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ACTU EN IMAGE  
Retour sur la Feria

SPORT  
Un nouveau club  
de foot à Rassuen

Ce nouveau numéro d’Istres Magazine a revêtu des couleurs délibérément 
estivales. L’été 2022 se profile, en effet, sous d’excellents auspices. 

Le lancement de la saison a été un vif succès et cette édition de la feria qui a suivi 
a repris ses habits de lumière et a éclairé notre ville d’un grand week-end festif.
C’est une tradition, une habitude et surtout un art de vivre, chaque été, nous 
tenons à vous proposer des animations, des événements dont la qualité nous fait 
rayonner bien au-delà de nos frontières.

Ce magazine met aussi en lumière l’arrivée de deux nouveaux 
équipements sur la commune. Tout d’abord Polaris, le nouveau 
centre d’art contemporain élève encore le niveau culturel déjà 
exceptionnel de notre territoire. Son inauguration vous a vus 
nombreux à pouvoir découvrir ce bel espace ainsi que les superbes 
œuvres de Maurizio Savini. Situé au sein du Forum des Carmes, cet 
équipement contribue aussi à l’effort de dynamisation du
centre-ville que je souhaite rapide et efficace.
Le sport est aussi un domaine qui fait briller notre ville, si Zinédine 

Zidane a choisi d’y implanter son nouveau Z5, c’est bien parce qu’il a pu se rendre 
compte de notre grand dynamisme en la matière. Certes il s’agit d’une initiative 
privée mais sa concrétisation est due à une étroite collaboration entre son équipe 
et la municipalité qui a largement facilité l’aboutissement du projet.
Ainsi, la Plaine des Sports René-Davini s’enrichit d’un équipement supplémentaire 
pour le grand bonheur de tous.
Enfin, un nouveau club de football ouvre ses portes, l’Athlétic Club Istres Rassuen 
saura animer les terrains avec sérieux et bonne humeur. Son président, le 
chevronné David Hamed a l’expérience de ce sport et une passion toujours intacte 
pour que les adhérents s’y épanouissent.
Je vous souhaite une bonne lecture de ces pages et de passer un bel été dans 
notre ville où il fait bon vivre.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président  

de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence

Président  
du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence

« des événements 
dont la qualité 

nous fait rayonner 
bien au-delà de 

nos frontières. »

e Édito
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Une bien belle cuvée 
Les absents ont eu tort car le résultat 
artistique a été de nouveau à la hauteur de la 
réputation de la Feria d'Istres, du 17 au 19 juin, 
sous le parrainage de la Maestra Nati et du 
maestro "Espartaco".
À chacune des corridas, un fait marquant a 
comblé les aficionados.
Le jeune matador mexicain, Léo Valadez, 
sera le grand triomphateur de cette Feria, 
après son chef d'œuvre face à son second 
toro de Victoriano del Rio  1 .. Une des faenas 
certainement des plus marquantes de la 
saison ! Et cela s'est passé sur le sable du Palio 
à Istres ! Léo a envouté le public et surclassé 
tous ses compagnons de cartel.
Et des triomphes il y en aura eu tous les jours !
Dès le vendredi, les toros de Pedraza de 
Yeltes ont donné le ton avec un tercio de 
piques époustouflant et un Javier Cortès au 
sommet de son art  2 .. Le samedi, l'émouvante 
alternative triomphale de Carlos Olsina, 
soutenu par le peuple biterrois  3 .. Ce jour-là, 
José Mari Manzanares offrit une splendide 
faena qui aurait connu un grand succès si le 
final avait été mieux négocié  4  .
Puis ce fut au tour d'Adrien Salenc de 
démontrer une fois de plus qu'il fallait 
dorénavant compter sur lui. Il remporta la 
magnifique cape de paseo de la Maestra 
Nati  5  . Enfin la corrida "Charra" continue de 
plaire, c’est un grand spectacle où, cette année 
encore, Antonio Ferrera fut remarquable. Au 
son des Mariachis, il quittait les arènes du 
Palio porté en triomphe au côté de celui qui 
a fait rêver l'aficion française, Léo Valadez  6 

Enfin, la novillada matinale a confirmé le 
niveau des deux novilleros, Christian Parejo et 
Jorge Martinez  7  . Raquel Martin aura été bien 
courageuse aussi.
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 Des animations au top
Côté animations, la Feria a retrouvé l’ambiance des 

grands soirs, dès vendredi, avec 4300 spectateurs pour 
La Déjantée, le concert nostalgique qui a couvert quatre 

décennies de tubes grâce aux prestations de Nâdiya, 
Benny B, Bernard Minet, Pat Ottawan et les Worlds Apart. 

Peñas, bandas et bodegas ont donné le ton tout le week-
end, ponctué par deux cabestrias, la parade des Electro 

Frogs et le concert de Gitano Family. L’art n’a pas été en 
reste avec un florilège d’expos en ville, dont les splendides 

broderies de la Maestra Nati au Village Feria et les œuvres 
de Yoan Clement Morcillo (ycm) au Château des Baumes.
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 La musique était bonne en ville
Pour fêter le début de l’été et la 40e édition de 
la Fête de la Musique, Istres a renoué avec une 
animation démultipliée en centre-ville et pour 
la première fois, des concerts au Château des 
Baumes par les élèves de la classe de jazz du 
Conservatoire. Rock, chant choral, musiques du 
monde, chanson française, classique ou sets DJ, 
tous les styles étaient réunis sur la dizaine de 
plateaux disséminés. Démarrées en douceur, les 
festivités du 21 juin sont montées en puissance 
jusqu’aux portes de minuit.
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 Le carnaval fait son cinéma !
Initialement programmé fin avril et reporté en 

raison de mauvaises conditions météo, une fois 
n’est pas coutume le carnaval s’est déployé dans 

le centre-ville le samedi 14 mai sur le thème 
du cinéma. Un rendez-vous attendu et festif 

qui a réuni plusieurs milliers de personnes de 
tous âges venues célébrer « Carnaval » avec un 

immense plaisir et une pluie de confettis !

