ISTRES est 
une association de commerçants et artisans 
istréens qui a vu le jour en 2003. Depuis, 
elle est passée de 30 adhérents à plus de 
160 à ce jour. Sans but lucratif, elle a pour 
objectif le soutien, l’aide au développement 
et la promotion du commerce de proximité 
istréen. Pour ce faire, elle mène différentes 
actions afin d’attirer le chaland et favoriser la 
fréquentation et la consommation au sein des 
commerces/artisans adhérents mais aussi 
elle vise à apporter un plus à leur clientèle. 
Elle est l’interlocuteur priviligié des différents 
organismes économiques, institutionnels et 
le partenaire incontournable de la collectivité 
avec laquelle elle oeuvre conjointement en 
faveur du développement de l’économie 
locale.
Aussi la municipalité, consciente des grosses 
difficultés rencontrées par ce secteur en 
cette période de crise sanitaire, a versé à 
l’association en 2020 plusieurs subventions 
exceptionnelles  pour un montant total de 
161 000 €.

Ces aides financières ont permis la vente, 
depuis mars 2020, de plus de 28 000 bons 
cadeaux au tarif initial de 8€ au lieu de 10€ 
puis de 5€ au lieu de 10€ sur la période de fin 
d’année.
La clientèle istréenne a été au rendez-vous ! 
Et c’est en seulement quelques jours que la 
totalité des bons cadeaux a été écoulée et 
a permis de générer rapidement un chiffre 
d’affaire vital aux commerces locaux et le 
maintien de leurs activités en cette période 
commerciale cruciale. 

Aujourd’hui encore, LES BOUTIQUES 
D’ISTRES vous propose la vente de bons 
cadeaux  8€=10€ tous les mercredis et 
vendredis de 13h à 19h à son local situé Bd 
de la République (dans la limite des stocks 
disponibles).

Au nom de tous les commerçants, 
nous remercions les 
consommateurs Istréens pour 
leur mobilisation ! 
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"Vous cherchez un 
commerce :  retrouvez-le 
sur l'appli ISTRES 
COMMERCES" 



ISTRES…

SUPPLÉMENT RÉALISÉ AVEC L’OFFICE DE TOURISME

au gré de vos envies
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TOP 5 des lieux qui vous pro-
posent les plus beaux panoramas 
sur notre belle ville ! 
Istres est une ville entre étangs et 
collines qui offre des points de vue 
extraordinaires sur de magnifiques 
paysages naturels. Voici notre  sélection 
pour de belles photos à nous partager sur 
Instagram avec les tags #IstresTourisme  
et #Istresmaville 
Suivez le compte instagram de l’Office de 
Tourisme @istrestourisme 

LA COLLINE SAINT-ÉTIENNE
Sans aucun doute, Le point de vue 
dont on ne se lasse pas. Cette colline, 
qui abrite les chapelles provençales de 
Saint-Étienne et de Saint-Michel, offre 
un panorama remarquable sur les étangs 
de Berre et de l’Olivier et sur la nature 
istréenne. On peut même y admirer la 
Sainte Victoire.

LA CORNICHE DE SUFFREN
La vue sur l’étang de Berre y est 
magnifique. Toute l’étendue de la “mer 
de Berre” sous vos yeux. Vous pourrez 
apprécier le Berlvédère vous permettant 
d’appréhender les environs et apercevoir 
par temps clair la Sainte-Victoire.

LE BELVÉDÈRE DES BOLLES
De cet emplacement, vous profiterez 
d’une vue aérienne admirable sur le
Port des Heures Claires. En marchant un 
peu plus loin vers l’autre côté, c’est cette 
fois, la plage de la Romaniquette que 
vous pourrez admirer en contre-bas.

DEPUIS L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BEAUVOIR
Après une belle balade vous menant au 
sommet du centre historique de la ville, 
vous aurez pour vision l’étang de l’Olivier 
et son jet d’eau, et également les HBM et 
la colline du Castellan

L’ÉTANG D’ENTRESSEN
En bordure de Crau, au milieu de la 
crau humide et des mas entressenois, 
vous pourrez admirer l’étang naturel 
d’Entressen qui offre une vue dégagée sur 
les Alpilles.

Boutique de l’office de Tourisme “... la suite”
Sur un espace entièrement 
réaménagé au sein de l’Office de 
tourisme, la boutique “...la suite” 
vous propose cadeaux, souvenirs 
et produits choisis pour leur 
qualité et leur spécificité locale. 
Notre démarche est de mettre en 
avant l’artisanat, les producteurs 
et les savoir-faire locaux. Ainsi, 
en plus de vos objets souvenirs 
traditionnels (mugs, chapeau, 
t-shirt...), vous retrouverez dans 
cette boutique de la bijouterie, de 
la librairie, des produits de bouche 
et autour des arts de la table, de la 
décoration... 

Lis assouciacioun de Tradicioun  
Prouvençalo en Istre
En Istre, mant’uno assouciacioun obron 
pèr manteni nòsti Tradicioun Prouvençalo, 
caduno dins soun relarg. Lou Cant : la 
Couralo Prouvençalo ( 06 19 61 71 81), la 
Danso Fóuclourico Lou Trelus( 06 47 07 
66 89) la Lengo Prouvençalo : L’escolo dis 
Arnavèu (07 68 18 35 35), Li Tradicioun 
Pastouralo : Lou Coumita de la Fèsto di 
Pastre (06 19 61 71 81), li Courso de biòu : 
Lou Toro Club (06 20 44 57 39), la Targo 
Prouvençalo : Li Targaire d’Istre (06 20 52 
85 90).

Fau apoundre Lou Liame (06 15 49 35 22) 
que fai lou jougnènt, coume lou ciment pèr 
de manifestacioun eiceciounalo que soun 
couourganisado emé lis assouciacioun de 
la vilo : lou Printèms Prouvençau (pèr lis 
aspèt culturau, festenau, culinàri, musicau, 
escàmbiinter generacioun, lenguisti….) la 
Sant-Jan e lou Cafè Prouvençau (06 15 49 
35 22)

Pèr tóuti li dirigènt o li mèmbre d’aquélis 
assouciacioun de tradicioun, e pèr fin que 
s’amosson pas, es forço impourtant de 
faire viéure, de faire counèisse, de parteja, 
de trasmetre nòsti bèlli Tradicioun que fan 
la richesso de nosto caro Prouvènço.. 

Les associations de tradition  
provençale à Istres
À Istres, plusieurs associations œuvrent pour le 
maintien des traditions Provençales, chacune 
dans son domaine de prédilection. Le chant : 
la Chorale Provençale (06 19 61 71 81), la danse 
folklorique Lou Trelus (06 47 07 66 89), la langue 
provençale L’Escolo dis Arnavèu (07 68 18 35 35), 
Les traditions pastorales : le Comité de la Fête des 
Bergers (06 19 61 71 81), les courses camarguaises 
le Toro Club (06 24 44 57 39), les joutes 
provençales : les jouteurs istréens (06 20 52 85 90), 
la rame traditionnelle  (06 10 74 83 87).

A ces associations, il faut rajouter Lou Liame (Le 
lien en langue provençale) qui sert de ciment lors 
de manifestations exceptionnelles qui sont co 
organisées par les associations de maintenance 
de la ville : le printemps provençal (sous les 
aspects culturel, festif, culinaire, musical, échange 
intergénérationnel, linguistique…) la Saint Jean et 
le Café Provençal (06 15 49 35 22).

Pour tous les dirigeants ou les membres de ces 
associations de tradition, et afin qu’elles ne 
s’éteignent pas, il est très important de faire vivre, 
de faire connaitre, de partager, de transmettre 
toutes nos chères traditions provençales qui font la 
richesse de notre si belle région.

