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Nous sommes Istres ! Nous sommes l’Ukraine !

C

e printemps 2022 connaît une actualité extrêmement dense et
c’est à l’Est de l’Europe que tous les yeux sont rivés. En Ukraine,
le rôle de la France et de l’Europe sont centraux dans la gestion de
ce conflit.
Notre ville accueille des réfugiés ukrainiens, la chaine de solidarité
que vous avez mis en place pour les aider est en tout point
exemplaire. C’est une preuve de vos valeurs solidaires.
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L’actualité istréenne sera elle exposée dans les
pages de ce magazine. Une fois encore, le sommaire
est très fourni puisqu’un sujet sera consacré à la
modernité avec le lancement de l’application « Istres
& Vous» qui s’inscrit dans le cadre de la Smart City
dont l’objectif est de faciliter la vie de tous.
La mutuelle d’initiative communale sera aussi
évoquée, je considère en effet que se soigner ne
peut être un luxe et agir pour votre pouvoir d’achat
s’inscrit en haut de mes priorités.

Le travail des agents du service entretien patrimoine et bâtiment
sera également mis à l’honneur, car chaque jour, leur action est
primordiale au niveau du cadre de vie.
Enfin les festivités d’été vont enfin pouvoir se dérouler normalement
cette année et la traditionnelle Feria en constituera le lancement
tant attendu.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau numéro
d’Istres Magazine.

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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Le grand retour de la St Patrick
Samedi 19 mars Istres était de nouveau, après une pause de 7 ans,
la plus irlandaise des villes de Provence ! Plus de 2 400 personnes
étaient présentes à la halle polyvalente pour profiter d’une intense
soirée de la Saint Patrick parrainée par le festival interceltique de
Lorient. Musique, danse, farfadets et korrigans, tous les ingrédients
étaient là pour fêter le trèfle à 4 feuilles comme il se doit !

Tristan a brillé à l’Open junior
Après deux ans d’interruption forcée, l’Open international junior
de tennis a retrouvé la plaine des sports René-Davini du 9 au 16
avril. On retiendra de cette 22e édition les victoires en simple
de l’Américaine Mia Slama, 16 ans, chez les filles et du Japonais
Rei Sakamoto, 15 ans, chez les garçons. Un pensionnaire de
Istres Sports Tennis s’est particulièrement distingué. Issu des
qualifications, Tristan Piombo a échoué en quart de finale du simple
mais a atteint la finale du double avec son partenaire, l’Espagnol
Alejo Sanchez Quilez. Une épreuve remportée par la paire Winter
(Australie) et Schoen (Suisse). Mais quelle belle semaine pour le
lycéen de Rimbaud qui a fêté ses 18 ans sur les courts.
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Repas des seniors
Traditionnel repas des seniors offert par la ville et le CCAS, qui
a réuni cette année, après deux ans d’interruption liée à la crise
sanitaire, 1600 convives les 26 et 27 avril.

La pomme
La Pomme, nouvelle œuvre
en mosaïque de l’artiste
Karine Guers a été récemment
installée aux croisements des
avenues A. Briand et F. Gouin.
Une nouvelle œuvre qui vient
enrichir l’art dans l’espace
public à Istres.

Générosité au top pour les Restos
« Votre cœur a été énorme, retentissant ! » C’est par ces mots que le maire d’Istres, François
Bernardini a salué, le 11 mars à la halle polyvalente, le résultat de la collecte organisée pour la 11e
édition du grand show des Restos du Cœur, orchestrée par Espace Pluriel Jeunes et le Lions Club
et qui a réuni près de 1700 spectateurs. En tout ce sont 6,1 tonnes de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène qui ont été récoltés au bénéfice de l’antenne locale des Restos du Cœur.
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e Lancement d’une
mutuelle d’initiative
communale avec Solimut
Signature le 25 février dernier, de la
convention de partenariat entre la ville
d’Istres et Solimut Mutuelle de France pour la
mise en œuvre d’une offre de mutuelle santé
pour les istréens. « Il s’agit d’un projet de
partenariat à long terme », a souligné le Maire
François Bernardini, précisant que « cette
démarche s’inscrit dans une volonté politique
affirmée de soutenir le pouvoir d’achat des
Istréens mais aussi d’offrir à chacun une
offre de couverture santé performante et
abordable financièrement ». Ainsi, depuis
le 1er mars les Istréens et les personnes qui
travaillent à Istres, peuvent adhérer à l’un
des 4 niveaux de couverture proposé par
Solimut Mutuelle de France à moindre coût.
En effet, à couverture égale comparée à
d’autres mutuelles, l’offre « Solimut Energie
Commune » pour Istres est d’environ 30%
moins chère pour un couple avec deux
enfants, 15 % pour une personne individuelle
et jusqu’à 48% pour les seniors.
Pour plus d’info
sur l’offre communale
Solimut Mutuelle de France :
t Adresse : 13 boulevard Jean-Marie L’Huilier
13800 Istres
t Téléphone (N° Vert) : 0800 13 2000
t Web : www.solimut-mutuelle.fr

e Nous sommes l’Ukraine !
À l’appel du Maire, François Bernardini,
un rassemblement de soutien au peuple
ukrainien était organisé samedi 5 mars
devant l’Hôtel de ville. Les couleurs de
l’Ukraine et celles d’Istres sont les mêmes,
une similitude, soulignée par l’édile, en
faisant un vrai signe de fraternité, « tous
ensemble sous les mêmes couleurs, celles
de la paix et de la liberté ». Diverses actions
de solidarité sont mises en œuvre à Istres,
notamment le vote d’une aide de 15 000 € ou
encore l’inscription de la ville pour l’accueil
de réfugiés. Ainsi, aux côtés de nombreuses
familles istréennes volontaires pour recevoir
des réfugiés, un centre d’hébergement,
pouvant accueillir une centaine de personnes

dans les meilleurs conditions possibles a été
organisé par la ville (durant un mois, jusqu’au
21 avril) au gymnase Le Podium, avec l’aide
du Centre Communal d’Action Sociale, de la
Croix Rouge Française, des Restos du cœur et
de nombreuses associations de la ville.
Des boxes cloisonnés (permettant l’intimité
des familles) pouvant accueillir de 2 à 5
personnes ont été installés dans le gymnase.
A proximité était présente une télévision
branchée sur une chaîne ukrainienne et un
espace pour les enfants avec des jeux et
livres, était aménagé… Le CCAS assurait les
petits-déjeuners et la cuisine centrale de la
ville les repas du midi et du soir.
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À noter…
Élections législatives
Le premier tour des élections législatives 2022
aura lieu le dimanche 12 juin. Le second tour se
déroulera le dimanche 19 juin. Plus d’information
sur les élections : www.istres.fr/elections ou par
téléphone au 04 13 29 50 00

Vacances d’été

e Visite du Préfet Délégué pour l’Égalité des Chances
Nouvellement nommé Préfet Délégué
pour l’Égalité des Chances (PDEC) des
Bouches-du-Rhône, Laurent Carrié était
à Istres le 8 mars. Accompagné du Maire,
François Bernardini et du Sous-Préfet de
l’arrondissement, Régis Passerieux, il s’est
rendu au Prépaou, quartier prioritaire de la
politique de la ville dans le cadre du « Contrat
de ville du territoire Istres Ouest-Provence ».
Cette visite était l’occasion de lui présenter
un aperçu des diverses actions menées
localement dans le domaine de l’égalité des
chances avec la présentation de l’association
d’insertion professionnelle « Déclic 13 », le
Centre Social des Quartiers Sud, dont les
deux projets prioritaires, dans le cadre du
Contrat de ville, sont la réussite scolaire et
la santé, ou encore de rencontrer les agents
du poste de Police Municipale du quartier et
ceux de l’espace France Services, qui depuis

son ouverture en février 2021 a accueilli plus
de 5000 usagers.
Une visite qui s’est poursuivie par un
« Comité de pilotage » en Sous-préfecture
pour aborder la programmation 2022 du
prochain « Contrat de Ville Istres OuestProvence ».
Le Préfet Délégué pour l’Égalité des
Chances (PDEC) a pour mission d’animer
et de coordonner, avec les élus locaux, le
milieu associatif et l’ensemble des acteurs
de l’intégration, les dispositifs de l’État dans
les domaines de l’emploi, de l’éducation, du
logement, de la rénovation urbaine et de
la citoyenneté. L’objectif est de rendre plus
effectif le pacte républicain, promouvoir
la cohésion sociale, lutter contre les
discriminations et favoriser l’intégration des
populations immigrées, en tenant compte
des spécificités de chaque territoire.

e Élection Présidentielle
Les dimanches 10 et 24 avril, comme partout en France, les électeurs inscrits à Istres étaient
appelés à se prononcer pour le premier et second tour de l’élection présidentielle 2022.
RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
(10 AVRIL) : PARTICIPATION
77,15 %
t Nathalie Arthaud : 135 voix
(0,59%) - Fabien Roussel :
659 voix (2,88%) - Emmanuel
Macron : 4289 voix (18,74%)
- Jean Lassalle : 774 voix

(3,38%) - Marine Le Pen : 7670
voix (33,51%) - Eric Zemmour :
2058 voix (8,99%) - Jean-Luc
Mélenchon : 4923 voix (21,51%) Anne Hidalgo : 303 voix (1,32%)
- Yannick Jadot : voix (3,14%)
- Valérie Pécresse : 719 voix
(2,70%) - Philippe Poutou : 199

voix (0,87%) - Nicolas DupontAignan : 542 voix (2,37%)
RÉSULTATS DU SECOND TOUR (24
AVRIL) : PARTICIPATION 76,69 %
t Emmanuel Macron : 8 731
voix (41,43 %) - Marine Le Pen :
12 343 voix (58,57 %)

Les inscriptions pour les séjours d’été
s’effectueront à partir du lundi 9 mai 2022 au
guichet de l’Hôtel de ville et dans les mairies
annexes. Les inscriptions pour les ACM et
stages sportifs d’été se dérouleront sur internet
(kiosque famille : www.istres.fr) dès le 23 mai et
se poursuivront à partir du 1er juin au guichet de
l’Hôtel de ville et dans les mairies annexes. Les
inscriptions à l’Ecole Municipale du Sport 2022
(EMS) débuteront le 16 juin sur internet (kiosque
famille) et à partir du 23 juin au guichet de l’Hôtel
de ville. Enfin, les inscriptions des enfants pour
la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et
les ACM du mercredi (année scolaire 2022/2023)
seront ouvertes à partir du 30 juin sur internet et
au guichet. 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 14h30 à 19h le lundi 30
mai et de 15h à 19h30 le lundi 27 juin à la halle
polyvalente. Pour plus d’information sur le don
du sang, rendez-vous sur https://dondesang.efs.
sante.fr/

Enquête de satisfaction
«Qualivilles»
Afin d’optimiser la qualité de l’accueil et répondre
au mieux à l’attente des usagers, une enquête
de satisfaction «Qualivilles» est menée chaque
année à Istres. Cette enquête concerne l’accueil
à l’Hôtel de ville, dans les mairies annexes du
Prépaou et d’Entressen et à la Maison de la
Danse. Elle se déroule jusqu’au 31 mai.
Y répondre ne prend que quelques minutes.
Il est également possible de répondre à cette
enquête directement sur internet, depuis le site
de la ville : www.istres.fr/enquetequalivilles.
Une version «papier» du questionnaire est aussi
disponible dans les lieux concernés.
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À noter…
Accès réglementé au
quartier du Ranquet
Le dispositif estival d’accès réglementé au
quartier du Ranquet (pour les non-résidents) est
reconduit cet été dans un premier temps lors
des week-ends du 18 et 19 juin (feria) et du 25 et
26 juin. Ensuite, l’accès au quartier du Ranquet
sera fermé (aux non-résidents) de 12h à 18h
en semaine et de 11h30 à 19h30 le week-end et
jours fériés, du 1er juillet au 31 août inclus (sauf
le week-end du 23 et 24 juillet et le samedi 13
août réouverture à 18h). Durant ces périodes, des
navettes gratuites seront mises à la disposition
du public pour accéder à la plage du Ranquet.

Obligation légale de
débroussaillement
En période estivale, le département des
Bouches-du-Rhône est soumis à un risque
élevé de feu de forêt. Les « Obligations Légales
de Débroussaillement » (OLD), permettent en
cas d’incendie de protéger les biens et les
personnes et d’éviter ainsi sa propagation vers
les habitations voisines. Si votre propriété
est soumise à ces OLD, deux cas peuvent se
présenter si celle-ci est classée ou non en zone
urbaine. Plus d’info au 04 13 29 58 90 ou sur
www.istres.fr/debroussaillement

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars.

e Devoir de mémoire
Samedi 19 mars, autorités civiles et militaires de la ville étaient réunies sur l’esplanade
Bernardin Laugier devant la stèle de la paix, pour la journée nationale du souvenir
commémorant le 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
Ce perpétuel devoir de mémoire nous invite aussi fin avril (le vendredi 22 avril cette année) à se
souvenir de celles et ceux qui ont été déportés dans les camps de concentration nazis lors de la
journée nationale des victimes et des héros de la déportation.
Tout au long de l’année, ces commémorations font appel à notre devoir de mémoire. Des
cérémonies indispensables pour nous rappeler à toutes et tous ces pages de notre histoire
commune qui font nation. Ne l’oublions jamais !

e Bowling, une réouverture
attendue
Fermé depuis la pandémie de Covid-19, le bowling
d’Istres a de nouveau ouvert ses portes fin février. Devenu
municipal, géré en régie, il a bénéficié de travaux de
rénovation, dont l’éclairage, un espace plus cosy vers les
tables de billard et un comptoir refait. La prochaine étape
sera la réfection des pistes. Ainsi, le bowling rejoint les
équipement sportifs et de loisirs municipaux. « Il s’agit, en
faisant perdurer l’activité, d’ouvrir cet équipement à une
audience plus large mais aussi inscrire la discipline dans
les activités extrascolaires pour en faire profiter tout le
monde… », a souligné le maire François Bernardini lors de
la réouverture de l’établissement.
Le bowling vous accueille tous les jours du lundi au
dimanche. Tarifs de 4 à 6 €/partie en fonction des horaires
(à noter que des chaussures spéciales ne sont plus
nécessaires pour pratiquer le bowling).
Plus d’info et détail des tarifs sur www.istres.fr/bowling ou par
téléphone au 04 42 56 92 32.
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e Jeunes conseillers !
Neuf jeunes Istréens ont été retenus pour participer à deux nouvelles instances destinées à
impliquer davantage la jeunesse dans la vie institutionnelle et l’élaboration des politiques
publiques. Fin mars, ce sont d’abord cinq d’entre eux qui ont rejoint le premier Conseil des
Jeunes Métropolitains à Marseille. Il s’agit de Thomas Leberre, Margot Petit, Pablo Mira, Pauline
Cortes et Lucie Gibert qui avaient toutes et tous pris part au premier Conseil Municipal des
Jeunes de la Ville, installé en 2015. Dans le même temps, quatre élèves (3 filles et 1 garçon), en
classe de 5e à Istres (photo ci-dessus), ont été élus pour siéger au Conseil Départemental des
Jeunes de Provence 2022/2024 : Lola Ranc Huynh (titulaire) et Romane Declercq (suppléante),
ainsi que David Onan (titulaire) et Paloma Guibert (suppléante).

e Chasse : rappel des règles élémentaires de sécurité
Dans le cadre de la « nouvelle loi chasse »
adoptée par le parlement en juillet 2019,
une formation obligatoire à la sécurité
doit être dispensée à chaque chasseur
tous les dix ans. Ainsi, le 24 février dernier
à l’Espace 233 au CEC, la Société de
chasse communale d’Istres organisait,
en partenariat avec la Fédération
Départementale des Chasseurs des
Bouches-du-Rhône, une première cession
d’information et de formation obligatoire
sur la sécurité autour de la pratique de la
chasse. Durant cette journée une centaine
de chasseurs istréens et des alentours
ont suivi cette formation « sécurité
décennale », rendue obligatoire tous les

10 ans pour conserver leur permis de
chasser. Dispensée par les fédérations
départementales, elle consiste en une
remise à niveau des connaissances portant
sur les règles élémentaires de sécurité,
sous la forme d’apports théoriques et de
mises en situation reconstituant des faits
réels… À noter qu’en parallèle à cette
obligation, la société communale des
chasseurs d’Istres travaille en collaboration
avec diverses associations de la ville
(randonnée, vtt, loisirs…) afin de définir le
plus clairement possible les contours de
l’usage des « espaces naturels partagés »
de notre commune.

Les conseillers métropolitains, Pauline Cortes,
Lucie Gibert, Margot Petit, Thomas Leberre, Idriss
Gougam, Pablo Mira et Jade Reynaud (Conseillère
municipale).

À noter…
36e Grand Prix
de Peinture
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 juillet
pour participer au 36e grand prix de peinture
de la ville d’Istres. Cette année le thème retenu
est : « Attention, fragile ! » (peinture sur toile de
150cm par 110 cm fournie, 1er prix : 1000 €).
Plus d’informations et modalités d’inscription
au 04 13 29 50 83 ou par courriel à reservation.
mediation@istres.fr ou sur internet : www.istres.
fr/mediation

Vaccination Covid-19
Après plus d’un an d’activité, le centre de
vaccination du « Podium » à Istres est fermé.
Désormais, les personnes souhaitant se faire
vacciner doivent se rendre chez leur médecin
traitant, dans une pharmacie ou dans les
cabinets médicaux.
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Budget 2022 : volontarisme communal
malgré une contrainte générale forte
L’année 2022 sera, elle aussi, perturbée au regard du contexte économique et géopolitique, après deux
années marquées par la pandémie de la Covid-19. La pression sur les charges générales engendrée par une
hausse des prix jamais vue depuis 25 ans ne détournera pas pour autant la commune de son exigence en
matière de services aux habitants, de solidarité et d’investissements.