Vieilles Guimbardes
Après 2 ans d’absence, les «Vieilles Guimbardes et Vieilles Bécanes» 
ont fêté leur 10e édition à Entressen le 22 mai en mettant à l’honneur 
les «belles américaines». 
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 Istres « à toute berzingue » !
Le comédien Lorànt Deutsch, connu également 
pour être un féru d’Histoire, était à Istres les 
18 et 19 mai pour tourner un nouvel épisode de 
sa chaîne YouTube « À toute berzingue », qui 
compte 80.000 abonnés, consacré à notre ville. 
Avec l’aide de l’Office de tourisme, le comédien 
historien a sillonné la ville durant deux jours, 
de Notre Dame de Beauvoir à l’oppidum du 
Castellan en passant par Rassuen, la BA125 ou 
encore la colline Saint-Étienne… Rendez-vous 
sur sa chaîne YouTube ou sa page Facebook, 
pour découvrir cet « À toute berzingue » à 
Istres !

 Un festival de 
couleurs et de 
solidarité
Sur un parcours 
allant de l’esplanade 
Bernardin-Laugier au 
parc Dinosaur’Istres 
en passant par les 
allées Jean-Jaurès et le 
centre ancien, près de 
700 coureurs ont pris 
part à l’édition 2022 
de la « Color’Istres », 
organisée le 15 mai par 
le Lions Club au profit 
de l’association  
« Le point rose ». 

 Un festival de majorettes
Mi-mai, les « Constellations Istréennes » organisaient au gymnase 
du CEC leur 4e festival de majorettes réunissant près de 170 jeunes 
pratiquantes et pratiquants du « lancé de bâton », venus de toute 
la région. Un festival riche en couleurs et en chorégraphies dans 
différentes catégories du genre : bâton, pompons, cerceaux et rubans… 
Ce sont les majorettes du pays de Fayence qui ont remporté le 
concours organisé durant le festival devant les « Lys d’Olioulles »...
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 Istres, terre de sports
Pour promouvoir le sport et les valeurs 

olympiques sur le territoire, le Département 
organise une tournée itinérante intitulée « La 
Provence Terre de sports » dans les villes des 
Bouches-du-Rhône labellisées « Terre de jeux 
2024 ».  Après avoir sillonné le territoire l’été 

dernier, cette tournée a repris la route avec une 
première étape à Istres les 19, 20 et 21 mai. Pour 

l’occasion, un véritable village sportif avait été 
installé sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, avec 

de nombreuses animations pour tous les publics.

 Des vols au grand cœur
Quinze ans après, Istres a accueilli samedi 4 

juin l’association « Rêves de Gosse » à la faveur 
de son tour aérien 2022. Une ultime étape et 

un après-midi magnifique pour 130 enfants et 
leurs accompagnateurs, dont 23 petits Istréens. 
Œuvrant pour favoriser l’inclusion, l’association 

a réuni enfants valides et d’autres souffrant de 
handicap, qualifiés ici «d’extraordinaires», pour 

un moment festif ponctué par un petit tour en 
avion de tourisme au-dessus de la Crau.

 Des bulles enfin décoincées
Après deux ans de privation, les amateurs du 9e Art ont retrouvé le 
chemin de la halle les 21 et 22 mai. 3500 personnes ont déambulé 
dans les allées du salon AéroBD. Certains patientaient dès 6h30 
pour obtenir la dédicace personnalisée de leur auteur préféré. Une 
cinquantaine ont répondu présent. Une 6e édition « de belle facture » 
pour son organisateur, Nicolas Sanchez.
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 48e course de côte
La route du « Delà » (RD16) a de nouveau rugi 
fin mai pour la 48e édition de la course de côte 
organisée par l’ASA Istres. Cinquante-cinq 
pilotes ont participé à cette épreuve qui compte 
pour la coupe de France de la montagne. C’est 
Steeve Zarafa sur Dallara F311 (photo) qui a 
remporté la course en moins de 40 secondes 
devançant d’à peine 3 dixièmes de seconde 
Jérémy Debels sur Renault Tatus Master suivi 
de Thomas Clausi sur Dallara F307 sur la 
3e marche du podium.

 Le retour du 
Critérium cycliste 
Une édition qui renoue 
avec la tradition après une 
interruption d’une vingtaine 
d’années. Une soixantaine 
de coureurs issus de clubs 
locaux se sont mesurés, le 
10 juin, sur les 60 tours de 
la boucle de 1,3 km balisée 
dans le centre-ville.

 La pétanque a bonne presse
Les 31 mai et 1er juin, Istres accueillait au bord de l’étang de l’Olivier le 40e 
championnat de France de pétanque des journalistes. Plus d’une centaine de 
joueuses et joueurs, venus des quatre coins du pays, ont pris part à cette épreuve 
organisée par la section régionale de l’Union des Journalistes de Sport en France. 
Pour la 3e année consécutive, le duo de « Paris-Turf », Bruno Raucourt et Thierry 
Dequéant, ont remporté le titre national, par 13 points à 12, face à leurs confrères 
du « Berry Républicain » Guillaume Blanc et Nicolas Werquin. 
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 e « Z5 », l’empreinte  
de Zidane
Six ans après avoir été initié, relancé en 2019 
par l’ancien champion du monde de football 
en personne, le « Z5 » d’Istres a enfin ouvert 
ses portes au public le 22 mai. Niché dans la 
pinède de la plaine des sports René-Davini, 
sur près d’un hectare, le complexe sportif a 
été inauguré en famille par Zinédine Zidane. 
Une famille au sens large puisqu’autour des 
siens se pressaient des amateurs des deux 
disciplines proposées. Car, depuis 2016, 
le concept a évolué. En plus des terrains 
de foot à 5, dont un à l’extérieur, on trouve 
des terrains de padel, ce dérivé du tennis 
dont le Madrilène est devenu un véritable 
ambassadeur. François Bernardini avait le 
sourire, le maire se disant « très heureux de 
présider à cette inauguration. Nous avons ici 
un diamant, un ballon d’or qui vient s’ajouter 
à la merveilleuse panoplie d’équipements 
publics d’Istres dédiés au sport et au ludique ». 
Toujours aussi sollicité et discret, Zinédine 
Zidane souhaitait la bienvenue « dans un 
endroit vraiment magique, magnifique. Le 
sport est important. J’espère que vous aimerez 
ce Z5 d’Istres et que vous y prendrez autant 
de plaisir que nous ». Après Turin et Aix-en-
Provence, ce troisième investissement de la 
famille Zidane confirme Istres comme une 
place forte du sport pour tous.