Textes de Marie Madeleine Louis de LOU LIAME
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Pour jouer et découvrir la ville en famille,  
l’Office de Tourisme vous propose également :
LA BALADE SONORE MOYENÂGEUSE :

parcours dans le centre historique qui 
mélange informations historiques et 
fictions au moyen-âge. Lors de cette visite 
immersive, bruitages, dialogues et musique 
vous plongeront dans l’époque médiévale.
Vous êtes un des volontaires sélectionnés 
pour le projet ? Rendez-vous devant la 
Porte d’Arles, flashez le QR code avec votre 
smartphone et branchez votre casque. 
Grâce à une étrange machine du projet 
Alpha, vous allez naviguer entre 1492 au 
moment où Martin se présente devant 
les portes de la ville et l’époque actuelle. 

Vous cheminerez ainsi dans le centre de 
la ville, devenu aujourd’hui historique, et 
apprendrez de nombreuses informations 
sur les monuments situés devant vos yeux.

REDÉCOUVREZ LE CENTRE HISTORIQUE 
GRÂCE AUX AMBIANCES SONORES ! 

Un seul équipement est nécessaire : un 
smartphone avec une application de lecture 
de QR code. L’utilisation d’un casque 
est conseillée pour une expérience plus 
immersive.
La chasse au trésor dans le centre 
historique : une plongée à l’époque 

médiévale avec vos enfants. L’objectif 
de la chasse ? Trouver le mot mystère 
en répondant aux jeux d’observations, 
questions et énigmes. La quête vous 
permettra de récupérer le trésor offert par 
l’Office de Tourisme.

LA BOUTIQUE LA SUITE DE L’OFFICE 
DE TOURISME PROPOSE UN JEU DE 
PLATEAU UNIQUE :  « CIRCINO »

dédié entièrement à notre département, 
cette chasse au trésor permet de découvrir 
les mystères et le patrimoine des Bouches-
du-Rhône depuis son salon.

Grand jeu 
dans le centre historique  :  
La légende de Grégoire
Toujours en quête de nouvelles expériences immersives, 
l’Office de Tourisme propose un jeu d’aventure inédit dans 
le centre historique mêlant chasse aux trésors, énigmes et 
escape game : LA LÉGENDE DE GREGOIRE

Nostradamus avant de mourir a confié sa dernière 
prophétie à Grégoire, ce dernier disparaît juste 

après… Mais quel secret détenait-t-il ? Partez  sur 
la trace de la légende de Grégoire et découvrez ce 

secret qui a traversé les siècles !

Munis d’un kit composé d’objets insolites et interactifs qui 
vous aideront dans votre quête (miroir, roue de prédiction, 
stylo magique, le journal de Grégoire…), parcourez le centre 
historique, ses placettes et ruelles étroites. 
Résolvez les énigmes parsemées dans le centre ancien 
moyenâgeux et découvrez ainsi le mystérieux secret de 
Grégoire. 
Achetez le kit clé en main et partez pour 2 heures de jeu dans 
le centre historique.

• Pour 2 à 6  joueurs
• Pour les familles avec enfants à partir de 8 ans.
• En autonomie totale
• Niveau de difficulté : intermédiaire
• Tarif : 15€ le kit en vente à l’Office de Tourisme d’Istres
• Infos au 04 42 81 76 00 et sur www.istres-tourisme.com
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Le 27 janvier dernier était 
diffusé un reportage sur France 
3 “ici et maintenant” mettant 
à l’honneur Istres Sport VTT 
qui s’est récemment équipé de 
tandems et propose des balades 
aux personnes en situation de 
handicap.
Le 8 janvier, focus sur la 
conciergerie dans l’émission 
“ensemble c’est mieux” sur 
France 3. Retrouvez Olga Crepet, 
directrice du commerce qui 
revient sur le fonctionnement de 
la conciergerie, nouveau service 
en plein cœur de ville.
Vidéos disponibles sur la page 
facebook de la ville d’Istres.

Vu sur… À LA TV

Vœux du maire
Le 6 janvier, le maire d’Istres, François Bernardini, s’exprimait en 
vidéo pour souhaiter ses meilleurs vœux aux Istréens pour 2021. 
Une cérémonie de vœux numérique et inédite, qui s’explique 
compte tenu de la situation sanitaire.
Vous avez été plus de 10 500 à visionner cette vidéo sur la page 
facebook de la ville et sur le site de la ville.
Le discours du maire était accompagné de la vidéo des projets 
2021 qui a réuni plus de 10 000 vues. 

Istres sur le web

La page Facebook de la ville en chiffres

@villedistres

La neige fait le buzz 
avec + de 26 000 vues 

Merci ! + de 20 500 abonnés

La “Maison France 
Services”
Située au Prépaou, elle vous 
accompagne pour réaliser toutes 
vos démarches administratives en 
ligne (CAF, Impôts, EDF, Logement...). 
Prenez rendez-vous sur  
www.istres.fr avec l’un des trois 
médiateurs multimédia.

Vous avez “liké”
Les illuminations de l’église  
Notre-Dame-de-Beauvoir avec  
+ de 400 likes et 200 partages

Vous l’avez soutenu
La candidature d’April Benayoum, 
Miss Provence au concours Miss 
France 2021 avec + de 400 likes

CCI
La CCI Aix-Marseille-Provence 
propose un coup de main pour créer 
votre page facebook ou instagram. 
Avec l’aide de coachs, vous pouvez 
créer en 2h votre page pro sur les 
réseaux sociaux. Une solution clé 
en main réalisée en direct avec des 
experts digitaux. Rendez-vous sur le 
site www.ccimp.com

Forum post bac
Rejoins le forum POST BAC de 
l’EPJ, le premier forum dédié 
aux études supérieures en 
ligne. À compter du 8 février, 
viens t’informer et découvrir les 
fillières sur le site www.epj.fr

 La qualité de l’accueil dépend de nous, mais aussi de vous. En respectant nos services ainsi que les autres usagers vous contribuez à améliorer notre accueil 
et donc votre service public de proximité. La ville d’Istres s’engage auprès de ses usagers pour leur assurer un service de qualité quelles que soient les 
modalités de mise en relation choisies : physique, téléphonique, courrier ou internet. Dans le même esprit, les usagers s’engagent à respecter les agents de 

la collectivité avec bienséance et courtoisie.

CHARTE D’ACCUEIL

• Avoir un accueil attentif, 
courtois, poli et souriant

• Être à l’écoute de votre demande

• Vous orienter et vous 
informer correctement 

• Respecter les heures 
d’ouverture et de rendez-vous

• Garantir la confidentialité 
des échanges

• Vous informer sur les 
documents ou démarches 
nécessaires à votre demande

• Expliquer clairement les 
contraintes liées à votre requête, 
les raisons d’un refus et les 
limites des missions d’une Mairie 

• Vous apporter une réponse 
dans un délai raisonnable

• Être respectueux, poli et courtois

• Respecter les heures 
d’ouverture et de rendez-vous

• Énoncer clairement ma demande

• Respecter les lieux et le travail 
des agents municipaux

• Respecter les autres usagers 

• Avoir une tenue correcte

• Faire preuve de discrétion

• Éteindre ou mettre en mode 
silence mon téléphone portable

• Me munir de tous les 
documents nécessaires pour 
réaliser mes formalités

• Accepter que certaines 
demandes ne soient pas 
réalisables en Mairie

Je m’engage à :

L’agent municipal L’usager

D E  L A  M A I R I E  D ’ I S T R E S
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Dans cette période de pandémie, l’ensemble 

des agents municipaux qui sont affectés dans 

les écoles, les assistantes scolaires, les Agents 

Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 

(ATSEM), les agents de la restauration, les 

Aides à l’Intégration au Handicap (AIH), éduca-

teurs sportifs, animateurs et factotums… sont 

restés mobilisés pour permettre d’assurer le 

quotidien avec la même rigueur. Un rythme, 

qui en coulisse doit se réorganiser chaque 

jour, sur le plan des ressources humaines, 

pour pallier l’absence d’agents touchés par la 

Covid-19 ou cas contacts, afin de maintenir 

le même niveau de qualité de service pour les 

4 521 élèves des écoles de la ville. 

