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Une bouffée d’air printanière se diffuse 
sur notre ville, un air de liberté avec, je 

l’espère, la fin des restrictions qui nous sont 
imposées depuis près de deux ans.
Malgré tout, soyez convaincus que nous 
restons vigilants en apportant les réponses 
adaptées à l’évolution de la situation.

Le printemps qui s’annonce 
m’a poussé à vous 
présenter dans ce magazine 
l’ambitieux « Plan vélo » 
que nous souhaitons 
développer. Istres, et plus 
globalement le territoire 
métropolitain, profite 

déjà d’un réseau de transports en commun 
efficace, pour autant, il existe d’autres 
moyens de déplacements que nous allons 
promouvoir afin que vous  puissiez effectuer 
vos trajets par le mode de transport que vous 
choisirez.
Le Plan vélo s’inscrit parfaitement dans 
cette démarche. Il mêle l’utile écologique à 
l’agréable d’une balade en plein air.
Vous l’avez déjà sans doute constaté, 
d’importants travaux sont en cours et le 
résultat sera à la hauteur de notre ambition. 

Pour continuer dans ce sens, vous avez 
remarqué la mise en service de trottinettes 
électriques, un bel outil que vous pourrez 
utiliser en respectant toutefois les consignes 
de sécurité. Istres est une ville où l’écologie se 
traduit par des actes concrets. Tous les axes 
nous permettant d’améliorer et de préserver 
notre cadre de vie sont exploités.
Le vélo a décidément été à l’honneur dans 
notre ville avec le départ d’une étape du Tour 
de La Provence. Cette année, le plateau était 
particulièrement relevé puisque le double 
champion du monde, Julian Alaphilippe, y 
participait.
Un focus est fait sur la direction du 
commerce et de l’artisanat, ainsi que l’action 
que nos services métropolitains mènent en 
matière d’économie et d’emploi sur notre 
territoire.
L’ouverture de la saison estivale sera aussi 
évoquée avec la Feria et l’annonce des cartels 
de la Temporada 2022.
Enfin, un beau clin d’oeil nous a été offert par 
deux Istréens qui ont déplié le drapeau de 
notre ville au sommet du Kilimandjaro.
Je vous souhaite une bonne lecture.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président  

de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence

Président  
du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence

Istres est une ville 
où l’écologie se 
traduit par des 
actes concrets

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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À noter…

Pré-inscriptions et 
inscriptions vacances
Pour les vacances de printemps, les inscriptions  
pour les stages sportifs (6/14 ans) et Accueils 
Collectifs des Mineurs (ACM/3-14 ans) s’effectuent 
à partir du mercredi 2 mars 2022 via internet 
(« kiosque famille » sur www.istres.fr) et à 
partir du mercredi 9 mars 2022 au guichet de 
l’hôtel de ville et dans les mairies annexes. Les 
pré-inscriptions pour les séjours d’été auront 
lieu du 22 mars au 8 avril sur internet via le 
« Kiosque Famille » ou au guichet de l’Hôtel 
de ville. Les inscriptions s’effectueront à partir 
du lundi 9 mai 2022 au guichet de l’hôtel de 
ville et dans les mairies annexes. Enfin, les 
inscriptions pour les ACM et stages sportifs d’été 
se dérouleront sur internet (kiosque famille) dès 
le 23 mai et se poursuivront à partir du 1er juin 
au guichet de l’hôtel de ville et dans les mairies 
annexes. Plus d’infos au 04 13 29 50 00.

Don du 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 de 15h à 19h30 le mercredi 
30 mars à la halle polyvalente, le mardi 12 avril 
à la salle des mariages (Hôtel de ville) et le 
vendredi 29 avril à la halle polyvalente. Pour plus 
d’information sur le don du sang, rendez-vous sur 
https://dondesang.efs.sante.fr/

 e Elancées, 
une 24e édition 
« satisfaisante »
Le festival des arts du geste 2022, du 
25 janvier au 6 février, a drainé 10379 
spectateurs sur les six communes d’Istres-
Ouest Provence. Un public issu à 67 % 
du territoire, confirmant une dimension 
familiale et de proximité. « C’est une édition 
satisfaisante, on est plutôt content du 
résultat», apprécie Anne Renault, la directrice 
artistique. Outre une programmation riche 
et variée, les actions annexes, notamment 
auprès des scolaires, ont conforté l’originalité 
de cette manifestation. Rendez-vous est déjà 
donné en février 2023 avec une 25e édition.

 e   Convention Territoriale Globale 
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône et les villes d’Istres, de Saint-Mitre-
Les-Remparts, Fos-Sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône ont signé le 28 janvier à l’hôtel 
de ville d’Istres, la Convention Territoriale Globale. Cette convention sert de cadre référent 
du partenariat établi entre la CAF 13 et les collectivités locales dont Istres. Elle constitue 
un projet de territoire qui vise à articuler les politiques familiales et sociales au service des 
familles, en renforçant la coopération entre les acteurs sociaux pour une meilleure efficacité et 
complémentarité des interventions. Grâce à ce plan d’action, la réponse stratégique des villes 
en matière de politique sociale sera améliorée pour : favoriser l’accessibilité aux services pour 
tous notamment par l’inclusion numérique ; permettre aux familles de concilier vie familiale 
et vie professionnelle ; consolider et développer l’offre de services autour de la parentalité ; 
coordonner les acteurs et services à l’échelle du territoire, notamment dans le domaine de 
l’éducation ; renforcer l’inclusion des enfants porteurs de handicap et enfin garantir la qualité 
de l’habitat et du cadre de vie des familles.

Les maires et les autorités de la CAF13 lors de la signature de la CTG.

Ici, «Happy Manif» des Élancées avec les enfants du groupe scolaire Élise et Jean Mille.
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À noter…

 e   « Pauseto », premiers pas concluants
Mise en service le 3 janvier, la halte-répit du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS ) a déjà 
pris en charge une quinzaine de familles. La « Pauseto » s’adresse aux aidants des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, d’une maladie neuro-dégénérative ou d’une perte de 
capacités cognitives.  Le 12 janvier dernier, François Bernardini, maire d’Istres, accompagné par 
les élus Catherine Quet, adjointe déléguée aux seniors et Loïc Geffrault, conseiller municipal 
délégué aux affaires sociales, est venu constater la bonne marche de ce service municipal 
innovant. Le local est situé au sein de la résidence « La Roselière », à proximité de l’Ehpad Les 
Amaryllis. Les premiers bénéficiaires attestent d’une stimulation qui leur fait du bien. Jeux, 
lecture accompagnée, ateliers mémoire ou gymnastique assise sont autant d’activités qui sont 
proposées par l’équipe de quatre professionnels dédiés, Anne-Lyse, Kim, Patricia et Nathalie.
Renseignements et inscriptions : 06 12 18 45 22 

Élection présidentielle
Le premier tour de l’élection présidentielle 
2022 aura lieu le dimanche 10 avril. Le second 
tour se déroulera le dimanche 24 avril. Plus 
d’information sur les élections : www.istres.fr/
elections ou par téléphone au 04 13 29 50 00

Repas des seniors
Les inscriptions pour participer au repas des 
seniors 2022, qui aura lieu les 26 et 27 avril, se 
dérouleront du 1er au 25 mars auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale. Pour participer, il 
faut résider à Istres et être âgé de 60 ans et plus. 
Cette année, afin de faciliter les démarches, 
toutes les personnes inscrites l’an passé seront 
contactées par courrier pour procéder à un 
renouvellement automatique de leur inscription 
(avec choix du jour à préciser uniquement). 
Pour plus d’information, contacter le CCAS  
au 04 90 44 50 30

Prise de rendez-vous en 
ligne sur istres.fr
Pensez-y ! Il est aussi possible de prendre 
rendez-vous en ligne dans les mairies annexes 
du Prépaou et d’Entressen, pour : 
- les demandes de titres sécurisés (CNI et 
passeport)
- les PACS, mariages et changement de prénom 
(rdv uniquement en mairie annexe d’Entressen).

5 @ pour 
Istres 
Après les 4 arobases, 
la ville d’Istres est 
à nouveau distinguée par l’obtention du label 
national 5 arobases (5@) délivré par l’association 
Villes et villages Internet, pour sa politique de 
service public en matière de développement 
numérique notamment organisé dans le cadre 
du projet «Smart city». Une reconnaissance 
renforcée par une mention spéciale pour son 
action en faveur du numérique éducatif à l’école. 
Plus d’infos sur ce label :  
https://www.villes-internet.net

 e   Dans le filet !
La ville a fait installer deux filets à macro et micro 
déchets aux embouchures des exutoires (pluviaux) 
de la Romaniquette et du canal de la Parabière. 
Le 21 décembre dernier, il a été procédé à leur 
relevage afin d’extraire le contenu collecté et 
remettre le dispositif en place après nettoyage. Ce 
premier relevage permettait à la fois de connaître 
la nature des déchets retenus dans les mailles 
et de définir la fréquence à laquelle le filet doit 
être vidé de son contenu. Dans les mailles du 
filet, du sable et des feuilles constituent la plus 
grande partie des déchets collectés, ainsi que 
quelques canettes et bouteilles plastiques qui ne 
se retrouveront pas dans la nature en l’occurrence 
l’étang de Berre. À noter que ces équipements d’un 
montant de 19 142 € ont été financés à hauteur de 
80% par la Région.
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 e Le « pôle d’équitation adaptée »,  
un dispositif exemplaire !
A l’invitation du maire d’Istres, François Bernardini, Valérie Guarino, vice-présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, déléguée aux personnes en situation de handicap et 
à la MDPH, est venue le 27 janvier visiter le centre équestre du Deven qui met en œuvre avec 
succès depuis plusieurs années un « Pôle d’Équitation Adaptée » (pea), avec le soutien de 
l’association EPONA, à destination des personnes en situation de handicap (enfants comme 
adultes). En effet, depuis plus d’une vingtaine d’années le centre équestre d’Istres et EPONA 
travaillent de concert pour développer et encourager la pratique de l’équitation pour tous 
et notamment auprès des enfants en situation de handicap par le biais de l’équithérapie. 
Aujourd’hui, le PEA d’Istres fait figure d’exemple dans tout le département et même au delà.  
Une réussite qui interpelle et impressionne la vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du handicap. Ainsi cette rencontre du Deven pourrait se concrétiser prochainement 
avec une aide financière du Conseil départemental pour favoriser et soutenir le développement 
de ce « Pôle d’Équitation Adaptée » mis en œuvre à Istres.

 e La ville solidaire de l’enseignement 
des enfants malades 
Vendredi 11 février, le maire d’Istres François Bernardini a remis à titre 
gratuit 5 ordinateurs portables réformés de la ville et reconditionnés 
à l’Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades (AEEM) 
représentée par sa présidente Monique Sarès. « Nous sommes heureux 
de contribuer à la cause qui est défendue et au service rendu aux 
enfants et à leurs familles » a déclaré le maire, en présence de Pierre 
Imbert, adjoint délégué à l’éducation et à l’enfance et de Patrick 
Grimaldi, conseiller municipal délégué à l’économie, l’industrie et 
au développement numérique. Cet équipement, dédié aux enfants 
et aux enseignants bénévoles de l’association, offrira de meilleures 
conditions et confort d’enseignement, d’autant plus utiles lors de 
périodes contraintes d’enseignement à distance. 

 e Face au sinistre,  
la solidarité s’organise 
Début janvier, l’année a commencé bien 
mal pour la famille Attard à Entressen 
qui a tout perdu lors de l’incendie de sa 
maison, y compris le matériel médical de 
leur fils mais heureusement sans faire de 
blessé. 
Pour les aider à se reconstruire et 
passer ce cap difficile et douloureux, 
un élan solidaire s’est levé et initié par 
Guillaume Oehlschlägel, chef de chœur 
de la Chor’allez chante du Centre Social 
et d’Animation Pierre-Miallet. Une 
réponse coordonnée par le CSAPM, 
aussitôt suivie par un élan de cœur des 
Entressenois, avec le soutien de la ville 
et du CCAS. Ainsi, grâce à la générosité 
et mobilisation de cette chaîne solidaire, 
des dons de vêtements, de mobilier, de 
vaisselle, de couvertures... et le soutien 
logistique et matériel de commerçants 
du village, ont permis de venir en aide à 
cette famille sinistrée, dans leur besoin de 
reconstruction. 

L’Irish COB, un cheval de petite taille, 
de caractère placide, choisi par le centre 
équestre du Deven pour l’équithérapie.
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Covid-19 :  
nouvelle organisation 
du centre de 
vaccination d’Istres 

 t Le centre est fermé les mardis et 
jeudis.

 t Vaccination en Moderna pour les 
personnes âgées de plus de 30 ans : 
le lundi et vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 17h.

 t Vaccination en Pfizer pour les 
personnes âgées de moins de 30 ans : 
le mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
et le samedi de 13h à 17h.

 t Vaccination en Pfizer pédiatrique 
pour les enfants âgés de 5 à 11 ans : le 
samedi de 8h à 12h.

 t Le rappel vaccinal est ouvert : 
• À toutes les personnes de 18 ans et 
plus dès trois mois après la dernière 
injection ou la dernière infection à la 
Covid-19. 
• Aux personnes de 12 à 17 ans dans 
un délai de 6 mois après la dernière 
injection ou infection.

 t Pour prendre rendez-vous :  
Par téléphone : 04 13 29 52 52, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h sur www.istres.fr/vaccination ou 
« Doctolib » (internet et smartphone)

 t Depuis le 15 février, pour les 
personnes de 18 ans et plus la validité 
du pass vaccinal est ramenée à un 
délai de 4 mois après l’injection de la 
deuxième dose.  