Inscriptions des enfants
Les inscriptions à l’Ecole Municipale du Sport 
2022 (EMS) débuteront le lundi 8 août en ligne 
(istres.fr kiosque famille) et à partir du lundi 
22 août au guichet de l’Hôtel de ville. Les 
autres dates à retenir pour les inscriptions des 
enfants : Hebdo Sport et Aqua bébé à partir du 5 
septembre à l’accueil de l’Hôtel de ville ; séjours 
d’automne pré-inscriptions du 7 au 14 septembre 
en ligne et à l’accueil de l’Hôtel de ville ; stages 
sportifs et accueils de loisirs (ACM) à partir du 22 
septembre en ligne et à partir du 29 septembre à 
l’accueil de l’Hôtel de ville. Info au 04 13 29 50 00 
et sur www.istres.fr

À noter…

 e Conseil Municipal des Jeunes :  
des idées et des projets 
Mercredi 18 mai, les élus du Conseil municipal des Jeunes étaient réunis en salle du 
conseil municipal à l’occasion de leur séance plénière de mi-mandat placée sous l’égide 
du premier magistrat de la ville. Parmi les projets présentés lors de la séance, la réalisation 
de jardins potagers dans les maisons de retraite, une action qui va dans le sens du partage 
intergénérationnel, mais aussi d’autres projets comme des actions de sensibilisation au 
handicap, la création de points d’information avec bornes QR code, d’un film promotionnel, des 
rendez-vous intergénérationnels pour lutter contre la fracture numérique. Des projets issus de 
la réflexion des jeunes élus répartis en trois commissions : environnement et développement 
durable, citoyenneté et aménagement et vie de cité. 
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 e La police municipale 
a son drapeau
Fondée en 1974, la police municipale d’Istres 
n’avait pas encore de drapeau à son nom. 
Juste avant le début de la cérémonie du 
8 Mai, François Bernardini l’a remis à Éric 
Chatton, son chef. Puis l’étendard a été 
transmis au porte-drapeau dédié, José 
Panadero, qui a rejoint les rangs, au côté des 
associations patriotiques. Le drapeau flotte 
désormais à chaque sortie officielle, comme 
ce fut le cas pour la Journée de la Résistance, 
le 27 mai, le 8 juin pour l’hommage aux 
Morts en Indochine et le 18 juin pour le 
82e anniversaire de l’appel du Général De 
Gaulle. Cette dernière commémoration a été 
l’occasion pour le maire d’Istres de remettre 
le diplôme des trois ans d’engagement à 
Dehlia Robert, porte-drapeau de la section 
locale du Souvenir Français depuis 2019. On 
les retrouvera aux cérémonies du 13 juillet.

 e Un espace dédié aux femmes en souffrance
Inauguration forte en émotion le 6 mai au cœur du quartier des Échoppes avec l’ouverture 
de « l’Espace bien-être solidaire » à destination des femmes victimes de violence. Il s’agit du 
1er espace de ce type créé dans notre région, le 4e en France ! Un projet soutenu par la ville 
et porté par l’association  « Stop aux violences faites aux femmes », présidée par Latifa Bisbis. 
« L’objectif est d’agir sur le corps pour guérir des violences, un espace de bien-être pour que ces 
femmes réapprennent à trouver l’estime de soi, à aimer leur corps, à gagner confiance en elles... », 
souligne la présidente de l’association SAVFE. Une vingtaine de bénévoles se relaient pour leur 
offrir  des séances de maquillage, de coiffure, d’esthétique, mais aussi d’écoute, de coaching, 
de séance photo ou encore de théâtre… Les femmes victimes de violence trouveront ici, 
bienveillance et assistance psychologique et physique pour les aider à se reconstruire. L’espace 
est accessible sur rendez-vous en fonction des disponibilités des bénévoles. 
Bâtiment C7 allées de Échoppes. Contact auprès du CCAS et de toutes les instances venant en aide aux femmes, 
ou le jeudi matin, à la permanence de l’association, centre social la Farandole. 

Inauguration de « L’espace bien-être solidaire », en présence de Pierre Dharréville député de la 13e 
circonscription des BdR, de François Bernardini maire d’Istres et de Nicole Joulia, première adjointe au 
maire, vice présidente du Conseil départemental.

 e Les 100 bougies 
de Marie-Josèphe 
Lillamand
Mercredi 8 juin, l’ensemble du personnel 
d’encadrement et l’équipe pédagogique de la 
maison de retraite publique Les Cardalines et 
les résidents ont célébré le 100e anniversaire 
de Marie-Josèphe Lillamand. Un moment 
célébré en présence de ses proches, 
de Michel Colson, adjoint délégué à la 
Santé, référent gériatre de l’établissement 
et de Pierre Dharréville, député de la 
13e circonscription. 

Accès réglementé au 
quartier du Ranquet
Le dispositif estival d’accès réglementé au 
quartier du Ranquet (pour les non-résidents) 
est reconduit cet été. Ainsi l’accès au quartier 
est 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 sont mises à la disposition du 
public pour accéder à la plage du Ranquet.