L’état d’esprit de service public des agents de 

la ville, n’a pas failli devant la pandémie : c’est 

en rang serré et dans le plus grand respect 

des mesures sanitaires que toute la vie s’est 

réorganisée pour faire face à la crise. Distan-

ciation, gel hydro-alcoolique, masques, gestes 

barrières, désinfection sont intégrés dans le 

quotidien de chaque agent que ce soit dans 

le temps scolaire aussi bien que périscolaire… 

Tout a été repensé pour permettre d’offrir le 

maximum de sécurité possible. Un ajuste-

ment au jour le jour, parfois du matin pour 

l’après-midi pour réaffecter le personnel dans 

l’urgence en fonction des besoins des diffé-

rents groupes scolaires. Une organisation qui 

requiert la réactivité, la flexibilité et la polyva-

lence de la part des agents de la ville.

#ÉCOLES

Face à cette période de crise sanitaire sans précédent, la ville salue 

l’engagement humain des agents de la ville au service de la logistique 

mise en place dans les écoles tout au long de l’année. Une mobilisation 

réorganisée chaque jour, pour assurer au mieux le quotidien des enfants 

dans le plus grand respect des contraintes sanitaires et des gestes 

barrières. 

POUR PERMETTRE 
D’ACCOMPAGNER AU MIEUX 
LE QUOTIDIEN DES ENFANTS 
À L’ÉCOLE, LA VILLE 
DÉPLOIE CHAQUE ANNÉE 
D’IMPORTANTS MOYENS POUR 
LES BESOINS SCOLAIRES ET 
PÉRISCOLAIRES DES 4521 
ÉLÈVES RÉPARTIS SUR LES 
26 ÉCOLES DE LA VILLE (56 
CLASSES DE MATERNELLES, 
123 CLASSES ÉLÉMENTAIRES 
ET 3 UNITÉS LOCALISÉES 
POUR INCLUSION SCOLAIRE). 

LA VILLE D’ISTRES
À VOTRE SERVICE

UNE MOBILISATION 
DE CHAQUE INSTANT
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 L’état d’esprit de service public des agents 
 de la ville, n’a pas failli devant la pandémie. 

«Au plus fort de cette période de crise sanitaire inédite, je salue 

l’investissement sans faille de chacun. Un engagement qui va bien 

au-delà de l’élan solidaire où souvent certains sont amenés à sortir 

de leur propre rôle pour venir en aide, là où il y en a le plus be-

soin. Face aux éléments imprévisibles liés à la Covid-19, la gestion 

du quotidien se fait au jour le jour pour mobiliser le maximum de 

forces et de réactivité. Je tiens également à souligner le précieux 

soutien bénévole des membres du Comité Communal des Feux de 

Forêts et du service des sports, qui ont prêté main forte au sein 

des écoles pour là aussi permettre de maintenir le même niveau de 

service public pour les enfants.»

Pierre Imbert 
Adjoint délégué  

à l’éducation et à l’enfance

• 120 agents de restauration 
et d’entretien des écoles 
(intervenants hors 
temps scolaire)

• 61 Agents Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ATSEM) 
soit une par classe

• 14 assistantes scolaires soit 
1 par groupe scolaire

• 14 factotums, 1 par groupe scolaire

• 20 Educateurs Territoriaux 
des Activités Physiques 
et Sportives (ETAPS)

• 2 Opérateurs Territoriaux 
des Activités Physiques 
et Sportives (OTAPS)

• 10 agents d’animation

• 14 titulaires du Brevet 
d’Educateurs Sportifs des 
Activités de la Natation 
(BEESAN – maîtres nageurs) 

• 110 agents du service animation 
intervenant sur le périscolaire 
et les Accueils de Loisirs du 
Mercredi et des vacances.

Nicolas Davini 
Directeur général des 

services de la ville d’Istres

« Dans les secteurs de l’enfance et la pe-

tite enfance, qui sont au cœur des prio-

rités, la ville a toujours fait en sorte de 

mettre les moyens nécessaires et même 

au delà pour répondre aux besoins. Les 

agents affectés dans les écoles assurent 

des missions souvent éprouvantes qui 

requièrent du personnel compétent et 

motivé, notamment en restauration et 

entretien, des postes clés qui assurent 

un accueil dans les meilleures conditions. 

Ces équipes se succèdent et interviennent 

de 6h à 18h chaque jour de la semaine. 

Pendant cette période particulière que 

nous traversons, et grâce à l’engagement 

des agents, nous parviendrons au main-

tien du service public au maximum de 

nos possibilités. Nous faisons face à des 

contraintes exceptionnelles, qui imposent 

l’isolement des personnes atteintes du 

Coronavirus et des cas contacts. Une si-

tuation qui nécessite la recours à d’autres 

agents communaux qui sortent de leurs 

missions habituelles pour solidairement 

assurer la continuité du service. Je tiens 

d’ailleurs à les en remercier, tout comme 

les membres du CCFF qui ont eux aussi 

prêté main forte à l’organisation. Le ser-

vice public, c’est aussi cela ! »

EN CHIFFRES : 

UNE MOBILISATION 
DE CHAQUE INSTANT
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Une nouvelle 
identité pour  
les bus “Ulysse”
La métropole Aix-Marseille Provence poursuit 

l’unification de ses réseaux de transport et le déploiement de sa marque unique, « La Métropole 
Mobilité ». Elle rassemble, sous les mêmes couleurs, l’ensemble des 15 réseaux de transports 
en commun desservant le territoire, étape essentielle pour la simplification et l’efficacité du 
système de mobilité de demain. Des véhicules aux points de vente en passant par les titres de 
transport et les supports d’information aux voyageurs, la mise en place de cette marque unique 
pour un territoire uni se fait progressivement. Les véhicules de votre réseau vont changer de 
couleur mais pas de destination ! De plus, pour faciliter la mobilité, l’application mobile « La 
Métropole mobilité » vous permet d’acheter votre ticket de transport ou votre abonnement 
directement depuis votre smartphone.

Louez votre « vélo+ » électrique !
Le vélo à assistance électrique (VAE) est de 
plus en plus utilisé pour se déplacer sur de 
courts trajets. C’est pourquoi la Métropole Aix-
Marseille-Provence a mis en place un service 
de location longue durée de vélos électriques. 

Baptisé Levelo+, ce service déployé par la 
« Métropole Mobilité » est disponible à Istres. 
 Avec une vitesse moyenne de 19 km/h, ce 
vélo permet de parcourir de 6 à 7 km en 20 
minutes. Il offre aussi une flexibilité dans les 

déplacements sans subir les contraintes du 
trafic routier. Économique et écologique, le 
vélo électrique permet également d’avoir une 
activité physique régulière !
Avec ce nouveau service, « Métropole 
Mobilité » vous permet de louer un (ou 
plusieurs) vélo(s) pour un an, pour vous-
même ou les membres de votre famille et 
profitez d’une mobilité en ville plus facile et 
plus douce ! 
Trois modèles de vélos électriques sont 
disponibles : classique, familial ou pliant 
(à partir du printemps 2021). Deux tarifs de 
locations sont proposés :  « tout public » 39€/
mois ou « solidaire » 20€/mois (abonnement 
accessible uniquement aux boursiers ou 
bénéficiaires de la Complémentaire Santé 
Solidaire, ex CMU-C).
Plus d’info & réservations :
https://www.leveloplus.com/
Point relais à Istres à la gare routière,  
avenue du Palio
Téléphone 0800 713 197
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Achetez et validez 
votre ticket sur  
votre smartphone

Plus d’information sur lepilote.com
ou au : 0 800 713 137

Téléchargez l’application 
La Métropole Mobilité

Disponible sur



Allo Rénov’énergie 
Envie d’agir pour l’environnement, de gagner en confort tout en faisant diminuer vos 
factures ? Avec le nouveau numéro « Allo rénov’énergie - 04 88 60 21 06 », mis en place par 
le Conseil départemental des B-d-R et la Métropole AMP, bénéficiez de conseils gratuits 
et d’un accompagnement personnalisé pour réduire les dépenses énergétiques de votre 
logement. Le 04 88 60 21 06 est joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Les conseillers sont là pour vous accompagner pas à pas pour les travaux à effectuer, 
les démarches, les financements et bien d’autres conseils…
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« Paradisiaque !  
Le delta du Rhône, 
entre rêves et béton »
À découvrir, « Paradisiaque ! Le delta du 
Rhône, entre rêves et béton » l’ouvrage 
d’Estelle Rouquette et d’Agnès Barruol qui 
vient de paraître aux éditions Actes Sud et qui 
a bénéficié de la participation financière du 
territoire Istres Ouest-Provence.
Cette publication est le fruit d’une 
collaboration qui a débuté en 2018 lors 
d’une exposition présentée dans le cadre 
des Rencontres Internationales de la 
Photographie d’Arles. Sa réalisation a 
été possible grâce au prêt de nombreux 
documents issus des collections des services 
métropolitains d’Istres Ouest-Provence tels 
que la médiathèque, l’artothèque ou encore 
la Direction du Patrimoine Culturel.
Le livre retrace l’histoire de l’aménagement 
du delta du Rhône : l’implantation du 
complexe industriel de Fos-sur-Mer, le 
développement de son aire urbaine avec 
Istres comme ville centre, la création ex-
nihilo de la Grande-Motte et du parc naturel 
régional de Camargue... Ce catalogue raconte 
une page récente de l’histoire qui va marquer 
durablement ce territoire et ses habitants.
Disponible en librairie 224 pages – 29€
https://www.actes-sud.fr/catalogue/
photographie/paradisiaque

Des composteurs pour valoriser 
nos déchets
Dans le cadre du schéma métropolitain de 
gestion des déchets, le Conseil de Territoire 
Istres Ouest-Provence met en place le 
compostage domestique. Dès cette année 
l’intercommunalité souhaite équiper 3 000 
foyers en composteurs individuels* ainsi 
qu'une trentaine d'écoles en composteurs 
pédagogiques et une dizaine de résidences 
en composteurs collectifs.

L’opération débutera à la fin du premier 
semestre 2021 et s’étendra sur trois années. 
Ainsi, il sera demandé aux habitants 
souhaitant s’équiper d’un composteur 
individuel une participation forfaitaire de 
10 euros. Ils seront ensuite accompagnés 
dans la mise en service de cet outil par des 
agents du territoire formés au compostage 
domestique.
« Cette action s’inscrit d’abord dans la ferme 
volonté de réduire nos déchets à la source 
pour des questions de préservation de 
l’environnement. Mais elle se dessine aussi 
comme une nécessité si l’on considère la 
raréfaction des modes de traitement pour les 
déchets et la forte augmentation des coûts. 
Nos bio-déchets ont un fort potentiel de 
recyclage, et nous devons faire en sorte de les 
valoriser au mieux et au maximum », souligne 
le président du Conseil de territoire et maire 
d’Istres, François Bernardini.
Cette action d’un montant de 240 000 € fait 
l'objet d’un financement de 60% de l'Union 
Européenne, dans le cadre du projet LIFE IP 
Smart Waste PACA et de la Région Sud.
* Les composteurs devraient être disponibles, 
courant juin 2021. Vous serez informés de 
l'ouverture des réservations et de leurs 
modalités à compter du mois de mai. 
Pour plus d’information contacter le Conseil de 
Territoire Istres Ouest-Provence au 04 42 11 16 16 
internet : www.ouestprovence.fr
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La mémoire de la ville
Les archives municipales sont depuis peu installées à l’Hôtel de ville. Chacun peut y accéder 
pour consulter les nombreux documents disponibles selon un règlement bien précis 
(conditions fixées par le Code du Patrimoine). Le service des archives de la ville d’Istres a pour 
mission de collecter, conserver, communiquer et mettre en valeur les documents produits 
par les services municipaux. Ces fonds permettent de conserver et de retracer l’histoire et 
l’évolution de la commune et de ses habitants. Ils sont divisés en trois périodes : archives 
anciennes (avant 1790), modernes et enfin contemporaines (après 1980).

Vous pouvez y consulter :
• les registres paroissiaux et d’état civil (1659-1900) ;
• le cadastre (napoléonien, mises à jour de 1936…) ;
• les registres de délibérations (le plus ancien date de 
1852) ;
• les Recueils d’Actes Administratifs (RAA depuis 1994) ;
• les revues municipales (bulletins officiel municipal, 
vivre à Istres, Istres mag depuis 1966...) ;
• divers ouvrages sur Istres...
Consultation le lundi et le jeudi (uniquement sur 
rendez-vous). Une pièce d’identité est nécessaire pour 
l’inscription annuelle et l’accès à la salle de lecture. 
Contact : 04 13 29 52 83 – Courriel : archives@istres.fr
https://www.istres.fr/archivesmunicipales

Covid-19 : port du masque obligatoire et gants mis à 
disposition pour consulter les fonds

Le Château des 
Baumes s’offre 
une seconde 
jeunesse 
Le chantier de rénovation et de sauvetage 
du château des Baumes entre actuellement 
dans sa phase finale, qui devrait s’achever à 
la fin du mois de mai 2021.
Une opération délicate financée pour moitié 
par la métropole et le département qui 
aura nécessité 20 mois d’intervention aux 
différents corps de métiers et d’experts pour 
rénover la bâtisse qui accueillera à terme 
une pépinière d’entreprises. L’ensemble de 
l’édifice composé d’une surface au sol de 
400 m2 sur une parcelle de 1300 m2 paysagers, 
comprendra au rez-de-chaussée une salle 
d’accueil, une réception et un office. Le 1er 
étage abritera deux salles de conférence, et le 
2e étage, 6 bureaux. Le château des Baumes 
sera également déclaré officiellement futur 
bureau de vote. 
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Labellisation 
France Services !
Début novembre 2020,  le maire 
d’Istres, François Bernardini, officialisait 
l’ouverture d’un nouveau service, dédié 
à l’accompagnement des administrés 
dans leurs démarches administratives “la 
plateforme de service public” au Prépaou. 
Un nouvel équipement inscrit dans son 
programme électoral. Désormais cet espace 
est labellisé «Maison France Services ». 
Ce label permet de garantir la qualité des 
services proposés en terme d’accueil et 
d’offre de démarches disponibles.
Depuis quelques jours, la Maison France 
Services offre la possibilité aux administrés 
qui souhaitent être vaccinés et qui doivent 
justifier par certificat médical de leur état de 
santé, de s’inscrire directement au centre 
de vaccination d’Istres. Trois médiateurs 
numériques se tiennent à la disposition des 
Istréens pour les aider dans le traitement de 
leurs démarches.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour accéder au centre il faut obligatoirement 
prendre rendez-vous. La maison France 
Services du Prépaou est ouverte six jours par 
semaine, du lundi au samedi.

 t Lundi : 8h / 18h (journée continue)
 t Mardi : 9h/12h – 14h/17h30
 t Mercredi : 9h/12h – 14h/17h30
 t Jeudi : 9h/12h – 14h/17h30
 t Vendredi : 9h/12h – 14h/17h30
 t Samedi : 9h/12h

Tèl: 04 13 29 52 50
Mail: franceservices@istres.fr
Prise de rendez-vous : www.istres.fr / maison 
france services.

La culture sur la toile  
Alors que les espoirs de réouverture étaient anéantis le 7 janvier au 
soir après l’annonce du premier ministre, les acteurs de la culture à 
Istres se sont mobilisés pour tenter de maintenir un lien avec le public 
et soutenir les artistes. 

Face aux restrictions gouvernementales liées 
à la pandémie, le monde de la culture n’a 
pas été épargné. Pour autant, l’ensemble des 
acteurs culturels istréens se sont réorganisés 
pour tenter de maintenir le fil entre public 
et artistes. Innovations, réadaptations, 
photos, vidéos et internet... ont été les 
clés de la transition. Qu’il s’agisse du Café 
musique L’Usine, du théâtre de l’Olivier, de 
la Médiathèque ou de la chapelle Saint-
Sulpice... la vie culturelle passe par le virtuel. 
Les outils numériques ont permis de 
maintenir le lien par des clips vidéos, 
des spectacles diffusés en live, des expos 
à découvrir via le web... Bref, une façon 
de garder un semblant de rythme et 
de continuer à offrir au public de quoi 
se consoler.  «  À Istres on s’adapte en 
permanence, il nous faut rester inventifs 
pour notre public et avec nos partenaires, les 
Istréens, l’Education Nationale, les comités 
d’entreprises...les artistes. Nous nous efforçons 
de tenir le public informé au plus près de 

l’actualité et au fil des actions proposées 
notamment rendues possibles, grâce à la 
captation vidéo et la diffusion de spectacle en 
live via internet. Je salue d’ailleurs le travail 
des équipes du théâtre de l’Olivier, du Centre 
d’Art Contemporain, du cinéma Le Coluche, de 
la médiathèque, du café musique l’Usine, de 
la médiathèque et de la chapelle Saint-Sulpice 
qui ont su se réinventer pour maintenir des 
projets, soutenir la création et garder un lien 
pour le public. » confie la première adjointe 
déléguée à la culture de la ville.

Art’Pro 13  
 t Du 10 février au 7 mars, la ville propose 

l’exposition ArtPro 13 en visite virtuelle 
sur ww.istres.fr ou facebook chapelle 
Saint-Sulpice. Une exposition de dessins, 
peintures, sculptures et pastels... 
des œuvres réalisées par des artistes 
amateurs, confirmés et professionnels 
du département.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ CULTURELLE : 

 t Facebook L’Usine Istres 

 t Facebook centre d’art contemporain intercommunal Istres 

 t Facebook Cinéma Le Coluche- scènes et cinés 
 https://scenesetcines.fr

 t Facebook Chapelle Saint-Sulpice Istres



La solidarité istréenne : une marque de fabrique ! 
Depuis le 14 novembre l’éleveur de brebis, Pierre Cavalo dont la bergerie a été détruite par la tempête Alex 
dans le haut-pays niçois (vallée de la Roya), a trouvé refuge sur des terres agricoles istréennes. Un accueil 
fruit d’un engagement solidaire et providentiel, le temps de reprendre des forces, pour permettre à cet 
élevage de traverser la période à l’abri.

Pierre Cavalo, victime de la tempête 
Alex dans la vallée de la Roya

28 IstresMag #307 / PORTRAIT



Culture  de l’agriculture, le saviez-vous ? 
 t Depuis le xvie siècle, des canaux issus du 

principal canal de Craponne amènent l’eau de la 
Durance et ses alluvions dans la plaine de la Crau 
permettant le développement de la Crau humide 
et de l’agriculture. Ce sont les canaux de Craponne 
qui ont permis la mise en culture de la partie Nord 
de la plaine de la Crau dont la culture du foin. Sur 
les terres irriguées, le limon déposé donne un sol 
riche en minéraux et oligo-éléments, sur lequel 
poussent les prairies.  Le foin de Crau est le seul 
aliment non destiné à l’homme à disposer d’une 
Appellation d’Origine Protégée (AOP) de renommée 
internationale, exclusivement produit sur le territoire. 

À la suite de la tempête Alex qui a dévasté 
une bonne partie du haut pays niçois 

en octobre dernier, un élan solidaire s’est 
déployé de toute part pour venir en aide aux 
habitants lourdement sinistrés. A Istres, la 
solidarité a toujours fait partie des mœurs et 
c’est donc tout naturellement qu’une chaîne 
humaine s’est mise en place pour assurer le 
bon accueil de Pierre Cavalo et ses quelques 

800 brebis sur les terres d’agriculteurs 
et d’éleveurs istréens. Une mobilisation 
orchestrée par Didier Tron, adjoint délégué 
à l’agriculture et président du comité de foin 
de Crau, qui nous raconte : «Dès que nous 
avons su l’ampleur des dégâts survenus dans 
le haut-pays niçois à la suite de la tempête 
Alex, les membres du comité de foin de Crau et 
moi-même, nous sommes mobilisés pour faire 
parvenir un convoi de 70 tonnes de foin pour 
nourrir les bêtes des éleveurs sinistrés.  
L’arrivée de Pierre Cavalo, qui a trouvé 
refuge sur les terres d’éleveurs Istréens, a été 
soutenue par la ville, sous l’impulsion du maire 
grâce à l’acquisition d’un mobil-home pour 
lui offrir ainsi qu’à sa famille, des conditions 
d’accueil décentes. Une période qui devrait 
durer plusieurs mois pour les plus de 800 bêtes 
qui trouveront à Istres, de quoi traverser la 
période hivernale sereinement.
Je suis heureux d’avoir participé à cette action 
solidaire avec les membres du foin de Crau 
que je salue, ainsi que d’autres structures 
istréennes comme le Lions club qui ont permis 
de collecter et d’acheminer des denrées pour 
répondre à l’urgence. » 
Pierre Cavalo, de son côté s’affaire depuis 
son arrivée le 14 novembre dernier, pour 
accompagner au mieux son troupeau dans 
cette période de tonte et d’agnelage. «J’ai 
été très touché par l’accueil bienveillant reçu 
à Istres. Je remercie la municipalité de nous 
avoir mis à disposition un bungalow pour 

nous loger sur place au plus près de nos 
bêtes. C’est pour nous un précieux réconfort. 
Après la destruction de notre bergerie, par 
la tempête Alex laissant plusieurs mètres de 
gravats emmenés par le vent et les crues. 
Nous avons eu la chance de trouver cette 
solution d’urgence et « d’atterrir » ici à Istres 
dans des conditions indispensables à notre 
exploitation. »

Didier Tron, adjoint délégué à l’agriculture et 
président du comité de foin de Crau
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« 4e Cap », l’école de voile istréenne  
pour initiés et néophytes 
Installée dans les locaux du Cercle Nautique Istréen au port des Heures-Claires, l’école de voile habitable 
4ème Cap est unique en son genre. En privilégiant l’apprentissage par la pratique sportive de la régate et la 
vraie vie associative, l’école fait la part belle à l’authenticité et à la qualité de son enseignement.

À 4e Cap, partage et entraide sont les maitres-
mots. L’école istréenne possède ses propres 
voiliers de compétition - un Sélection 37 de 
11m et un Quarter de 8m - cependant deux 
autres voiliers habitables - un First 38 de 
12m et un Gib’Sea 106 de 11m - sont aussi à 
disposition de l’association. « Ici l’ambiance 
est familiale et solidaire, ce sont les adhérents 
qui assurent eux-mêmes l’animation 
associative autour du vice-président Frédéric 

Imbert et du président Jean Claude Calicchio », 
précise son fils Jean Christophe, skipper 
professionnel au sein de 4e Cap et également 
président du Cercle Nautique Istréen.

Une école de la vraie vie associative
En parallèle de leur formation, tous les élèves 
peuvent en effet s’appuyer sur l’association 
pour réparer ou rénover leur bateau. Le 
Quarter par exemple était voué à la destruction 

jusqu’à ce que les élèves de 4e Cap le refassent 
à neuf pendant 2 mois ½, même chose pour 
le First et le Gib’Sea qui en retour peuvent être 
utilisés par l’école de voile.

Et si la crise sanitaire a logiquement limité 
le nombre de soirées, barbecues et autres 
moments de convivialité auparavant 
organisés sur terre et sur l’eau par 4e Cap, 
en revanche les stages d’apprentissage à la 
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navigation et les entrainements à la régate 
sportive sont encore plébiscités pour leur 
qualité. Bien sûr, de nouveaux protocoles 
de nettoyage sont appliqués entre chaque 
équipage, tandis que les cours et débriefing 
ont désormais lieu en plein air. « On en 
revient toujours pas, nos adhérents nous 
sont fidèles et reviennent année après année. 
Certains n’hésitent pas à venir parfois de très 
loin : d’Istres bien sûr, mais aussi de Berre, de 
Marseille, de Pertuis et même de Grenoble. 
C’est incroyable ! »

Des entrainements sportifs de haut 
niveau
Tout au long de l’année, ces passionnés de 
la voile sportive se réunissent à Istres, sur 
les rives de l’étang de Berre, pour apprendre 
à être autonomes en devenant des as de la 
navigation. Ainsi, carte marine et sextant à 
la main, les élèves de 4e Cap naviguent « à 
l’ancienne », sans assistance électronique, 
comme l’on fait tous les marins avant eux 
depuis l’antiquité avec compas, astrolabes 
et armilles ! « C’est de là que provient le 
nom de notre école puisqu’en navigation 
on utilise toujours 3 caps : le cap compas, 
le cap magnétique et le cap vrai. Le 4e cap 
symbolise donc le bon cap, celui que le 
navigateur doit suivre. » 
Situé aux portes de la Méditerranée, 
l’étang de Berre est le plan d’eau idéal 
pour s’entrainer à la pratique de la régate 
sportive. L’école y organise aussi bien des 
stages d’initiation pour néophytes, que des 
cours de perfectionnement à destination 
des chefs de bord.

Les Jeux Olympiques à Istres dès 
2022 ?
Et comme rien ne vaut l’enseignement par la 
pratique en conditions réelles, 4e Cap engage 
tout autant ses équipages d’apprenants 
dans de véritables compétitions en mer : 
le Vire-Vire Marseille, le 13 à la voile, le 
Challenge Maurice Pommé, le Challenge 
Camille Pierron, ou encore la nouvelle 
Régate Marseille Horizon créée cette année. 
De Port-de-Bouc à Porquerolles, en passant 
par Istres, Le Frioul et l’Estaque, l’école de 
la mer istréenne multiplie les formules 
de perfectionnement individuelles, mais 
aussi collectives en Team Building pour 
comités d’entreprise. Sans oublier ces 
années exceptionnelles qui se profilent 
à l’horizon quand Marseille Provence 
Métropole accueillera les épreuves de voile 
des jeux olympiques d’été « Paris 2024 ». 
Tous les meilleurs skippers du monde entier 
débarqueront alors dès 2022 pour participer 
aux tests events (répétitions générales) 
dans les Bouches-du-Rhône. Le spectacle 
s’annonce grandiose ! … et naturellement 
l’école de voile istréenne souhaiterait à son 
niveau y contribuer. « Face à la multitude 
d’équipages alignés aux J.O, les surfaces 
d’entrainements pourraient saturer. À 4e Cap 
et au CNI, nous aimerions servir au mieux les 
participants : pourquoi ne viendraient-ils pas 
s’entrainer à Istres, sur des parcours bananes 
ou des triangles olympiques que nous leur 
disposerions sur l’étang ? »

Découvrir la beauté méconnue des 
rives de l’étang de Berre
Et depuis sa création en 2004, l’association 
est également très mobilisée pour la 
promotion d’une faune et d’une flore 
préservée autour de l’étang de Berre. Ainsi, 
il lui tient particulièrement à cœur de faire 
découvrir la beauté méconnue de ces rives : 
le charme de la Plage des Merveilles, la 
diversité écologique de La Petite Camargue 
(classée Natura 2000) avec ses 200 espèces 
d’oiseaux, ou encore les paysages de « carte 
postale » du littoral coquillé de Monteau et 
Figuerolles. 
Au-delà de l’étang, ce sont aussi des 
croisières « sur-mesure » qui sont organisées 
par 4e Cap. Pour leur plus grand bonheur, 
des couples, familles ou groupes d’amis 
embarquent l’espace d’un week-end -ou 
jusqu’à 12 jours pour les plus longues- pour la 
côte bleue, les Embiez, Porquerolles, la Corse 
et même la Sardaigne et l’Italie.
« En 2018, Coralie et Nicolas sont venus nous 
voir avec le projet de réaliser le tour de la 
Martinique en terminant leur boucle jusqu’à 
la Guadeloupe. Nous les avons formés puis 
accompagnés pendant 1 an : aujourd’hui leur 
projet est réalisé et nous venons de recevoir 
leur faire-part de mariage. C’est magnifique ! »
Et les projets ne s’arrêtent pas là pour cette 
école de voile hyperactive : dès l’année 
prochaine, 4e Cap et ses futurs adhérents se 
prépareront à traverser l’atlantique en 2022 
depuis Istres, vers Gilbraltar et la Martinique.
Contact : 04 42 11 89 97
Web : ecole-habitable-4emecap.e-monsite.com
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Ce qu’il faut retenir du conseil 
municipal du 23 décembre 2020 
Quatre-vingt-onze rapports étaient à l’ordre du jour du conseil 
municipal du 23 décembre, le dernier de l’année 2020. En ouverture 
de séance le maire et l’ensemble des conseillers ont rendu hommage 
aux disparus : l’ancien Président de la République Valéry Giscard 
D’Estaing et Jacques Arzeno, président de l’Association Sportive 
Automobile d’Istres. 

Dans ses communications, le maire 
François Bernardini, a évoqué l’avenir 

de la Base Aérienne 125 d’Istres appelée 
à se développer pour devenir « le Roissy 
des Armées ». Une très bonne nouvelle, 
pour la ville et son territoire mais aussi 
porteuse d’espoir pour le pôle aéronautique 
d’Istres. « La collaboration avec la Base 
Aérienne, l’excellence de nos rapports nous 
permettront d’articuler dans l’intérêt de nos 
populations, croissance et développement, 
retombées économiques et qualité de vie », a 
souligné le maire. Dans ce même registre du 
développement économique local, François 
Bernardini a ensuite évoqué la signature 
du « plan État-Région » 2021/2027 et le plan 
de relance de l’État dans lesquels la ville 
d’Istres trouve sa place par l’intermédiaire 
de la Métropole et du Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône. « Ainsi trois dossiers 
d’importance pour le développement de notre 
ville pouvant être réalisés dès 2021 sont inscrits 
au plan de relance de l’État : le futur port 
des Heures-Claires, le pôle d’accueil pour les 
enfants en fin de vie au domaine de Conclué et 
enfin l’échangeur des Bellons pour desservir le 
pôle aéronautique », a indiqué le maire. 
Bonne nouvelle pour la trésorerie 
d’Istres, dont il a été question un temps 
de la délocaliser. Grâce à l’action menée 
conjointement du maire avec le député Pierre 
Dharréville, ce service reste à Istres et depuis 
le 1er janvier dernier est devenu le « Service 
de Gestion Comptable » d’Istres, au périmètre 
géographique étendu... 
Temps fort de ce conseil municipal, la 
dénomination des gradins des arènes Le 
Palio. Désormais les noms de quatre figures 

istréennes disparues : René AYMES, François 
MORCILLO, Paco ALBEROLA, Claude LAGET 
prendront place au cœur des arènes.

Le Centre Éducatif et Culturel (CEC), les 
Heures-Claires, fera très prochainement, 
l’objet d’une présentation au concours 
EUROPAN, qui met en avant les idées 
architecturales d’urbanisme. « Nous 
candidatons pour la 16e session afin de 
présenter le site du CEC. Cette participation 
est une grande chance qui nous permettra un 
retentissement de niveau européen » ajouta le 
premier magistrat. 

Dans sa lutte contre l’habitat indigne, le 
maire François Bernardini lance le « Permis de 
louer », qui protège le locataire en lui assurant 
un logement qui répond aux normes en 
vigueur en terme de sécurité et de salubrité. 

Le Magic Mirrors est istréen ! Installé depuis 
plusieurs années sur la place Champollion, 
le chapiteau, était jusqu’à présent, loué à un 
entrepreneur par la ville. Le conseil municipal 
a approuvé à l’unanimité l’achat de cet 
équipement culturel devenu emblématique.

Le Conseil municipal a fait l’objet de 
nombreuses demandes de subventions 
auprès du Conseil départemental 13 
notamment pour l’aide au numérique dans 
le cadre du programme « Action publique 
2022 » lancé par le gouvernement, dont la 
priorité est la transformation numérique 
des administrations avec une volonté 
de dématérialiser à 100% les démarches 
administratives. Une aide financière de 
10 314 euros a été sollicitée au Conseil 
départemental pour assurer l’équipement 
numérique de la maison « France services », 
installée en fin d’année 2020 au cœur du 
quartier du Prépaou, classé en quartier 
prioritaire de la politique de la ville. 

Dans le cadre du dispositif « travaux de 
proximité », 63 000 euros ont été sollicités au 
Conseil départemental pour la réfection de la 
passerelle piétonnière reliant le parc Marcel-
Guelfucci et le quartier de la Prédina. Une 
rénovation qui se veut colorée et dynamique. 

Enfin, le conseil municipal a autorisé 
le maire à solliciter une subvention de 
467 000 euros à l’ADEME dans le cadre de 
l’appel à projet « reconversion des friches 
polluées » concernant la zone de l’ancienne 
usine d’engrais de Rassuen, pour laquelle 
la remobilisation est devenue une priorité 
pour la ville.
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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.

La vie politique est bien souvent perçue comme un flot de paroles, parfois crédibles, parfois utopiques mais il est un fait qu’on ne peut contester, lorsque l’on est  élu et 
conscient de ses responsabilités vient le temps de l’action.
Un programme électoral est une vision de sa ville, des équipements que l’on doit réaliser et des actions que l’on doit mener pour le bien-être de sa population. Ce document 
est le socle, le guide que l’on doit suivre les 6 ans du mandat.
S’il est un devoir de tenir le cap que l’on a indiqué, il est aussi un devoir de parer les imprévus, d’anticiper les embûches qui parsèment la vie.
Depuis plus d’un an maintenant, notre liste a fait la démonstration de sa capacité à s’adapter face à cette crise sanitaire sans précédent en soutenant les plus fragiles, en 
accompagnant au mieux notre population pendant cette période, l’écoutant, la réconfortant lorsque c’était nécessaire.
Partout où nous le pouvons, nous mettons en place des dispositifs adaptés.
Aujourd’hui, le recours à la vaccination est le seul moyen pour nous débarrasser de ce fléau. Evidemment, ce n’est pas simple et nous sommes liés au rythme des livraisons 
internationales.  Si nous ne maitrisons pas ce facteur, nous pouvons tout de même considérer cette solution qui nous permettra de retrouver une vie apaisée, sûre et enfin 
Istres connaîtra à nouveau cette vie sociale, culturelle, sportive et festive que beaucoup nous envient. C’est ainsi que le centre de vaccination au « Podium » a pu voir le 
jour. Avec une cadence de près de 100 vaccinations par jour, il fonctionne sans relâche grâce à une collaboration exemplaire entre les professionnels de santé istréens, la 
Clinique de l’Etang de l’Olivier et le personnel municipal. Cet équipement contribue à mettre nos ainés en sécurité. Il évoluera au fil du temps en fonction des possibilités 
qui nous seront données pour amplifier et élargir peut-être à tous la vaccination. C’est ce que nous souhaitons !
Nous sommes Istres !
François Bernardini, “Nous sommes Istres “

Il était temps de laisser 2020 derrière nous.
Au moment où nous rédigeons ces lignes, il est encore temps de vous souhaiter 
une belle année 2021, que celle-ci puisse vous sourire à nouveau... et sans masque 
!Nous voulons profiter de ces quelques lignes pour remercier à nouveau notre 
personnel soignant, ainsi que tous les bénévoles qui se sont investis dans la lutte 
contre le coronavirus et ses conséquences. Notre reconnaissance est sans borne !
Les défis qui attendent notre société traversée par de nombreuses crises 
(sanitaire, sociale, économique et écologique...), sont immenses et doivent 
conduire les citoyens comme la classe politique à changer de logiciel.
À Istres, notre groupe sera au rendez-vous pour continuer d’insuffler ce nouvel 
oxygène dont elle a besoin. Nous continuerons à nous battre pour réduire la 
pression fiscale qui s’est accrue en 2020 après la hausse de la taxe foncière. Nous 
continuerons de défendre une vision apaisée  de l’urbanisme, comme lorsque 
nous nous sommes opposés au projet d’immeuble dans la pinède du Château des 
Baumes, revenu à la charge après un recours. Nous continuerons de défendre 
l’économie locale, en soutenant les bonnes mesures prises en conseil municipal 
et en proposant d’aller plus loin pour aider ceux qui méritent de l’être aussi (ex : 
les restaurateurs). Bref, hier, aujourd’hui comme demain, le premier groupe 
d’opposition que nous sommes
Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn PLANELLES pour « Istres 
audacieuse »

Nous avons quitté 2020 avec l’Espoir. 2021 risque d’être morose sur le plan 
économique. Il est d’autant plus important que jamais de consommer local. Ce 
soutien par votre présence dans les boutiques, sur le marché, par la vente à 
emporter permettra de maintenir la vie collective. Les commerces ne sont pas 
des foyers d’infections, les restaurants non plus. Mais leurs portes resteront 
closes et je le regrette pour notre ville. Certains ont pu bénéficier de la gratuité 
de leur loyer pour quelques mois, mais d’autres pris par le surendettement ne 
pourront faire face.Je serai présente le mardi matin sur le marché ainsi que 
dans des boutiques afin de vous soutenir et vous rencontrer autour d’un café 
«debout» Le RN Istréen souhaite à tous une année d’amélioration que tous les 
commerces soient ouverts, ces hommes et ces femmes derrière ces rideaux 
fermés ont sacrifié leur vie pour leur travail.
Rose Criado Responsable RN au CM

N’ayant pu bénéficier en janvier de l’espace d’expression pourtant dû aux 
groupes politiques, nous vous souhaitons du fond du cœur une bonne année.
Nous continuerons en 2021 à nous battre pour vous et pour l’intérêt général. Le 
Conseil Municipal était appelé le 23 décembre à voter la protection fonctionnelle 
demandée par le Maire dans le cadre de l’enquête du Parquet National Financier 
(PNF). Nous avons voté contre cette démarche indécente qui fait supporter 
aux Istréens des frais de justice pour une affaire qui n’a rien à voir avec les 
fonctions de Maire.
En cette année de crise où les habitants et les entreprises de notre ville ont eu 
à supporter la hausse d’impôts décidée par l’équipe en place, 5% sur le foncier 
bâti, nous n’avons pas à payer les avocats du Maire, celui-ci a les moyens de 
le faire.
Souvenez-vous de ceux qui auront voté contre cette délibération, ils sont très 
peu, très peu à vous défendre vraiment.
Michel Caillat, Rémi Esnault, «Europe écologie, les verts et partenaires»

Ne me retrouvant plus dans les valeurs de mes anciens colistiers, j’ai démissionné 
du groupe «EELV et partenaires» afin de donner corps à ma mission en tant qu’élue 
EELV de la minorité active. Dans ce cadre, j’ai mis mon énergie à la disposition des 
causes environnementales et sociales qui tiennent à coeur aux istréens. Je tiens 
à remercier la majorité de me considérer comme une force active et positive. tout 
en respectant mon indépendance.
Marie-Cécile Boutroux «Indépendant»
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Hôtel de Ville
1, Esplanade Bernardin-Laugier
CS 97002 - 13808 Istres CEDEX
& 04 13 29 50 00
Horaires d’accueil du public
Lundi de 8h à 17h45* (journée continue). 
*Pendant le couvre-feu.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13 h 30 à 17h45.
Accueil téléphonique auprès du 
standard : 8 h 30/12h et 13 h 30/17h30
Pour toute urgence, contacter la Police 
Municipale & 04 13 29 50 45

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

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

Décembre 2020

MARIAGES
 tBAPTISTE Noëlle  
& BAYER Joseph 
 tINTROÏNI Charlotte  
& BROCHETON Romain 
 tJOVANOVIC Silvana  
& DORDEVIC Igor 
 tDANESI Sandie  
& CARETTE Mathieu 
 tGONZALEZ Stéphanie  
& DANESI David 
 tLAURENT Fanny  
& ROSSI Cédric 
 tPERRUCHOT Aurélie  
& FOUGEROUSE Didier 
 tLE PEUC’H Cyndia  
& MARIA Antoine 
 tCOURT Kassandra  
& PEREZ Mickaël 
 tCRUNELLE Corine  
& BOUABDALLAH Salah 
 tVITALE Emilie  
& MELE Sylvain

NAISSANCES 
 tLEWANDOWSKI Elon 

DÉCÈS 
 tAYOT Alexandre 
 tCONTALDO Carmel 
 tGÉRARD Claude 
 tHOMMAGE Claude 
 tMILBERT Suzette  
veuve SONNET 
 tNAUD Wilhelmine 
 tRIO Marie-Louise 
 tLIVON Célia 
 tVICTORIA Jean 
 tDA SILVA José 

Janvier 2021

MARIAGES
 tKOUADIO Affoué  
& TONEATTO Éric 
 tFRANCILLARD Stéphanie  
& CHALLAND Yann 
 tMANGA PENDA Cristina  
& HÉTROIT Amaury

NAISSANCES
 tMOLLARET GAYDOU Sormiou

DÉCÈS
 tAQUARON Juliette  
veuve GOUIRAND 
 tBAKALA Gina 
 tCHOMETTE André 
 tDRUON Marcelle  
veuve MOUILLE 
 tPUERTO Madeleine  
veuve VINARDI 
 tTRAQUET Jacques 
 tSOLLBERGER Paulette  
veuve FIGUEROA 
 tSEYS Marguerite  
veuve VARRASSE

Urgences
 t Urgences dentaires 

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

 (commissariat)
 t Centre Anti Poison & 04 91 75 25 25
 t Allô Enfance maltraitée & 119
 t Allô Violences Conjugales & 39 19
 t Police Municipale & 04 13 29 50 45
 t Police Nationale & 04 88 10 11 90
 t Pompiers & 18 (ou 112 depuis un portable)
 t Urgence EDF & 09 726 750 13
 t Urgence GDF & 0800 473 333
 t Urgence EAU (SUEZ/SEERC) & 0 977 429 431

Nous contacter
Pour contacter la rédaction de Istres Mag,  
veuillez envoyer un courriel à istres-mag@istres.fr  
ou téléphoner au 04 13 29 50 03.

In memoriam
Jean-Marie 
Cardinal 
C’est avec une grande 
tristesse que nous 
avons appris le 
décès de Jean-Marie 
Cardinal, survenu le 
9 décembre dernier 
à l’âge de 82 ans. 

Conseiller Principal d’Education au collège 
Alain SAVARY (CEC) pendant toute sa carrière 
il laissera aux élèves qu’il a croisés, durant 
près de 40 ans (jusqu’au début des années 
2000), aux parents d’élèves, aux enseignants 
et à tous ceux qui l’ont connu l’image d’un 
“grand monsieur” qui cachait sous une 
sévérité apparente, un grand cœur et une riche 
sensibilité. Jean-Marie Cardinal a marqué le 
collège du CEC de son empreinte certaine et 
durable, de sa présence permanente à l’écoute 
de tous les élèves qui avaient, malgré une 
certaine crainte, beaucoup d’admiration et de 
respect pour lui. Nous présentons toutes nos 
sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Jacques 
Arzeno
Jacques Arzeno qui 
venait de succéder 
à Françis Polge 
à la présidence 
de l’Association 
Sportive Automobile 
(ASA) d’Istres, est 

brutalement décédé le 18 décembre dernier 
à l’âge de 65 ans. Le monde associatif Istréen 
est en deuil avec le départ de ce passionné, 
ce pilote émérite, qui a tant apporté au sport 
automobile, avec générosité et humilité, 
durant plus de 40 ans. Jacques Arzeno était 
un gagneur, un fonceur, un passionné dans 
sa vie professionnelle comme dans le sport 
que ce soit dans les courses de voiture 
qu’il collectionnait que sur son VTT ! Nous 
présentons toutes nos sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

Albert Chapelle
Il était un 
incontournable 
de l’abrivado.  
Pendant 31 ans 
il a fait abrivado 
et bandido au 
village d’Entressen 
et à Istres où 
les aficionados 

l’appelaient Bébert. Pendant près de 
20 ans, le Toro Club Istréen a organisé, 
traditionnellement, sa ferrade chez lui, au Mas 
de Pernes. ENTRESSEN et son CLUB TAURIN, 
Istres et le TORO Club ont perdu un ami et 
figure inoubliable de la CAMARGUE.
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L’engagement zéro phyto pour 
l’entretien de l’ensemble des 
massifs et espaces verts de la 
ville, se poursuit en faveur de la 
qualité de l’environnement pour 
tous. 

Les cimetières n’échappent pas à 
la règle et font également l’objet 
d’obligations pour l’entretien et 
le fleurissement des sépultures et 
concessions. 

Cette démarche inscrite dans 
le cadre du développement 
durable et éco responsable, 
nécessite un entretien plus 
régulier et plus respectueux 
de l’environnement à l’aide de 
produits naturels (eau, savon 
noir, bicarbonate de soude…) 
et d’outils adaptés au matériau 
des monuments (éponge, brosse 
douce, pierre ponce, balayette…). 
Le recours à l’eau de javel, très 
nocive pour l’environnement et 
les monuments est désormais 
proscrite. 

Rappel : attention les plantations 
ne peuvent être faites et se 

développer qu’à l’intérieur de la 
limite du terrain concédé tout 
en ne gênant pas le passage et 
la surveillance. Il est rappelé 
que le service des cimetières 
s’est engagé dans le dispositif 
“zéro phyto“ pour l’entretien 
des espaces verts. Raison pour 
laquelle l’usage des désherbants 
et autres produits phytosanitaires 
est interdit dans l’enceinte des 
cimetières. 

Le service des cimetières de la 
ville assure la gestion des quatre 
cimetières :

• Cimetière Saint-Sulpice
• Cimetière du Rouquier
• Cimetière des Maurettes
• Cimetière d’Entressen

Le service administratif, situé 
à l’Hôtel de Ville, délivre les 
concessions et les diverses 
autorisations ( travaux, circulation 
etc...). L’équipe technique, 
outre l’entretien des parties 
communes, contrôle les travaux 
et procède à la surveillance 
des opérations, dans le respect 

de la réglementation, lors des 
ouvertures de concessions et des 
inhumations.

Le règlement des cimetières est 
disponible sur le site de la ville 
www.istres.fr

 Service des cimetières
Hôtel de Ville
1 esplanade B. Laugier 
CS 97002
13808 Istres cedex
Tél. 04 13 29 50 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30. 

Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions lors de 
vos démarches, il est conseillé 
de demander un rendez-vous 
au 04 13 29 50 00. 

Le port du masque est 
obligatoire dans les cimetières 
de la ville d’Istres. 

Zéro phyto : 
une démarche 
d’entretien écologique 
pour nos cimetières
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juin18>20 2021 Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan,
un mano a mano pour l’éternité
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offIcE dE TouRIsmE Allées Jean-Jaurès 13800 Istres / 04 42 81 76 00 / du lundi au samedi (9h à 12h - 14h à 18h)