A

près deux années d’incertitudes et
de perturbations liées à la situation
et aux restrictions sanitaires, suivies
des tensions géopolitiques favorisant
l’inflation, le contexte actuel complexifie
forcément la construction budgétaire.
Les questions de solidarité, de vie dans
la cité ou encore d’environnement sont
des priorités nécessitant une intervention
croissante de la commune. Le budget 2022
est donc caractérisé par un effort financier
dans ces domaines, en lien avec tous les
partenaires institutionnels de la ville et
par les conséquences de l’inflation sur la
plupart des postes d’achat. En face de cette
dynamique particulière, qui se traduit dans
le niveau des charges à caractère général,
les recettes communales souffrent d’une
progression spontanée quasi nulle. Aussi, le
levier fiscal doit être de nouveau mobilisé
cette année sur le foncier bâti (en raison
de la poursuite de la disparition de la taxe
d’habitation des résidences principales) sans
pour autant revenir sur des mesures prises
en faveur du pouvoir d’achat des ménages,
comme par exemple la cantine à 1€ le repas
et le maintien d’un service public performant
et de qualité avec des tarifs stables pour la
quasi totalité des services municipaux. Avec
ce budget 2022, il s’agit pour la municipalité
de poursuivre la mise en œuvre de ses
objectifs prioritaires pour soutenir le tissu
économique et le commerce local ; favoriser
le développement des animations de la
ville ; soutenir les associations ou encore les
actions en matière d’environnement et de
développement durable…
En 2022 le budget de la ville s’élève
à 153 593 743 Euros (111 475 743 € en
fonctionnement et 42 118 000 € en
investissement).

33 M€ d’investissement
Le total des crédits d’investissement, hors
dépenses financières et tous budgets

1/ BUDGET 2022 : la pression sur les charges générales engendrée par une hausse
des prix jamais vue depuis 25 ans ne détournera pas la commune de son exigence en matière
de services aux habitants, de solidarité et d’investissements.
ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSÉE PAR L’ÉTAT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN MILLIONS D’€
Charges générales

21,795

Charges de personnel

66,957

Charges de gestion courante

15,795

Charges financières

1,048

Charges spécifiques et autres

0,416

Amortissement et virement
Total des charges

5,465
111,476

2/ PRÈS DE 26 M€ DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS AU BUDGET 2
nouveau cycle d’investissement et relance
FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS
(CREDITS NOUVEAUX
2022 : 26,6 M€)

Emprunt
6,8 M€

Ressources
propres
4,3 M€

Subventions
CD13
8,0 M€

Subventions
et remboursements
Métropole
6,4 M€

Autres subventions
1,0 M€

confondus, est en 2022 supérieure à 33 M€.
La mise en œuvre du programme du mandat
repose sur la volonté de développer le
bien vivre dans la cité et l’attractivité de la
commune et sur la capacité à financer des
investissements qui devraient avoisiner
140 M€ sur les années 2022-2026, sans

augmentation de l’encours de dette. Les
principales opérations qui seront menées en
2022 sont : le pôle social des Échoppes ; la
maison du combattant ; la nouvelle chambre
funéraire ; l’aménagement des nouveaux
services techniques ; le parc de réalité
virtuelle ; la halle de jeux ; la réhabilitation
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de la toiture du groupe scolaire Mendès
France ; la réhabilitation de la base nautique
d’Entressen ; les courts de tennis couverts
à Entressen ; les économies d’énergie
avec l’engagement d’un marché global de
performance énergétique ; la rénovation
et le gros entretien des bâtiments ; la fin
des travaux du Centre d’art ; l’extension du
Port des Heures-Claires. L’investissement
concernera par ailleurs l’équipement des
services municipaux en particulier en matière

de systèmes d’information ou encore de
véhicules à faible empreinte carbone.

Associations et établissements
publics
Après des dispositifs particuliers
d’accompagnement durant la crise sanitaire,
retour à une situation « normale » cette
année pour le soutien de la ville aux
associations avec une enveloppe budgétaire
de près de 7 millions d’Euros (subventions

DOTATIONS DE L’ÉTAT : PRÈS DE 51 M€
DE PERTE CUMULÉE DEPUIS 2013.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN MILLIONS D’€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN MILLIONS D’€
Attribution de compensation
Métropole

60,956

Dépenses d'équipement (projets,
services)

Impôts locaux

RECETTES D’INVESTISSEMENT EN MILLIONS D’€
30,617

Subventions d’investissement
et remboursements

42,118

29,939

Capital de la dette

5,063

Emprunt

6,840

Autres impôts et taxes

3,254

Opérations d'ordre

1,021

Dotations, réserves

3,680

Compensations fiscales

1,822

Divers

1,294

Remboursement prêts et avances

2,460

DGF

0,505

Solde d'investissement

4,123

Cessions

1,639

Produit des services

3,137

Total des dépenses d’investissement

Emprunt - reste à réaliser

2,390

Remboursements de personnel

4,856

Divers

0,007

Subventions et participations

4,644

Amortissement, virement

5,465

Autres

1,410

Autres opérations d'ordre

0,620

Opérations d'ordre

0,401

Total des recettes d’investissement

Report à nouveau

0,551

Total des produits

111,476

42,118

42,118

2022 :
PRINCIPALES OPÉRATIONS AU BUDGET 2022 :
• centre aéré Lavalduc (études)
• maison du combattant
• gymnase Rolland-Cauche (études)
• transfert des services techniques
municipaux
• chenil des Maurettes (études)
• groupe scolaire Mendès-France
• travaux et rénovation énergétique
bâtiments scolaires, sportifs,
• self groupe scolaire Élise et Jean
associatifs …
Mille
• réseaux d’arrosage
• club house de Rassuen
• traitement d’air halle polyvalente
• pôle social des Échoppes
• base nautique d’Entressen
• tennis couverts d’Entressen
• halle de jeux
• nouvelle chambre funéraire et
réaménagement de l’ancienne
• vidéoprotection
• espace de réalité virtuelle
• déplacement du Magic Mirrors
• centre social du Prépaou (études)
• chapelle Saint-Sulpice
• nouvelle cuisine centrale (études)

• extension du club taurin
d’Entressen
• terrain multisports Prépaou
• centre d’art contemporain
• extension port des Heures-Claires
• théâtre de l’Olivier
• naturothèque
• parc urbain
• domaine
Maintien du soutien
de Conclué

aux associations plus de
7 millions d’euros :
200 associations
subventionnées.

Retrouvez le document complet du débat
d’orientations budgétaires (DOB) et les
informations détaillées sur budget 2022 sur le site
internet de la ville : www.istres.fr/budget
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exceptionnelles incluses). Un peu plus
de 7,3 millions d’Euros sont également
affectés aux établissements publics
communaux subventionnés : CCAS, Maison
Familiale de Vacances, centre équestre
du Deven, Office de tourisme et régies à
autonomie financières (transports, pompes
funèbres, agents).

Environnement
Pour lutter contre les effets du changement
climatique, la commune se dote de moyens
accrus pour le ramassage et l’élimination
des algues échouées de l’Etang de Berre ou
encore pour agir contre les déchets en milieu
naturel avec la collecte et le traitement des
macro déchets plastiques dans les exutoires.
Par ailleurs, dans le cadre du soutien de la
ville d’Istres au développement de la mobilité
durable, l’enveloppe budgétaire en faveur des
véhicules propres a été portée à 150 véhicules
électriques annuels en neuf et occasion et à
250 vélos à assistance électrique.

Impôts locaux
Avec la disparition progressive de la taxe
d’habitation des résidences principales,
le produit des impôts directs locaux est
aujourd’hui constitué à près 98 % du
foncier bâti. Au regard du contexte actuel
et notamment de l’envolée du coût des
matières premières, une augmentation de
3,48 points est appliquée cette année au taux
d’imposition du foncier bâti, ce qui aura pour
conséquence une hausse d’environ 60 euros
en moyenne pour les contribuables assujettis
à cette taxe. Il faut toutefois noter que dans
le même temps ces mêmes contribuables
bénéficient des mesures nationales ou
municipales en faveur du pouvoir d’achat
qui sont largement supérieures : gains sur la
taxe d’habitation sur la résidence principale
pour l’ensemble des contribuables non
encore exonéré en moyenne de 340 euros en
2022, gain pour les familles en moyenne de
500 euros par an grâce au repas à 1€ (sans
condition de ressources) dans les restaurants
scolaires de la ville… Sans compter les
impacts positifs de la mutuelle communale
qui vont aussi favoriser le pouvoir d’achat.

La dette communale
L’encours net de dette de la ville, tous
budgets confondus, s’élève à 44,093 M€ début
2022, les charges financières représentant 1%
des dépenses réelles de fonctionnement sur
2022.
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#SERVICES TECHNIQUES

ILS ENTRETIENNENT
NOTRE PATRIMOINE
Au sein des écoles de la ville, des crèches,
des infrastructures et bâtiments sportifs,
des locaux associatifs, mais aussi auprès des
fontaines et du jet d’eau... Les agents de la direction « entretien patrimoine et bâtiment »
interviennent sur tous les fronts pour assurer
la conformité des infrastructures de service
public. Coup de projecteur !

Nicolas Davini
Directeur général des services
de la ville d’Istres
« Il s’agit d’une Direction typique de
terrain. C’est un service très ancien de
la collectivité, même s’il a fait l’objet de
plusieurs réorganisations. On est vraiment par excellence dans le travail fourni à l’usager des bâtiments municipaux.
C’est le service qui va gérer l’entretien
des bâtiments mais qui va également
planifier les travaux de réhabilitation
dans le temps. C’est un service composé de multiples missions, menuiserie,
peinture, électricité, maçonnerie, plomberie, qui gère également des services
décentralisés comme Entressen et tout
ce qui est maintenance des installations
comme le jet d’eau, les fontaines ou Dinosaur’Istres. Ce service est à la tâche
en permanence, en relation très étroite
avec les établissements scolaires, les
crèches, les gymnases ».

Rattachée aux services techniques de la ville,
la cellule entretien patrimoine et bâtiment
réunit les agents du service ferronnerie, maçonnerie, menuiserie, plomberie, peinture
et maintenance et les services techniques
d’Entressen. Une poly-compétence des
agents qui permet d’assurer la sécurité, la
conformité et le bon fonctionnement des
bâtiments municipaux. Un quotidien parfois
confronté à une situation qui nécessite une
réaction d’urgence et à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit, en fonction de la
nature des problèmes rencontrés.
Quoi qu’il arrive, quoi qu’il se passe, ils sont
là ! C’est un peu le résumé d’une action
qui permet d’assurer le plein emploi des
infrastructures municipales et finalement
d’assurer la continuité de service public offerte aux usagers.
Un travail de l’ombre pour la mise en sécurité des biens et des personnes rendu possible grâce à leur vigilance, des visites de
contrôle et une programmation rigoureuse
des chantiers.
«Grâce à un suivi régulier nous sommes en
mesure de programmer nos interventions au
sein des structures d’accueil municipales, des

écoles, des gymnases... L’objectif est d’être le
plus discret possible pour ne pas perturber les
créneaux d’ouverture au public. » explique
Max Clément, responsable de la direction
entretien du patrimoine et des bâtiments.
« Le bon état d’esprit, la fiabilité, la cohésion
des agents et la modernisation des moyens matériels sont autant d’éléments au service de la
qualité, de l’efficacité et de la rapidité de nos
interventions ». Un quotidien qui requiert de
la ponctualité, de l’assiduité et un fort sens
de l’engagement pour parvenir à braver les
conditions souvent difficiles auxquelles ils
doivent faire face, comme l’accessibilité et
le travail dans le froid.
Sécurité, entretien, réparation et fabrication
font partie de leur quotidien. Un quotidien
planifié (hors urgences) lors d’une réunion
mensuelle de la direction à laquelle est associé l’ensemble des agents qui composent
les services de cette direction.

« Grâce à un suivi régulier nous sommes en mesure de programmer nos
interventions au sein des structures d’accueil municipales, des écoles,
des gymnases... L’objectif est d’être le plus discret possible pour ne pas
perturber les créneaux d’ouverture au public ».
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Pierre Imbert
adjoint au maire délégué à l’éducation
et à l’enfance
«Nous sommes en étroite relation avec
le maire et les agents de la direction Entretien Patrimoine et bâtiments et l’Education, pour relayer et établir un état
des interventions nécessaires par ordre
de priorité. L’objectif est de permettre
d’offrir aux élèves, aux enseignants, ainsi qu’au personnel municipal afférent,
des conditions de sécurité et de confort
au quotidien dans les écoles. »

RÉPARATION, ENTRETIEN
MAIS AUSSI FABRICATION...
Pour optimiser les coûts, les agents de la
direction Entretien Patrimoine et Bâtiments
fabriquent également des éléments en plus
de l’entretien et des réparations.
Des compétences qui leur vaut la réalisation
de portails, de placards, parfois de tonnelles
dans les écoles pour abriter parents et
enfants de la pluie ou du soleil.
Des réalisations qui permettent de minimiser
les coûts à l’achat de matériel, la confection
étant à la charge des agents municipaux
concernés.
Chaque fin d’année, ils contribuent
également à la magie de Noël en fabricant
de nombreuses décorations, petits trains,
chalets... que l’on peut admirer ça et là, au
coin d’une rue, sur un rond-point, dans le
cœur de ville... Des hommes à tout faire, qui
œuvrent main dans la main pour mettre de
l’huile dans les rouages du quotidien.

Photo du haut : ligne du haut, de gauche à droite : Florian, Gérard, Claude, Kevin, Thomas, Yves, Gérard,
Jerôme, Aurélien, Hugo, Gaëtan. Ligne du bas, de gauche à droite : Lucas, Pascal, Kamel, Giorgio, Eric,
Ryan. Photo du bas : ligne du haut, de gauche à droite : Sébastien, Manuel, Pierre, Joël, ligne du bas de
gauche à droite : Cyril, Jérôme, Johnny.
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Les 28 stagiaires et les trois formatrices de la Ligue de l’Enseignement lors du premier stage, en février, au CEC.

Formés aussi à la citoyenneté
À Istres, le Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur (Bafa)
est enrichi d’un apprentissage
spécifique

D

epuis 2009, la Ville d’Istres met en place
une formation au « Bafa citoyen ».
C'est la possibilité donnée à de jeunes gens
d’obtenir le Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur ou d'Animatrice tout en
développant leur conscience citoyenne. « Il
s’agit de répondre aux besoins d’animateurs
formés sur la Ville et en profiter pour les éveiller
à la citoyenneté », précise Noémie Lambert,
cheffe de projet au service Cohésion Sociale
et Bien Vivre Ensemble. Un Bafa citoyen,
c’est « du supplément d’apprentissage durant
les temps théoriques, sur les valeurs de la
République par exemple. Avant de le passer,
ils ont déposé leur candidature à la Maison
du Citoyen puis ont été présélectionnés après
un entretien, durant lequel ils ont dû montrer
leur motivation. C’est une vraie démarche
d’engagement citoyen sur du très long terme
car, en contrepartie ils donnent de leur temps
au moment des actions de la Ville, comme le

Carnaval, Istres propre, les arrosages citoyens
ou Faites du sport ».

28 stagiaires de 17 à… 40 ans
Sirine, Théo, Samantha, Tyfenn, Mathéo,
Dalia, Fabien, Inès ou Nathan : la 14e
promotion compte 28 participants, dont 6
garçons. La plupart sont âgés de 17 à 19 ans.
« Ce sont des lycéens, avec des motivations
diverses, indique Sylvie Fino, cheffe de service
à la Direction de la Citoyenneté et de la
Cohésion sociale. Soit un tremplin pour un
premier job d’étudiant ou une démarche pour
se révéler, aller plus vers les autres. Ils savent
que ça va leur apporter personnellement ou
leur ouvrir des choses professionnellement ».
Trois personnes, faisant déjà partie des
services animation de la Ville, dont le
périscolaire, profitent de cette opportunité
pour passer leur diplôme. « Ce n’est pas
systématique. La formation interne leur
permet d’évoluer ».
Un premier stage de huit jours s’est tenu en
février au CEC, dispensé par trois formatrices
de la Ligue de l’Enseignement, organisme
habilité Jeunesse et Sports. Il est complété
par quatorze jours d’immersion pratique

dans les services de la Ville. Huit stagiaires y
étaient sur certains mercredis ou pendant les
vacances d’avril. Les autres feront leur stage
cet été, en petite enfance, éducation ou lors
des séjours.

Sensibilisés au handicap
Cette année, l’accent est mis sur l'accueil des
enfants en situation de handicap. Début avril,
au Prépaou, une matinée de sensibilisation
a été animée conjointement par la Direction
Ressources Handicap et le service de la
Cohésion Sociale de la Maison du Citoyen.
C’était l'occasion d'aborder les questions
d'inclusion, de mixité, de collaboration et
du droit d'accès aux loisirs pour tous. Les
stagiaires du Bafa y ont pris une part active au
travers d'échanges et de temps de réflexion
en sous-groupes.
À partir du 22 août, un stage
d’approfondissement de six jours viendra
conclure la formation. « Si tout se passe bien,
ils seront opérationnels, reprend Noémie
Lambert. Certains travailleront auprès de
la Ville, rejoignant leurs camarades de la
promotion précédente, d’autres iront ailleurs,
en fonction des études qu’ils vont poursuivre ».
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Au Comptoir Healthy :
la gourmandise autrement
Julie, il est tout à fait possible de se régaler
les papilles avec des aliments riches en
vitamines et minéraux, bons pour le corps
avec plus de nutriments et moins de calories.
Les deux amies d’enfance ont donc choisi de
se lancer dans cette aventure, celle de faire
découvrir au public une hygiène de vie qui
associe plaisir et gourmandise ! Ainsi, à leur
comptoir, on y consomme des nutri-shakes,
des boissons à l’aloe vera, différents thés...,
ou encore de nombreuses gourmandises
sucrées ou salées.

L

e concept est quasiment unique en
France. Allier la gourmandise et l’activité
physique pour entretenir la forme. Pas de
panique, il ne s’agit pas de faire 50 pompes
et une heure de footing après avoir dégusté
une gaufre ou de délicieux Bounty-balls !
Ouvert en janvier dernier, le « Comptoir
Healthy » (5 place de la Porte d’Arles)
propose des en-cas sains (snackings healthy
en anglais) c'est-à-dire préparés dans une
démarche d’équilibre positif pour notre
corps (peu de sucre, des vitamines, des
nutriments…) avec des aliments à haut
intérêt nutritionnel et bénéfique pour la santé
au quotidien. Souvent, lorsque l’on évoque
la nourriture saine, beaucoup ont tendance
à imaginer une nourriture fade qui n’est pas
appétissante, sans gras, sans sucre… Mais
c’est juste un à priori, car pour Nadège et

En parallèle du « Comptoir Healthy », Julie
et Nadège proposent aussi (gratuitement sur
inscription) des séances de sport partagé en
extérieur plusieurs fois par semaine (cardio,
boxing, renforcement musculaire…), histoire
d’entretenir la forme, dans la bonne humeur !
« C’est un tout en fait », soulignent les deux
amies, « c’est un concept qui se développe à
l’étranger, nous sommes les premières à le
mettre en œuvre en France et c’est à Istres ! »
Pour ouvrir leur commerce, Nadège Delmas
et Julie Castejon ont bénéficié de l’aide à
la création d’entreprise d’Initiative OuestProvence et de l’accompagnement de la
Direction du Commerce la Ville.
Au Comptoir Healthy,
5 place de la Porte d'Arles - Istres
Ouvert du mardi au samedi – Vente sur place et à
emporter. Tél. 06 63 13 99 57 / 06 80 53 46 41

Good Sessions

Galerie d’art
Place de la porte d’Arles

Au Comptoir Healthy
Bar & en-cas nutritionnels
Place de la Porte d’Arles

IVAP

Cigarette Electronique
Chemin du bord de Crau

Hydr’o piscine & Spa
Produits pour piscine et spa
Chemin du bord de Crau

O’weed

Produits CBD et e-liquides pour
cigarette électronique
Boulevard Frédéric Mistral

L’Entre Pain

Dépôt de pain
Avenue de la Crau, Entressen

CBD Istres

Produits CBD
Boulevard Frédéric Mistral

Méca Auto de A à Z
Mécanique générale,
carrosserie, dépannage
Rue Joseph Thoret

Beauty Room Anaïs
Institut de beauté
Avenue de la Crau, Entressen

Barki Sushi

Entreprendre avec « In’Cube »

I

nitiative Ouest Provence lance « In’Cube », un programme d’accompagnement renforcé à la
création d’entreprise pour le public éloigné de l’emploi qui s’inscrit dans le cadre des plans
« France Relance » et « #1jeune1emploi », initiés par l’État (ministère du Travail) pour faciliter la
création d’entreprise, y compris pour les personnes fragilisées sur le marché du travail et quel
que soit leur âge. Créer son entreprise, c’est souvent une aventure professionnelle riche, pleine
de challenges et extrêmement formatrice. Mais lorsque l’on est seul cette aventure peut s’avérer
difficile à mener. Le dispositif « In’Cube » (financé par BPI-France) intègre un programme
d’accompagnement, entièrement gratuit, adapté aux besoins des futurs créatrices ou créateurs
d’entreprise. Il est découpé en 4 temps, selon le stade d’avancement du projet : découvrir
l’univers entrepreneurial ; construire son projet ; financer son projet et passer en mode
entrepreneur. Chaque temps est composé d’ateliers collectifs, de suivi individuel, de rencontres
avec des chefs d’entreprise, de vidéos pédagogiques… De plus, les moins de 30 ans peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, d’une prime de 3000 € pour les aider dans leur démarche.
Plus d’info : Initiative Ouest-Provence, tel : 04 42 56 53 13 www.initiative-ouestprovence.com

Sushi sur place et à emporter
Rue Abel Aubrun

Swiss Life Assurances
14A, chemin de Sorbes
PLUS D’INFO :
t Office du commerce et de l’artisanat
Boulevard de la République
04 13 29 57 19
directionducommerce@istres.fr
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Mise en place du « Permis de louer »
Le « Permis de louer » est entré en vigueur, depuis le 18 avril, dans
le centre ancien d’Istres. Ce nouveau dispositif, qui s’adresse
aux propriétaires bailleurs, s’inscrit dans le cadre de la stratégie
territoriale métropolitaine de lutte contre l’habitat insalubre, indigne
et dégradé.

L
La « Place »
du village AFPA

U

ne étape importante a été franchie
mi-mars sur le site Afpa d’Istres. Menacé
de fermeture il y a deux ans, le centre dédié
à la formation professionnelle a débuté sa
reconversion sous le terme de « Village Afpa »,
mêlant métiers de l’industrie et technologies
numériques du futur. La première pierre
en est « La Place », un bâtiment existant
repensé pour accueillir des espaces de
travail et d’apprentissage partagés. Son
inauguration, le 17 mars, a réuni plusieurs
centaines de personnes, dont de nombreux
partenaires institutionnels et privés (Initiative
Ouest-Provence, PLIE Istres Ouest-Provence,
Unitel…). L’objectif étant d’en faire un tiers
lieu d’inclusion et d’évolution personnelle,
un espace de « co-working » et de « colearning », favorisant le développement des
compétences en faveur de l’insertion sociale
et professionnelle.
Fers de lance de la mobilisation pour
sauver et réinventer le centre Afpa d’Istres,
le maire François Bernardini et le député
Pierre Dharréville ont inauguré le 17 mars ce
nouveau lieu dédié à l’apprentissage avec,
notamment, le sous-préfet Régis Passerieux
et le directeur régional de l’Afpa, Alain Mahé.

e Conseil de territoire Istres OuestProvence a signé pour la période
2020-2026, une convention de lutte contre
l’habitat indigne avec la commune d’Istres,
déjà engagée depuis de nombreuses
années contre le mal-logement, au travers
notamment d’un service dédié à la qualité
de l'habitat. Le périmètre retenu pour
l’application du permis de location est le
centre ancien qui, au regard des analyses de
données issues de l’évaluation du dispositif
intercommunal d’Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), des
données de la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), des études de l’Agence Départementale
d'Information sur le Logement (ADIL), se
démarque par l’ancienneté du bâti et la
mobilité des ménages.
Les objectifs affichés par le territoire et la
commune sont donc clairs : résorber les
logements et immeubles non-décents qui

sont source de risques pour la santé ou la
sécurité des locataires. Ainsi, le Conseil de
territoire devra être systématiquement averti
lorsqu’un propriétaire envisage de louer un
bien et effectuera des visites afin de s’assurer
que ce dernier est conforme aux critères de
décence. S’il est constaté que le logement
ne respecte pas les critères d’habitabilité,
la Métropole préconisera au propriétaire la
réalisation de travaux de conformité.
Les propriétaires concernés par le périmètre
ont été destinataires d’un courrier
d’information. Le service Qualité de l’Habitat
de la commune (04 13 29 56 20) et la direction
de la Politique de l’Habitat Istres-Ouest
Provence (04 42 11 28 67) se tiennent à
leur disposition pour les accompagner. Ils
peuvent aussi contacter un conseiller par
courriel à l’adresse : permisdelouer.istres@
ampmetropole.fr

Le permis de louer, qu’est-ce que c’est ?
Le permis de louer est une autorisation préalable de mise en location pour
toute location ou relocation de logements à usage de résidence principale,
qui devra être annexée au bail.
t Pourquoi ?
Ce dispositif désormais
obligatoire permet d’informer
les propriétaires sur leurs
obligations et les possibilités
d’accompagnement et de
financement des travaux à
réaliser.
t Qui est concerné ?
Les propriétaires bailleurs
et les gestionnaires de biens
mandatés par les bailleurs
qui louent des logements
de plus de 15 ans destinés à
l’habitation principale. Les
bailleurs sociaux ainsi que
les logements conventionnés
avec l’Anah (Agence nationale

de l’habitat) ne sont pas
concernés. Une nouvelle
autorisation sera nécessaire à
tout changement de locataire.
Ne sont donc pas concernés
les renouvellements de baux,
les reconductions de baux et
les avenants aux baux. Cette
autorisation n’est plus valable
si le logement n’est pas loué
dans les deux ans suivant son
obtention.
t Quelles sont les sanctions
encourues par les propriétaires ?
Le permis de louer concerne
les propriétaires bailleurs et
les gestionnaires de biens
mandatés par les bailleurs

qui louent des logements
de plus de 15 ans destinés à
l’habitation principale. Les
bailleurs sociaux ainsi que
les logements conventionnés
avec l’Anah (Agence nationale
de l’habitat) ne sont pas
concernés. Une nouvelle
autorisation sera nécessaire à
tout changement de locataire.
Ne sont donc pas concernés
les renouvellements de baux,
les reconductions de baux et
les avenants aux baux. Cette
autorisation n’est plus valable
si le logement n’est pas loué
dans les deux ans suivant son
obtention.

SMART
[
CITY

MA VILLE
CONNECTÉE

]
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[CONNECTÉE AU RÉEL]
La numérisation des services municipaux a débuté dès la fin des années 2000

P

opularisée depuis une décennie
à l’échelle mondiale, la notion
de « smart city », ou « ville
intelligente », s’applique de plus
en plus à Istres. L’intelligence induite ici
est la capacité à apprendre et s’adapter
à des situations nouvelles. Transposée
à l’échelle d’une ville, c’est intégrer et
optimiser les nouvelles technologies de
l’information et de la communication à
destination des administrés, pour leurs
démarches de la vie courante. On parle
alors de « ville connectée ».
Porté par l’administration municipale,
le volontarisme en la matière entend
irriguer la population par des actions
concrètes, aux impacts visibles. Il
ne s’agit pas, ici, de succomber à la
modernité ou d’en subir l’inexorable
poussée, mais bien d’être aux avantpostes de ces nécessaires évolutions.
A Istres, la conversion a été amorcée
à la fin des années 2000. Dès 2008, les
résultats électoraux sont retransmis en
direct, d’abord au théâtre de l’Olivier
puis à l’hôtel de ville. Depuis 2009, des
dalles tactiles permettent le pointage
des enfants dans les crèches directement
par les parents. En 2010, la Ville choisit
d’avoir son propre logiciel de billetterie
pour la vente de ses événements. En
2013, le premier plan numérique dans
les écoles marque une étape importante
(lire aussi page 3).

Le maire ne pouvait qu’être
sensible à ce positionnement,
lui qui définit Istres comme
« une ville toujours en
mouvement, à la poursuite de
son développement ».

La suite, c’est l’entrepreneur istréen
Kevin Polizzi qui la raconte : « En
2014, nous créons la French Tech,
le mouvement français des start up
visant à rendre l’innovation accessible
à tous ». Dans la région Sud, c’est le
groupement Medinsoft qui porte ce label
hexagonal et accompagne l’innovation
et la croissance des entreprises qui
conçoivent et utilisent des outils du
numérique.
TERRE D’EXPÉRIMENTATION
En 2015, Kevin Polizzi crée en son
sein la commission « smart city »,
« qui vise à dresser les enjeux du mieux
vivre ensemble, de la citoyenneté et
surtout de l’optimisation financière des
dépenses de la ville. On cherche alors
des territoires pour expérimenter. Deux
répondent positivement immédiatement :
Aix-en-Provence et Istres », grâce, ici, à
l’élu délégué à l’économie, l’industrie
et le développement numérique,
Patrick Grimaldi, et à la directrice de
l’Innovation Numérique et des Systèmes
d’Information, Sophie Caste.
« On organise des rencontres qui visent,
premièrement, à partager les enjeux,
les bénéfices et les difficultés de mise en
œuvre, reprend Kevin Polizzi. Très vite, on
se dit qu’il est intelligent de tester plutôt
que de pérorer. Les deux maires acceptent
alors de nous prêter leurs territoires
pour expérimenter. À Istres, l’écoute et la
confiance de François Bernardini a été
primordiale ». Le maire ne pouvait qu’être
sensible à ce positionnement, lui qui
définit Istres comme « une ville toujours
en mouvement, à la poursuite de son
développement ».
En haut à gauche de l’image :
les capteurs installés dans
chaque classe renseignent sur la
qualité de l’air en temps réel.

La borne tactile, située à l’accueil de l’hôtel
de ville, fait partie des outils numériques mis
en place pour faciliter l’accès des Istréens aux
services.
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[À BONNE ÉCOLE]
Les enfants d’Istres ont accès depuis 2013 aux outils numériques d’éducation

P

arce que l’éducation est au cœur
de la politique municipale,
François Bernardini a voulu dès
2013 qu’Istres, déjà pionnière
depuis les années 80 en terme
d’équipements informatiques, soit à la
pointe dans le domaine du numérique.
Tandis que le « Grand plan numérique
pour l’école de la République », lancé
alors par l’État, prônait l’installation
d’un équipement par école, c’est un
outil par classe qui a été développé à
Istres, d’abord dans les 117 classes de
l’élémentaire. Les maternelles en ont
bénéficié à leur tour en 2015.
Il s’agit de vidéo numérique interactive,
avec stylets en primaire, approche tactile
en maternelle. En parallèle, chaque
enseignant, formé par l’Éducation
Nationale, a été équipé d’un ordinateur
portable avec lequel, grâce à Internet, il
peut préparer ses travaux. En classe, le

web devient un outil pédagogique au
service du collectif. Ce plan numérique
d’exception a valu à la commune
d’obtenir la Marianne d’Or en 2014 (lire
aussi page 12).
La Ville a poursuivi son investissement
en aménageant, en 2018, des « salles
numériques » dans chaque école et
pas seulement à destination des cours
moyens comme, là aussi, l’indiquaient
les directives ministérielles. L’objectif
reste d’offrir aux élèves et aux
enseignants des outils performants
et connectés (ordinateur, tablettes,
connexion internet wifi…). Un plan
d’accompagnement et de formation a
été élaboré avec l’Éducation Nationale.
Simultanément, la fibre a été déployée
dans les 26 écoles. Le haut débit facilite
l’interaction. Les bornes ne sont activées
que quand c’est nécessaire afin de
limiter au maximum leur rayonnement.

L’AIR SOUS CONTRÔLE
Depuis les vacances de la Toussaint 2021,
« Class’Air » a trouvé sa place dans chaque
classe. Cet indicateur d’aération « est bien
dans l’esprit de la smart city, souligne Patrick
Grimaldi. Mettre des capteurs était devenu
obligatoire à cause des consignes sanitaires
gouvernementales liées à la Covid. Nous, on
va plus loin. On récupère les valeurs, on les

Elles sont aussi réglées pour émettre un
signal aussi faible que possible.
À la rentrée 2019, à la faveur de son
ouverture, l’école Maurice Gouin, à
Trigance, a été dotée d’une innovation.
Dans une salle dédiée, une table
numérique mobile, couplée à un
vidéoprojecteur, permet aux élèves et
aux enseignants de travailler autour.
ROBOTS PÉDAGOGIQUES
En cette année 2022, tous les ordinateurs
des enseignants en élémentaire seront
changés d’ici juin. Ils ont également
à leur disposition des mallettes
contenant des robots pédagogiques,
programmables et autonomes : Blue Bot
pour les maternelles (photo ci-contre) et
Thymio pour les élémentaires.
En septembre, tous les directeurs
d’école, même en maternelle, verront
leur matériel renouvelé. C’est aussi à la
rentrée qu’entrera en service « One »,
l’équivalent de « Pronote » pour les
écoles. Un carnet de correspondance
numérique qui améliorera le dialogue
avec les parents. Il sera accessible via
la nouvelle application de la Ville (lire
aussi page 5). « Aix-en-Provence l’a déjà
mis en place. Les parents sont à fond »,
indique Sophie Caste. Ces dernières
actions représentent un investissement
de 191 000€, dont 127 000€ financés par
l’État, via le ministère de l’Éducation
Nationale et de la jeunesse.

mesure, on les ramène sur un tableau de bord.
Cela permet un suivi, des analyses ». « Cette
mesure du taux de CO2 tous les quarts d’heure,
ça marche bien, atteste Sophie Caste. Une
classe dont le capteur reste au rouge n’est pas
suffisamment ouverte et aérée. Les petits,
comme l’enseignant, regardent le voyant. Dans
les crèches, on va le faire aussi ».

iii
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[DÉJÀ DU CONCRET]
La « ville numérique » fait partie du quotidien des Istréens

A

u-delà du cas spécifique de
l’école, la « ville numérique »
fait déjà partie, depuis des
années, du quotidien des
Istréens. Dès 2014, les connexions
Internet ont été facilitées dans le hall de
l’Hôtel de Ville, les usagers y bénéficiant
de 30 minutes d’accès gratuit par jour.
Portée par le Conseil municipal des
jeunes, l’installation de deux zones wifi à
ciel ouvert est effective depuis 2019, sur
les allées Jean-Jaurès et au skatepark de
Guelfucci.
Dès 2015, le déploiement du très haut
débit a commencé sur Istres, la fibre
optique constituant un outil facilitateur
des usages numériques. Début
2022, 93 % des foyers istréens sont
raccordables, 1800 sur 24 500 restant à
équiper.
Les sportifs, eux, savent bien que, depuis
2016, les trois parcours de santé de la
ville, dans la pinède du Deven, dans
le centre ancien et dans le hameau
d’Entressen, en direction du Mas de la
Tour, sont connectés et interactifs. Le
parc ludique Artzoo, avec ses pupitres
d’information numérique, les avait
précédés en 2015.
BORNES DE RECHARGE
VISIONNAIRES
En 2017, Istres franchit un nouveau cap
avec « Emouv », un parc de 56 bornes
de recharge accélérée de véhicules

électriques, le plus important du
département. Un investissement
visionnaire au regard de l’évolution du
marché automobile.
En 2018, coup d’accélérateur, avec une
dizaine d’actions initiées, du suivi de
l’implantation des défibrillateurs en ville
à l’accès 24h/24 à de nombreux services
municipaux en ligne. Complétée depuis,
cette offre porte ses fruits. Le « compte
citoyen » recense ainsi 5 000 demandes
en 2019, 20 000 en 2020 (dont 15 000
pour la distribution de masques), 8 500
en 2021… et 2 500 rien que pour les deux
premiers mois de 2022.
DIVERSIFICATION
La diversification numérique se poursuit
en 2019, année où Istres accueille, le 26
septembre, une étape de « l’Intercotour
des Interconnectés ». Cette rencontre
nationale des territoires innovants
réunit 120 invités sur le thème « Le
pari de l’Internet des objets : mettre la
technologie au service du territoire ».
Tables rondes et ateliers confortent le
virage istréen.
En 2020, la pandémie de Covid-19
pousse à tester de nouveaux usages,
comme le « cliqué-retiré » ou les
formulaires de repas d’urgence.
Les personnes en situation de handicap
ne sont pas oubliées avec la mise en
service, fin 2021, dans le hall de la
mairie, de « Acceo ». Initié à l’échelle

Au fil du temps
2014
- Wifi gratuit à l'hôtel
de ville
- Conseil municipal
diffusé en direct

2015
- Création de la
commission « Smart
city » au sein de la
French Tech
- Artzoo connecté

2016
- Parcours sportifs connectés
- Kiosque famille accessible
en ligne

En 2021, cinq corbeilles solaires à compaction
connectées ont été déployées à l’essai dans le centreville. Cinq supplémentaires arrivent en 2022.

métropolitaine, ce service gratuit,
accessible sur smartphone et tablette,
facilite la relation entre les personnes
sourdes et malentendantes et les
services publics.
En 2022, d’autres services numériques
arrivent, comme l’affichage légal des
actes administratifs, consultables aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
mairie.
Pour ces investissements de la
« Smart’Istres », la Ville a budgétisé
769000€. Le Fonds européen de
développement régional (FEDER) est
sollicité à hauteur de 80 %.

2017
- Bornes de
recharge
pour voitures
électriques
- Ouverture
au public des
données « open
data »

2018
- Questionnaire Qualivilles en ligne
- Suivi en ligne de l’implantation
des défibrillateurs
- Demande de subventions en ligne
- Mise en place du Règlement
Général de la Protection des
Données (RGPD)
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[ISTRES DANS SA POCHE]
La Ville lance une application qui réunit toutes les fonctionnalités liées aux services numériques

I

l fut un temps où les files d’attente
s’allongeaient, tôt le samedi matin,
dans le hall de la mairie, pour inscrire
« à l’ancienne » les enfants pour les activités sportives, la restauration, les temps

Mon actu

Démarches
administratives

Travaux

Propreté

périscolaires ou de loisirs. Fin mai 2016, le
« kiosque famille » permettait d’accéder
en ligne à ces fonctionnalités. En plus des
inscriptions, on peut y régler la restauration scolaire. Une petite révolution, rapidement adoptée par les usagers. D’autant

- Lancement de l’application
« Istres Commerces »
- Prise de RDV mairie en ligne
- Service en ligne bébé minute
- Service télé alerte en ligne en cas
de risque majeur
- Refonte du site de la Ville

plus qu’avec le « kiosque citoyen », qui lui
succède le 1er mars 2017, l’offre s’étoffe :
demandes de subventions et prises de
rendez-vous en 2018, paiement en ligne
en 2019, autorisation d’urbanisme depuis
le 1er janvier 2022.
Pour autant, un constat
s’impose : un Français sur
cinq n’a pas d’ordinateur
chez lui. Mais presque tous
ont un smartphone : 95 %
possèdent un téléphone
Infos ville
mobile, 77 % détenant
plus particulièrement un
smartphone. D’où l’idée
de créer une application
« maison » offrant gratuiBilletterie
tement un bouquet de
services et d’informations
pratiques. Après des mois
de gestation, elle sera téléchargeable dès la mi-mai
Alerte
(voir le lien QR Code ci-despollens
sous). Son nom ? « Istres et
vous ».
On y trouve trois portes
d’entrée en page d’accueil. En haut, « Mon actu » reprend le fil
info municipal du site www.istres.fr Au
centre, « Ma ville pratique » présente une
vingtaine d’onglets thématiques. On y retrouve l’accès aux démarches administratives et aux services, l’agenda, la prise de
rendez-vous et la billetterie.

2019
- Service sms infos sur
la ville
- Brevets informatique
jeunes et internet adulte
handicap

- Borne tactile à l’accueil
de l’Hôtel de ville
- Le CCAS intègre la
plateforme internet
« Proxidon »
- Wifi gratuit en plein air
sur les allées Jean-Jaurès
et le skatepark
- Paiement en ligne sur le
site de la Ville

MESURES DES POLLENS
Cet espace s’enrichit de nouveautés,
rendues possibles par l’émergence des
objets connectés. L’administré pourra
ainsi voir en temps réel le circuit des balayeuses, mesurer le risque des pollens
par quartier, accéder à la carte des stationnements, repérer les parcours sportifs avec un chronomètre intégré ou identifier l’emplacement des défibrillateurs.
Une icône « Signalements » rendra plus
efficace les interventions contre les tags,
les aléas de voirie, les dégradations ou les
incivilités.
En juin 2018, la Ville avait lancé l’application mobile « Istres Commerces ». Une
action pionnière, primée au niveau national (lire aussi page 12). Sur cette nouvelle application figure bien sûr la carte
des commerces et l’accès au service de la
conciergerie.
Enfin, l’ultime accès, en bas, « Ma carte
interactive », permet de voir la ville en
360° et, par thèmes, où se trouvent les
bâtiments et les sites reliés à la « ville
connectée ».
Avec cette innovation, Istres, c’est plus
que jamais dans la poche !

2020
- « Click & collect » à la ludothèque
- Installation d’une « Bulle
musicale » à la crèche La Terroulette
au Prépaou
- Vidéoprojection sur le portail d’Arles

2021
- Premières corbeilles
connectées solaires
- Acceo facilite l’accès
à l’accueil mairie
aux personnes
en situation de
handicap
- Paiement en ligne
pour les crèches

2022
- Autorisation
d’urbanisme
en ligne
- Affichage
légal
numérique
des actes
administratifs

vi
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[UNE VILLE NUMÉRIQUE
EN DEVENIR]
Istres,
la ville
Parcours sportifs
connectés & ARTZOO

numéri

En cours

Tournée des balayeuses

Éclairage public intellig

Capteur GPS embarqué dans les
balayeuses pour informer les Istréens
en temps réel de leurs passages.

A chaque agrès sportif ou animal, un
panneau avec QR code et balise NFC
permet d’avoir en ligne des informations.

Pilotage de l’éclairage public à distance, a
la consommation et de réaliser un suivi en t
A l’étude

Bâtiments connectés
Suivi, en temps réel, de la
consommation d’eau,
d ’électricité, de gaz ...

Capteurs de pollens
Cinq capteurs connectés,
répartis sur la ville, qui
informent sur les types et les
taux de pollens.

Wifi public
- Allées Jean Jaurès
- Skatepark

WIF

I

Sonomètres
Capteurs permettant
de mesurer les
décibels dans certains
points de la ville.
A l’étude

TEL

HO

Arrosage connecté

Tableau de bord
Toutes les données des capteurs sont
collectées et interprétées dans un tableau
de bord consultable en temps réel par tous
les services concernés. Cela permet un
suivi des consommations, des alertes, de
la planification et évite des déplacements
inutiles.
L’analyse peut être réalisée par bâtiment,
p a r q u a r t i e r, p a r t y p e s d e
capteur. Elle permet d’optimiser les
ressources techniques et financières afin
d’apporter une efficacité optimale au
fonctionnement quotidien des services.

Permet de programmer à
distance des calendriers
d’arrosage, d’accéder à
chaque zone d’arrosage ou
encore de paramétrer
les informations
d’alerte.

DE

LE

VIL

Affichage Légal

Bornes de recharges
Véhicules électriques
56 bornes de recharge
dans la ville.

Écran
«information v

Mai 2022

Application mobile
« Istres & vous »
Application officielle
de la ville d’Istres pour
smartphones Android
et IOS.
Elle vise à faciliter le
quotidien des Istréens.

A

Services en ligne
Les services numériques
accessibles aux usagers 24
h e u r e s s u r 2 4 ,
complémentaires aux
services de proximité et à
l’accueil du public.

Un écran extérieur dev
La mairie pour des inform
« ville »

Écr
«afficha

Un écran à l’ext
à l’interieur de
pour tous les ac
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ique à visage humain
En cours

gent

afin d’optimiser
temps réel.

Antennes

Contrôle de la qualité de l’air
Dans les écoles et crèches

L’antenne LoRa réceptionne, par
ondes radio, les données émises par
les différents objets connectés de la
ville, dans un rayon de 10 à 15 km
théorique.

« Le cube » dans les crèches et
le capteur « Class’Air » dans les
écoles élémentaires permettent
de mesurer la qualité de l’air et
la température.

Corbeilles connectées
Corbeilles connectées solaires
qui compactent les déchets et
permettent d’optimiser les
interventions des services.

Tableau numérique
dans les écoles
Remplace le tableau noir et la craie.
Le tableau numérique devient le
quotidien des enseignants et des
élèves.

WIF

I

ECO

LE

CORB
DE

EILLE

PROPR
URB
ETÉ
AINE

Plage

de la

rom

40 km/h

aniqu

P

11

29°c

21°c

UV 7

ette

plage

dispo

nible

www.i

s

stres.f

Istres

r

et vous

Serres connectées
Capteurs de température dans les
serres municipales afin d’alerter
les agents par smartphone.

A l’étude

Mai 2022

Plages connectées

ville»

vant
mations
En cours

Mai 2022

rans
age légal»

Parkings connectés

Informations en temps réel sur les
températures de l’eau et de l’air, la
force et la direction du vent, l ’indice
UV, la couleur du drapeau ainsi que
les places de parking disponibles.

Mai 2022

Algues : capteurs
d’émanations de gaz

Capteur sur batterie solaire qui analyse
les gaz issus de la décomposition des
algues échouées sur les rives de
l ’étang de Berre.

Capteur sur les places de
parking pour connaître les
disponibilités en temps réel.

térieur et un écran
e l’Hôtel de ville
ctes administratifs.
Infographie Régis TEMPLE - DINSI - Mairie d’Istres 2022
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[AU SERVICE DES SERVICES]
Ou comment diminuer les impacts environnementaux avec l’Internet des objets

L

a « ville connectée » décrit
d’abord les facilités données
aux usagers pour accéder à des
services de la ville. « Mais il y a
aussi la dimension facilitant l’action des
services municipaux, qui sont aussi des
usagers », souligne Patrick Grimaldi.
Pour maîtriser les consommations, il
faut d’abord les mesurer et les associer
à d’autres paramètres. Le principe
de l’Internet des objets ( ou « IoT »)
trouve naturellement sa place dans ce
domaine : des capteurs qui mesurent
des paramètres (température, électricité,
volume d’eau...), un réseau de type
LoRa (lire aussi page 9) qui transmet
les valeurs, une plateforme qui stocke
et traite les données, un tableau de
bord qui permet la visualisation par les
services et gère les alertes envoyées aux
techniciens, équipés de smartphones.
« À Istres, nous avons commencé depuis
quelques années cette démarche, en
appliquant une méthode pragmatique,
rappelle l’élu au développement
numérique. On part des besoins ou des
postes de consommation sensibles, On
cherche des solutions techniques, on
expérimente, on valide, ou pas et on
passe à la phase d’exploitation ». Et de
citer « la mesure de la température des
serres municipales afin d’avoir un suivi
à distance et d’éviter les déplacements
et les contrôles inutiles ; les poubelles
connectées qui alertent le personnel
lorsqu’elles sont pleines, avec une
optimisation des tournées ».
Il ajoute : « D’autres idées sont « dans les
tuyaux ». Le suivi de la consommation
électrique de l’éclairage public afin de
détecter les situations anormales et/ou
les pannes. Le suivi de la consommation
d’eau pour l’arrosage afin de préserver

Autour de Sophie Caste, la directrice du service, sont réunis les agents de la DINSI spécifiquement dédiés
à la « ville connectée » : Benjamin Bonnaud, Régis Temple, Alain Marini et Florent Lauvergeat.

cette ressource naturelle précieuse en
programmant les séquences d’arrosage.
Le suivi et la gestion de la température des
bâtiments publics, associés au pilotage
du chauffage et climatisation en ne
consommant que lorsque les bâtiments
sont utilisés ».
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
D’ores et déjà, « il y a « du pain sur la
planche » pour l’équipe dédiée au sein de
la Direction de l’innovation numérique,
qui agit au quotidien pour identifier les
besoins pertinents, trouver le bon matériel
et le mettre en œuvre ».
Voirie, environnement, propreté,
services techniques… « Chez nous, les
services sont demandeurs. Ils ont besoin
de quelque chose, ils ont le réflexe de
venir voir la DSI », confirme sa directrice,
Sophie Caste. Pour conforter à la sobriété
numérique, depuis 2018, le service

Patrick Grimaldi, l’élu en charge du
développement numérique.

confie à la société Eva le recyclage du
matériel informatique municipal et des
téléphones.
« Au final, souligne Patrick Grimaldi,
Istres est gagnante avec un impact
environnemental diminué par la baisse
des consommations et des économies sur
les budgets eau et énergies ».
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Plage connectée
[LA PLAGE À LA PAGE]
Exemple sur la plage de la Romaniquette

Panneau d'affichage numérique
L’indice UV
Système de
surveillance de
l'indice ultraviolet.

Corbeilles connectées solaires

Écran d’information
affichant les informations
des differents capteurs,
ainsi que des infos mairie.

Capteur de remplissage de la
corbeille, pour optimiser les
ramassages des ordures.

Les places de parking
Le capteur de parking
sans fil BOSCH PLS 110
détecte et rapporte
l’occupation d’une place
de stationnement,
permettant la gestion de
parking active.
47 places de parking.

La température extérieure
& l'hygrométrie
L'ELT-2 (boîtier IP67) dispose de quatre
capteurs internes : un capteur de
température, un capteur d'humidité, un
accéléromètre et un capteur de pression
atmosphérique.

La force & la direction du vent

La température de l’eau

Anémomètre à ultrasons.
Mesure la vitesse du
vent, la direction du vent
et la température de l'air.

Sonde déportée pour le capteur
ELT, mesure la température de
l'eau (échelle de température
entre -55 ° C et 80 ° C)
Projet DINSI, Mairie d’Istres mars 2022

L

a plage de la Romaniquette, site
attractif par excellence, surtout
l’été, devient un condensé de
ce qu’Istres offre en matière de
« ville intelligente ». Pour l’élu Patrick
Grimaldi, « la plage est un projet innovant
dans l’approche des capteurs ».
Dans le parking aménagé en bas, les
52 places (dont 2 PMR) étaient déjà
équipées de capteurs au sol indiquant
leur disponibilité. Un système qui, à
terme, sera généralisé à l’ensemble des
parkings de la ville.
C’est désormais tout un panel
d’informations auquel le visiteur va
avoir accès. Et ce dès le promontoire,
où un panneau digital renseignera sur
ces emplacements mais communiquera

également en temps réel les
températures de l’eau et de l’air, la
force du vent, la couleur du drapeau
d’autorisation de baignade et l’indice
UV. Des données qui seront aussi
disponibles sur la nouvelle application
« Istres et vous », onglet « Plage
connectée ».
La plage disposera bientôt d’une
corbeille solaire connectée. Et sera
prochainement dotée de capteurs
d’algues. Ils permettent de mesurer
les émanations de gaz provenant des
ulves, ces algues vertes qui polluent
ponctuellement les rives de l’étang
de Berre. Une alerte utile pour les
techniciens amenés à intervenir sur
place mais aussi pour les promeneurs.

ONDES RADIO
LoRa est le nom de la technologie de
modulation des ondes radio sur laquelle sont
basés les réseaux LoRaWAN. LoRaWAN est le
protocole qui permet la communication à bas
débit d’objets connectés. Il émet en France
sur 868 mégahertz. C’est lui qu’Istres a choisi
pour développer la « ville connectée ». « C’est
un réseau sans fil, à très longue portée et à bas
débit, précise Patrick Grimaldi. C’est de la bande
radio grandes ondes, pas du wifi. Il n’y a aucun
danger, aucune radiation ».
Istres est déjà équipée de six antennes-relais,
implantées à la vigie, dans le campanile de
l’église ND de Beauvoir, aux services techniques
au Tubé, à la Romaniquette, à Monteau et à
côté des arènes d’Entressen. Treize, au total,
assureront le maillage complet de la ville.

x
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[L’INTÉRÊT DE TOUS]
De nombreux dispositifs visent à lutter
contre la fracture numérique. Tour d’horizon

F

ace à l’émergence des nouvelles technologies, on peut se sentir « déconnecté ».
Seniors, populations éloignées de l’emploi, jeunes de moins de 35 ans issus
des quartiers populaires : on estime à 14 millions les Français qui ne sont pas à
l’aise avec Internet et les outils numériques. S’ils maîtrisent les usages ludiques
ou des réseaux sociaux, leur connaissance en informatique est souvent limitée et
certains usages leur échappent. Sans oublier les risques d’arnaque.
Patrick Grimaldi est sensible à cette question de l’illectronisme : « Les jeunes,
notamment, n’ont pas la culture de la démarche, face à Pôle Emploi par exemple,
relève l’élu au développement numérique. Ils ont l’outil qu’il faut mais ils sont perdus,
ont des difficultés à être autonomes ».
Pour éviter au maximum ce décrochage numérique, source d’inégalités face aux
droits et aux démarches, plusieurs structures, municipales, départementales ou
associatives, sont mobilisées sur Istres.

FRANCE SERVICES
Favoriser l’inclusion
Ouvert le 8 novembre 2020 au Prépaou, cet
espace municipal, animé par trois médiateurs
socio-numériques, a été labellisé par l’État en
janvier 2021. Ce guichet unique vise à favoriser
l’inclusion numérique des habitants face aux
démarches en ligne de neuf partenaires de
l’emploi et la formation, la retraite, les impôts,
l’état civil et la famille, la santé, la justice
ou le logement. L’accueil est équipé d’outils
informatiques en libre accès. Un bureau
attenant, équipé en visioconférence, permet des
entretiens individuels et confidentiels, y compris
pour les personnes à mobilité réduite. Plus de
5000 personnes y ont été reçues en 2021.
France Services, allée des Piboules. Ouvert
lundi de 8h à 18h, mardi à vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h.
04 13 29 52 50.

MAISON DU BEL ÂGE
« Une révélation pour certains »
Ouverte en septembre 2020 au Forum des
Carmes, la Maison du Bel âge d’Istres dépend du
Département des Bouches-du-Rhône. Dans cet
espace dédié aux seniors, « on remarque que,
depuis l’émergence des comptes à créer, comme
Améli ou France Connect, beaucoup sont perdus »,
indique Claude Bellet, le coordonnateur local.
D’où la création de l’atelier gratuit « Mon jardin
numérique », le jeudi de 9h30 à 11h30 (photo
ci-dessus). « L’activité fonctionne depuis un an. Ce
sont des sessions de neuf personnes, à partir de 60
ans. On s’adresse à des niveaux très bas».
Formatrice dédiée, Marie précise que « l’initiation
se déroule sur six sessions. Les personnes âgées
se sentent dépassées. Certaines ont déjà un
ordinateur à la maison et sont un peu plus alertes.
Les gens s’entraident. Pour certains, c’est une
révélation ».
Les motivations ? « En général, ces personnes
s’inscrivent pour être en meilleure connexion avec
leur famille et pour les démarches ».
En plus, la Maison du Bel âge propose une « Aide
numérique personnalisée » d’une heure, le
mercredi de 9h à 12h, dispensée par Claude Bellet
et ses deux collaboratrices, Jennifer Soler et
Hanaé Ottaviano.
Maison du Bel âge d’Istres, 11, place Patricia
Tranchand. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h45. 04 13 31 69 65.

CENTRES SOCIAUX
« Être le plus autonome possible »
Chevilles ouvrières de la cohésion sociale, les
trois centres sociaux d’Istres intègrent les
problématiques numériques à leurs actions.
Aux Echoppes, La Farandole a développé un
« Espace Ressources Habitants ». Il accompagne
les démarches administratives, « comme sortir
les attestations de la Caf. Nous avons aussi des
ordinateurs en accès libre », indique Naïr Semedo
(photo ci-contre). La jeune femme anime des
ateliers hebdomadaires « pour les gens qui
ont des difficultés avec l’ordinateur. Je me suis
formée comme conseillère numérique à l’Afpa ».
Sur les profils, « il y a des débutants, des gens
plus avancés ». Dans un monde de plus en
plus numérique, « le but est qu’ils soient le plus
autonomes possible ».
Ouvert de 8h30 à 12h lundi, mercredi, jeudi et
vendredi, de 13h30 à 18h du lundi au jeudi.
04 42 11 82 24.
Au Prépaou, le Centre Social des Quartiers Sud
« accompagne aux démarches administratives à
l’accueil, rappelle sa directrice, Yasmine Dinah.
Nous avons des demandes tous les jours ».
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Le CSQS met aussi à disposition des ordinateurs
en libre service avec, « à la demande, un
accompagnement individuel ». Des tablettes
sont proposées « aux enfants et aux adolescent
pour leurs travaux scolaires et aux adultes dans
le cadre de l’alphabétisation », complète la
directrice.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf
mardi matin) et de 13h30 à 18h (17h30 le
vendredi). 04 13 29 50 24.
À Entressen, le Centre Social et d’Animation
Pierre-Miallet assure l’accompagnement aux
démarches administratives à l’accueil. Au sein
du pôle « actions sociales », le CSAPM propose
en plus des cours d’informatique et des stages
ponctuels sur des compétences ciblées.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
04 90 50 69 49.

ESPACE PLURIEL JEUNES
Du ludique au plus sérieux
L’informatique est au coeur du projet de l’Espace
Pluriel Jeunes depuis son ouverture, il y a 28
ans: « On est un espace cyber, accessible tout
le temps, rappelle son directeur, Jérémy Sierra.
L’adhérent, de 15 à 25 ans, peut venir pour jouer,
faire des recherches scolaires ou d’emploi,
apprendre à rédiger un CV. On sensibilise aussi à la
cyber-dépendance, aux dangers d’Internet ».
Depuis novembre 2021, l’EPJ a repris ses ateliers
d’utilisation du téléphone portable, en partenariat
avec Istres Temps Libre Evasion, le mercredi de
14h à 16h (photo ci-dessus).
Sylvie Martin, référente de cette action pour ITLE,
atteste: « L’atelier fonctionne très bien. Il repose
sur des aspects basiques. On essaie leur apprend
aussi tout ce qui concerne les applications ou les
QR code, parce qu’on en voit de plus en plus».
Chaque session est bâtie sur un modèle
intergénérationnel. « L’EPJ sollicite des
jeunes ayant bénéficié d’une de ses aides,
souligne Jérémy Sierra. En contrepartie, ils
consacrent deux heures de bénévolat à cette
mission ». Autour de chaque table, animée par un
étudiant, trois adhérents d’ITLE: « Il y a beaucoup
de demandes, note Sylvie Martin. On est bien
obligés puisque tout passe par l’informatique et le
téléphone».
Espace Pluriel Jeunes, 16, place Champollion.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
04 42 56 25 19.

ISTRES TEMPS LIBRE EVASION
« Équipés mais démunis »
Depuis 1981, l’association propose des activités
à l’écoute de son temps. Parmi la trentaine
d’ateliers, une initiation à l’informatique est
dispensée par Jean-Paul Santaniello. Ce retraité
a derrière lui un riche parcours professionnel
dans l’informatique. Il donne ces cours depuis un
an et demi, fort de l’expérience accumulée. « Ils
ont lieu dans nos locaux, une fois par semaine,
le jeudi de 14h30 à 16h30, par groupes de six
adhérents ».
Sur les profils, il précise : « Ce sont des personnes
qui ont vraiment besoin d’informations pour les
administrations. Elles sont équipées mais démunies,
elles n’ont pas appris à s’en servir ». Il constate :
« L’ordinateur est un outil déjà obligatoire et qui
le sera de plus en plus. Les participants sont très
investis et ravis ».
ITLE, 35, bd Frédéric Mistral.
Tarif de la session d’initiation : 51€.
04 65 29 05 90.
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« UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER ENSEMBLE »

Photo : ©DR

L’entrepreneur istréen Kevin Polizzi est très impliqué dans l’émergence de la « ville connectée»

À

40 ans, c’est autant en
citoyen qu’en entrepreneur
que Kevin Polizzi s’intéresse
à la conversion d’Istres aux
enjeux numériques. Le fondateur de
la société Jaguar Network, dédiée
aux hébergements informatiques,
aujourd’hui PDG d’Unitel Group, est
devenu l’un des meilleurs spécialistes
français en termes de nouvelles
technologies. Et son référent local
puisque l’homme d’affaires, d’envergure

internationale, réside toujours dans
sa ville natale. Selon lui, « grâce à sa
conversion digitale, Istres accélère sur les
enjeux de la transformation numérique
et environnementale. Elle renvoie l’image
d’une ville visionnaire, peuplée de gens
qui réalisent concrètement les projets ».
Lui-même étant un très bon exemple.
Il précise : « Nous ne sommes pas dans
du gadget, mais dans des solutions pour
simplifier et optimiser la vie des gens ».
Il souligne « la collaboration entre
services. À Istres, nous avons une
administration qui travaille au service
de l’excellence opérationnelle ». Il salue
d’ailleurs l’implication d’Istres au sein du
club « DSI13 », qui réunit une vingtaine de
directeurs des systèmes d’information du
département et au-delà.
Car Kevin Polizzi n’oublie pas
l’industrialisation : « Istres et Aix-enProvence sont des terres de recherche
et développement. Désormais, des villes
de la Métropole s’en saisissent, comme
Martigues ou Gardanne. Nos entreprises
vont pouvoir commercialiser leurs
solutions « smart city » dans le monde
entier. C’est autant de nouveaux emplois
pour notre territoire et la garantie de
préserver nos savoir-faire et nos traditions
industrielles ».

LABELS
Istres a reçu à ce jours quatre labels nationaux
dans le domaine du numérique.
t Le 3 juillet 2014, le plan
informatique pour les écoles
élémentaires est salué par une
Marianne d’Or de la République
Française.
t Le 4 décembre 2014,
l’association Avere-France
récompense d’un Trophée des
Territoires Electromobiles son
engagement en faveur des
véhicules électriques, notamment
le parc municipal.
t Le 6 décembre 2018, le label
argent « Territoire Innovant »
prime l’application « Istres
Commerces ».

2022

t Dès 2019, la ville reçoit le label
« Ville Internet », délivré par
l’association Villes et villages
Internet, pour sa politique de
service public en matière de
développement numérique. La
mention 4 @ est reconduite en
2020 et 2021. Le 4 février 2022,
le niveau supérieur est atteint
avec l’obtention de 5@, mention
« Numérique éducatif ».

Tous ces labels ont permis à la ville de bénéficier
des mesures du programme France Relance et de
financements pour ses projets d’envergure.

POLICE MUNICIPALE : S’ADAPTER AUX NUISANCES
La police municipale se numérise aussi.
La gestion informatique de son Centre de
supervisation urbain (CSU) est autonome.

Depuis fin 2011, c’est depuis l’hôtel de ville que
sont exploitées, en temps réel, les images des
120 caméras de vidéoprotection implantées, dont
certaines avec les bailleurs sociaux. 21 agents
sont formés à leur utilisation, 24h/24, 7j/7.
Le CSU s’est doté d’une plateforme téléphonique
et d’un registre des appels, en liaison avec
les agents sur le terrain, pour optimiser
les interventions. Les procès-verbaux sont
électroniques depuis septembre 2016.
Pour lutter contre les nuisances sonores, depuis
2020, des sonomètres sont installés sur des

sites identifiés comme sensibles. Ils permettent
de contrôler les décibels et, le cas échéant, de
verbaliser de 68 à 135€.
En mars 2022, le conseil municipal a adopté la
mise en place de pièges à images connectés. Le
recours à ces neuf appareils photos numériques
nomades, reliés 24h/24 au CSU et à la tablette
de l’agent dédié, vise à renforcer la lutte contre
les dépôts sauvages, du centre ancien à
Entressen. Le PV est de 1500€. « On s’adapte aux
nuisances », atteste Eric Chatton, le chef de la
police municipale.
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Tarifs des places de 23€ à 42€
Billetterie et informations : Office de
tourisme d’Istres (04 42 81 76 00) et sur
www.istres.fr/nuitsdistres

Les Nuits d’Istres
5 concerts d’exception au pavillon de Grignan
Le festival des Nuits d’Istres nous donne
rendez-vous cet été pour cinq dates de
concerts témoignant de l’engagement de
la Ville dans sa dynamique culturelle. Cette
année, du 4 au 10 juillet, la programmation
met en avant la notion de découverte
d’artistes comme par exemple lors de la
soirée d’ouverture le 4 juillet avec Avishai
Cohen pour un trio de free jazz de haut vol,
une référence mondiale du style ou encore la
soirée du 9 juillet avec sur scène le virtuose
du piano Sofiane Pamart, médaille d’or du
conservatoire de Lille à seulement 23 ans,
qui fera raisonner sa vision du répertoire
classique sous les étoiles du pavillon de

Grignan. Sofiane Pamart fait partie du top
10 des artistes Musique Classique les plus
« streamés » au monde en 2020, la salle
Pleyel dit de lui : « Ténébreuse et poétique, sa
musique incarne une justesse émotionnelle
qui permet de toucher un public très large ; de
la grande œuvre accessible à tous ».
Du jazz, de la musique classique mais aussi
du disco et du rock donneront le tempo de
cette 29e édition des Nuits, avec le 6 juillet
« Earth Wind And Fire FT. Al Mckay », groupe
mythique aux tubes fusionnant soul, disco,
funk, pop et rythmes africains. Anoraak en
première partie de ce concert, nous fera
découvrir la musique disco synth pop de

l’ancien membre du groupe Pony Pony Run
Run, Frédéric Rivière. Le lendemain (7 juillet)
Ce sera au tour de « The Australian Pink
Floyd Show », le plus beau spectacle en
hommage au célèbre groupe anglais, validé
par lui-même, d’enflammer Grignan !
Enfin, la douceur du répertoire et de la voix de
Louane, chanteuse pop et variétés maintes
fois récompensée comme artiste féminine
de la scène française, viendra clôturer cette
édition 2022 des Nuits d’Istres le dimanche
10 juillet avec en première partie le groupe
« Terrenoire » révélation masculine des
Victoires de la musique 2022.
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Kader Attou
veut kiffer le Sud
Le chorégraphe de 48 ans,
pionnier de la danse hip-hop en
France, s’engage pour trois ans
avec Scènes & Cinés

A

près treize années passées à la direction
du Centre chorégraphique national de La
Rochelle, Kader Attou était à la recherche d’un
nouveau lieu d’ancrage pour sa compagnie,
Accrorap. Scènes & Cinés a programmé la
plupart de ses créations sur ses plateaux,
dont beaucoup à Istres. La régie culturelle
s’est donc saisie avec plaisir de l’opportunité
d’accueillir le chorégraphe car ce sera
l’occasion de repenser son projet, notamment
dans le cadre du label «Scène conventionnée
d’intérêt national Art et Territoire »,
récemment obtenu. Cette résidence sur trois
ans, à l’échelle des six villes, entre créations
et transmission, permettra d’inscrire ce projet
coconstruit sur un temps long. Rencontre.

Que représente pour vous ce nouveau
départ ?
On sort de trois ans assez terribles. Il y a
énormément de liens à reconstruire. J’avais
envie de retrouver une certaine liberté avec
ma compagnie indépendante. Poser la valise,
c’était soit à Lyon, car j’en suis originaire, soit
dans la Région Sud parce que, depuis un peu
plus de trente ans, je connais ce territoire
et j’y ai fait énormément de choses. J’ai été
Avignonnais pendant six ans. Cela m’a semblé
plus pertinent ici qu’en Rhône-Alpes.

Sur quoi repose votre engagement ?
La régie d’Istres-Ouest Provence s’est
positionnée, ainsi que la Friche de la Belle-deMai, à Marseille, avec son nouveau directeur,
Alban Corbier-Labasse, que j’ai connu
quand il était directeur de l’Institut français
de Casablanca au Maroc. Le chorégraphe
Georges Appaix partant à la retraite, je
vais bénéficier de son studio de 300m2 en
gérance. Un autre espace me permettra
d’installer l’administration de la compagnie.
Mon implantation sur ce territoire, qui a une
dynamique, une richesse, tournera autour de
trois mots que j’affectionne particulièrement :

rencontre, échange et partage. La définition
du parcours d’Accrorap, c’est une histoire de
rencontres.

Quelle sera votre première action ?
Un premier projet va permettre de montrer
que je suis là, une sorte de pièce tout terrain
avec des artistes de la région, comme une
carte de visite. Après avoir lancé un appel
à candidature, ils seront dix danseurs et
danseuses hip-hop confirmés à porter
« Prélude », une pièce laboratoire, inspirée
de mon univers, qui sera présentée dans des
lieux dédiés aux spectacles ou pas, comme
des cours d’école, des parcs, des esplanades.

Quand pourra-t-on la voir ?
Une première restitution publique aura lieu
au terme d’une résidence, programmée
du 13 au 18 juin prochains, au théâtre de
l’Olivier. Cette pièce courte prendra une autre
ampleur à l’automne au théâtre de Fos avec
une résidence pour une création lumière. Ces
mêmes interprètes seront les personnes relais
de ma propre équipe pour les trois ans à venir.
Etre un catalyseur, c’est ça qui me plaît.

Avez-vous d’autres pistes de travail ?
Sur les trois ans, j’ai aussi en projet deux
créations. L’une, un spectacle jeune public,
verra le jour à l’automne 2023. J’ai envie
de cette écriture avec l’exigence du grand
plateau. A l’orée 2024, une pièce d’envergure,
qui s’inscrira autour de la Méditerranée, avec
des artistes pluridisciplinaires, nécessitera un
peu plus de temps.

BIO EXPRESS
t 6 février 1974 : naissance à Saint-Priest
(Rhône).
t 1989 : crée le collectif Accrorap
avec Mourad Merzouki.
t 1994 : Athina, première création
à la Biennale de la danse de Lyon.
t 1997 : présentation au Festival de Cannes
de « Faire kiffer les anges », documentaire
de Jean-Pierre Thorn qui revient sur les
premiers pas du breakdanseur.
t 2000 : devient directeur artistique et
chorégraphe de la Cie Accrorap. Création de Anokha.
t 2008 : devient le premier chorégraphe hip-hop
nommé à la tête d’un CCN à La Rochelle.
t 2013 : Chevalier dans l'Ordre des arts
et des lettres
t 2015 : Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d'honneur
t 2022 : devient artiste associé de Scènes & Cinés.

À noter…
Pulsion renoue avec ses biennales
Après les deux représentations de « Haut en
couleur ! », le 30 avril au théâtre de l’Olivier,
où les groupes d’enfants ont pu renouer, trois
ans après, avec leur biennale, l’association
Pulsion donne rendez-vous le vendredi
1er juillet à 21h30, cette fois au Pavillon de
Grignan, pour la biennale adulte.
Renseignements : 04 42 55 81 81
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50 ans au service de nos traditions
Un demi siècle de découvertes et d’initiation aux traditions populaires
et au maintien des danses, musiques et costumes provençaux !
Créé en 1972, l’ensemble istréen Lou Trelus fêtera début juillet
son 50e anniversaire.

L

ou Trelus est une association familiale et
intergénérationnelle dont les membres
prennent plaisir à se retrouver pour partager
des passions communes autour des
traditions provençales. Créée en 1972, elle
fête cette année son 50e anniversaire et nous
donne rendez-vous le 2 juillet au pavillon de
Grignan. Composé de près de 80 membres
de tous âges, l’association organise des
ateliers d’apprentissage et de préparation de
spectacles vivants et colorés, représentant
des scènes de la vie d’autrefois avec des
danses traditionnelles provençales (militaires
ou populaires) pour des créations artistiques
dans lesquelles les costumes du pays d’Arles
de différentes époques (1900, Louis-Philippe,
Charles X) sont reconstitués et portés.

Cinquante ans d’échanges,
de découvertes d’autres cultures,
de voyages
L’ensemble Lou Trelus est un ambassadeur
de la ville d’Istres et de sa région aux quatre
coins de la France et dans de nombreux
pays. Au fil du temps et surtout par la qualité
et le sérieux de son travail, l’association
s’est s'imposée dans de multiples fêtes
locales et régionales (fête de la Saint-Jean,
fête des bergers, fête des olives vertes de
Mouriès, Pegoulado d’Arles...) avant de se
produire partout en Provence, dans d'autres

régions de France mais aussi à l'étranger
lors de festivals internationaux en Turquie
(où elle a été primée), Pologne, Allemagne,
Hongrie, Italie, Brésil ou encore en Kalmoukie
aux portes de la Mongolie ! Depuis 2012,
l’ensemble istréen est labellisé par le
« CIOFF France » (Comité International des
organisateurs de Festivals de Folklore).
Pour fêter son 50e anniversaire, Lou Trelus
vous propose de venir assister à un spectacle
évènement le samedi 2 juillet à 20h30 au
Pavillon de Grignan (entrée libre). Réservation
possible auprès de l’Office du Tourisme (04
42 81 76 00 - www.istres-tourisme.com).
EXAMENS RÉGIONAUX DE DANSE
t À la demande de la Fédération Folklorique
Méditerranéenne, Lou Trelus organise le 26 mai, à la
Maison de la danse au CEC, les examens régionaux
de danse permettant d’obtenir les diplômes de
Prévot et Maître de danse.
REJOIGNEZ L’ENSEMBLE LOU TRELUS !
t Enfants, ados, adultes, Lou Trelus vous invite à
les rejoindre et participer à ses activités dans leur
local situé Ronde des Pioutons, à la Prédina (derrière
le groupe scolaire Elise et Jean Mille).
Courriel : lou.trelus@wanadoo.fr
Site : www.loutrelus-istres.com

Christian Ubl, dernier bal à l’Usine
Chorégraphe associé au Pôle d’Expérimentation et de Création Chorégraphique d’Istres
depuis octobre 2020, Christian Ubl, malgré la pandémie, a pu mener plusieurs projets
sur le territoire, notamment avec les pensionnaires attitrés de la Maison de la Danse,
l’association Pulsion et la formation Coline. Il lui reste un ultime rendez-vous public au
nom du PE2C : « Le bal des flamants rouges ». Suite à une action menée avec le théâtre
de l’Olivier et des scolaires de 6 à 9 ans, le spectacle était initialement programmé début
février dans le cadre des Elancées mais il avait dû être reporté à cause des restrictions
sanitaires. « On va le présenter le samedi 11 juin à 15h à l’Usine. C’est une proposition
conviviale, pour toucher d’autres publics », indique le chorégraphe.
Entrée libre. www.scenesetcines.fr

« Les spectres
de Haddington »

N

atif de Martigues, Jean-François Gasquez
vit à Istres depuis l’âge de 8 ans. Dès
l’adolescence il a ressenti l’envie d’écrire.
Attiré par les romans fantastiques, policiers
et de science-fiction, il commence à écrire
son propre roman dès l’adolescence. Mais
les aléas de la vie ont fait qu’il n’a jamais
vraiment trouvé le temps de s’y consacrer
pleinement. Arrivé maintenant à un âge (55
ans) où ses 3 enfants sont devenus adultes et
donc disposant de plus de temps libre, JeanFrançois c’est remis à l’ouvrage. La pandémie
de Covid-19 et les confinements durant
les périodes de congés lui ont permis de
finaliser son premier livre qui s’intitule « Les
Spectres de Haddington », un roman policier
fantastique édité aux Editions Vérone.
L’histoire se déroule au début des années
2000, Jack, un jeune Français d’origine
écossaise reçoit un étrange message
électronique qui l’amène à revenir sur ses
terres natales à Haddington. Persuadé que
ses parents ne sont pas morts lors d’un
accident quand il était enfant, il va remonter
l’histoire de sa vie et de celle de ses proches.
Dans ses investigations il sera orienté par des
aides inattendues et parfois très « spéciales ».
Ce qu’il découvre durant son séjour dépasse
son entendement et l’entraine dans une
aventure semée de rebondissements et le
met, lors d’une fin inattendue, face à des
réalités insoupçonnées. Énigmes, secrets et
révélations vont ponctuer son enquête dans
l’ambiance mystique d’une Écosse peuplée
de fantômes et de légendes...
« Les spectres de Haddington » - 232 pages –
Éditions Vérone
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EERIC, photothérapeute à Istres
Passionné de photographie depuis des années, Eric Escudier, 49 ans, se distingue par son amour des
portraits. Cet Istréen travaille en laboratoire à la clinique de l’étang de l’Olivier. Sans doute, son activité
professionnelle influence sa passion. Amoureux des visages, des corps, des blessures et de toute marque que
la vie aura laissé sur ses sujets, EERIC pratique à ce jour une discipline peu connue : la photothérapie.

Photo : ©Simon Quenu

portraits avec un jeu sur les éclairages, puis
progressivement on montre le corps entier,
puis les gens arrivent à se délier ». Souvent, les
modèles reviennent voir le photographe pour
de nouvelles séances. C’est une relation de
confiance qui s’installe progressivement. La
photographie devient alors un moyen pour
entretenir une relation singulière avec ses
sujets. En même temps, c’est un moyen pour
lui de développer une expression artistique :
« j’aime ce qui est décalé, ce qui gêne, ce
qui provoque, ce qui dérange. Par exemple,
l’exposition que j’ai fait sur les vues de dos, elle
dérange. Ce ne sont pas de belles photos. Je
n’ai pas amélioré à la retouche. Il y a des gens
qui ont pleuré. On ne les reconnaissait pas
puisque c’était des vues de dos. Mais montrer
les brûlures, les cicatrices et d’autres marques,
ça les avait touché ».

Q

uelques années plus tôt, sa compagne
tombe enceinte. Eric, désireux
d’immortaliser ce moment éphémère,
s’équipe d’un premier appareil photo reflex.
Très vite, son appareil devient un compagnon
de vie, un compagnon qu’il doit apprendre
à apprivoiser en prenant des cours du soir à
l’école de photographie d’Arles. Pendant deux
ans, il découvre et il s’essaye à cette pratique
en prenant en photo ses amis.
Ancien technicien de laboratoire militaire,
Eric est envoyé à Djibouti pour une mission
de 3 ans. Il emporte avec lui son reflex et
s’aventure dans les rues pauvres de la ville.
D’abord accompagné d’un guide, il découvre
une population aux croyances fortes. Aux
yeux des habitants, photographier une
personne, c’est lui voler son âme. Cette fois,
il ne s’agira pas seulement d’apprivoiser un
appareil photo. Il s’agira d’entrer en relation
avec ses sujets pour que ceux-ci lui accordent
ce qui importe le plus pour un portraitiste : la
confiance.

Se libérant de son guide, Eric apprend à
connaître ces personnes qui, pour plusieurs
années, deviennent ses compagnons de
vie. Il apprend les usages et les coutumes.
Il s’intègre aux familles et partage leur
quotidien. Progressivement, et profitant
d’une confiance établie, il s’amuse à prendre
des portraits sur le vif avec une volonté très
claire : « C’était montrer la pauvreté matérielle
de ces gens mais montrer aussi la richesse des
visages, des regards... ». À son retour, il expose
ses clichés à Istres.
Rapidement, il est contacté par l’association
Pulsion qui s’apprête à partir en Australie
pour un voyage de deux semaines. Il
accompagne alors les danseuses dans leur
quotidien, dans les répétitions et lors des
représentations.
Fort de ses expériences, Eric monte
son studio et entame ses travaux en
photothérapie. Les séances peuvent durer
jusqu’à 2 heures. « On commence par les

Toujours, les travaux d’Eric sont consacrés
à l’humain et à ce que l’intime a d’universel.
C’est le cas lorsqu’il expose ses vues de dos.
C’est aussi le cas lorsqu’il prend comme sujet
les marques que laissent les vêtements sur le
corps. C’est le corps qui devient le symbole
de cette universalité.
Pour l’heure, Eric Escudier a encore de
nombreuses idées. S’il ressent le besoin
d’explorer de nouveaux sujets, les idées ne
manquent pas. Il exposera encore en solo
et avec Art’Ystria – un collectif qui regroupe
des artistes locaux spécialisés dans les arts
plastiques et visuels. Il explorera encore des
sujets percutants qui ne manqueront pas de
marquer son public. Il étonnera encore par
cette esthétique singulière qui est signe d’un
grand talent.
EERIC Photographe
Web : https://eeric.jimdosite.com/
Facebook : https://www.facebook.com/
EEricphotographe/
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Un printemps actif et nature
avec « Istres tourisme le Club » !
Comme partout à cette période de l’année la nature s’épanouit ! Au printemps, les journées
rallongent et le temps se fait plus agréable. L’occasion pour l’Office de tourisme de vous inviter
à vous immerger au cœur de la nature istréenne à travers des visites et des balades bucoliques.
Vos accompagnateurs se feront une joie de vous transmettre leur amour de la nature et
des paysages autour de vous ! « Istres tourisme le Club » vous permettra de découvrir notre
environnement au travers d’expériences enrichissantes, surprenantes et parfois inédites. Enfilez
vos chaussures, ouvrez grand les yeux et laissez-vous porter, la nature à Istres est magique !
Rendez-vous à l’Office de tourisme pour découvrir les activités proposées par le « Club » et pour
vous y inscrire (détail disponible sur www.istres-tourisme.com).

La flamo de Sant Jan
Sant Jan, mai qu’uno tradicioun, fai partido
de noste patrimòni culturau. Dins la « Casa
Païral de Perpignan », tout l’an brulo un calèu.
Es d’éu que nais, chasc’annado la flamo
dóu Canigou, flamo de Sant Jan, veitour de
fraternita e d’unita.
Despièi 1993, chasque 23 de Jun, « Lou Liame
» mando uno delegacioun d’Istren querre,
όuficialamen, au municipe d’Arle, la flamo
vengudo dόu Mont Canigou, pèr relais
sucessiéu, destinado à atuba lou sèr-meme,
lou fiò de Sant Jan sus la colo St- Etienne, à
la capelo St- Miquèu. Evenimen traditiounau,
counviviau e famihau.

La flamme de la Saint-Jean
La St Jean, plus qu’une tradition, fait partie de
notre patrimoine culturel. Dans la « Casa Païral de
Perpignan » toute l’année brûle une lampe. C’est de
là que naît chaque année la flamme du Canigou,
flamme de la Saint-Jean, vecteur de fraternité et
d’unité.
Depuis 1993, le 23 juin l’Association Lou Liame
rassemble une délégation d’Istréens pour aller
récupérer officiellement en mairie d’Arles, la flamme
qui arrive du Mont Canigou par relais successifs
et qui servira le soir même à allumer le feu de la
Saint-Jean à la chapelle Saint-Michel sur la colline
Saint-Etienne. L’occasion d’une soirée traditionnelle,
conviviale et familiale autour de cette tradition
ancestrale.

>>>

@ISTRESTOURISME

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

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

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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>>> AGENDA MAI > JUILLET 2022
Jusqu’au 15 juin
ROSE ACIDULÉ

Dimanche 15 mai - 11h
BRUNCH EN MUSIQUE

Exposition des œuvres de la
collection de l’Artothèque
Atelier pédagogique du Centre d’Art
Contemporain

Scène ouverte musicale
CSAPM, Entressen

Samedi 14 mai – 9h30
4e FESTIVAL DE MAJORETTES

Théâtre de l’Olivier

Les Constellations istréennes
Gymnase du CEC

Samedi 14 mai - 15h30
ISTRES TOURISME LE CLUB : BALADE
MÉDITATIVE ET ÉVEIL DES SENS
Rdv, plage de la Romaniquette

Samedis 14 mai et 18 juin – 10h
LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS
Histoires et comptines
Médiathèque d’Entressen

Samedi 14 mai de 11h à 17h
MOBIL’SPORT
Animations multisports avec
l‘Office Municipal du Sport
Centre social des Quartiers Sud, le
Prépaou

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

Samedi 14 mai - 15h
CARNAVAL
Sur le thème du cinéma
Centre ville

Samedi 14 mai - 18h30
ISTRES PROVENCE VOLLEY VS
HARNES
Gymnase Cavalloni

Dimanche 15 mai - 8h à 17h
VIDE-GRENIERS
Par l’association des habitants de
l’Orée du Parc
Allées du CEC

Dimanche 15 mai
COLOR’ISTRES - 10H
Course organisée par le Lions Club
d’Istres au profit de l’association
«Le Point rose»
Esplanade Charles de Gaulle
Infos au 04 42 11 13 13

17 et 18 mai – 19h
ONÉGUINE
Mercredi 18 mai – 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS
CURIEUX
Rencontre avec l’auteure Mathilde
Magnan
Médiathèque d’Entressen

Mercredi 18 mai - 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS
CURIEUX
Rencontre avec l’auteure Fanny
Pageaut
Médiathèque du CEC

Jeudi 19 mai – 20h
ROVER & KEPA
Café Musique l’Usine

Du 19 au 21 mai
TERRE DE JEUX
Tournée olympique «Paris
2024» organisée par le Conseil
Départemental des Bouches-duRhône
Esplanade Bernardin Laugier

Vendredi 20 mai – 20h
MORCHEEBA
Café Musiques l’Usine

21 et 22 mai de 10h à 18h
FESTIVAL AÉRO BD

Halle polyvalente et Magic Mirrors

Samedis 21 mai et 11 juin - 14h
LOTO DE LA REGALIDO
Avec Istres Temps Libre Évasion
Foyer de la Regalido

Samedi 21 mai de 13h30 à 18h30
IVRE DE LIRE
Journée du livre pour le 7/11 ans
Allées et médiathèque du CEC

Samedi 21 mai - 14h30
ISTRES TOURISME LE CLUB :
BALADE CONTÉE SUR LA COLLINE
SAINT-ETIENNE « IL ÉTAIT UNE FOIS
ISTRES »

Samedi 21 mai à 20h30
SPECTACLE IMPROVISATION
THÉÂTRALE DE FIN D’ANNÉE
La Kifff
Espace 233

Dimanche 22 mai
VIDE-GRENIERS
DES « BOUTIQUES D’ISTRES »

Samedi 28 mai - 14h
ISTRES TOURISME LE CLUB : VISITE
« LES SECRETS DES DINOSAURES »
Samedi 28 mai – 14h30
DISPARITION DES OISEAUX DES
VILLES ET DES JARDINS, COMMENT
Y REMÉDIER

Centre-ville

Conférence, débat, atelier
Auditorium André-Noël (Hôtel de ville)

Dimanche 22 mai à 10h30
VIEILLES GUIMBARDES, VIEILLES
BÉCANES

Samedi 28 mai - 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS
CURIEUX

La Grange, Entressen

Dimanche 22 mai
ISTRES TOURISME LE CLUB : BALADE
À VÉLO À LA DÉCOUVERTE DES
ANCIENS SALINS DE RASSUEN
Dimanche 22 mai
VIDE-GRENIERS DU CIQ
DE LA PRÉDINA
La Prédina

Mardi 24 mai – 18h30
CONFÉRENCE CITOYENNE
Développement durable et
environnement
Auditorium André Noël (Hôtel de ville)

Du 25 mai au 13 juin
PEINTURE ET DESSINS
Exposition des ateliers de la MPT
Maison Pour Tous

Mercredi 25 mai de 14h30 à 16h30
ISTRES TOURISME LE CLUB :
DÉCOUVERTE DES CHAPELLES
RURALES DE LA COLLINE SAINT
ETIENNE
Rdv parking des chasseurs

Vendredi 27 mai – 20h
DIIV
Café Musiques l’Usine

28 et 29 mai
48e COURSE DE CÔTE DE L’ASAI
Route du « Dela »

Samedi 28 mai - 9h
ISTRES TOURISME LE CLUB : ÉCOBALADE AUTOUR DE L’ÉTANG DE
LAVALDUC

« Bico-maman »
Médiathèque du CEC

Samedi 28 mai – 21h
GLOBAL GNAWA
Musique du monde
Magic Mirrors

Dimanche 29 mai - 20h30
MATCH D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE
Avec la compagnie Improv’Istres.
Espace 233

Mardi 31 mai – 18h30
LE DINER DES OPTIMISTES
Info et réservation au 06 09 63
60 02
Petit Café (centre-ville)

31 mai et 1er juin
40E CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
PÉTANQUE DES JOURNALISTES
SPORTIFS
Étang de l’Olivier

Du 1er au 22 juin
« FLAMBOYANT »
Exposition arts croisés : peintures,
sculptures, arts graphiques.
Chapelle Saint-Sulpice

Du 1er au 30 juin
FERIA DE L’ART
5e édition de ce rendez-vous autour
des arts taurins traditionnels et
contemporains à découvrir dans
divers lieux du centre-ville.

Rdv, parking du mas de Lavalduc

Rdv à l’Office de Tourisme.

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.
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Mercredi 1er juin – 14h

PRÊT POUR L’ORAL ?
Collégiens, lycéens, étudiants,
venez acquérir les compétences
fondamentales nécessaires à la
prise de parole en public.
Médiathèque du CEC

Samedi 11 juin – 16h
TROPHÉE AUX « AS »

Halle polyvalente

David Coria & David Lagos
Théâtre de l’Olivier

Samedi 4 juin 2022 à 9h
ISTRES TOURISME LE CLUB : RANDO
VÉLO
Rdv, esplanade Charles-de-Gaulle

Samedi 4 juin de 11h à 17h
MOBIL’SPORT
Animation sports de raquettes avec
l’Office Municipal du Sport
Plaine des sports René-Davini

Samedi 4 juin – 16h
LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS
Lecture, musique, livres…
Médiathèque du CEC

Samedi 4 juin - 19h
LA POINTE VERTE
Festival DJ, danseurs, graffeurs, art
du cirque...
Parc Marcel-Guelfucci

Samedi 4 juin à 20h30
CABARET D’IMPROVISATION AVEC
LA KIFFF
Magic Mirrors

Dimanche 5 juin – 15h
THÉ DANSANT
Magic Mirrors

Mercredi 8 juin - 20h
ISTRES SPORT HANDBALL VS NANCY
Halle polyvalente

Samedi 11 juin – 15h
HISTOIRES D’AUTEURS
Échanges et découvertes littéraires
Médiathèque du CEC

Vendredi 24 juin 2022 - 18h.
ISTRES TOURISME LE CLUB : BALADE
MÉDITATIVE ET ÉVEIL DES SENS.

Du 17 au 19 juin
FERIA D’ISTRES

Samedi 25 juin à 14h30
ISTRES TOURISME LE CLUB : VISITE
« LES SECRETS DES DINOSAURES »

Médiathèque du CEC

Mercredi 1er juin - 20h
ISTRES SPORT HANDBALL VS
CESSON RENNES
Vendredi 3 juin – 20h30
« FANDANGO! »

15 & 18 juin – 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS
CURIEUX

11Juin
2022

Joachim

Cadenas
Orcel.l
Ameraoui.l

Manades

Laurent

Bernard.e Benhammou.b
Bouhargane.j
Martin.f
Saumade

Chapelle.s & Fils

Aragon Chipeau
Andy
Voltaire Bosco Arlesien
Vizir
a doumé

Après une petite dizaine d’années
d’arrêt, le Toro Club Istréen renoue
avec la traditionnelle course
camarguaise et son prestigieux
Trophée aux As. Pour ce retour
sur le sable du Palio, une très belle
affiche avec les meilleurs taureaux
camarguais de la saison et des
raseteurs de haut niveau avec
notamment Joachim Cadenas. La
course sera animée par la peña
les Reboussiers de Quissac et le
groupe folklorique Lou Trelus
Arènes du Palio

Samedi 11 juin 2022 - 9h30
ISTRES TOURISME LE CLUB :
DÉCOUVERTE COMMENTÉE DU
MAS DES PINS & DU TERROIR
ENTRESSENOIS
Élevage de bovins de race Aubrac,
oléiculture, micro brasserie...

Dimanche 12 juin à 11h
BRUNCH MUSICAL
CSAPM, Entressen

Dimanche 12 juin
FÊTE DU FOIN
Entressen

Dimanche 12 juin
VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS

Corridas, novillada, bandas,
bodegas, concerts, animations…
Détail de la programmation sur www.
istres.fr/feria

Samedis 18 & 25 juin – 10h
RENCONTRES DE L’ART : L’ART
CONTEMPORAIN ET LE PATRIMOINE
VIVANT
Médiathèque du CEC

Samedi 18 juin de 9h30 à 11h
ISTRES TOURISME LE CLUB :
DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville

Mardi 21 juin – 19h
CONCERT DE LA CHORALE
PROVENÇALE
Magic Mirrors

Mercredi 22 juin 2022 de 9h à 15h30.
ISTRES TOURISME LE CLUB :
DÉCOUVERTE DES CHAPELLES
ROMANES D’ISTRES À MIRAMAS
Plongez dans l’art roman, l’époque
médiévale et l’histoire de nos
villages lors d’une visite inédite
commentée par Jean-Philippe
Lagrue, archéologue médiéviste.
Rdv, parking des chasseurs

Mercredi 22 juin de 10h à 12h
ISTRES TOURISME LE CLUB : ISTRES
À TRAVERS SON HISTOIRE, LA TOUR
DE LA REINE JEANNE
Partez avec Jean-Phillipe Lagrue,
archéologue médiéviste à la
découverte de la Tour de la Reine
Jeanne à Entressen.

Par le CIQ de Rassuen
Rassuen

Mercredi 22 juin – 15h
RDV DES PETITS CURIEUX

Mercredi 15 juin 2022 - 14h30
ISTRES TOURISME LE CLUB : BALADE
DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DE BERRE

Le monde de la mer
Médiathèque d’Entressen

Rdv, plage du Ranquet

Rdv, plage de la Romaniquette

Samedi 25 juin – 15h
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS
CURIEUX
Médiathèque du CEC

Du 1er au 4 juillet
FÊTES D’ENTRESSEN
Place Lou Blagaïre

Vendredi 1er juillet à 21h30
BIENNALE DE DANSE DE PULSION
Pavillon de Grignan

Samedi 2 juillet – 16h
LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS
Médiathèque du CEC

Samedi 2 juillet - 20h30
50e ANNIVERSAIRE DE LOU TRELUS
Créé en 1975 l’ensemble de danses
et musiques de Provence fête en
ce début d’été un demi siècle au
service de nos traditions avec un
spectacle en hommage à la culture
provençale.
Pavillon de Grignan

4 au 10 juillet
LES NUITS D’ISTRES
- Avishai Cohen trio - 4 juillet 21h
- Earth wind and fire experience
feat Al Mckay & Anoraak – 6 juillet
21h
- The australian Pink Floyd show –
7 juillet 21h30
- Sofiane Pamart – 9 juillet 21h
- Louane & Terrenoire – 10 juillet
21h
Pavillon de Grignan

Samedi 9 juillet – 21h
TORO PISCINE
Arènes du Palio

Jeudi 23 juin
VEILLÉE TRADITIONNELLE
DE LA SAINT-JEAN

Chapelle St-Michel, colline Saint-Étienne
Infos et réservation Istres Tourisme le Club : détail des activités proposées disponible à l’accueil de l’Office ou sur www.istres-tourisme.com – 04 42 81 76 00

24 IstresMag #314 / LOISIRS ET SPORT

Le Deven se remet en selle !
Inauguré en 2000, le centre équestre du Deven est géré par une régie municipale depuis 2015.
L’établissement s’appuie sur plusieurs axes pour favoriser et développer la pratique de l’équitation allant
de la formation professionnelle à l’équithérapie en passant par la pratique de loisirs et la compétition. Tour
d’horizon du « Deven ».

F

ranky Delaglière Colloud a pris les rênes
de la « Régie Équestre du Deven » en mai
2021 comme directeur et a mis en place avec
la nouvelle équipe dirigeante, présidée par
Lara Cambillaud (conseillère municipale),
un projet pédagogique et technique.
Celui-ci s’appuie sur 5 axes (voir encadré)
conformément à la volonté municipale
qui souhaite regrouper toutes les activités
équestres sous une seule bannière et donner
une nouvelle impulsion à ce lieu dédié au
cheval. Amélie Prévot, formatrice et cavalière
aura en charge de mettre en œuvre la partie
club équestre et organisation de concours.
Cette cavalière de haut niveau, également
coach en saut d’obstacle et hunter est
titulaire d’une maîtrise de management et
de gestion des établissements équestres
apportera tout son savoir-faire et son
expérience aux cavaliers du Deven. « Nous
comptons bien développer le coaching
pour les propriétaires, mais également la
compétition et la formation afin de faire

d’Istres un club de haut niveau tout en
étant accessible au plus grand nombre »,
explique Amélie qui a également en charge
de proposer des réaménagements et
l’optimisation des espaces de travail.

Un site ouvert à tous
Ouvert 365 jours par an le centre équestre
compte aujourd’hui quelques 300 licenciés,
propriétaires ou simples adhérents. Il
accueille tout au long de l’année les élèves
des établissements scolaires de la ville et
propose également une école d’équitation
ouverte à tous, du lundi au samedi avec
possibilité de stages pendant les vacances.
La cavalerie du centre est mise à disposition
des gardes à cheval pour la surveillance
des espaces boisés durant la période
estivale. Jusqu’à présent, le centre istréen
hébergeait deux associations. L’une qui gérait
l’organisation de compétitions et l’autre,
« Epona », qui avait en charge la partie sport
adapté. Celle-ci a arrêté son activité en avril

dernier, mais le projet handicap reste une
priorité et a été repris par la régie. Le site
est également ouvert aux non cavaliers qui
peuvent, au gré de leurs envies, venir se
promener pour admirer les chevaux, assister
aux entraînements ou aux compétitions
comme le précise le directeur dont la volonté
est de faire de ce lieu un endroit où il fait bon
se promener : « Ce n’est pas un endroit fermé
réservé aux seuls cavaliers, le lieu est ouvert
à tous dans le respect des consignes ». Une
refonte totale du site Internet avec création
d’une application spécifique ainsi que la mise
en place d’une régie publicitaire devraient
donner un nouvel élan au Deven.
Régie équestre du Deven
Chemin du Deven – 04 42 56 10 87
Secretariat.ledeven@gmail.com
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Les cinq axes du projet de développement
LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
t Le Deven possède une habilitation de formation.
Une session de formation a été ouverte en janvier
2022 en partenariat avec le CFA Futurosud. 16 élèves
dont la moitié prépare un diplôme d’accompagnateur
équestre (AAE) et l’autre formation BPJEPS en
vue d’enseigner. Les élèves en formation peuvent
intervenir dans l’école d’équitation sous l’autorité
d’un enseignant. Le renouvellement de l’habilitation
en 2023 permettra de compléter le parcours de
formation notamment avec des formations en
direction du handicap
L’ORGANISATION DE COMPÉTITIONS SPORTIVES :
t 12 Concours Saut d’Obstacles (CSO) et Hunter

dont 4 grands événements sont prévus pour l’année
2022. « Sans négliger l’aspect financier de telles
organisations c’est également un plus pour l’image de
la ville » commente le directeur.
DÉVELOPPER LE CLUB SPORTIF :
t Accompagner les adhérents, des « baby
cavaliers » aux plus confirmés et ce dans toutes les
disciplines aussi bien en loisir qu’en compétition.
Faire d’Istres une école reconnue pour sa formation
des cavaliers. Un « club hippique » à direction des
propriétaires est d’ores et déjà en activité.
LE PÔLE D’ÉDUCATION ADAPTÉE :
t L’association Epona qui existait depuis 20 ans

disparaît. Elle est intégrée à part entière au sein de
la « Régie Équestre du Deven ». L’équitation adaptée
et l’équithérapie, comme a pu le constater la
conseillère départementale déléguée aux personnes
en situation de handicap, Valérie Guarino lors de sa
venue il y a quelques mois, sont des composantes
importantes du club istréen. Un partenariat avec le
Conseil départemental est en passe d’être acté et
devrait aboutir à une labellisation du Deven.
LES INFRASTRUCTURES :
t La volonté affirmée est d’ouvrir ce lieu à tous.
Le bâtiment actuel est accessible à toutes les
associations pour leurs assemblées générales,
séminaires, conférences, repas de fin d’année...
De même, un projet de rénovation de la fermette
qui jouxte le bâtiment central est à l’étude afin de
la transformer en lieu d’accueil, d’hébergement,
boutique...
LE DEVEN EN QUELQUES CHIFFRES :
t 9 hectares. 70 boxes en dur. Une carrière
d’honneur 90 X 60 m. Deux carrières détente 60 X
50m et 70 X 30 m. Un manège couvert 65 X 35 m.
Paddocks collectifs et individuels. 24 employés par
la Régie dont 8 enseignants. 3 personnes mises à
disposition par la mairie (l’équivalent de 2 temps
complets). Deux poids-lourds et un véhicule léger.
Une cavalerie de plus d’une centaine de chevaux
(Shetland, Irish cob, anglo-arabe, Connemara,
Camargue, Welsh, Selle français…)
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
t Les 21 et 22 mai : Tournée des As - Du 2 au 5 juin :
CSO pro 1 - Octobre : CSO pro 2

Mélie Gosa
Cette Istréenne de 23 ans qui a intégré le cursus
de formation cette année, a fait ses débuts au
Deven dès son plus jeune âge. Un lieu qu'elle
fréquente avec assiduité entre les cours de sa
formation BPJEPS, l'entretien de sa monture,
les entraînements, elle s'occupe également
de sortir et monter les chevaux du club ce qui
lui fait dire « je passe plus de temps ici qu'à la
maison. Heureusement j'habite juste à côté
au Ranquet ». Championne de France des
cavalières en 2019, membre de l'équipe de
France en 2019, classée 35e française et au 330e
rang mondial. Les résultats sont d'autant plus
méritoires que la cavalière istréenne ne possède
qu'une seule jument pour participer à tous les
concours. Alouette, une « Selle français » de 12
ans qu'elle possède depuis 6 ans et qui avait été

classée 4e meilleure jument française il y a trois
ans. « On se connaît bien toutes les deux, c'est la
raison pour laquelle on gagne régulièrement »
confie Mélie toujours aux petits soins avec elle
et qui participe à de nombreux concours. Elle
a remporté les grands prix 2 étoiles 1,45 m de
Grimaud, Barcelone et Oliva (Espagne) et à
terminé à la 2e place au CSI (Concours Saut
International) 3 étoiles 1,50m. « La saison débute
et je compte bien participer à d'autres concours
2 et 3 étoiles qui me permettraient de retrouver
une place en équipe de France toujours avec
Alouette ». Une jument bichonnée comme un
athlète de haut-niveau avec suivi vétérinaire,
ostéopathe, masseur, bains de mer... « à la plage
ou tout simplement dans l'étang de Berre au
Ranquet ».
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Le foot se décline au féminin
C’est sur l’une des pelouses du complexe Audibert qu’elles se retrouvent tous les mercredis après-midis pour
taper dans le ballon. La quinzaine de licenciées âgées de 7 à 12 ans de la section féminine du Istres Football
Club, lancée il y a quelques mois à peine, a déjà fait ses preuves sur les terrains.

Rognac, assorti d’une victoire en amical
contre Aubagne avant de concéder un match
nul 2-2 contre Arles Griffeuille. Des résultats
plus qu’encourageants et méritoires avec
aussi peu d’existence. Et Stéphanie d’ajouter :
« Une séance d’1h30 est suffisante pour
l’instant, mais nous espérons avoir un second
créneau la saison prochaine ».

Un rapprochement avec la JSI

C

’est sur une idée lancée par Anthony
Riegler, éducateur sportif à la ville et
entraîneur des U17 nationaux, que ce projet
est devenu une réalité : « Il a été rendu
possible grâce aux directeurs et directrices des
écoles de la ville qui m’ont permis d’informer
leurs élèves des deux journées « Filles-foot »
qui ont été organisées afin de faire découvrir
le foot aux jeunes Istréennes » explique
Anthony. Un engouement certain qui a abouti
à la création de cette section féminine dont
Stéphanie Cochez et Romuald Baudry, qui
ont passé leur diplôme d’éducateur en avril
dernier, ont en charge les entraînements.
Passionnés de foot, mère et fils connaissent
bien ce milieu pour y évoluer depuis de
nombreuses années. Stéphanie au poste
de libero joue sous les couleurs de Salon
après avoir évolué à la J.S Istres, Eyguières
et Pélissanne. Quant à Romuald, son fils, il a
joué dans les clubs istréens et entraîne des
équipes jeunes depuis l’âge de 17 ans. Passé
par la J.S Istres, le FCIR, il est aujourd’hui
éducateur au sein du Istres F.C.

Mercredi 16h30. Les footballeuses en
herbe sont on ne peut plus ponctuelles
pour commencer leur entraînement
hebdomadaire. Et c’est parti pour une
heure et demie de balle au pied. Un
peu d’échauffement pour se mettre en
train avant de débuter les exercices plus
spécifiques. « Les filles ne connaissaient
rien au foot. Elles partent de zéro. Il faut
tout leur apprendre, à commencer par les
fondamentaux. Placements et déplacements,
conduite du ballon, comment faire une
touche… Ce qui est intéressant c’est qu’elles
montrent toutes de grandes dispositions
et une réelle envie de s’améliorer, même si
certaines d’entre elles jouent déjà au sein des
équipes garçons. Quelques-unes de nos filles
possèdent déjà un très bon niveau malgré
leur manque d’expérience », analyse le duo
de coaches. Preuve si besoin était, ce sont
les résultats obtenus par l’équipe U10-U11
qui a été engagée dans la seconde phase du
championnat de foot à 8 en janvier dernier.
Les jeunes footballeuses se sont imposées
lors de leurs deux premiers matches sur des
scores sans appel : 5-1 au SMUC et 8-1 contre

Si les plus grandes sont engagées en
compétition, les plus jeunes ne peuvent
pas encore y participer, mais jouent
régulièrement des matches amicaux
contre leurs aînées, histoire de maintenir la
passion. A la fin de saison, les demoiselles
du Istres F.C participeront à quatre tournois,
dont trois réservés aux féminines, ainsi qu’à
celui organisé par la J.S Istres à La Bayanne
en compagnie des équipes masculines. En
attendant ces rendez-vous, elles continuent
avec assiduité à domestiquer le ballon et
apprendre les rudiments de cette discipline
et il sera possible de les voir jouer leur
dernier match de championnat le 14 mai
à Istres avec la réception de Luynes. La
saison prochaine, un rapprochement entre
le Istres F.C et la J.S Istres est envisagé afin
de pouvoir engager d’autres équipes en
championnat, notamment en U13-U14 et
en senior en complément de la catégorie
U10-U11 déjà existante. « La section
féminine sera une branche conjointe des
deux clubs, l’idée étant de mettre en avant
des footballeuses de la ville ».
Facebook : les filles du FC Istres.
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Le football
c'est la classe !

D

epuis quatre ans la ville a mis en place,
en partenariat avec les 4 clubs de football
istréens une « classe foot » qui s’adresse aux
élèves dès la fin du cycle élémentaire (CM2)
et l’entrée en collège. Aucun critère de niveau
sportif n’est pris en compte pour candidater.
Seul le bon comportement, le savoir-être et
l’état d’esprit relevé dans le cadre scolaire
et en dehors sont retenus. La « classe foot »,
dont les entraînements sont organisés tous
les mardis et jeudis de 16h15 à 17h45 au
complexe Audibert, intervient en supplément
de l’apprentissage en club pour renforcer la
maîtrise de la technique. Les séances sont
encadrées par Julien Vanni, éducateur sportif
détenteur du Brevet d’Entraîneur de Football
(BEF).

Photo : ©Serge Aquilina

Plus d’infos et contact au 06 28 67 01 10  

Les Lions de l’Atlas, à Istres

48e course de côte d’Istres

L’équipe nationale masculine de handball du Maroc, les « Lions
de l’Atlas », a choisi Istres, mi mars, pour effectuer un stage de
préparation en vue de la 25e Coupe d’Afrique des nations de handball.
Une compétition qui se déroulera au Maroc du 22 juin au 2 juillet
prochains. L’équipe, dont la plupart des joueurs évoluent dans le
championnat hexagonal, a un lien particulier avec la ville puisque
l’Istréen Abdel Boudaouch n’est autre que son sélectionneur adjoint,
au côté de l’entraîneur Nourredine Bouhaddioui. Durant leur
préparation plusieurs rendez-vous étaient ouverts au public qui a
pu assister entre autres à un match amical avec l’équipe d’Istres OP
handball.

Après deux années d’arrêt (en raison de la crise sanitaire) la course
de côte d’Istres est de retour les 28 et 29 mai, sur le mythique tracé
de la route du « Delà ». La course de côte d’Istres est la plus ancienne
de la région PACA. Elle demeure spectaculaire malgré une chicane
installée pour la 3e année consécutive, pour des raisons de sécurité,
dans la partie haute et rapide du parcours. Une centaine d’engagés est
attendue pour cette 48e édition de la course de côte d’Istres.
À noter qu’Annick Pécout a repris les rênes de l’Association Sportive
Automobile d’Istres (ASAI) après la disparition du président Jacques
Arzeno, il y a plus d’un an. Entrée gratuite
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Compte-rendu des derniers Conseils municipaux
« 5@ » par l’association des villes et villages
internet (voir notre dossier Smart City dans
ce magazine) ; le premier prix du « Challenge
des territoires insoupçonnés » (catégorie
séjours moyenne durée) décerné à l’Office de
tourisme et l’obtention du label fédéral « Club
école 2021/2022 » par la Fédération Française
de Billard au club istréen présidé par JeanPaul Pora.

D

ébat d’orientations budgétaires et vote
du budget 2022 étaient les principaux
points des deux derniers Conseils municipaux
qui se sont déroulés le 16 mars et le 14
avril derniers (voir détail en pages 10 et 11).
Comme à l’accoutumée le maire a ouvert
ces deux séances par un hommage de
l’assemblée municipale aux istréens émérites
récemment disparus : Léopold Mariniello, 86
ans, impliqué durant de nombreuses années
auprès de diverses associations du quartier
du Ranquet ; Odette Bourguin, 89 ans,
enseignante en son temps à l’école Pasteur
puis à Gouin, passionnée de théâtre et de
culture ; Robert Castagné, 95 ans, amoureux
de l’histoire de notre ville, membre actif des
Amis du Vieil Istres et de l’Escolo dis Arnaveu
durant plus de 50 ans ; Robert Blanc, 67
ans, très impliqué au sein de l’Association
des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre dont il était administrateur et devait
prochainement y occuper le rôle de « Maître
de cérémonie » ; Abdellah Ladjici, président
de Istres Sports Natation, décédé à l’âge de
53 ans et Chahnazar Mouradian, le doyen des
Istréens, qui nous a quittés le 30 mars à l’âge
de 106 ans.

guerre, débutée le 24 février au cœur de
l’Europe. « Face à cette situation choquante
qui rappelle les heures sombres de l’histoire,
la ville d’Istres souhaite réaffirmer son
attachement aux principes de la Charte des
Nations-Unies, tel que le non-recours à la
violence, le règlement pacifique des différends,
l’intangibilité des frontières ; son attachement
indéfectible aux droits de l’Homme (…) ; sa
condamnation la plus ferme de l’agression
commise par le dirigeant russe, Vladimir
Poutine, à l’encontre d’un État souverain ;
son soutien total au peuple ukrainien et son
amitié pour le peuple russe, qui ne saurait être
tenu pour responsable de cette situation (…) ;
sa solidarité totale avec les victimes de ce
conflit, les déplacés et les réfugiés... ». Cette
solidarité de la ville se traduit par le vote
d’une aide financière de 15 000 euros versée
au fonds FACECO Action Ukraine, porté par le
ministère des Affaires étrangères, l’inscription
de la commune sur la liste des villes d’accueil
de réfugiés avec la mise à disposition de
logements et l’ouverture au gymnase « Le
Podium » d’un centre d’hébergement
d’urgence pouvant accueillir une centaine de
personnes (ouvert du 24 mars au 20 avril).

Lors du Conseil du 16 mars, le maire, François
Bernardini a présenté une motion de soutien
au peuple ukrainien, votée à l’unanimité
par l’assemblée municipale. Ainsi, la ville
d’Istres s’inscrit pleinement dans le vaste
élan de solidarité mondial, pour venir en
aide aux populations touchées par cette

Avant de passer à l’examen des multiples
rapports inscrits à l’ordre du jour, le maire
a indiqué que, depuis sa mise en œuvre, le
1er mars 2022, 266 contrats ont été signés
pour la mutuelle d’initiative communale. Par
ailleurs, il a salué l’obtention de distinctions
qui honorent notre ville : l’attribution du label

Au chapitre environnemental et cadre de
vie, dans sa séance du 16 mars le Conseil
municipal a adopté le principe de mise en
place de « pièges à images connectés ».
Il s’agit d’un dispositif d’appareils photos
nomades conçus pour lutter contre les
dépôts et décharges sauvages en permettant
d’identifier les contrevenants. Ces appareils
seront déployés dans divers lieux de la
commune comme les massifs forestiers, les
zones naturelles, les sites sensibles, plusieurs
quartiers (Rassuen, Heures-Claires, Ranquet,
Entressen…). Ce dispositif est géré par la
Police municipale via le centre de supervision
urbaine.
Depuis 5 ans, la ville favorise l’acquisition
d’un vélo (VAE) ou d’une voiture électrique
par une aide de 150 € pour un VAE et 1.500 €
pour une voiture neuve ou d’occasion
d’une valeur à l’achat maximum de 45.000 €
avant toutes aides de l’État. Afin de faciliter
la démarche de demande de subvention,
celle-ci est simplifiée et dématérialisée
(détail de la procédure disponible sur le site
internet ville www.istres.fr rubrique « ma ville
/ environnement et dev. durable / mobilité
électrique à Istres ».
Enfin, le Conseil municipal s’est prononcé
pour l’acquisition d’un terrain de 19.708 m2,
situé draille du « Mas Rose » afin d’en faire
un centre de collecte des déchets verts. Il a
également été voté l’achat d’une propriété
agricole de 3,6 hectares mise en vente au
Miouvin. Cette exploitation sera par la suite
mise en bail au profit d’une nouvelle activité
agricole (avec notamment la production de
miel), dans une démarche éco-responsable
et formatrice pour des jeunes gens désireux
d’apprendre le métier d’agriculteur.
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.

Depuis maintenant plus de deux ans, nous sommes confrontés à des situations inédites et difficiles. Nous l’avons évoqué à de nombreuses reprises, nous avons du faire
face et nous adapter afin de permettre à chacune et chacun de vivre dans les meilleures conditions. Une épidémie d’un genre nouveau puis un conflit en Europe ont conduit
les Maires à prendre des décisions et à faire des choix. C’est à ce moment que les différences se font jour, avoir de l’audace, de l’empathie, ou bien se contenter d’un service
minimum ? Ma ligne de conduite est toujours d’aller de l’avant, de vous permettre de bénéficier du meilleur service public. Celui qui vous facilitera la vie quotidienne. Nous
devons investir, créer, équiper notre ville de façon moderne et durable pour que chacun s’épanouisse mais aussi pour pouvoir pallier à des imprévus.
L’exemple du gymnase du Podium dans le quartier de Trigance est très parlant. Il a été conçu pour que grands et petits puissent pratiquer des sports dans les meilleures
conditions et depuis la crise du COVID, il a servi de centre de vaccination. L’aménagement et le fonctionnement de ce centre a été en tous points remarquables, bénévoles et
services municipaux ont relevé un défi avec succès, remplissant leur mission de santé publique. L’épidémie reculant fortement, un centre d’une telle taille n’était plus utile.
Le sport aurait du reprendre ses droits mais l’actualité internationale avec le drame ukrainien en a décidé autrement.
Nous avons décidé d’accueillir les réfugiés fuyant la guerre. Le Podium a donc été transformé en quelques jours en centre d’accueil pour ses personnes. Une fois encore
bénévoles et services municipaux ont été capables d’organiser la transformation du lieu en un temps record. Une chaine de solidarité s’est mise en place et nous avons su
donner à ces familles des conditions de vies dignes et chaleureuses. Cette efficacité a été reconnue par les services de l’État. Je l’écrivais en début de mon propos, tout ceci
repose sur des choix. On peut faire ou ne pas faire. Istres est une ville dynamique, généreuse et solidaire. Notre action est à son image.
François Bernardini, “Nous sommes Istres“
Pas de “printemps silencieux” à Istres. La bande son des gazouillis d’oiseaux a considérablement baissé, les effectifs de la faune aviaire ayant chuté de 17 à 19 % depuis 1980.
Les oiseaux des villes n’étant pas épargnés, nous menons en partenariat avec M. Brau (OCI), M. Bardivia (OCI et LPO), M. Leveque, ornithologue amateur, M. Chianea, animateur
Nature à la Métropole et la médiathèque intercommunale, des séries d’actions pluriannuelles qui débuteront le 28 mai avec exposition, ateliers de confection de nichoirs,
aide au recensement participatif, débats ... venez nombreux et agissons ensemble. Mme Boutroux, déléguée à la protection animale
Pour la 3eme année consécutive, la Municipalité a décidé d’augmenter la taxe foncière de plus de 3 points. À l’heure où le pouvoir d’achat des Français est affaibli, nous nous
sommes opposés à ce choix d’imposer encore un effort important au contribuable.
Bien sûr, la ville d’Istres ne pouvait pas prévoir le Covid, ni la hausse du coût de l’électricité et encore moins la guerre en Ukraine. Mais cela ne suffit pas à expliquer nos
difficultés. Celles-ci datent de bien avant et nous proposons pour y remédier plusieurs mesures : un plan d’économie dans nos dépenses de fonctionnement, une meilleure
maîtrise de la masse salariale, une projection d’avenir pour nos investissements pour en anticiper les coûts, voire en différer certains non urgents d’une année ou deux...
et bien d’autres idées qu’on ne peut toutes lister ici. Ces propositions permettraient à la ville de faire face aux aléas tout en gardant sa capacité à soutenir des actions
exceptionnelles, comme l’aide à l’Ukraine que commande notre humanisme.
Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn PLANELLES

Hausses d’impôts : scandale et indécence ! Le budget du Maire a été voté le 14 avril avec cette fausse sérénité que peut afficher le capitaine d’un navire en plein naufrage
pour rassurer ses passagers. Les charges générales qui bondissent de 6% et la masse salariale à 67 millions d’euros montrent bien que la machine est emballée et qu’il est
incapable d’endiguer un effet ciseau redoutable entre les recettes qui stagnent et les dépenses qui flambent. De là l’emprunt que le Maire, à Istres, peut contracter sans
l’avis du Conseil Municipal, de là également des hausses d’impôts qui se cumulent année après année. La ville est droguée à l’emprunt et à l’impôt depuis 2008, atteignant
des chiffres-records. Mais cette nouvelle hausse est encore plus scandaleuse que les autres : alors que les Français traversent une crise de pouvoir d’achat inédite, le Maire
impose aux Istréens 3,48 points d’augmentation sur le foncier bâti pour atteindre 53,43%! Quelle indécence !
Michel CAILLAT et Sandy POLETTO, groupe EELV et partenaires
Des champignons de béton poussent à Istres, mais ils n’apportent pas d’oxygène! Notre bâtisseur, recherche des taxes foncières pour boucler le budget, que je ne voterai pas.
C’est la 3ème année consécutive qu’elle augmente. Il souhaite plus d’habitants mais il est regrettable que les infrastructures ne suivent pas, toujours plus d’embouteillage,
moins de stationnement. Rose CRIADO En Avant Istres
Absent du conseil municipal du 14/04/2022 je n’ai pas pu participer au vote du budget proposé par la majorité. Je vous informe que j’aurai voté, d’une part, contre
l’augmentation de la taxe foncière car nous détenons le triste record des bouches du Rhône avec une taxe à plus de 53% et, d’autre part, contre le budget car depuis
des années les comptes sont équilibrés grâce à des emprunts auprès des banques. La ville se doit de réduire son train de vie sinon une augmentation des impôts l’année
prochaine sera encore inévitable. Grégory Gabanou « Reconquête »
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État civil
Février 2022
MARIAGES
• Stéphanie PALOMBA
& Tarek LOKMANE
• Mélanie ABELLA
& Jean FÉRAUD
• Maxence RIHET
& Thibaut FERRANDO
• Molka ELOUERTANI
& Stéphane LINA
• Joelle FAVIER
& Michel RAIBAUT
• Mireille FERNANDEZ
et José-Luis ALBO

PACS
• Sophia TÂAM
& Dominique NEVEU
• Marie CHIQUET
& Florian MIGET

DÉCÈS
• Renée FÉRAUD
veuve PIGNATEL
• Jean-Eugène MULOT
• François BARBIER
• Yvette GLINEC
veuve TICOS
• Marie PUERTO
veuve CALDERON
• Elena SANCHEZ
veuve VILAS
• Trinidad OLAVARRIA
TORRONTEGUI
veuve CHOPEITIA BASTERRA
• Jérome VILA
• Juliette MURON

Mars 2022
MARIAGES
• Anaelle JEAN
& Michael FICI
• Margot PETILLION
& Rémy CLAIRE
• Elise BOULLONNOIS
& Thierry BOTTE
• Fatma ZOUAOUI
& Kamel AZOUNI
• Monique LE GALL
& Antonio NABAIS

PACS
• Coraly BUSELLI
& Mathieu GARCIN
• Roxane TORNERO
& Cyril LECOMTE
• Andrea LAVIE
& Martin BARRAU
• Marie-Christine BOTTIN
& Steve GERBER
• Jennifer JAMBON
& Dorian CHECCONI
• Charifa SAIDINA
& Chadhuli SAINDOU

HÔTEL DE VILLE
DÉCÈS
• Antoinette LATIL
• Michel GAY
• Jeanne RAYNAL
veuve DOLOT
• Robert JULIEN
• Robert CASTANIÉ
• Juliette RIBES
veuve NOE
• Marie-Thérèse LAMY
• Manuel DA COSTA BENTO
• Abdelkader DINAR
• Jeanne ROSSI
veuve MALARET
• Andrée ARROYO
épouse IMBERT
• Yves ROULET
• Heliette FERRER épouse
PISANI
• Mathias KINDA
• Thierry PERTUS
• Boris NICCOLI

AVRIL
MARIAGES
• Mayssa KADA-BEKHALED
& Rabah HAMDI
• Noira YDDIR
& Hervé CAUDRON
• Carole RENAULT
& Stéphane MORELLE
• Echat SAINDOU
& Jean-Marc PUGI

PACS
• Audrey LOMBARD
& William CHAMOULAUD
• Rafika FARAHAINI
& Rémy ODASSO
• Estelle PEIGNÉ
& Aymeric MICHEL
• Silke BORDET
& Matthieu PLISSON

DÉCÈS
• Mireille TAMBURINI
épouse PRÉVOT
• Jeannette VLAKAKIS
veuve ATTARD
• François VALDÈS
• Gérard BROWN,

NAISSANCE
• Maël BOUARD
• NOUVEL Léandro
(né à Martigues)

Télé alerte

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

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

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

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

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.
Directrice de la publication : Céline Camoin • Directrice de la communication et de la promotion de la ville, responsable de la rédaction des supports édités par la ville d’Istres E. Du Liège • Rédacteur en chef É. Gavelle • Journalistes L. Alvernhe, P. Lepicouché,
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Pour préserver l’environnement, ce magazine
est imprimé sur papier issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées.
Magazine recyclable,
participez au tri sélectif !

Festival de bandes dessinées

21 - 22

MAI 2022
ISTRES
HALLE POLYVALENTE

© Olivier Schwartz 2020

Rencontres dédicaces auteurs BD, livres jeunesse,
exposition d’artistes, bourse de BD,
concerts, sculptures 3d…
Restauration possible sur place

10 -18h / Entrée libre

Partenaires

Organisateurs

Office de tourisme
04 42 81 76 00

« 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

VENDREDI 17 JUIN

SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

18h CORRIDA

11h NOVILLADA

11h CORRIDA

6 TOROS DE PEDRAZA
DE YELTES 6 (SALAMANQUE)

Manuel Escribano
Javier Cortés
« Colombo »
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)

Arènes d’Istres
- Le Palio
L'ACCÈS À LA MANIFESTATION SERA
CONDITIONNÉ PAR LES OBLIGATIONS SANITAIRES
EN VIGUEUR À LA DATE DE L'ÉVÉNEMENT

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
Cavalerie Alain Bonijol
Peña « Chicuelo »

« de la Maestra Nati »
pour le grand défi nîmois
6 TOROS DE FERNAY Y HIJAS 6
(ARLES)

« 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
Léo Valadez
Tomás Rufo

CRÉATION GRAPHIQUE : DIRECTION DE LA COMMUNICATION & DE LA PROMOTION DE LA VILLE D’ISTRES.

« de la forge »

« de la jeunesse et de la mixité »