À noter…
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 e Istres propre et durable, le temps des récompenses
Un mois après l’édition 2022, après l’effort 
était venu le temps des remerciements et des 
récompenses. Dans les jardins du Pavillon 
de Grignan, ce sont surtout les enfants qui 
ont été mis au tableau d’honneur de cette 
cérémonie de restitution de « Istres propre et 
durable ». 
Entouré de la première adjointe Nicole Joulia 
et des nombreux élus mobilisés pour la cause 
écologique au sein du conseil municipal, 
Yves Garcia, l’adjoint à l’environnement, a 
remis des diplômes d’honneur aux élèves 
mobilisés dans leurs classes, en maternelle à 
Armanet et en élémentaire à Maurice Gouin, 
à travers un focus sur l’art du recyclage, dans 
le cadre du temps périscolaire. Les classes 
de 6e B du collège Louis-Pasteur d’Istres et 
de 3e Segpa de Miramaris à Miramas ont été 
récompensées (lauréats ex-aequo) dans le 
cadre du challenge inter-collèges « Waste 

Wars », porté par le Conseil de territoire 
Istres-Ouest Provence. Enfin les enfants 
de 6 à 14 ans, ayant participé le 7 mai au 
questionnaire du Passeport développement 
durable, ont également été récompensés. 
Les milliers de bénévoles et d’agents 
impliqués ont été tout aussi largement 
associés à cet élan collectif pour une ville 
encore plus propre. Yves Garcia a rappelé que 
c’est «une belle aventure, mais qui demande 
beaucoup d’abnégation et de travail». 
Si le nombre des déchets ramassés diminue 
chaque année, la mobilisation citoyenne tout 
au long de l’année ne doit pas faiblir. Pour 
Nicole Joulia, «cette action marque un point 
fort de notre programme mais on voit qu’il y 
a encore du travail, des points à améliorer. La 
démarche environnementale ouvre sur le bien 
vivre ensemble, sur le cadre de vie».

 e Plage connectée
Quelle est la température de l'air ? Celle 
de l'eau ? La vitesse du vent ? Ou encore 
combien y a-t-il de places de stationnement 
disponibles à la plage de la Romaniquette ? 
Toutes ses informations sont dorénavant 
disponibles en temps réel sur votre 
smartphone depuis l'application "Istres et 
vous" (Apple Store & Google Play), grâce 
à l’installation de capteurs connectés. Sur 
place un panneau lumineux, situé au début 
du chemin qui mène à la plage, affiche 
également toutes ces informations. Parmi 
les différents capteurs mis en place sur la 
plage de la Romaniquette, un d’entre eux 
permet de mesurer le niveau d’émanation 
de gaz issus de la décomposition des algues 
échouées sur les rives de l’étang de Berre. 
Enfin, une poubelle connectée est aussi à 
disposition des usagers sur la plage. Elle 
informe le  service de la ville concerné de son 
niveau de remplissage… 

À noter…

Prévention canicule
Les services sociaux de la ville sont mobilisés 
pour prévenir tout accident pendant le « plan 
estival de prévention canicule ». L’équipe 
d’astreinte peut intervenir et venir en aide aux 
personnes fragiles en cas d’urgence. N’hésitez 
pas à appeler 7j/7 et 24h/24 le 04 13 29 50 45.  
Une plaquette d’information « Urgence 
canicule » est disponible dans les lieux publics, 
les pharmacies, les cabinets médicaux et sur 
www.istres.fr rubrique Ma ville > seniors.
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 e Polaris, suivez cette étoile de la culture !
Près de 30 ans après l’implantation du 
premier centre à Istres (1993), Polaris ouvre 
une nouvelle page prometteuse au cœur du 
Forum des Carmes. « C’est un jour sacré ». 
C’est par ces mots que François Bernardini a 
salué, samedi 11 juin, l’ouverture de « Polaris 
centre d’art », en présence notamment de la 
présidente Martine Vassal, présente à double 
titre. Le nouvel équipement culturel est en 
effet d’intérêt métropolitain et est soutenu 
par le Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône. Nicole Joulia, première adjointe 
et vice-présidente du Département en 
charge de la culture, s’est réjouie également 
de l’inauguration d’un centre d’art qui sera 
ouvert le matin au public scolaire et le reste 
du temps au grand public.
À voir jusqu’au 28 août 2022, la première 

exposition est signée Maurizio Savini, 
un grand nom de l’art, à la réputation 
internationale. Son œuvre puise dans la 
tradition pour mieux interpeller sur nos 
sociétés avec un medium original : le 
chewing-gum !
Le choix de dénommer ce nouveau lieu 
d’expression des arts n’est pas anodin. 
Polaris, c’est l’autre nom de l’étoile Polaire. 
Désignée sous le nom de « Alpha Ursae 
Minoris », c’est l’étoile la plus brillante de 
la constellation de la Petite Ourse. Elle est 
connue pour indiquer avec une bonne 
précision la direction du pôle Nord céleste, 
ce qui lui vaut l’appellation commune d’étoile 
Polaire ou plus simplement de Polaire. Le 
nom Polaris rappelle ainsi que la culture 
constitue un éclairage sur le monde.

 e Élections 
législatives
Les dimanches 12 et 19 juin, comme 
partout en France, les électeurs inscrits à 
Istres étaient appelés pour se prononcer 
pour le premier et le second tour des 
élections législatives dans la 13e et la 16e 
circonscription des Bouches-du-Rhône. 

RÉSULTATS POUR LA 13e CIRCONSCRIPTION 
(22 BUREAUX)

 t 1er tour (participation : 47,74 %)
VILLECOURT-GIL Christiane : 5,48 % - 
DHARRÉVILLE Pierre : 29,16 % - BUSSON 
Stéphanie : 1,93 % - MAINVILLE Marie : 1,35 % 
- FOUQUART Emmanuel : 31,11 % - FRANZI Olivia : 
2,51 % - CHEVREUX Joël-Pierre : 3,19 % - LOPEZ 
Francis : 2,29 % - ROUBY Isabelle : 3,52 % - 
MÉTRAL Cyril : 1,76 % - BOISSIN Thierry : 17,70 %

 t 2e tour (participation : 46,92%)
- DHARRÉVILLE Pierre : 48,73 %  
- FOUQUART Emmanuel : 51,27 %

RÉSULTATS POUR LA 16e CIRCONSCRIPTION  
(8 BUREAUX)

 t 1er tour (participation : 49,13 %)
TACHE DE LA PAGERIE Emmanuel : 37,83 % 
- CESARI Cédric : 1,73% - REMISE Jean-
Guillaume : 5,85 % CAILLAULT Christophe : 
20,72 % - DUBOST Guy : 1,53 % - CAILLAUD 
Mariana : 24,82 % - MELONI Jean-Baptiste : 0 % 
- LAUPIES Valérie : 2,36 % - PASQUINI Sylvie : 
0,94 % - SANCHEZ Grégory : 4,22 %

 t 2e tour (participation 49,35 %)
- CAILLAULT Christophe : 38,28 %  
- TACHE DE LA PAGERIE Emmanuel : 61,72 %

 e Football : l’entente féminine  
FC-Istres /JSI
Le 11 mai, le club de football de la Jeunesse Sportive Istréenne (JSI) et le 
Football-Club d’Istres ont scellé, sur la pelouse du complexe Audibert, leur 
rapprochement officiel à travers la création d’une « Entente féminine » en 
présence du maire d’Istres, des élus, des présidents des deux clubs, des 
dirigeants bénévoles et des joueuses. Cette entente est l’occasion de saluer le 
bon état d’esprit et de fair-play, au service du développement et de la promotion 
de la pratique du football féminin, renforcés par la mutualisation de moyens 
humains et matériels des deux clubs istréens. Ce rendez-vous était aussi 
l’occasion pour la Fédération Française de Football de saluer le Football Club 
d’Istres en lui remettant une plaque commémorant le 100e anniversaire du club.
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 e Championnes de la « Coupe de France fédérale » !
Début mai, la ville a salué la victoire des joueuses d’Istres Provence Volley en Coupe de 
France fédérale, à l’occasion d’une cérémonie organisée au pavillon de Grignan. Une coupe 
qui souligne la bonne santé et la qualité des performances de l’équipe première qui a 
malheureusement vu ses espoirs de montée en Ligue AF, s’envoler avec la défaite concédée, 
samedi 7 mai, face à Levallois-Perret. Malgré tout, l’équipe peut être fière du parcours réalisé 
dans les différents championnats et du titre de championne de « Coupe de France Fédérale ». 
Lors de cette cérémonie, ouverte par les mots du président du club Gilbert Louis, beaucoup 
d’émotion pour le staff et les joueuses autour du départ du coach André Sa, aux commandes 
de l’équipe depuis 6 saisons, remplacé par l’italien Matteo Pentassuglia. Une recomposition 
s’annonce avec des départs et des arrivées qui permettront de rebâtir l’équipe en vue d’une 
nouvelle saison en championnat Elite.
Plus d’infos sur le club : www.istres-volley.fr

Don du sang
Le don du sang est un acte anonyme et gratuit. 
La ville d’Istres est « commune donneur » 
(partenaire de l’EFS) et s’engage dans la 
promotion du don du sang. Les prochaines 
collectes auront lieu de 15h à 19h30 les jeudi 28 
et vendredi 29 juillet, le vendredi 26 août et le 
lundi 26 septembre à la halle polyvalente. Pour 
plus d’information sur le don du sang, rendez-
vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/

La Poste : horaires d’été
Du 1er au 27 août, le bureau de poste Aristide 
Briand (centre-ville) sera ouvert uniquement 
le matin du lundi au samedi de 8h30 à 12h30. 
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 
29 août. Durant cette période, les horaires 
d’ouverture du bureau de poste des Échoppes 
restent inchangés. 

À noter…

 e Le "plaisir d'écrire"  
d'Albane et Swann
Lundi 20 juin s’est déroulée, au collège Louis Pasteur, la 
remise des prix du concours national AMOPA, « plaisir 
d’écrire », où ont été récompensés pour leurs travaux 
littéraires deux élèves du collège, Albane Ferry (classe 
de 5e) et Swann Hardi (classe de 3e) en présence du 
maire François Bernardini, de Nicole Joulia, 1re adjointe 
et de leurs professeurs respectifs, Christèle Amerger 
(professeure de français) et Mireille Martinez-Coudin 
(professeure de langues anciennes). Jean-Pierre Beaux, 
représentant de l’Association des Membres de l’Ordre 
des Palmes Académiques (AMOPA) a remis les Palmes 
académiques à Albane pour la production d’une nouvelle 
ainsi qu’à Swann pour l’écriture d’un poème, dont le 
thème principal est la Corse, avec laquelle il entretient un 
lien émotionnel très fort. Toutes nos félicitations à Albane 
et Swann qui, grâce à ce concours, ont développé un réel 
amour pour la langue française.
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 e Stage de boxe 
au féminin
Istres a accueilli du 6 au 12 juin l’équipe de 
France de boxe anglaise féminine pour un 
stage de préparation en vue des prochains 
Jeux méditerranéens mais aussi des JO de 
Paris en 2024. Avec le soutien du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, de 
la Ville d’Istres et du Pugil’Istres Boxing Club 
des frères Colas, une quinzaine de jeunes 
compétitrices, aguerries ou espoirs, ont 
alterné entraînements intensifs et sessions 
ouvertes au public. La Ville a aussi honoré la 
délégation lors d’une cérémonie au Pavillon 
de Grignan. Y figurait la néo-Istréenne 
Caroline Cruveillier (lire aussi page 35).

 e Des pongistes au top !
Mardi 21 juin, le maire d’Istres François Bernadini a reçu les quatre jeunes joueurs du club d’Istres 
Tennis de Table, qui, par leurs résultats cette année, ont porté haut les couleurs du club istréen. 
Maxime Champauzas (équipe de France moins de 15 ans) qui, après sa double médaille de bronze 
aux championnats de France 2019-2021, a remporté le Tournoi National de Fos-sur-Mer en juin 
dernier. Félix Lebrun, Champion du Monde en double cadet en 2021, vice-champion de France 
en double messieurs 2022 et champion de France junior 2022... pour ne citer que ces quelques 
titres à son palmarès. Sandro Cavaille, champion de France minime en double messieurs 2022 et 
sélectionné en équipe de France moins de 13 ans pour l’Eurominichamps qui aura lieu en août 
prochain. Enfin Hugo Lapina, médaille de bronze en double aux championnats de France en 2019 
et 2021 et vainqueur du tournoi national de Poitiers. Un beau palmarès pour les jeunes pongistes 
du club istréen, qui fait la fierté du Président du club Frédéric Lapina, des entraîneurs Éric Masson 
et Lucas Moland, mais aussi de toute une ville.

À noter…

Ramassage des ordures 
ménagères
Le service Métropolitain de gestion des déchets 
n’assure plus depuis début juin la collecte des 
ordures ménagères le dimanche. Afin d’éviter 
tout débordement des points de collecte, il est 
recommandé de sortir ses ordures ménagères 
le vendredi soir ou le dimanche soir afin qu’elles 
soient collectées sur les tournées du samedi 
et du lundi matin. Pensez au tri : des Points 
d’Apports Volontaires (P.A.V.) sont disponibles 
dans tous les quartiers afin de réaliser le tri des 
déchets et ainsi désencombrer les bacs d’ordures 
ménagères.

Changement de nom
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de 
changer son nom de famille par simple 
déclaration à l’état civil. Une personne majeure 
peut dorénavant choisir de porter le nom de sa 
mère, de son père ou les deux. Cette procédure, 
introduite dans le code civil par la loi du 2 mars 
2022 relative au choix du nom issu de la filiation, 
est possible une fois dans sa vie. Un parent peut 
aussi ajouter son nom à celui de son enfant, en 
informant l’autre parent. Si l’enfant a plus de 
13 ans, son accord est nécessaire.
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Service Civique : une promotion très engagée
Lundi 30 mai a eu lieu la clôture de la promotion 2021/2022 du Service Civique et Corps Européen de 
Solidarité d’Istres, qui comptait 7 jeunes volontaires, âgés de 17 à 28 ans. Une promotion qui a marqué les 
esprits par son implication, sa cohésion et sa solidarité. 

Durant 8 mois, Margherita, Manon, Annyta, 
Rémi, Pauline, Rocio et Kenyau se sont 

investis pour la collectivité dans des missions 
environnementales, culturelles, solidaires, 
citoyennes et civiques, patrimoniales ou 
encore sociales. On retiendra parmi toutes 
leurs actions l’exposition « Zéro déchets » et 
ses sculptures réalisées avec des déchets du 
quotidien, la conception d’affiches (façon 
affiche de cinéma) sur 8 femmes avec des 
destins hors du commun, la réalisation d’une 
campagne de communication pour le don 
du sang, un travail de sensibilisation sur le 
handicap, l’aménagement de la halte répit 
« la Pausetto », ou encore leur participation 
active aux tables rondes et conférences 
citoyennes organisées par la ville… 
Toutes et tous sont unanimes, ces 8 mois 
passés au service de notre collectivité leur 
ont beaucoup appris sur eux-mêmes et 
permis d’y voir plus clair dans leur projet 
professionnel. « Le service civique m’a appris 

à me dévoiler aux autres, à travers le projet 
éducation et la semaine prévention handicap, 
j’ai découvert que cette voie m’intéressait… », 
soulignait Pauline, « si je devais définir le 
service civique d’Istres en un seul mot, ce serait 
« opportunité » et ces 8 mois ont été remplis 
d’opportunités en tous genres... », pour Rocio, 
volontaire espagnole du Corps Européen de 
Solidarité. Pour Kenyau, cette expérience l’a 
fait grandir, « j’ai pris confiance en moi et en 
mes choix, je me suis senti utile… », de son 
côté Margherita (volontaire italienne du Corps 
Européen de Solidarité) confie avoir trouvé 
ici la force de réussir « et réussir très bien 
avec l’aide précieuse des personnes autour de 
moi… ». Pour Annyta, son service civique lui 
a permis de se découvrir, « ces 8 mois m’ont 
beaucoup apporté, avant cela j’étais perdue 
et ne savais pas ce que je voulais faire de ma 
vie, aujourd’hui j’ai décidé de passer mon 
BAFA pour travailler avec des enfants… ». 
Enfin, à Rémy de conclure, « quand j’ai 

commencé ce service civique, j’étais un jeune 
ado, et maintenant je suis un jeune adulte qui 
sait où il veut aller et ce qu’il aimerait faire, 
devenir infirmier ». Toutes et tous ont salué 
chaleureusement, dans leur propos, Claudie 
Geoffroy, leur coordinatrice de la Maison du 
Citoyen, mais aussi tous les partenaires de la 
ville avec lesquels ils ont travaillé.
« Le service civique va vous aider à faire des 
choix », soulignait Nicole Joulia, 1ʳᵉ adjointe, 
« savoir ce qui vous fait vraiment vibrer, pour 
trouver votre voie, pour vous réaliser…  ». 
Lors de l’ouverture de cette promotion, en 
novembre dernier, François Bernardini avait 
exprimé le souhait que la palette d’activités 
qui leur soit proposée, soit très enrichie et 
diversifiée, ce qui fut le cas. « Le fait que ces 
8 mois vous aient aidés à construire votre 
avenir avec l’expérience d’une fraternité de vie 
au service du bien-être de la collectivité est un 
élément fondamental qui vous élèvera dans 
la vie ».
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Des chiens guides pour éclairer  
le chemin 
Depuis 14 ans, la fondation Frédéric Gaillanne demeure la première 
école d’éducation de chiens guides en Europe destinée aux enfants 
aveugles ou malvoyants âgés de 12 à 18 ans. Christel Bretaudeau 
et Sylvie.B , référentes de l’association à Istres, œuvrent bénévolement 
pour permettre aux adolescents de bénéficier d’un compagnon de 
chemin. 

L’école d’éducation de chiens guides 
fondée et installée à l’Isle-sur-la-Sorgue, 

a désormais un point d’entrée à Istres, grâce 
à l’engagement de Christel Bretaudeau et 
Sylvie B. Parce ce qu’il ne faut pas attendre 
18 ans pour avoir besoin d’un minimum 
d’autonomie, la fondation Frédéric-Gaillanne 
forme des chiens guides pour éclairer le 
parcours au quotidien des adolescents 
aveugles ou malvoyants. 

Depuis sa création, 112 chiens guides ont 
été formés et confiés à la responsabilité des 
enfants. Des Labernois, issus de croisements 
entre Bouvier Bernois et Labrador, qui 
accompagnent chacun des pas des enfants, 
pour les aider à contourner les obstacles, 
traverser un passage piéton, monter des 
escaliers... et prévenir du danger qui peut se 
trouver sur leur route. Un confort de vie et 

une complicité qui s’acquièrent en plusieurs 
étapes. 
Après apprentissage et un premier contact 
de 3 semaines avec l’enfant, le chien guide 
ne lui sera confié qu’à partir de l’âge de 2 ans. 
L’apprentissage du compagnon à quatre 
pattes est réalisé en 3 phases logistiques pour 
évaluer le chien sur les critères de réaction à 
l’humain, à l’environnement et l’obéissance 
générale. 
Un premier contact de 3 semaines entre 
l’enfant et le chien, à l’école d’éducation 
des chiens guides, se fait sous le regard des 
éducateurs spécialisés chargés de s’assurer 
de l’entente entre le chien et son futur petit 
maître. Grâce à vos dons, chaque chien guide 
d’aveugle est remis gratuitement. 
Plus d’infos : www.fondationfg.org  
Contact : 06 87 05 43 50

Mardi 24 mai, les Istréennes Christel 
Bretaudeau et Sylvie B., accompagnées de 
deux chiens guides et du vice-président de 
la fondation Gaillanne, étaient présentes 
sur le marché. L’occasion de représenter 
et faire connaître la fondation par des 
échanges chaleureux et attendris avec les 
passants. Une matinée qui a également 
permis d’éclairer, pour deux familles 
istréennes concernées, les démarches qui 
prévalent à l’obtention d’un chien guide. 
«J’ai découvert la fondation par 
l’intermédiaire de mon neveu et de ma 
nièce malvoyants. J’ai été touchée, sensible 
et surtout convaincue de l’intérêt de 
l’action portée par la fondation que j’ai 
rejointe. Le besoin d’être guidé naît bien 
avant l’âge de 18 ans et malheureusement 
jusqu’à ce que la fondation Frédéric 
Gaillanne ne soit créée, aucune structure 
en Europe ne permettait aux adolescents 
d’accéder à un chien guide », explique 
Christel Bretaudeau.

Lou & Pita Kilian et Olfy Bérénice & Opium
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Les 5 bassins de la ville, dont les 3 principaux 

sont le stade nautique, l’Aqualud et la pis-

cine du complexe Jean-Moulin, nécessitent 

l’intervention quotidienne d’une quarantaine 

d’agents pour accueillir le public dans la plus 

large amplitude horaire possible. Une volonté 

municipale de maintenir le plein emploi de ces 

infrastructures de service public pour accueil-

lir le plus grand nombre d’utilisateurs (public, 

scolaires, clubs, sport adapté...) depuis les ca-

tégories « bébé nageurs » jusqu’aux seniors. 

Quand les agents se plient en 4 

Quatre, c’est le nombre d’équipes qui 

composent le service des piscines, sous la 

responsabilité de l’ex-nageuse olympique 

Karine Bremond, elle-même intégrée à la di-

rection du service des sports représentée par 

Jacques Delannoy. 

L’accueil et le guichet sont confiés à 5 agents 

chargés d’informer les différents publics sur 

les horaires des bassins, les règles sanitaires 

d’accueil et de sécurité, sans oublier l’encais-

sement des entrées. Une première interface 

physique et téléphonique chargée d’informer 

des consignes en vigueur avant d’autoriser 

l’accès aux bassins. 

Le service des piscines, c’est aussi une équipe 

d’agents dédiée à l’entretien, chargée de la 

propreté des surfaces, des vestiaires, des bu-

reaux et différents locaux annexes au bassin. 

Un travail d’entretien indispensable pour as-

surer la salubrité des lieux et le confort d’ac-

cueil du public. 

Toujours dans le cadre de l’entretien, cette 

fois-ci des bassins, une équipe technique spé-

cialisée assure le suivi de la qualité de l’eau et 

de l’air par des analyses  prélevées plusieurs 

fois par jour. Ces agents ont aussi la respon-

sabilité du bon fonctionnement des pompes, 

du circuit de traitement et de filtration de 

l’eau. 

Les bassins de la ville sont ouverts aux usa-

gers sous la surveillance des 13 maîtres 

nageurs, qui se relaient afin de couvrir les 

horaires d’ouverture. Ces agents veillent éga-

lement, outre à la surveillance de la baignade, 

au bon comportement, aux abords des bas-

sins, à des fins de sécurité des utilisateurs 

dans le respect des règles en vigueur. Ils as-

surent également un rôle majeur d’encadre-

 #SERVICE DES PISCINES 

Le service des piscines œuvre 

tout au long de l’année  

pour assurer le bon 

fonctionnement des cinq 

bassins nautiques de la ville. 

Une mission qui mobilise une 

attention de chaque instant. 

L’ATOUT FRAÎCHEUR
DU SERVICE PUBLIC
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Nicolas Davini 
Directeur général des services 

de la ville d’Istres

« Le service des piscines impose un entretien conséquent et le 

respect de normes drastiques en terme d’hygiène et sécurité. 

Raison pour laquelle l’entretien technique et sanitaire des bas-

sins ainsi que les zones annexes d’accueil du public, requièrent 

l’intervention quotidienne d’agents spécifiquement qualifiés. 

Des agents polyvalents capables de s’adapter aux différents 

bassins et de mettre en œuvre l’ensemble des procédures quo-

tidiennes qui précèdent à l’ouverture au public. Ils prouvent 

régulièrement leur disponibilité, leur technicité et leur profes-

sionnalisme, mais aussi le discernement nécessaire pour ac-

cueillir un public large, de tous les niveaux, de tous les âges sur 

de larges amplitudes horaires et 7 jours sur 7. 

Leurs supports de travail principaux, parmi lesquels le stade 

nautique, l’Aqualud à Entressen et la piscine du complexe Jean-Moulin, seront bientôt renforcés par 

la réalisation comme l’avait annoncé le maire dans son programme, d’un « water jump » du côté de 

la Plaine des Sports Davini. Un espace ludo-aquatique d’envergure qui viendra élargir l’offre de loisirs 

nautiques offerts aux Istréens. »

« Les agents du service des piscines 

œuvrent au quotidien pour faire vivre 

ce volet de service public qui néces-

site des habilitations et un savoir-faire 

particulier, afin d’offrir des conditions 

optimales au public, en terme de sé-

curité et d’encadrement des activités. 

Qu’il s’agisse de la qualité de l’eau des 

bassins et de l’entretien de ses abords, 

le personnel porte une attention toute 

particulière pour que les scolaires, l’ac-

tivité des clubs, l’organisation des com-

pétitions et l’accueil de tous les publics 

se déroulent dans les meilleures condi-

tions. Je tiens d’ailleurs à saluer leur en-

gagement qui va souvent bien au-delà 

de leur mission ». 

Patricia Santini 
adjointe déléguée au sport

« Ils prouvent régulièrement leur disponibilité, leur technicité et leur 

professionnalisme, mais aussi le discernement nécessaire pour accueillir un 

public large, de tous les niveaux, de tous les âges sur de larges amplitudes 

horaires et 7 jours sur 7. »

LE STADE NAUTIQUE 
Établissement de bain dont l’architecture fait 
l’originalité, il a été inauguré en novembre 1998. 
Il accueille en moyenne 110 000 personnes par 
an et se compose de 2 bassins, séparés par un 
mur mobile qui permet également l’accueil de 
grandes compétitions de natation.

L’AQUALUD À ENTRESSEN
Un espace nautique de 720 m2 au total. Il se 
compose d’un bassin intérieur d’entraînement 
et d’apprentissage de 15m x 10m, d’un bassin 
extérieur et d’une pataugeoire ainsi que de 
jeux d’eaux extérieurs à caractère plus ludique.
La structure bénéficie d’un maximum d’apport 
de lumière naturelle grâce à des surfaces 
vitrées importantes, notamment entre le 
bassin intérieur et les extérieurs, qui peuvent 
être ouvertes entièrement en été.

ment par la mise en œuvre pédagogique des 

projets scolaires, dans l’éveil aquatique de 

la Petite enfance, du sport adapté, de l’heb-

do-sports ou pour lutter également contre 

l’aquaphobie. 

L’équipe administrative, quant à elle, coor-

donne et organise la gestion des plannings, 

l’affectation des agents en fonction des be-

soins et de tout ce qui est nécessaire au bon 

fonctionnement de ce volet de service public. 

Ils assurent aussi...

L’entretien et le suivi technique du bassin 

situé et dédié au pôle femme mère enfant 

Simone-Veil.

D’autres interventions, notamment pour les 

maîtres nageurs, sortent parfois de leur cadre 

quotidien, comme la surveillance, depuis un 

bateau, des rives de l’étang de l’Olivier lors 

de chaque soirée des Jeudis étoilés.

Debout, de gauche à droite : Ahmed, Fatima, Andrée, 
Amélie, Emilie, Isabelle, Dalila, Chantal, Sira, Fathia, 
Karine, Marie, Corine, Nathalie, Marie-Paule, Anthony.

Assis, de gauche à droite : Sébastien, Jean-Philippe, 
Georges, Pascal, Nadine, Thierry, Sonia, Christophe, 
Claire, Philippe, Cécile, Olivier, Vincent, Marion, Cécile, 
Stéphane, Eric, Claire.
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Un vallon quatre étoiles
Le seul camping d’Istres, repris il y a sept ans, n’a de cesse d’améliorer ses conditions d’accueil

Depuis la route du Delà, la voie qui plonge 
en direction du « Vallon des Cigales » 

donne déjà le ton d’un havre insoupçonné, 
s’étendant sur six hectares de pinèdes et 
chênaies. On aperçoit la piscine, la terrasse, 
l’espace restauration et on devine un paysage 
où le vert domine. Depuis qu’ils ont repris le 
seul camping d’Istres il y a sept ans, Isabelle 
et son fils Romain s’attachent à améliorer 
chaque année un peu plus les conditions 
d’accueil. Des investissements couronnés par 
l’obtention d’une quatrième étoile depuis 
quelques semaines. 
« On a fait beaucoup de choses, se remémore 
Romain. Des aires de jeux pour les enfants, des 
sanitaires et des chemins d’accès aux normes, 
la reprise des réseaux électriques et d’eau ». 
Cette saison, les estivants découvriront un 
bar repensé, en rondins de bois. Toujours du 
fait maison. 
Les nouveaux propriétaires, sur les 
100 emplacements que compte le site, 
ont aussi évacué près de 30 mobil-homes 
vétustes, remplacés par des chalets 
davantage au goût du jour. Ouvert toute 
l’année, le camping compte encore quelques 
sédentaires mais privilégie désormais les 
occupants saisonniers, ouvriers de chantiers 

alentour et touristes à la belle saison. Avec 
l’ambition de passer à une capacité de 150 à 
180.
Etre niché dans un vallon boisé impose 
aussi des contraintes, comme l’entretien 
des restanques, où un parcours santé a été 
aménagé, ou les indispensables obligations 
légales de débroussaillement pour lutter 
contre les feux, « 25 000 € rien que pour cette 
année ».
À la pointe de la modernité, le « Vallon des 
Cigales » cultive un esprit familial qu’on 
retrouve avec un parc animalier : canards, 
poules, chevaux, poneys et biquettes font le 
bonheur des enfants.

L’été venu, pas la peine d’être campeur pour 
découvrir le site. Dès le 11 juillet, après deux 
ans d’interruption, c’est le retour des repas-
spectacle, ouverts à tous sur réservation : 
show transformiste burlesque le dimanche en 
juillet et le lundi en août, