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