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

 e   Le Pôle aéronautique s’étoffe
Début février, le maire d’Istres François Bernardini accompagné d’Alain Bernardet, conseiller 
municipal délégué au développement du Pôle aéronautique et de Nicolas Davini, directeur 
général des services municipaux, est allé visiter l’extension de la Société JJGK Aéro (nouvel 
espace d’accueil et des bureaux plus agréables et fonctionnels), spécialisée dans la 
maintenance d’hélicoptères. Sans cesse en évolution, le Pôle aéronautique d’Istres « Jean-
Sarrail » poursuit son developpement pour s’inscrire au cœur des ambitions économiques de 
notre ville, de la Métropole et plus largement de la Région Sud-PACA.

Michel Augen, président de JJGK Aéro, présente au maire François Bernardini les installations de sa société 
au sein du pôle aéronautique Jean Sarrail.

 e Marie-Cécile  
Ruette-Boutroux
Élue en mars 2020 sur la liste EELV & Partenaires, 
Marie-Cécile Ruette-Boutroux (sans étiquette 
politique), enseignante de sciences économiques 
et sociales, a choisi de poursuivre son mandat 
de conseillère en s’associant aux travaux de 
l’équipe de la majorité municipale. Le maire a 
rapidement cerné son besoin d’action pour des 
causes humaines et sociales. Ainsi, il lui a proposé 
de rejoindre l’équipe de travail sur le domaine de 
Conclué (établissement d’accueil pour les enfants 
en fin de vie). Par ailleurs, François Bernardini lui 

a également confié la délégation à la protection animale. Elle travaille depuis sur un projet 
de refuge et de fourrière. Marie-Cécile Ruette-Boutroux souhaite aussi développer diverses 
idées telles que : la production locale de miel ;  la mise en œuvre de cycles de conférences  sur 
les oiseaux (notamment auprès des jeunes) avec exposition de nichoirs et recensement des 
populations aviaires autour de l’étang de l’Olivier ; la création d’un cimetière animalier afin que 
les Istréens qui le souhaitent puissent bénéficier d’un lieu de recueillement ; ou encore mener 
une réflexion localement pour faire face à la prolifération du moustique tigre...
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Faire valoir ses droits
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés. Article 71-1 de la Constitution. 
Deux déléguées tiennent des permanences à Istres

Le Défenseur des droits est né de la 
réunion de quatre institutions : le 

Médiateur de la République, le Défenseur 
des enfants, la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Égalité 
(HALDE) et la Commission 
Nationale de Déontologie de 
la Sécurité (CNDS). C’est une 
institution indépendante de l’État. 
Inscrite dans la Constitution, elle 
a pour mission de défendre les 
personnes dont les droits ne sont 
pas respectés et de permettre 
l’égalité de toutes et tous dans 
l’accès aux droits. Toute personne 
physique ou morale peut saisir le 
Défenseur des droits directement 
et gratuitement lorsqu’elle pense 
qu’elle est discriminée ; constate 
qu’un représentant de l’ordre public 
(police, gendarmerie, douane...) ou 
privé (un agent de sécurité…) n’a 
pas respecté les règles de bonne 
conduite ; a des difficultés dans 
ses relations avec un service public 
(Caisse d’Allocations Familiales, 
Pôle Emploi, retraite…) ou encore 
estime que les droits d’un enfant 
ne sont pas respectés… L’actuelle 
Défenseure des droits est Claire 
Hédon, nommée le 20 juillet 2020 
pour 6 ans. 

Deux déléguées à Istres
Présents sur l’ensemble du territoire 
français, près de 500 délégués du 
Défenseur des droits accueillent, écoutent et 
orientent celles et ceux qui le souhaitent dans 
leurs démarches. Bénévoles, les délégués 
sont formés pour recevoir toute personne qui 
sollicite de l’aide pour faire valoir ses droits. 
À Istres, cette mission est assurée par Aude 
Roccasalva-Serrano (depuis 2017) et Michèle 
Théodor (depuis 2019), qui accueillent les 
usagers à la Maison du Citoyen « Gisèle-
Halimi » au CEC. Un engagement bénévole 
motivé pour chacune d’entre elles par le 

refus de l’injustice, des inégalités et l’envie 
d’aider les autres.  « J’ai toujours eu à cœur 
d’aider les autres et cette activité me permet 
de mettre à profit ma formation en droit tout 
en apportant mon aide aux concitoyens qui 

rencontrent des difficultés. C’est humainement 
très enrichissant. Cette mission permet de 
garder à l’esprit – ou de se rendre compte des 
difficultés rencontrées par nos concitoyens, 
que ce soit sur le plan technique (accès à 
internet, difficultés à « naviguer » sur les 
différents sites des administrations ou à 
formuler des courriers), financier ou humain. 
Se dire que l’on peut contribuer à améliorer un 
tant soit peu la situation de ces personnes est 
extrêmement important, on sait pourquoi on 

travaille. Quand un réclamant « se bat » depuis 
des mois en vain pour régler sa situation et 
que l’on obtient enfin une issue favorable à 
son dossier, c’est une grande satisfaction... », 
souligne Aude Roccasalva-Serrano. 

« Cet engagement (…) s’inscrit dans 
mon parcours de vie. L’institution 
offre un cadre rigoureux et efficace 
pour agir pour le respect des droits 
et des libertés et faciliter l’accès aux 
droits des personnes, notamment 
celles qui sont les plus en difficulté 
(…). C’est une activité d’utilité sociale 
évidente. Par bien des aspects je 
découvre la société dans laquelle 
je vis. Je rencontre des personnes 
extrêmement différentes vivant des 
situations inimaginables qui bien 
souvent font preuve d’un courage 
à toute épreuve, qui souvent me 
touchent... », précise Michèle 
Théodor.

Les déléguées du Défenseur des 
droits jouent évidemment un réel 
rôle de médiatrice pour débloquer 
de nombreuses situations. Ce 
sont principalement des soucis de 
relations avec les services publics 
(CAF, Assurance maladie, retraite, 
administration fiscale, infractions au 
code de la route…) que traitent les 
deux déléguées istréennes. Parfois 
les cas sont « ubuesques » comme 
celui traité par Aude Roccasalva-
Serrano, où il était question d’une 

personne « qui ne parvenait pas à récupérer 
son permis de conduire suite à une suspension 
de ce dernier. Pourtant, il avait bien accompli 
toutes les démarches demandées ! Toutefois, 
elles n’étaient pas prises en compte. Il se 
heurtait à un mur depuis des mois. Il m’a fallu 
plus d’un mois et de nombreux échanges de 
mails avec l’ANTS afin que l’intéressé puisse 
récupérer son permis (…). Un mois, c’est long, 
surtout quand toutes les démarches ont été 
accomplies correctement ! »

Michèle Théodor, déléguée du défenseur des droits à Istres.
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 Point justice 

Les permanences de droit de la Maison du Citoyen « Gisèle-Halimi » sont 
labellisées « Point Justice », par le ministère de la Justice. Il offre aux usagers 

un accès plus simple aux droits dans différents domaines (santé, emploi, 
finances, vie quotidienne...). Chaque citoyen peut trouver dans ce lieu ressources 
un accueil pour être informé, aidé et orienté pour faire valoir plus facilement ses 
droits. L’accompagnement y est gratuit. Ce « Point Justice » a également pour 
objectif de fluidifier les décisions civiles sans recourir administrativement aux 
Palais de Justice. Soucieux de rapprocher les justiciables des services publics sur 
l’ensemble du territoire, le Ministère de la Justice articule ce label avec celui de 
«France Services» que la commune d’Istres a également obtenu pour son espace 
de médiation numérique ouvert au Prépaou (allée des Piboules). 
Numéro unique de l’Accès au Droit 3039 (appel gratuit) 

Appel à candidature  
pour un conciliateur de justice
Vous souhaitez agir pour une justice au plus près des citoyens ?  
La Ville d’Istres recherche, pour son « Point Justice » situé à la 
Maison du Citoyen Gisèle-Halimi un(e) conciliateur de justice. 
Devenir conciliateur de justice, c’est exercer une mission bénévole 
pour faciliter les règlements à l’amiable dans certains litiges de la 
vie quotidienne.

Auxiliaire occasionnel de justice, le 
conciliateur de justice intervient 

bénévolement dans le cadre d’un conflit 
entre deux personnes physiques ou 
morales afin d’obtenir un accord amiable 
entre elles.  Il est chargé de faciliter le 
règlement amiable des différends relatifs 
à certains litiges de la vie quotidienne : en 
matière civile (troubles du voisinage, baux 
d’habitation, copropriété...), en droit rural, 
en droit de la consommation, en droit 
commercial et en droit du travail dans les 
conditions fixées par le code de procédure 
civile. Ce professionnel peut être saisi soit 
directement par les parties en dehors de 
tout procès (conciliation extrajudiciaire ou 
conventionnelle), soit par le juge lorsqu’il a 
été saisi d’un litige (conciliation déléguée). 
Pour devenir conciliateur de justice, il faut 
être majeur, jouir de ses droits civiques et 
politiques, n’être investi d’aucun mandat 

électif dans le ressort de la cour d’appel 
d’exercice, ne pas exercer d’activité 
judiciaire à quelque titre que ce soit.
Le conciliateur de justice n’est pas 
rémunéré, il exerce ses fonctions à titre 
bénévole. Il bénéficie toutefois de moyens 
matériels tels que la mise à disposition de 
locaux pour la tenue de ses séances de 
conciliation, le remboursement des frais de 
déplacement occasionnés par les besoins 
de l’exercice de sa fonction et le versement 
d’une indemnité forfaitaire destinée à 
couvrir ses menues dépenses.
Les candidatures sont à adresser au Tribunal 
Judiciaire d’Aix-en-Provence par mail à 
recrutement.tj-aix-en-provence@justice.fr  
ou par voie postale à :  
Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence,  
40 boulevard Carnot 
13616 Aix-en-Provence Cedex 1

Quand saisir le Défenseur  
des droits ?
« Si l’on pense que ses droits ne sont pas 
respectés, il ne faut pas hésiter à s’adresser 
au Défenseur des droits », explique Michèle 
Théodor, « y compris lorsque l’on est 
mineur, que l’on subit une discrimination, 
du harcèlement sexuel… Dans l’idéal, le 
réclamant doit constituer un dossier avec les 
documents appuyant sa réclamation, comme 
la chronologie des faits. Si une personne se 
sent lésée par le fonctionnement d’un service 
public, avant de venir nous voir, elle doit 
d’abord s’adresser à ce service (démarches 
préalables) ; par contre, ce n’est pas une 
exigence en matière de discrimination, 
de droit des enfants ou de manquement 
à la déontologie des professionnels de la 
sécurité, dossiers pour lesquels nous pouvons 
directement être saisis. Ensuite, qu’elle 
ait ou non reçu une réponse, la personne 
peut prendre rendez-vous à la Maison du 
Citoyen à l’une de nos permanences. Elle 
peut aussi contacter le siège du DDD sur 
le site défenseurdesdroits.fr ainsi que la 
plateforme antidiscrimination au 3928 ou 
antidiscrimination.fr ».
Contact :  Déléguées du Défenseur des droits Maison 
du citoyen Gisèle-Halimi, CEC – Istres
Sur rendez-vous au 04 13 29 56 20, les 1er et 3e mardis 
et les 2e et 4e vendredis du mois 
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Nicolas Davini 
Directeur général des services 

de la ville d’Istres

« La  création  de  l’Office  du  commerce 

et de l’artisanat est issue d’une volonté 

politique municipale de redynamisation 

du centre-ville. La première pierre d’une 

stratégie globale bâtie sur le Forum des 

Carmes,  dont  le  projet  a  été  salué  en 

2008 par l’obtention du label national 

Pôle d’Excellence cœur de ville. L’Office 

du commerce et de l’artisanat est né de 

la  volonté  d’étendre  le  rôle  et  les mis-

sions  du  poste  de manager  de  centre-

ville, créé en 2012, pour accompagner 

cette nouvelle dynamique. 

L’embellissement  du  centre-ville  avec 

la réfection et piétonisation des allées 

Jean-Jaurès,  la  création  de  l’Hôtel  de 

ville,  l’accroissement  conséquent  du 

nombre  de  places  de  parking,  la  créa-

tion  de  la  zone  bleue...  Autant  d’élé-

ments de  régénération que  la ville met 

en  place  pour  créer  de  nouveaux  flux 

et réflexes, dans le cadre de sa mission 

de  service  public  et  d’amélioration  du 

cadre de vie ». 

UNE PORTE D’ENTRÉE 
SUR LE COMMERCE !
Qu’il s’agisse d’accompagner, soutenir et dynamiser le commerce, l’équipe municipale de l’Of-

fice du commerce et de l’artisanat est en ordre de marche aux côtés de Suzelle Ayot, adjointe 

déléguée au commerce et à l’artisanat de la ville. Un véritable pôle de ressources, qui permet de 

répondre à toutes les questions qui concernent l’ouverture d’une enseigne à Istres. Ouvert en 

octobre 2020, l’office joue véritablement son rôle de service public de proximité.

Parmi les actions conduites par l’Office du 

commerce et de l’artisanat, le recensement 

permanent d’ouvertures et fermetures d’ac-

tivités commerciales et artisanales permet 

de cartographier le tissu commerçant de la 

ville. Une mission en lien avec les partenaires 

de « l’Office », notamment la Chambre du 

Commerce et de l’Industrie Marseille Pro-

vence, la Chambre des Métiers et de l’Artisa-

nat 13 et le service économique de la Métro-

pole sans oublier Initiative Ouest Provence 

et la Maison de l’emploi pour accompagner 

à la reprise d’un commerce, au recrutement, 

au financement, à la création et ou au déve-

loppement économique. 

Si l’un des rôles de l’office est le recense-

ment des locaux vacants, il est aussi un lieu 

ressources d’informations sur la réglemen-

tation (normes, obligations à connaître et à 

mettre en place en amont d’une ouverture 

d’un local au public en terme d’accessibilité, 

de sécurité incendie, de changement d’en-

seigne et de devanture, d’occupation du do-

maine public, de licence...) pour ouvrir une 

activité commerciale. 

L’objectif principal de l’office, comme le sou-

ligne sa directrice Olga Crépet est de : « fa-

ciliter le parcours d’installation des enseignes à 

Istres. Nous sommes également  là pour  inciter 

à  la diversification du  type de « boutique » ou 

commerce  en  fonction  du  panel  existant.  Je 

pars  régulièrement  avec  la  casquette  « com-

merciale ville d’Istres » afin de trouver de nou-

velles enseignes dont le profil peut contribuer à 

la  dynamique  commerciale  de  la  ville.  Cela ne 

veux  pas  dire  forcément  des  enseignes  natio-

nales, cela peut être des commerçants ayant un 

point  de  vente  dans  une  autre  ville  et  souhai-

tant en ouvrir un second ailleurs  : mon « job » 

est de les convaincre de venir ouvrir à Istres. La 

différence peut se faire justement grâce à l’ac-

compagnement qu’on leur propose ! »

Pour faciliter et vous accompagner depuis votre projet 
d’ouverture de commerce jusqu’à l’aide à la recherche 
de local, Olga, Anna, Emmanuelle et Sofia de l’Office du 
commerce et de l’artisanat de la ville sont aux petits soins 
pour éclairer votre parcours. 

 #COMMERCE&ARTISANAT
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« L’Office du commerce et de l’artisanat situé en plein coeur de ville, réu-

nit toutes les informations nécessaires à la création, la reprise et l’accom-

pagnement d’un commerce. C’est une véritable maison du commerçant 

en lien avec la Chambre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le service économique de la métro-

pole, la Maison de l’Emploi, Initiative Ouest Provence... 

Après  presque  deux  années  d’ouverture,  l’office  est  aujourd’hui  claire-

ment identifié et fonctionne à plein régime. De nombreuses villes environ-

nantes et même au delà, nous contactent régulièrement pour prendre en 

exemple le modèle istréen. 

Preuve  supplémentaire de  la  justesse de  l’action municipale  et des  so-

lutions  apportées  en  faveur  de  la  dynamique  et  du développement  de 

l’attractivité commerciale de la ville ». 

Suzelle Ayot 
Adjointe déléguée  

au commerce  
et à l’artisanat

Nous sommes là pour inciter à la diversification du type de 

« boutique » ou commerce en fonction du panel existant…

LA CONCIERGERIE : VOTRE 
DRIVE DU CENTRE-VILLE 
La conciergerie municipale située au sein 
de l’Office du commerce et de l’artisanat 
boulevard de la République est totalement 
gratuite : le pain, les légumes, des produits 
bio, le fromage... mais aussi le pressing, 
le cordonnier... vous pouvez tout venir 
retirer en un seul lieu à la conciergerie et 
en un seul passage. Ce service innovant 
intervient comme un drive auprès de vos 
commerces de proximité et sans surcoût.  

POUR PASSER COMMANDE UN SEUL 
NUMÉRO 
07 49 84 58 83  
OU PAR MAIL  
contact@conciergerie-istres.fr 

RETROUVEZ TOUTE L’INFO DU SERVICE 
GRATUIT QUOTIDIEN : 
https://conciergerie-istres.fr
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Labellisations 
« Empli’tude pour l’emploi » 2021

Le label « Empli’tude pour l’emploi » est 
animé par le PLIE Istres Ouest Provence 

et constitue un bel exemple de partenariat 
public-privé engageant les acteurs 
économiques et institutionnels locaux à agir 
ensemble en faveur de l’emploi. Référencé 
par l’AFNOR, il est le 1er label territorial pour 
l’emploi en France, accessible à toutes les 
entreprises, sans distinction de taille ou de 
secteur. La labellisation s’appuie sur trois 
axes d’évaluation : comment l’entreprise 
dynamise l’emploi sur le territoire en 
contribuant à la professionnalisation des 
demandeurs d’emploi, étudiants, créateurs 
d’entreprises ; comment l’entreprise intègre 
les salariés et favorise leur progression et, 
enfin, 3e critère, comment l’entreprise intègre 
cette démarche dans le temps et partage 
ses bonnes pratiques. La labellisation prend 
en compte les actions réalisées tout au long 
des 3 dernières années d’exercice et sur une 
projection des actions envisagées sur les 
3 années suivantes.

Lancé en 2018 sur le territoire d’Istres Ouest 
Provence, 2021 était donc l’année de la 
première vague du renouvellement de la 
démarche : l’occasion de mesurer à travers 
ces réengagements la réelle plus-value de 
ce label territorial. Les commissions du 3 
et 9 décembre derniers ont ainsi validé le 
renouvellement des 9 établissements 
engagés depuis 2018 : Ranc Développement 
(Fos-sur-Mer), Mr Entreprise (Istres), le 
Groupe Aqui Soc (4 établissements dans le 
département, dont Istres et Fos-sur-Mer), la 
société d’Expertise Comptable de la Crau 
(Istres), la société Hauture (Fos-sur-Mer) 
et l’imprimerie Valliere (Miramas). Sept 
nouvelles labellisations ont été décernées : 
Jo Traction International (Port-Saint-Louis-
du-Rhône) , le centre AFPA d’Istres et la 
direction Régionale AFPA et la Chrysalide 
partie 1 (avec 4 établissements à Istres, Fos-
sur-Mer et Port-de-Bouc).
Contact :  PLIE Ouest Provence  04 42 56 37 45 
http://www.mdeouestprovence.fr/ 
https://www.label-emplitude.fr/

Audit Protection Sécurité
Système d’alarme
Avenue Hélène-Boucher

L’Escale coiffure
Coiffeur homme
Avenue Adam-de-Craponne

Le Dôme
Restaurant
Avenue Georges-Guynemer

Saïgon gourmet
Restaurant asiatique, traiteur
Boulevard Paul-Painlevé

So Bio
Alimentation bio
Chemin du bord de Crau

Paris Rome
Pizzeria
Rue Alfred-Courbon

Fer d’argent
Pressing
CCial Leclerc, quartier des Craux

Bunks crossfit
Salle de sport
Allée des fruitiers, le Tubé

Le cercle de la vap
Cigarette électronique
Ronde des Florins, ZAC des Cognets sud

PFG Funéraire
Pompes funèbres
Avenue Aristide-Briand

Istres Provence Handball
Boutique du club
Avenue Hélène-Boucher

L’épicerie Gouin
Snacking, viennoiserie, pain
Av. Georges-Guynemer

Sky Nails
Onglerie, soins esthétiques
Rue Alphonse-Daudet

PLUS D’INFO : 
 t Office du commerce et de l’artisanat 

 Boulevard de la République 
 04 13 29 57 19 
 directionducommerce@istres.fr

Contrat d’engagement jeune
Pôle Emploi et la Mission Locale ensemble pour l'emploi des jeunes de 
notre territoire !  

En 2022 les Missions Locales et Pôle 
Emploi avanceront main dans la main 

pour mettre en œuvre le nouveau dispositif 
national intitulé « Contrat d'Engagement 
Jeune » ou CEJ. 
C'est en effet à compter du 1er mars, que 
ce dispositif d'accompagnement intensif, 
à destination du public âgé de 16 à 25 ans, 
voire jusqu'à 29 ans pour les publics ayant 
une reconnaissance de travailleur handicapé, 
succédera à la garantie jeunes.  
Ce nouvel outil à destination des jeunes 
qui ne sont ni en formation, ni en emploi, 
ni en étude, prévoit un programme 
d'accompagnement intensif, sur une période 
de 12 mois, avec une allocation pouvant 
atteindre 500 euros mensuels en fonction de 
certains critères.  

L'objectif est simple, il s’agit de repérer les 
jeunes en difficulté, de les accompagner et 
d’assurer les conditions indispensables à la 
réussite.   
L'ambition du CEJ est de permettre à cette 
tranche de population impactée par le 
chômage d'être dynamisée par un référent 
unique, qui va proposer un parcours 
adapté à chacun, en les mobilisant de 15 à 
20 heures par semaine minimum, ceci grâce 
à une mise en synergie des compétences 
d'accompagnement et des offres de services 
de la Mission Locale et de Pôle Emploi.  
Pour plus d’information sur le « CEJ », contacter la 
Mission Locale de Ouest Provence  au 04 42 41 16 80 
ou l’agence Pôle Emploi.  
Internet : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
contrat-engagement-jeune 
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«Bird» déploie 
ses trottinettes 
électriques

 Une centaine de trottinettes électriques, 
géolocalisées et partagées, sont entrées 

en service depuis le 8 février. À terme, c’est 
une flotte de 250 engins qui seront déployés, 
sur 49 points, dans tous les quartiers de la 
ville. 
Pour garantir la sécurité et le partage de 
l’espace public, la vitesse maximum des 
trottinettes est de 25 km/h. Toutefois, leur 
vitesse est limitée à 8 km/h dans le centre 
et certaines zones, comme les parcs, sont 
interdites d’accès. Pour la sécurité des 
usagers, il est recommandé de porter un 
casque  et un gilet réfléchissant la nuit (ou 
si la visibilité est réduite), de ne pas porter 
de casque audio. Une seule personne par 
trottinette. L’usage est interdit aux moins de 
18 ans.  Le code de la route s’applique.
Pour se renseigner sur leur fonctionnement, 
les tarifs (plusieurs formules d’abonnement 
sont proposées) et les modalités d’usage, 
il convient de télécharger l’application du 
prestataire, « Bird » (qui a obtenu de la ville 
une autorisation d’exploitation révocable 
pour une durée initiale de 5 mois) et créez 
votre compte. 
Contact service-client :  
bonjour@bird.co / 01 75 85 08 85

BONNES PRATIQUES POUR

CIRCULER
EN TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE*

Toutes les infos 
en scannant 
ce QRCODE 
avec votre 
smartphone

1 
PERSONNE
par trottinette

VÊTEMENT 
RÉFLÉCHISSANT 

OBLIGATOIRE 
la nuit ou si 

visibilité réduite

CASQUE
recommandé

vivement

P
Localisation 
des parkings
en scannant le 
QRCODE.
TROTTOIRS 
INTERDITS

casque
audio

interdit

CASQUE AUDIO
INTERDIT

casque
audio

interdit
-18
18 ANS

MINIMUM
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Atteindre des sommets pour les autres
Guy Du Liège, accompagné de son fils Frédéric, a gravi le sommet du 
Kilimandjaro du 13 au 19 décembre 2021, au profit de l’association 
« Le Point Rose ». Une aventure solidaire pour cet Istréen de 60 ans, 
président du Rotary Club d’Istres. Coup de projecteur.  

D e +30° au départ à -18° en 5 895 mètres 
d’altitude, c’est le challenge et la difficile 

épreuve vécus par Guy Du Liège, 60 ans, 
et son fils Frédéric, du 13 au 19 décembre 
derniers. Si le chanteur Pascal Danel 
rencontrait un franc succès en 1966, avec 
son titre « Les neiges du Kilimandjaro », ce 
n’est pas pour pousser la chansonnette que 
l’Istréen est monté mi-décembre sur le toit de 
l’Afrique. Mais pour soutenir l’association Le 
Point Rose (voir encadré) que cet amoureux 
de la montagne s’est lancé le défi. « Je suis 
très sensible à ce qui touche à l’enfance et 
par ce défi, j’ai voulu, à travers le Rotary, 
donner un coup de projecteur de plus, à cette 
association qui accompagne les familles 
confrontées à la fin de vie et au deuil d’un 
enfant », explique l’aventurier au grand cœur. 

Aller plus haut... pour faire entendre 
sa voix ! 
« Je suis allé jusqu’au bout, je n’ai pas 
lâché... », confie t-il à son retour. « Je suis 
heureux d’être parvenu avec mon fils Frédéric 
au sommet à 5 895 mètres le 16 décembre ». 
Après 3 jours d’une montée par étapes, 
la dernière fut de loin la plus dure. « Une 
grande partie de l’ascension est relativement 
facile, mais à partir de 4750 mètres, ça n’est 
pas la même histoire, c’est beaucoup plus 
raide et le manque d’oxygène commence à 
sérieusement se faire sentir vers 5 200 mètres. 
L’équipe de professionnels de la montagne qui 
nous a accompagnés disposait de bouteilles 
d’oxygène, mais sauf urgence vitale il ne 
faut pas en prendre sinon on ne peut plus 
s’en passer jusqu’au bout. C’est vrai qu’il y 
a un moment où on se pose la question de 
continuer à force d’épuisement et du manque 
d’oxygène. Chaque mètre s’effectue avec un 
minimum de 4 pas ». La dernière étape depuis 
le camp de base à 4 800 mètres jusqu’au 
sommet à 5895 mètres a nécessité 7h 
d’ascension pour redescendre aussitôt à 4 800 
en 6h. Soit 14h de marche consécutives dans 
des conditions extrêmes. 

«J’ai chuté 4 fois dans cette dernière étape vers 
le sommet et c’est grâce au coude à coude 
« père-fils » et à la confiance de l’équipe qu’on 
a trouvé la force d’aller jusqu’au bout. » 
Une équipe composée de 8 sherpas, 2 guides 
et un cuisinier avec laquelle Guy et Frédéric 
ont fait connaissance à leur arrivée en 
Tanzanie.   
Une fois au sommet, une brève séance 
photo a permis de savourer l’exploit avant de 
redescendre illico rejoindre le camp de base 
avant peut-être de repartir pour de nouvelles 
aventures solidaires.   

Un exploit pour sensibiliser aux 
dons !
Entièrement financée par des fonds 
personnels, cette aventure également 
médiatique a permis de sensibiliser et 
promouvoir les appels aux dons. Des 
dons  intégralement reversés au profit de 
l’association Le Point Rose. 
D’autres actions de collectes solidaires ont 
été réalisées en 2021 par le Rotary Club 
d’Istres au profit de la banque alimentaire, de 
la lutte contre les violences faites aux femmes 
ou en faveur du reboisement.

ASSOCIATION LE POINT ROSE 
Ajouter de la vie aux jours, quand on ne peut pas ajouter de jours à la vie... C’est la 
mission que s’est fixée l’association Le Point Rose, créée en 2015 par Nathalie Paoli 
et Laurent Courbon suite au décès de leur fille Carla-Marie, emportée à l’âge de 9 ans 
par une tumeur du tronc cérébral. Un drame qui les a confrontés à l’inadaptation 
du milieu hospitalier pour les familles qui vivent la fin de vie de leur enfant. Une 
douleur supplémentaire qui les a poussés à la création de l’association afin d’offrir 
aux familles de meilleures conditions grâce à des moyens humains, matériels et un 
accompagnement psychologique. L’association Le Point Rose est également intégrée 
dans le projet du domaine de Conclué à Istres. 
Plus d’infos : https://lepointrose.org

UN PEU DE GÉOGRAPHIE 
 t Le Kilimandjaro est une montagne du Nord-Est de 

la Tanzanie, composée de trois volcans : le Shira à 
l’Ouest culminant à 3 962 mètres, le Mawenzi à l’Est 
de 5 149 mètres et le Kibo situé entre les deux, dont 
le pic Uhuru est le point culminant de l’Afrique du 
haut de ses 5 895 mètres. 

FLASHEZ CE QR CODE ET 
RETROUVEZ LE RÉCIT DE 
L’EXPÉDITION SUR LE TOIT DE 
L’AFRIQUE EN VIDÉO.
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Guy Du Liège et son fils Frédéric, lors de leur ascension solidaire du Kilimandjaro en décembre 2021.
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Deux ferias au 
Palio en 2022
Les aficionados seront gâtés cette 
année du côté des arènes du Palio. 
Deux ferias sont annoncées pour 
la temporada istréenne 2022. 
Tout d’abord celle du mois de 
juin, traditionnelle maintenant 
depuis une vingtaine d’année et 
nouveauté, une seconde feria cet 
automne au mois d’octobre. 

S i des vedettes de la tauromachie seront 
présentes les 17, 18 et 19 juin dans les 

arènes du Palio, les meilleurs espoirs du 
moment feront également le paseo. Istres fait 
passer cette année un message fort tourné 
vers l’avenir, tendant ainsi la main à ceux qui 
demain auront un rôle majeur à jouer. Une 
grande vedette des années 80 sera également 
présente et fera partie du jury afin de 
récompenser le meilleur matador, il s’agit de 
Juan Antonio Ruiz « Espartaco » que la ville 
ne manquera pas d’honorer. Quatre corridas 
et une novillada sont programmées. Véritable 
mosaïque par sa diversité, originalité et 
qualité.  La présentation au Palio de l’élevage 
à la mode aujourd’hui, Pedraza de Yeltes, 
vendredi 17 juin à 18h avec la corrida « de la 
forge », les grands débuts chez nous, d’une 
vraie torera, Raquel Martin qui fait déjà le 
buzz en Espagne, pour une novillada de la 
jeunesse et de la mixité, samedi 18 juin à 
11h. L’alternative d’un français, le Biterrois 
Carlos Olsina, samedi 18 juin à 18h. Ce sera 
la 4e alternative de l’histoire des arènes 
d’Istres ! Le dimanche matin (à 11h), aura 
lieu la corrida qui rendra hommage à la 
Maestra Nati, pour un autre événement 
celui du mano a mano entre les deux jeunes 
matadors nîmois, Adrien Salenc et El Rafi. Qui 
remportera le précieux trophée ? Réponse le 
dimanche 19 juin ! Enfin, la corrida « Charra-
Mexicaine » viendra clôturer la feria du mois 
de juin, le dimanche à 18h. Un rendez-vous 
sur le sable du Palio que tout le monde 
attend avec la star Emilio de Justo qui vient 
pour la première fois à Istres.  

Feria d’automne
La 1re feria de l’automne organisée à Istres 
clôturera, elle, la saison tauromachique en 
France, les 15 et 16 octobre. Au programme, 
deux novilladas avec les trois meilleurs 
novilleros français du moment et une corrida 
avec le retour à Istres, des spectaculaires 
toros du Curé de Valverde pour trois 
triomphateurs du début de saison. Un cartel 
opportuniste et de découverte aussi qui sera 
présenté lors de la feria du mois de juin.
Plus d’infos et réservation :  
En ligne : www.istres.fr/feria 
Arènes du Palio 04 13 29 56 38 
Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Hommage à la couturière la Maestra Nati 
 t La ville rend hommage à Maestra Nati, qui a confectionné une 

magnifique cape à l'effigie d'Istres ! Une exposition de son travail 
(costumes et capes de paseo) lui sera consacrée pendant la feria. 
Nati est née en 1933 à Madrid. Sa mère, qui travaillait dans un 
atelier de couture où s'habillaient de grands toreros de l’époque, 
lui a appris le métier et elle ne tarda pas à se faire une réputation 
brillante de brodeuse. Elle excellera surtout dans la confection des 
capes de paseo. Nati réalisera aussi des costumes pour le monde 
du cinéma : Peter Sellers dans « La panthère rose », un smoking 
tout brodé à Alain Delon pour le festival de Cannes, ou encore les 
costumes du film « Manolete » incarné par l’acteur Adrian Brody.  
La Maestra Nati a aussi travaillé avec Jean-Paul Gaultier sur sa 
collection aux accents taurins… Une corrida de la feria portera 
donc son nom. Le triomphateur se verra remettre une magnifique 
cape de paseo toute brodée par la Maestra avec l’emblème d’Istres.

ANIMATIONS DURANT LA FERIA
• Grand concert d’ouverture sur l’Esplanade 

Charles-de-Gaulle ;
• La « Camargue en liberté » dans les rues de 

la ville ;
• Fanfares et bandas ;
• Village Feria à proximité des arènes : 

artisanat, expositions diverses, bodegas et 
restauration sur place ;

• Feria de l’Art, expositions dont celle de la 
Maestra Nati…

MESURES SANITAIRES
• L’accès à la manifestation sera conditionné 

par les obligations sanitaires en vigueur à la 
date de l’événement
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VENDREDI 17 JUIN

18h CORRIDA  
« de la forge »

6 TOROS  
DE PEDRAZA DE YELTES 6  

(SALAMANQUE)

Manuel Escribano  
Javier Cortés 
« Colombo » 

SAMEDI 18 JUIN

11h NOVILLADA
« de la jeunesse et de la mixité »

6 NOVILLOS  
D’ESPARTACO 6  

(SÉVILLE)

Jorge Martinez 
Christian Parejo 
Raquel Martin

18h CORRIDA
« Alternative »

6 TOROS  
DE JANDILLA 6  

(CACERES)

Jose Mari 
Manzanares 
Paco Ureña 

Carlos Olsina

DIMANCHE 19 JUIN

11h CORRIDA
« de la Maestra Nati »  

pour le grand défi nîmois
6 TOROS  

DE VIRGEN MARIA 6  
(SÉVILLE)

« Mano a Mano »
Adrien Salenc 
« El Rafi »

18h CORRIDA
« Charra - Mexicaine » 

avec les Mariachis del Sol
6 TOROS  

DE VICTORIANO DEL RIO 6  
(MADRID)

Antonio Ferrera 
Emilio de Justo 

Léo ValadezCavalerie Alain Bonijol & Peña « Chicuelo »

BILLETTERIE 
WWW.ISTRES.FR/FERIA 

ARÈNES LE PALIO 
Bd Édouard-Guizonnier 13800 Istres
04 13 29 56 38  
du lundi au vendredi (9h à 12h - 14h à 17h)
OFFICE DE TOURISME
Allées Jean-Jaurès 13800 Istres
04 42 81 76 00  
du lundi au samedi (9h à 12h - 14h à 18h)

L'ACCÈS À LA MANIFESTATION SERA 
CONDITIONNÉ PAR LES OBLIGATIONS SANITAIRES 
EN VIGUEUR À LA DATE DE L'ÉVÉNEMENT

Arènes d’Istres - Le Palio

« Bordando, trato de adornar la vida 
para jugar con la muerte. »

«En brodant, j’essaie d’embellir la vie pour jouer avec la mort.» 
La Maestra Nati
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La vie provençale de Simon Quenu !
Originaire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et Istréen depuis plus de 2 ans, Simon Quenu, passionné de 
photos, de vidéos et d’écriture, a su capter la lumière du vivre ensemble local, à travers des reportages qu’il 
publie sur sa page Facebook « Vie provençale ». Rencontre avec un amoureux des « gens » et de leur histoire.

R édacteur web de métier, Simon Quenu, 
à travers sa page Facebook « Vie 

provençale », enchaîne les reportages et les 
rencontres en tendant le micro et la caméra 
à des figures et acteurs locaux. Autant de 
témoignages vidéos mais aussi écrits qui 
rythment sa « vie » numérique autant que 
citoyenne et son désir d’en savoir plus. 
Une façon de raconter une part de l’histoire et 
de la vie d’ici. «J’ai fait le choix de m’installer 
à Istres pour suivre ma compagne en 
poste à Fos-sur-Mer. Rapidement, au fil des 

rencontres, j’ai eu l’opportunité de premières 
« vidéos reportages » en partenariat avec 
Améli Provence (Association multiservices 
Emploi Lien et Insertion). J’ai pris beaucoup 
de plaisir avec ces premiers essais et  je me 
suis ensuite rapproché des commerçants 
pour des collaborations vidéos. Et puis m’est 
venue l’idée d’élargir le champ des sujets que 
je traite et je me suis ouvert à la vie locale et 
son identité, ses figures incontournables...ses 
traditions ! Au printemps 2020, j’ai franchi le 
pas avec la création de la page Facebook « Vie 

provençale ». Une façon de faire vivre l’histoire 
locale. Mais j’ai aussi d’autres projets en cours, 
notamment un partenariat qui se dessine avec 
l’Office de tourisme d’Istres. J’essaye d’élargir 
mon champ de vision, pour varier les plaisirs, 
mieux m’imprégner de la culture locale en 
variant les sujets, les angles de vue, les lieux 
et les sujets, qu’ils soient liés à différentes 
thématiques, le social, l’économie, le milieu 
associatif, le patrimoine et l’histoire... », 
explique le jeune Istréen d’adoption. Le 
« vivre ensemble face caméra » résume sa 
façon et son envie de communiquer. 
Transmettre, relayer, faire savoir... passent 
d’abord et souvent par une simple discussion 
et un échange décontracté et décomplexé. 
Puis il saisit sa caméra, un appareil photo 
numérique planté sur un stabilisateur 
d’image, qu’il promène avec lui au gré de ses 
pérégrinations. Qu’il s’agisse de sa plume, 
héritée de sa mère ( journaliste et romancière) 
ou de l’image, il a consacré quelques lignes 
ou coups de projecteurs à des figures 
istréennes : René Giroussens, mémoire 
vivante de l’histoire locale avec les Amis du 
Vieil Istres, Sophie Dalmasso, professeur 
de danse, Patrick Bermudez, ancien élu et 
champion de skate board dans sa boutique 
de vêtements Enjoy ou encore Damien 
Andréo du restaurant « Le Pointu ». Mais aussi 
Natacha Fortin du Petit Café, La Guinguette 
sonore et bien d’autres « sujets » que les 
Istréens ont pu et peuvent découvrir sur sa 
« Vie provençale ». Une vie à suivre et qui ne 
fait que commencer !  

Facebook : vie provençale 
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ISTRES
AU GRÉ
DE VOS
ENVIES

>>>
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Après une pause de quelques années, la soirée de « la Saint-Patrick »  revient à Istres le samedi 
19 mars, avec le parrainage du festival interceltique de Lorient. À l’affiche de cette nouvelle 
édition, Piping Orchestra, ensemble de 12 musiciens bretons et écossais, Mànran, qui se 
produit chaque année dans le monde entier, NOON, qui associe la musique électronique et la 
puissance sonore de quatre cornemuses, Grumpy O Sheep, le Bagad du Pays d’Aix et les Monts 
Rieurs. Mais aussi tous les ingrédients habituels qui ont fait le succès de cette fête celtique 
istréenne : restauration typique, Pub, contes et maquillages pour les enfants, elfes et korrigans.

Rendez-vous le 19 mars à la Halle polyvalente, à partir de 18h.

Va sabias acò ? Li tambourinaire soun 
devertadié « ome-ourquèstro » : lameloudìo 
es jougado’mé lou galoubet, flahuteto 
de bos (óulivié, ebeno o bos de vióuleto) 
e l’acoumpagnamen ritmi se fai ‘mé lou 
tambourin (long fust de bos de nouguié 
cisela). Aco vèn dóu tems di troubadou. Lou 
flahutèu, à tres trau, permet de jouga douge 
noto. D’autris estrumen venon coumpleta 
l’ensèmble : lou bachas, li timbaloun, lou 
tambour di Basco... La varieta dóu repertòri 
fai l’animacioun di passocarriero, councert, 
balèti, espetacle e fai dansa.

En Provence, la musique est principalement 
interprétée par les tambourinaires. 
Le saviez-vous ? Les tambourinaires sont de 
véritables hommes-orchestres : la mélodie est jouée 
au galoubet, petite flûte en bois (olivier, ébène ou 
palissandre) et l’accompagnement rythmique se 
fait à l’aide du tambourin (long fût en bois de noyer 
sculpté). L’usage simultané de ces deux instruments 
remonte à l’époque des troubadours. Le galoubet, 
flûte percée de trois trous seulement, permet 
néanmoins de jouer un octave et demi, soit douze 
notes. D’autres percussions complètent l’ensemble 
de musique : le bachas (gros tambour), les timbalons 
(petits futs coniques montés de peaux), tambourin 
basque, palets… Le répertoire est varié et permet 
aux musiciens d’animer défilés, concerts, balètis, 
spectacles... et d’accompagner les danseurs !

Istres à l’heure irlandaise !

En Prouvènço, la musico es subre-tout 
interpretado pèr li tambourinaire. 

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

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

 t Le guide « DESTINATION » est disponible. 
Conseils avisés d’experts du territoire, 
itinéraires pour découvrir la ville et coups 
de cœur de nos conseillers en séjour, offre 
de restauration et 
d’hébergement…  
un guide clé en main 
recensant toute 
l’offre touristique 
d’Istres. Idéal 
lorsqu’on reçoit des 
amis et de la famille 
en vacances.

 t NUMÉROS UTILES : Café musiques l'Usine 04 42 56 02 21 • Théâtre de l'Olivier Billetterie 04 42 56 48 48 Administration 04 42 55 24 77 • Magic Mirrors 06 79 07 42 77 
• La Grange 04 13 29 56 58 / 07 63 12 41 68 • Médiathèque (CEC) 04 42 11 28 40 • Médiathèque (Entressen) 04 90 50 67 01 • CSAPM 04 90 50 69 49
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Jusqu’au 16 mars
ARTPRO13
Exposition : techniques mixtes, 
huile sur toile, photographies, 
sculptures, assemblages…
Chapelle Saint-Sulpice

Du 1er au 24 mars
GUY LAHONDES : « CHEMINS »
Exposition photographique
Hall d’expo 233 CEC

Mardi 8 mars – 20h30
JÉRÔME COMMANDEUR
Humour
Théâtre de l’Olivier

Mercredi 9 mars – 15h
PANIQUE DANS LA FORÊT
Jeune public 
Café Musiques L’Usine

Mercredi 9 mars – 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
CURIEUX
Fabrication d’un filet à provision et 
démarche zéro déchet
Médiathèque du CEC

Vendredi 11 mars – 20h
FILLS MONKEY  
« WE WILL DRUM YOU »
Café Musiques l’Usine

Vendredi 11 mars 20h
LE GRAND SHOW  
DES RESTOS DU CŒUR
Infos et réservation auprès d’EPJ
Halle polyvalente 

Samedi 12 mars 20h
MÉTAL CIRCUS SHOW
Café Musiques l’Usine

Samedi 12 mars – 21h
LA CONNERIE EST UNE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
Théâtre d’humour
La Grange – Entressen

Samedi 12 mars – 21h
FEMMES EN SCÈNE
Théâtre en liberté par la Cie 
Mnemosyne
Espace 233

Dimanche 13 mars – 15h
THÉ DANSANT
La Grange, Entressen

Mardi 15 mars – 20h30
LES BALLETS TROCKADERO DE 
MONTE CARLO
Théâtre de l’Olivier

Du 16 au 26 mars
PRINTEMPS DES POÈTES
Pour cette nouvelle édition du 
Printemps des poètes, votre 
grainothèque se transforme en 
« grainopoèmes » où entre les 
enveloppes de graines, vont se 
glisser des extraits de poèmes...
Médiathèque du CEC

Mercredi 16 mars – 11h
VENT DEBOUT
Marionnettes – Jeune public
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 18 mars – 21h
DAMBALLA WEDO
Hommage à Cesaria Evora
Magic Mirrors

19 mars et 9 avril 10h
LES BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque d’Entressen

19 & 20 mars – 10h à 18h
EXPOSITION FÉLINE
Halle de Rassuen

Samedi 19 mars – 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
CURIEUX
Graine de philosophes : jeu de l’oie
Médiathèque du CEC

Samedi 19 mars – 18h
LA SAINT-PATRICK
Concerts et animations diverses 
autour de la tradition irlandaise de 
la Saint-Patrick
Halle polyvalente

Samedi 19 mars – 19h
MOBY DICK
Théâtre de l’Olivier

Samedi 19 mars – 20h
BARBARA PRAVI « SHARE » 
Révélation féminine aux Victoires 
de la Musique 2022
Café Musiques l’Usine

Du 23 mars au 14 avril
EXPOSITION C2L’ATTRACTION
Chapelle Saint-Sulpice

Mercredi 23 mars – 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
CURIEUX
Rencontre avec l’auteure Céline 
Lamour-Crochet
Médiathèque d’Entressen

Mercredi 23 mars – 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
CURIEUX
Vent debout & rencontre avec 
l’auteure Eva Offredo
Médiathèque du CEC

Vendredi 25 mars – 20h30
UNE HISTOIRE D’AMOUR
Théâtre de l’Olivier

Mercredi 30 mars – 20h
CATS ON TREES
Café Musiques l’Usine

Mercredi 30 mars – 20h30
MASSILIA SOUND GOSPEL
Théâtre de l’Olivier

Jeudi 31 mars - 18h
SE MOBILISER POUR UNE JEUNESSE 
EN MARGE DE LA RÉPUBLIQUE
Conférence des Amis du Vieil Istres, 
Auditorium André-Noël (Hôtel de ville)

Samedi 2 avril - 15h 
HISTOIRE D’AUTEURS
Accueil du philosophe et artiste 
Matthieu Duperrex
Médiathèque du CEC

Samedi 2 avril - 16h 
BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque du CEC

Samedi 2 avril
FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Par la KIFFF
Espace 233

Samedi 2 avril – 20h
LES TÊTES RAIDES
Café Musiques l’Usine

Samedi 2 avril 20h30
HORA
Danse
Théâtre de l’Olivier

Samedi 2 avril – 21h
ISSUE DE SECOURS
Théâtre d’humour
La Grange Entressen

Dimanche 3 avril – 15h
THÉ DANSANT
Magic Mirrors

Jeudi 7 avril – 18h
LE PARLEMENT DE PROVENCE AU 
XVIIe SIÈCLE FACE AU ROI ABSOLU 
ET AUX LUMIÈRES
Conférence des Amis du Vieil Istres 
Auditorium André Noël (Hôtel de ville)

Vendredi 8 avril – 19h30
CINÉ SAVEURS :  
« PEUPLES DU FROID »
À la découverte du lac Khovsgöl, la 
perle bleue de Mongolie
CSAPM Entressen

Vendredi 8 avril – 20h
VIENS DANSER
Soirée partagée avec les élèves de 
Pulsion
Magic Mirrors

Du 9 au 24 avril
ISTRES TOURISME LE CLUB
Balades, visites, découvertes… 
tout un programme de loisirs avec 
l’Office de tourisme durant les 
vacances de printemps.

Du 9 au 16 avril
OPEN D’ISTRES
Tournois international de tennis 
juniors
Plaine des sports René-Davini

Samedi 9 avril 15h 
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
CURIEUX
Les instruments de musique
Médiathèque du CEC

Samedi 9 avril – 19h
FRÈRES 
Théâtre d’objets
Théâtre de l’Olivier

Dimanche 10 avril
BRUNCH EN MUSIQUE
Scène ouverte musicale
Centre d’Animation Pierre Miallet, 
Entressen

Dimanche 10 avril – 15h
THÉ DANSANT
La Grange, Entressen

>>> AGENDA MARS > MAI 22

Programme proposé à titre indicatif. Susceptible de modifications ou d’annulations. 
Certaines manifestations sont soumises aux directives sanitaires en vigueur telles que le « pass sanitaire » et/ou le port du masque… Renseignez-vous.

IstresMag #313 / AGENDA20



Mardi 12 avril – 20h
IMARHAM (BLUES)
Café Musiques l’Usine

Mercredi 13 avril 15h 
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
CURIEUX
Les petits chimistes
Médiathèque du CEC

Samedi 16 avril – 15h
GRAINE DE PHILOSOPHES
Philo-contes
Médiathèque du CEC

Mercredi 20 avril – 15h
BÊTES D’HISTOIRES ET DRÔLE DE 
FOIRE
Spectacle jeune public (contes)
Magic Mirrors

Vendredi 22 avril – 20h
-M-
Café Musiques l’Usine

Samedi 23 avril – 20h30
SOIRÉE TANGO
Avec Milonga « El tango club »
Magic Mirrors

Samedi 23 avril – 20h30
CHŒUR DES AMANTS
Théâtre – création
Théâtre de l’Olivier

Du 26 au 30 avril – 18h
ROCK À L’USINE
Avec Helmet ; Warmup Helfest ; 
Dark Tranquillity ; LANDMVRKS, 
MNNQNS, Ten 56 ; Phil Campbell 
and the Bastard sons.
Café Musiques l’Usine 

Mercredi 27 avril – 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
CURIEUX
L’univers d’Anthony Brown
Médiathèque d’Entressen

Jeudi 28 avril – 18h
MACHIAVEL
Conférence des Amis du Vieil Istres, 
Auditorium André Noël (Hôtel de ville)

Vendredi 29 avril – 21h
RENCONTRE DE CLÉOPÂTRE  
ET DE LA REINE DE SABA
Comédie
Théâtre en liberté par la Cie 
Mnemosyne
Espace 233

Jeudi 5 mai – 20h30
RAPHAËL « HAUTE FIDÉLITÉ »
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 6 mai – 19h30
ÉCRAN OUVERT 
Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 
vaches, du lait, du beurre, des dettes
Projection/débat avec Vita Nova
Centre Social et d’Animation Pierre 
Miallet, Entressen

Samedi 7 mai 
ISTRES PROPRE ET 
DURABLE
Tous ensemble 
mobilisons-nous  
dans nos quartiers

Samedi 7 mai 16h 
BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque du CEC

Samedi 7 mai – 20h
3e ŒIL – DEMI PORTION – FURAX 
Soirée concert rap
Café Musiques l’Usine

Dimanche 8 mai
MANCHE NATIONALE DE RAME 
TRADITIONNELLE
Les rameurs de l’Olivier
Étang de l’Olivier

Dimanche 8 mai – 20h
PIERRE LAPOINTE SEUL SUR SCÈNE
Café Musiques l’Usine

Mardi 10 mai – 20h
L’ÎLE DES ESCLAVES
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 13 mai – 20h
FROM IN
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 13 mai – 20h
MASSILIA SOUND SYSTEM
Café Musiques l’Usine

Samedi 14 mai – 10h
LES BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque d’Entressen

Samedi 14 mai - 15h 
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS 
CURIEUX
Ton monde fantasy – Et si la 
Provence était magique...
Médiathèque du CEC

#Jouez 
À découvrir sans tarder, « L’Odyssée en Provence », un jeu de 
piste à travers 4 villes : Istres, Miramas, Martigues et Salon de 
Provence.
« L’Odyssée en Provence » peut se faire partiellement en privilé-
giant une ville ou deux ou dans sa totalité, soit 8h de jeu, à votre 
rythme, sans limite de temps.
Pour faire cette odyssée, il est nécessaire de récupérer un kit 
spécifique (sac à dos) dans les Offices de tourisme d’une des 4 
villes avant de  partir à la découverte de  lieux emblématiques du 
territoire.
Infos pratiques : prix du kit : 30€ / De 2 à 5 joueurs / Tout public / Durée : 
environ 2h/ville / Niveau de difficulté : facile

#Le saviez-vous
l’Office de tourisme 
est labellisé 
« Toutourisme » depuis 2011 
et fait partie des premières 
destinations à avoir participé 
à la création de cette 
démarche. Le label a pour 
but de réserver le meilleur 
accueil aux propriétaires 
d’animaux de compagnie, 
de les inciter à respecter 
des règles de propreté et de 
faciliter la cohabitation avec 
la population. Récupérez le 
nouveau livret « Toutourisme » 
et retrouvez toutes les 
adresses utiles.

#On y était
en février 2022, l’Office de 
tourisme d’Istres a participé 
au Club Presse des « OT » 
à Paris. L’occasion de 
présenter notre ville et tous 
les événements qui l’animent 
aux journalistes, tels que 
la Saint-Patrick, la feria, les 
Nuits d’Istres, les Jeudis 
étoilés, le salon des vins et 
de la gastronomie… L’Office 
de tourisme était également 
présent du 4 au 6 mars à Lyon 
pour le salon du Tourisme 
Mahana.
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La pétanque a son école
Si le club de la « Boule gazeuse » de Rassuen affiche allègrement ses 
54 ans, l’école de pétanque créée sous l’impulsion de Patricia Toche ne 
compte que 15 ans d’existence. Vingt-cinq licenciés âgés de 6 à 17 ans 
s’entraînent avec assiduité  sur les boulodromes de l’école de Rassuen.

Tous les mardis de 17h30 à 19h, Khaled 
Belkhodja et Sébastien Gimenez, les 

deux éducateurs diplômés, dispensent des 
« cours » aux « pétanqueurs » en herbe qui 
viennent apprendre les rudiments de ce 
sport, mais également peaufiner leur habileté 
au tir ou au pointage. Différents ateliers sur 
plusieurs distances pour apprendre à mieux 
pointer et tirer sont ainsi proposés. Des 
entraînements structurés dans lesquels le 
geste est répété encore et encore, avant de 
parvenir à frapper la boule ou s’approcher au 
plus près du but. Les séances se terminent 
invariablement avec une partie en doublette 
ou triplette ou un concours de tir de précision 
car, si la pétanque est un sport à part entière, 
il ne doit pas occulter le côté ludique et le 
plaisir de jouer. L’école de pétanque de la 
« Boule gazeuse » a été labellisée 3 étoiles 
par la Fédération Française de Pétanque 
et Jeu Provençal (ffpjp), élue meilleure 
école de pétanque Paca en 2017, dont les 
responsables, sous la houlette du président 
du club Eric Martone, ont la ferme volonté de 
développer. « Nous travaillons actuellement 
sur le renouvellement de notre classification 
3 étoiles, et nous avons des projets de 
développement » explique Sébastien 

Gimenez, le responsable de l’école. Des 
projets en lien avec l’Education nationale : 
« Notre but serait d’intervenir dans les écoles 
primaires, et participer au championnat de 
France UNSS après avoir renouvelé notre 
convention avec le collège Savary ». De même, 
des actions sont envisagées avec les centres 
sociaux de la ville avec des « après-midis 
pétanque dans mon quartier », en participant 
à « Faites du sport », au « Festival du jeu » 
ou encore en organisant une compétition 
avec les centres aérés de la ville. Un désir 
de développer la pratique de la pétanque 
qui passe également par la création d’une 
épreuve d’envergure, « un national jeunes » 
à Istres, ce qui, aujourd’hui, n’existe pas 
dans la région, ou instaurer un « Trophée 
de la ville » en faisant participer tous les 
quartiers d’Istres. « Pouvoir participer aux 
compétitions par équipe et accompagner nos 
jeunes boulistes à l’extérieur fait également 
partie des objectifs que nous nous sommes 
fixés ». Ce ne sont pas les idées qui manquent 
à cette équipe, mais quelques éducateurs 
supplémentaires seraient les bienvenus afin 
de pouvoir réaliser tous les projets, le club 
prenant en charge les frais de formation. 

MICKAËL BONETTO DANS LE TOP 5 FRANÇAIS. 
 t C’est à Rassuen que Mickaël Bonetto a fait 

ses armes et a frappé ses premières boules 
dès l’ouverture de l’école de pétanque en 2007. 
Depuis, ce tireur émérite a fait son chemin sur les 
boulodromes de France avec 7 participations à 
des championnats de France, un titre de champion 
d’Europe jeune en 2016 et de vice-champion de 
France en 2019. Membre de l’équipe de France, 
vainqueur des Masters de pétanque en 2019 et 2021, 
vainqueur du Trophée des villes en 2018 avec Jordan 
Clodic, un autre bouliste formé à Rassuen, il fait 
partie des 5 meilleurs Français de la discipline. Le 
cadet Noa Gimenez, champion départemental tête à 
tête, et le junior Anthony Marciniak double champion 
départemental en doublette et triplette, ont pris la 
relève en intégrant le pôle 13 et s’annoncent déjà 
comme les futurs champions de la Boule gazeuse.

ÇA GAZE ? 
 t C’est par ces mots que les joueurs se saluaient 

en arrivant sur le terrain, d’où le nom de baptême 
du club « la Boule gazeuse » donné par ses trois 
fondateurs Jacky Malacarne, Noël Fondi et Louis 
Caruso, le 7 novembre 1968. Aujourd’hui, ce sont 
environ 250 boulistes qui s’adonnent à la pratique 
du jeu provençal ou de la pétanque toute l’année 
sous le boulodrome couvert ou sur les terrains qui 
le jouxtent.

NOTEZ-LE 
 t Istres acueillera les 31 mai et 1er juin le 

40e championnat de France de pétanque des 
journalistes. Un événement annuel organisé par 
l’Union des journalistes sportifs de France, en 
collaboration avec la ville d’Istres.

Contact :  Sébastien Gimenez : 06 13 50 42 30 
E-mail : ecolegazeuse@gmail.com 
Site Internet : http://laboulegazeuse.free.fr
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Boxe : Riad Labidi, 
à poings nommé
À 31 ans, l’enfant du Prépaou est 
passé boxeur pro mais continue à 
être éboueur.

Un parmi 2000 adhérents. Dans cette 
salle de sport et de remise en forme 

où les anonymes côtoient les joueuses du 
Istres Provence Volley-Ball, les handballeurs 
d’Istres, les footballeurs d’Istres et Martigues 
ou les frères Popov, les étoiles du badminton, 
Riad Labidi a l’entraînement discret mais 
intensif. « J’habite au Prépaou depuis tout 
petit. La boxe, c’est venu avec des initiations 
par Jimmy Colas, qui était éducateur dans 
mon quartier, se souvient-il. J’avais 18 ans. On 
le chambrait un peu et, un jour, il nous a dit : 
venez, je vous ouvre la salle et on va voir si ça 
va aller jusqu’au bout ». Treize ans après, Riad 
est passé pro fin 2021 avec deux victoires à 
ses deux premiers combats, le 21 octobre à 
Marseille et le 4 décembre à la maison, au 
CEC, par KO. Une entrée en fanfare.
Un chemin qu’il a emprunté tardivement 
mais sûrement avec James, le frère de 
Jimmy, « qui était entraîneur au club de boxe 
d’Istres. Il m’a conseillé de prendre une licence. 
J’ai commencé en 2008 par deux défaites. 
Après, j’ai enchaîné vingt victoires d’affilée ». 
De quoi lui ouvrir les portes du monde 
professionnel. « Pour les critères, il faut avoir 
un certain nombre de combats dans la licence. 
Et de victoires. J’ai déjà été vice-champion 
de France plusieurs fois, membre de l’équipe 
de France amateur, ça n’a donc pas posé de 
problèmes ».

Un sacré puncheur
Avec 57kg pour 1m70, son profil fin cache un 
sacré puncheur. Riad a même le choix entre 
plusieurs catégories. « On va voir où il y a le 
plus d’opportunités au niveau national, voire 
international, soit en super coq, à 55kg, en 
plume, la catégorie que j’avais en amateur, à 
57kg, ou en super plume, à 59kg. À 31 ans, je 
dois vite passer les étapes ».
« Il a encore cinq ans devant lui, estime Jimmy 
Colas. Je sais qu’il est capable de faire pas 
mal de choses. C’est pour ça qu’avec James, 
son entraîneur technique, on se donne à 
fond avec lui au sein du club que j’ai créé 
en 2008 ». Du Pugil’Istres Boxing-Club, à 

Trigance, au Tubé, c’est une véritable équipe 
qui l’entoure, comme il peut y en avoir en 
Angleterre ou aux Etats-Unis, étoffée par le 
kiné Fabien Nguyen, « qui s’occupe de mes 
petits bobos » et le préparateur physique Cyril 
Papandréou, « pour le cardio et la muscu ». 
Les cofondateurs et responsables de SkillFit 
Révolution et du Pôle santé attenant, où Riad 
peaufine sa progression. « Il modifie sa boxe, 
il la professionnalise », atteste Cyril, lui-même 
ancien champion de boxe anglaise et de force 
athlétique.

Hygiène de vie
Des résultats acquis grâce à une hygiène de 
vie au diapason : « Je fais entre deux et quatre 
heures d’entraînement par jour, en fonction 
du combat qui approche ». « Il a vraiment des 
journées millimétrées, avec une préparation 
diététique pour être toujours au poids sans 
jamais être fatigué, reprend Cyril. Il a un 
travail difficile déjà ». 
Car on est loin du mythe de « Rocky » ou 
des méga shows cathodiques de Las Vegas. 
« Oui, j’ai un métier à côté car on ne vit pas de 
la boxe, sauf certaines élites. Pro, c’est juste 
un statut ». « C’est le problème en France, 
constate Cyril. Même Jimmy a été dans ce 

cas. Il n’y a pas de contrats fédéraux, comme 
dans le hand ou le volley, ou de vrais contrats 
rémunérés par une structure, alors qu’il 
charbonne autant, voire plus ». 
Alors, Riad démarre sa journée à 4h du 
matin, humblement : « Je suis éboueur. Mais, 
grâce au soutien de la mairie, j’ai du temps 
aménagé pour m’entraîner, comme après un 
combat ». « C’est sûr, c’est dur comme rythme. 
Un boxeur pro, c’est un autoentrepreneur, 
analyse Cyril. Plein de gens arrêtent car ils 
ont le talent mais pas les horaires adaptés. 
Ici, le but est de reproduire un mini INSEP, 
pour le mettre dans un cocon de sport de haut 
niveau ». 
« J’ai la chance d’avoir trouvé ma team, avec 
mon coach, mon mécano », sourit Riad. On 
reste soudés et je pense que c’est ce qui va 
faire la différence ». Et de se projeter : « J’ai eu 
la chance, déjà, en amateur, de connaître le 
monde international. J’ai fait la préparation, 
j’ai croisé les gants avec le champion d’Europe 
de ma catégorie. Le niveau européen est 
abordable. Déjà, être champion en France. 
Face à des gens que j’ai déjà boxés et, pour 
certains, battus, c’est largement possible. 
Après, j’essaierai de conquérir le reste ».
Pour le suivre : www.instagram.com/riadlabidi
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Ce qu’il faut retenir du conseil municipal du 26 janvier 

S ept rapports étaient à l’ordre du jour 
du Conseil municipal qui s’est réuni le 

mercredi 26 janvier. Comme à l’accoutumée, 
le maire François Bernardini et l’ensemble du 
Conseil ont tout d’abord rendu hommage aux 
personnes émérites disparues récemment : 
Nofal Germanos éducateur à l’ADDAP durant 
20 ans (1988-2008), fondateur de l’association 
« la Sauce Rock » ; Hilaire Falco, champion 
de France de Joute 1962 ; Jean-Yves Talhouet 
syndicaliste engagé localement auprès de 
Force Ouvrière, ainsi que Vincent Garcia 
garagiste passionné par la restauration et 
l’entretien de véhicules de collection.
Dans ses communications l’édile a abordé le 
sujet de la fermeture annoncée du guichet 
de la gare SNCF d’Istres. « Pour pallier cette 
situation, la SNCF prévoit de déployer des 
équipes mobiles six heures par semaine 
dans l’enceinte de la gare pour informer et 
vendre des titres de transport. Elle envisage 
également la vente de billets auprès d’un 
buraliste », a expliqué le maire. 
Selon la direction de la SNCF, la décision de 
fermer ou de maintenir le guichet revient à 
l’Autorité Organisatrice des Transports, dans 
le cas présent la Région Sud-PACA. Trouvant 
cette mesure pénalisante pour les usagers 
et arguant du fait que seule la Gare d’Istres 
serait concernée par cette mesure, le maire 

a saisi le Président de la Région, Renaud 
Muselier,  afin qu’il prenne en compte sa 
demande de maintien d’une ouverture 
complète ou partielle du site de vente, lui 
rappelant que « la politique des transports de 
la Région Sud de promouvoir le train, ne va 
pas dans le sens de cette fermeture ». Parmi 
les solutions qui pourraient être envisagées 
le maire a proposé que l’Office de tourisme 
devienne un point de vente des titres de 
transports, ce qui faciliterait amplement les 
démarches des Istréens. « Vous connaissez ma 
détermination à maintenir un service public 
humain et même si l’évolution technologique 
tend vers le tout numérique (...) je considère 
pour autant, que certains métiers de proximité 
ne doivent pas disparaître, j’y attache d’autant 
plus d’importance que la fracture numérique 
intergénérationnelle est une réalité et qu’il 
nous appartient d’en tenir compte ».
Premier point abordé ensuite lors de 
ce Conseil, le dossier de création de 
« l’Établissement d’accompagnement des 
enfants en fin de vie et leurs familles – 
Domaine de Conclué », avec l’approbation de 
la convention entre la Métropole AMP et la 
ville d’Istres, confiant la maîtrise d’ouvrage 
à la commune. Ce projet entre ainsi dans sa 
phase opérationnelle. Parmi les autres points 
à l’ordre du jour, on retiendra l’approbation 

d’une convention avec la mutuelle SOLIMUT 
pour la mise en place d’une mutuelle 
communale. Précisant que cette démarche 
n’engendre aucun coût pour la ville, 
François Bernardini a rappelé qu’il s’agissait 
d’une promesse de campagne, celle d’une 
mutuelle de santé « ouverte à tous, avec des 
prix attractifs ». SOLIMUT est un organisme 
mutualiste à but non lucratif qui inscrit son 
action dans le cadre de l’économie sociale 
et solidaire. « Les frais d’adhésion sont offerts 
(valeur 15€) et il n’y a pas de questionnaire 
de santé », a indiqué le maire. La convention 
prendra effet en mars 2022 pour une durée 
de trois ans. 
Lors de cette 1re séance de l’année, le Conseil 
municipal a voté pour la mise en œuvre de 
trottinettes électriques partagées à Istres. 
Déployées sur une quarantaine de site de 
stationnement (sauf dans l’hyper centre 
à vocation essentiellement piétonne), en 
tout 250 trottinettes seront disponibles 
à Istres et Entressen. L’expérimentation, 
confiée à la société Bird Rides France, durera 
cinq mois, là aussi sans coût pour la ville. 
L’accès à ces trottinettes se fait via une 
application à télécharger (voir détail en page 
13). Enfin, suite à la catastrophe naturelle 
qui a durement frappé les îles Tonga, sur 
proposition du maire, une subvention de 
5 000 € en soutien aux victimes a été votée. 
« Le peu qu’ils ont a été anéanti. C’est un 
geste de solidarité », au moment où la ville 
s’est engagée à être le camp de base de 
leur équipe nationale de rugby à XV, dans la 
perspective de leur participation à la Coupe 
du monde en France en 2023.

SUIVEZ LE CONSEIL EN DIRECT VIDÉO
 t Notez-le, les séances du Conseil 

municipal sont systématiquement 
retransmises en direct vidéo sur le site 
internet de la ville :  www.istres.fr
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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.

Cette année encore, la Covid s’invite. Il est difficile de souhaiter une bonne année dans ces conditions où le seul souhait est la santé.  Mes souhaits pour les istréens : santé, 
fin des restrictions et le retour du dynamisme économique. 2022 : c’est  le refuge qui voit le jour, j’en suis ravie car c’est un projet qui me tient à cœur.
Rose Criado Présidente du Groupe RN Istres
Nouvelle année, nouveau projet de «Reconquête»avec vous. Un choix courageux, sincère et authentique ! Annoncé en conseil municipal le 15 décembre 2021, cette décision 
s’impose pour les droites Istréennes. Engagé depuis 2019 dans la vie de notre cité, je ne cultive pas l’ambiguïté. Je fais le choix de mes convictions et de mon engagement 
pour vous servir. Grâce à vous et à votre confiance nous grandissons ensemble chaque jour un peu plus. Belle année 2022
Grégory Gabanou « Reconquête »

Belle année à tous ! Chères Istréennes, Chers Istréens, vos élus Europe Ecologie les Verts et Partenaires vous souhaitent une belle année en espérant pour chacun d’entre 
vous le meilleur, ainsi que pour ceux qui vous sont chers. Nombre d’incertitudes sont encore devant nous, à commencer par celles de la crise sanitaire.
Ce combat pour la santé, nous devons le mener à chaque instant et l’incendie survenu dans un centre de recyclage de déchets à Saint-Chamas en toute fin d’année montre la 
fragilité du pourtour de l’étang de Berre face au risque industriel. Les rejets dans l’atmosphère ont été de très grande ampleur avec un impact sanitaire et environnemental 
redoutable. Nous saluons la transparence et l’engagement du Maire de Saint-Chamas, exemplaire dans cette crise. L’écologie est un enjeu transversal qui dépasse les 
étiquettes politiques et nous serons toujours aux côtés de ceux qui s’engagent sincèrement. Belle année 2022 
Michel CAILLAT et Sandy POLETTO, groupe EELV et partenaires

Paquebot fragile et pourtant essentiel au développement de notre ville et de nos territoires, la Métropole Aix-Marseille Provence est contrainte à se réformer en profondeur 
pour aller de l’avant. Notre groupe souhaite vivement que les compétences de proximité reviennent aux communes pour ne laisser à la Métropole que les compétences 
structurantes. C’est du bon sens ! Quant aux conseils de territoires, qui reproduisent le découpage des anciennes intercommunalités, l’État a clairement fait savoir sa volonté 
de les faire disparaître. Et ce n’est peut être pas plus mal ainsi ! Cela apporterait certainement plus de lisibilité et de souplesse dans le fonctionnement en réduisant les 
strates et surtout, cela impliquerait tout le monde dans une logique collective plutôt que de maintenir des intérêts particuliers.
Le coup de cœur de notre groupe : l’Escale Jeunes ! Le média en ligne « Brut » a récemment fait un reportage sur cette association en faveur de la jeunesse portée, entre 
autres, par le Père Philippe de la paroisse d’Istres. Notre groupe tient à saluer cet engagement empreint de bienveillance et d’espoir ! Ils nous rendent fiers d’être istréens !
Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn PLANELLES

C’était annoncé dans notre programme électoral, nous souhaitions mettre en place une mutuelle communale ; c’est aujourd’hui chose faite.
J’ai toujours mis un point d’honneur à respecter mes engagements de campagne électorale,  j’y suis très attaché car cela relève  de l’honnêteté intellectuelle, c’est le 
fil conducteur du mandat que vous nous avez confié et tous les élus de la majorité municipale sont dans cet état d’esprit  : Une majorité plurielle dont la motivation 
est à l’unisson quand il s’agit de faire évoluer notre ville. Le développement d’Istres se fait dans de nombreuses directions, ce qui la rend toujours plus attractive. Un 
développement  durable, écologique, économique, touristique, culturel, sportif mais aussi solidaire et social. Je ne peux  concevoir une évolution harmonieuse sans un volet 
social. On ne peut progresser collectivement en oubliant des personnes au bord du chemin. Nous y sommes attentifs depuis toujours en mettant à disposition un service 
public particulièrement large et performant. C’est un choix éminemment politique que nous assumons pour garantir une vie épanouissante pour le plus grand nombre avec 
une  tarification adaptée à tous, avec en point d’orgue la cantine à 1 €, donnant accès à nos enfants à un repas équilibré à très faible coût pour le ménage.
Avec ces mesures, nous oeuvrons pour votre pouvoir d’achat concrètement directement. Cette mutuelle est dans la même veine, ouverte à tous ceux dont l’employeur ne 
l’impose pas. J’ai tenu à ce que le prestataire propose une prise en charge optimale à un prix étudié. On ne peut  se résoudre à considérer la couverture médicale comme 
un luxe. Se soigner est un droit, nous travaillons d’arrache-pied pour qu’à Istres, l’accès aux soins soit le plus large possible : Maison Régionale de Santé, Pôle Femme – Mère 
-  Enfant Simone Veil, nous sommes déterminés à étoffer au maximum l’offre médicale et cette mutuelle complète notre politique en matière de santé.
Nous semblons sortir de cette trop longue parenthèse imposée qu’a été l’épidémie de COVID, elle a démontré l’efficacité de notre organisation mais surtout, l’immense 
solidarité dont toutes et tous avons fait preuve. Ensemble nous sommes Istres, ville solidaire et sociale. François Bernardini, “Nous sommes Istres“

Que 2022 apporte harmonie et sérénité à nos compagnons de vie et à leurs familles, aux associations dévouées à la cause animale et à tous ceux qui ont à coeur de 
vivre dans le respect et la protection de l’environnement. Comme pour toute chose utile, il faut du temps. 2022 saura démontrer qu’Istres se tient toujours parmi les villes 
innovantes et impliquées dans ces causes.  Mme Boutroux, déléguée à la protection animale 

25IstresMag #313 / EXPRESSION



©
 iS

to
ck

-A
KS

ON
OV

 H
B

Plaine des sports René-Davini
Route de la Cabane noire - 04 42 30 74 30   istressportstennis

d e s  m e i l l e u r s  j u n i o r s  m o n d i a u x
T O U R N O I  I N T E R N A T I O N A L

9 au 16 avril 2022
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 13 29 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 13138 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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Magazine recyclable,
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Décembre 2021
MARIAGES
• Amina BITAM & Fabien 

BOINET

PACS
• Rebecca FERNANDEZ & 

Matthieu ISOARDO 
• Alexandrine ARMONIA & 

Julien BARROT
• Hélène NOTEBAERT & 

Emmanuel ALBERT 
• Chrystel ORCHILLER & 

Patrick NGUYEN
• Nathalie THORELLE & 

Georges-Marie ESTHER
• Ophélie LEDUC & Maxime 

BLANC

DÉCÈS
• Vincent GRAS
• Elisabeth GAZEL veuve 

RAOUX

Janvier 2022
MARIAGES
• Sabrina DUBOST et Samer 

FAKHEUR
• Nour El Hoda ALAOUI et 

Mohamed-Nedal KHADRAOUI

PACS
• Maëva VALLETTE et Olivier 

PETAT
• Nelly BOUILLON et Romaric 

MICHAUD
• Aurore LOPEZ et Julien 

CROCE
• Séverine CHAUVIN et Jean-

Luc SAUTER
• Nina ESPOSITO et Erwann 

BROUCHON
• Amandine TOULMONDE et 

Loïc DEHEZ

DÉCÈS
• Francisca VERA LOPEZ
• Patrick RENAUD
• Danièle PEYROUZELLE veuve 

GRZYBOWSKI
• Hilaire FALCO 
• Lucile MONOT 
• Nofal GERMANOS 
• Zaïra AMANOU veuve 

CARDOSO
• Christian KANICKI
• Christian BOX 
• Julienne MERLES veuve 

ESTABLET
• Joseph ZAPPOLINI
• Jean-Paul ARCHEN
• Anasthasie TSUCALIS veuve 

GRAZIOLI
• Thierry RUBELLA
• Odette BALESTIER veuve 

BOURGUIN
• Ludovic DAMERS

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

État civil

In memoriam
Hilaire Falco
Hilaire Falco est décédé le 5 janvier 2022, à l’âge de 
87 ans. Très connu des Istréens et des passionnés 
de joutes, il avait été sacré champion de France en 
1962, période durant laquelle ce sport était en plein 
essor. Ceux qui l’ont connu gardent de lui l’image d’un 
homme généreux qui aimait les gens et le partage. Il 
a transmis à ses enfants le goût de l’amour d’Istres 
au point de s’investir d’une façon ou d’une autre 
pour notre ville. Son fils Christian, auprès du Club de 
football de Rassuen et de la Société des Jouteurs 
Istréens ou encore sa belle-fille Carole, qui est 
Adjointe au sein du Conseil municipal, déléguée à la 
Petite Enfance.

Bernard Herregods
Bernard Herregods nous a quittés subitement le 10 
janvier dernier à l’âge de 72 ans. Proche de la nature 
et désireux de pouvoir faciliter l’accès à la randonnée 
pédestre à la majorité, il était très impliqué, 
notamment en collaboration avec l’Office de tourisme, 
dans la pratique locale et départementale de cette 
activité de loisirs. Né à Miramas, il s’était installé à 
Istres en 2002. A sa retraite il s’est mis à la pratique 
de la randonnée pédestre, a rejoint l’association 
istréenne « La Pierre Trouvée » et a très vite désiré 
être « acteur » plus que « consommateur ». C’est 
donc tout naturellement que Bernard Herregods 
est rapidement devenu animateur de randos, 
baliseur… Il s’est investi dans les démarches pour le 
parcours du tour de l’étang de Berre, puis a pris des 
responsabilités auprès du Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre des Bouches-du-Rhône 
(CRDP 13). Il ne disait jamais non, il s’investissait sans 
compter. Il était passionné dans ce qu’il faisait.

Nofal Germanos
Nofal Germanos est décédé le 15 janvier, à l’âge de 
78 ans. Éducateur à l’ADDAP à Istres de 1988 à 2008, 
il fonde en 1992 l’association « La Sauce Rock » afin 
d’organiser des concerts mais aussi accompagner 
les jeunes à des festivals et événements musicaux, 
en partenariat avec la Mairie et l’association Espace 
Pluriel Jeunes. Nofal Germanos était un humaniste, il 
s’était engagé auprès des Kurdes de Syrie en France 
notamment lors de l’arrivée, à Saint-Raphaël, des 
familles naufragées et ensuite accueillies à Istres.

La rédaction d’Istres Magazine présente toutes 
ses condoléances à la famille et aux proches 
de Hilaire Falco, de Bernard Herregods et de 
Nofal Germanos.

Urgences
 t Urgences dentaires  (dimanches et jours fériés)  

 & 0 892 566 766
 t Pharmacie de garde & 04 42 11 17 17 

 (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
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Halle polyvalente
Entrée 10€ - Billetterie istres.fr

19 MARS
11h > défilé centre-ville
18h > ouverture des portes

ST     PATRICK

Parrainée par

le festival interceltique 

de Lorient

  BAGAD’AIX  MONTS RIEURS    
  PIPING ORCHESTRA  
 GRUMPY O SHEEP  
 MÀNRAN  NOON  

Ambiance féerique, pub, restauration,  
et initiation à la danse



le bon
tempo

VÉLO



Le vélo est inscrit depuis 
longtemps dans le paysage local. 
Parce qu’Istres est résolument 
une ville sportive, comme en 

attestent le nombre et le dynamisme 
de ses clubs (lire pages VI et VII). Parce 
que sa topographie, aux dénivelés 
assez aisés, se prête volontiers à cette 
pratique. La municipalité cherche depuis 
plusieurs années à favoriser ce mode 
de déplacement doux, aussi bien pour 
le travail que pour les loisirs. Ainsi, les 
avenues Raymond-Filippi, Félix-Gouin, 
des Anciens Combattants, Vauranne 
ou Radolfzell disposent de bandes 
cyclables, identifiées par un marquage 
vert sur la chaussée. Mais l’expérience a 
montré que ce réseau embryonnaire est 
emprunté difficilement à cause du trafic 
contigu de véhicules. Chaque fois qu’il 

y a une réalisation immobilière, la ville 
demande également au lotisseur, comme 
sur le chemin des Cognets, qu’une piste 
cyclable soit créée. Mais, pour l’heure, 
elles ne sont pas connectées.
Comme le maire, François Bernardini, 
l’avait annoncé dans son programme, 
l’ambition monte d’un cran. « Maintenant, 
on ne veut plus de bandes tracées sur le 
sol, assure Eric Casado, adjoint délégué 
à l’urbanisme et à la gestion du domaine 
public. On veut des pistes cyclables 
complètement séparées, sécurisées et 
partagées avec les piétons, voire les 
trottinettes ». Une commission dédiée 
a été créée au début de ce mandat. 
Elle réunit les élus concernés, voirie, 
développement durable et liaisons 
douces et des citoyens impliqués dans ces 
problématiques (lire ci-contre).

IRRIGATION
C’est elle qui, après de longs mois 
d’examen, a réalisé un document de 
travail qui valide une restructuration 
complète du réseau des pistes cyclables 
(lire pages IV et V). Son financement est 
métropolitain. Elle est pensée en terme 
de « lignes », comme celles existant pour 
les bus, les arrêts en moins bien sûr. Neuf 
lignes qui, à terme, vont irriguer la ville 
avec des points de croisement. 
La plus difficile à concevoir, actuellement 
en travaux, est celle qui, depuis le rond-
point Lucie et Raymond Aubrac, mènera 
à la Romaniquette. Il y a aujourd’hui 
beaucoup d’attrait pour la plage. En se 
garant au CEC, on pourra s’y rendre en 
vélo et même poursuivre jusqu’au rond-
point de la route de Saint-Chamas, en 
longeant l’ancien moulin de Cascaveau. 
Cette future ligne G est déjà bien 
structurée puisqu’elle longe toute l’avenue 
des Anciens Combattants. Il manquait 
le tronçon à partir du lycée Latécoère. 
C’est l’aménagement actuel, qui coûte 
le plus cher, parce qu’il faut passer dans 
la pinède et faire d’importants travaux 
de voirie. Entre le rond-point de l’école 
Jacqueline-Auriol et le Cascaveau, un 
troisième belvédère va être créé en 
rétrécissant la chaussée afin d’élargir le 

CYCLES VERTUEUX
Pour en favoriser davantage la pratique, aussi bien pour le travail que pour les loisirs,  
la Ville va déployer un véritable « Réseau vélo » doté, à terme, de neuf itinéraires autonomes.

Le vélo concerne autant les jeunes usagers, ceux qu’on appelle les « vélo taffeurs », les sportifs, les seniors et 
les « vélos-touristes ».
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passage à l’endroit nécessaire, études 
à l’appui. La mise en service de cette 
première ligne, budgétée à 950 000€, est 
prévue avant cet été.

MAILLAGE
Dès la rentrée, la deuxième opération sera 
lancée. La ligne A concernera l’ossature de 
toute l’avenue Félix-Gouin, qui relie le sud 
et le nord de la ville, de l’Afpa aux Bellons. 
« Comme l’avenue est suffisamment large, 
on va enlever les haies de pyracanthas, 
détaille Eric Casado, aménager une ou 
deux voies cyclables, selon les endroits 
et leur largeur, les séparer du reste de la 
circulation avec du mobilier urbain adapté 
et planter des arbres de haute tige qui 
feront de l’ombre ». L’ambition est de 
disposer du réseau complet, totalisant 
près de 28 km, à la fin du mandat grâce à 
un investissement ambitieux de plusieurs 
millions d’euros. « Une fois tous les grands 
axes aboutis, on aura un bon maillage 
autonome », apprécie l’adjoint.
Au-delà du plan intra muros, deux 
opérations inter-cités seront pilotées 
en parallèle par le Département et la 
Métropole. La première sera la liaison 

Istres-Miramas, qui va se faire le long de la 
future deux-voies. Le foncier est maîtrisé. 
Cette ligne droite partira du Tubé nord, 
passera sous la voie ferrée et la RN569, 
longera l’autodrome de BMW  et arrivera 
à hauteur du site Areva avant d’entrer 
dans Miramas. « Le seul passage délicat 
sera la traversée de la RD5 vers Entressen 
mais on prévoit un aménagement avec des 
feux. Une piste cyclable plutôt destinée aux 
« taffeurs », ceux qui vont travailler avec leur 
vélo ».
L’autre liaison sera Istres-Fos. Le projet 
arrêté est de passer par le chemin du 
Moutonnier puis le long du futur golf, sur 
la route départementale qui descend vers 
Lavalduc. Ce sera le seul tronçon partagé 
avec la voiture. Arrivé au niveau de l’étang 
de Lavalduc, le cycliste le longera sur une 
voie existante, à aménager, passera sous 
la RN569, sous la voie ferrée et remontera 
sur le plateau de Parsemain, au niveau du 
stade. À travers le lotissement, il rejoindra 
le centre de Fos. « Ce sera plutôt une voie 
ludique, pour se balader en famille, avec 
d’ailleurs une montée assez importante », 
explique Éric Casado.

La première « ligne » de piste cyclable, actuellement en travaux entre le lycée Latécoère et la plage de la 
Romaniquette, sera mise en service avant l’été.

COMMISSION "MODES DOUX"
La commission «modes doux» est présidée 
par Jean-Marc Manenq. Elle réunit 14 
membres dont les élus référents, Éric 
Casado, Johny Blanchon et Yves Garcia ainsi 
que des représentants de la pratique du vélo 
à Istres.

ET AUSSI
INCITATION
Depuis 2017, la Ville d’Istres aide les habitants 
à s’équiper en véhicules électriques, 1 500€ 

pour une voiture et 150€ pour un vélo. Le 
succès de cette aide financière se confirme 
année après année : 28 dossiers vélos 
instruits en 2017 ; 50 en 2018 ; 84 en 2019 ; 
130 en 2020 ; 215 en 2021. Ainsi, au 1er janvier 
2022, l’acquisition de 507 vélos a été soutenue, 
représentant un budget total de 76 050€. En 
cinq ans, 288 achats de voitures électriques 
ont été accompagnés, représentant 432 000 €.

LOCATION
Depuis octobre 2020, La Métropole Mobilité, le 
réseau de transports de la Métropole, a lancé 
à Istres Levélo+. Ce service de location longue 
durée de vélos à assistance électrique (VAE). Il 
s’adresse à celles et ceux qui veulent, à partir 
de 16 ans,  expérimenter leur pratique. On peut 
ainsi louer un vélo pour un an, pour soi ou les 
membres de sa famille. Ce service bénéficie 
également de la prise en charge employeur. 
Plusieurs formules d’abonnement, à partir 
de 20€ par mois, sont proposées. À Istres, le 
point de retrait est situé à la gare routière.
Renseignements : 0 800 713 137  
ou www.lepilote.com
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R-P LUCIE ET RAYMOND-AUBRAC

VERS FOS-SUR-MER

RADOLFZELL

CONSERVATOIRE

C.E.C. LES HEURES-CLAIRES

LYCÉE LATÉCOÈRE

R-P AIMÉ-CÉSAIRE

GARE ROUTIÈRE

FELIX-GOUIN

FELIX-GOUIN

ARISTIDE-BRIAND

ADAM DE CRAPONNE

SAFFRE

ROUTE DE SAINT-CHAMAS

PARC DE L’OLIVIER

GRAND BAYANNE

CHEMIN DE CAPEAU

LE TUBÉ

VERS PLAINE DES SPORTS

VERS
MIRAMAS

 LIGNE A / 5,5 KM  LIGNE D / 4 KM  LIGNE G / 3 KM

 LIGNE B (Ultérieure)  LIGNE E / 1,2 KM  LIGNE H / 2 KM

 LIGNE C / 4 KM  LIGNE F / 3 KM  LIGNE I / 5,5 KM
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VERS
MIRAMAS

Outre les grands axes, des 
lignes seront faciles à réaliser. 
Ainsi pour la ligne D. Chemin 
de Capeau, à Trigance, la 

piste cyclable est déjà aménagée. Il reste 
à aller plus au nord, pour desservir la 
base aérienne et les quartiers de la zone 
commerciale. 
Des voies seront plus complexes à 
aménager, comme la transversale d’est  
en ouest avec la voie ferrée à franchir. Une 
ligne B programmée à plus long terme.  
Autre endroit stratégique, l’enjambement 
du chemin des Bellons, qui va être 
complètement réaménagé dans le cadre 
de l’opération du Grand Bayanne, ainsi 
que de la voie ferrée, pour aller au Tubé. 
Dans la perspective de la future liaison 
Fos-Salon et de l’échangeur sur la RN569, 
les pistes cyclables de la ligne I sont déjà 
prévues sur ces deux passages supérieurs.
Une autre opération, qualifiée de 
symbolique mais qui a du charme et de 
l’intérêt, c’est de buser tout le canal de 
Craponne, qui appartient à la ville, des 
Bellons jusqu’à l’école Gouin, c’est-à-
dire de poser des canalisations, tout en 
conservant les martelières pour desservir 
les différents quartiers en arrosage. Pour 
le moment, l’avenue Saint-Exupéry est 
la seule sortie de ville vers Miramas, 
assez fréquentée par les cyclistes mais 
contrainte en terme d’aménagements. 
Le canal est suffisamment large pour 
en faire une piste cyclable, sur près de 
2 km, pratiquement de la gare jusqu’aux 
Bellons. Des aménagements, bancs, 
éclairage, compléteront l’ouvrage. 
Autre aménagement envisagé, celui de 
la ligne F qui permettra de rejoindre 
la future Naturothèque, au parc de 
l’Olivier. Un ponton flottant sera créé sur 
l’étang, entre le parking Yvette-Soumet 
et la descente du canal d’Entressen. Ce 
dernier, bétonné, sera recouvert. Ce qui 
permettra de partir, à pied ou à vélo, de 
Dinosaur’Istres, sans croiser une voiture.

PISTESLe plan du futur réseau cyclable
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TOUS SUJETS 
DE LA PETITE REINE

ISTRES SPORT CYCLISME
Le club, qui a eu 45 ans en 2020, compte 70 

licenciés et adhérents, avec une section école 
de cyclisme comptant 3 jeunes. La structure 

seniors aura à cœur de bien représenter 
Istres sur des courses comme le Week-end 

Béarnais, le Tour du Minervois et d’autres 
courses à étapes.

Contact : Franck Dobbelaere, 06 17 99 53 46, 
Jean-Marc Delorme, 06 60 56 51 15

ISTRES SPORTS VTT
Le club, qui existe depuis plus de 30 ans, compte 

120 licenciés. Les jeunes à partir de 9 ans 
s’entraînent le mercredi après-midi, les adultes 

le dimanche matin toute l’année, sans oublier 
sorties et randos de nuit. Des séjours sont 

proposés comme, en août prochain, en Corrèze 
et le plateau des Millevaches. Ainsi que des 
compétitions pour les jeunes et les adultes.
Contact : Michel Charreard, 06 09 84 87 61,  

Valère Jacob, 06 15 76 85 41

LA ROUE LIBRE D’ENTRESSEN
Ce club de cyclotourisme a fêté ses 30 
ans en 2019. Ses 23 adhérents, dont la 

moyenne d’âge dépasse 70 ans, pratiquent 
essentiellement le vélo de route et la 

rando pédestre. Deux sorties cyclo par 
semaine sont proposées au départ 

d’Entressen, ainsi que des sorties à la 
journée et des séjours.

Contact : René Bonnet, 04 90 50 55 48

Sur la centaine de clubs recensés par l’Office 
municipal des sports, cinq sont dédiés au 
vélo sous toutes ses formes. Tour d’horizon.
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CHAMPIONS
• FLORIAN BOUZIANI, licencié d’Istres 

Sports Cyclisme, est devenu, le 11 juin 
2021, champion du monde du contre la 
montre dans la catégorie MC3 handisport.

• ISAURE MEDDE a décroché, le 24 octobre 
2020, le titre de championne du monde 
de VTT cross-country eliminator (XCE).
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ISTRES SPORTS CYCLOTOURISME
L’association, concrétisée il y a 45 ans, est composée d’une cinquantaine de 
membres de 6 à 84 ans. Elle allie la pratique route, les randonnées VTT/VTC 
pour les familles et le développement du sport-santé pour tous. Elle propose 
des sorties hebdomadaires toute l’année.
Contact : François Masia, 04 88 63 26 78, Jean-Claude Surian, 06 52 69 61 13

ISTRES SPORTS TRIATHLON
Bien que le triathlon comporte trois 
disciplines, le vélo en fait partie intégrante. 
C’est entre la première épreuve de natation 
et la course à pied que le vélo est enfourché 
pour une distance allant de 400 m à 4 km, 
en fonction du format de triathlon, de XS 
(Découverte) à XL. Le club a célébré ses 
35 bougies en 2021 et compte 60 adhérents, 
dont 16 dans la section jeunes, de pupilles à 
minimes.
Contact : Patrick Lambert, 06 95 39 53 45

ET AUSSI

INITIATION

Istres Sports Cyclotourisme est affilié à l’école 
française de cyclotourisme au profit des 
enfants. Différentes activités sont proposées 
aux jeunes, adaptées au niveau de chaque 
groupe qui se constituera (physique, technique 
de pilotage, mécanique, sécurité en tout lieu 
et vis-à-vis des autres et de soi, orientation, 
environnement et psychologie pour adapter 
son comportement). Les objectifs sont 
autant éducatifs (respect, solidarité, sens 
des responsabilités…) que spécifiques 
(apprentissages, capacités techniques, 
transmission des connaissances, valorisation 
des compétences acquises à travers un carnet 
de progression…).

INCLUSION

Depuis 10 ans, Istres Sports VTT a signé une 
convention de partenariat avec la Chrysalide 
et propose des sorties en tandems VTT, les 
lundis et mardis après-midi et les jeudis, pour 
les résidents de l’Institut Médico-Educatif (IME) 
des Aigues Belles à Entressen et du vélo porté, 
un jeudi par mois, avec la Maison d’accueil 
spécialisée (MAS) L’Espelidou à Fos-sur-Mer. Un 
atelier tricycle se tient également le mercredi 
aux Aigues Belles. Le club forme des pilotes 
tandems et possède six tandems, un minibus 
et trois remorques.

MAISON COMMUNE

Les clubs d’Istres dédiés aux pratiques à 
vélo disposent d’un espace commun pour 
se réunir et assurer des permanences, à 
proximité du stade du CEC les Heures-
Claires. Inaugurée le 7 décembre 2013, 
cette « Maison du cycle » porte le nom 
d’Eugène Drozd, un Istréen très impliqué 
dans le vélo mais aussi la gym volontaire et 
les Amis de Gonsé, décédé le 30 avril 2013 
à l’âge de 82 ans.
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DANS LE RÉTRO
Mercredi 24 février 2016, dès 

sa première édition, Istres 
reçoit le Tour de La Provence. 
L’arrivée d’une étape partie 

de Miramas connaît un vif engouement 
et scelle un fructueux partenariat avec 
la course cycliste initiée par le quotidien 
régional. 
Mardi 21 février 2017 q, puis vendredi 9 
février 2018 ②, l’esplanade Bernardin-
Laugier est le cadre d’une arrivée au départ 
d’Aubagne. Changement de braquet 
vendredi 15 février 2019 ③ : Istres devient 
ville départ, déploie son village sur les 
bords de l’étang de l’Olivier ④, direction La 
Ciotat. Samedi 15 février 2020, la 5e escale 
istréenne passe entre les gouttes de la 
Covid-19 et envoie les coureurs à l’assaut 
du Mont Ventoux. Samedi 13 février 2021, 
le cap est à nouveau mis vers le Chalet 
Reynard mais sans le public, en raison 
des restrictions sanitaires. Enfin, vendredi 
11 février 2022 ⑤, Istres célèbre le double 
champion du monde Julian Alaphilippe 
avant que le peloton ne rallie les Saintes-
Maries de la Mer. Une fidélité sans faille qui 
fait d’Istres la seule commune à avoir reçu 
les sept éditions. Prête à signer pour la 8e, 
en 2023 !

③ ①

④

② ⑤
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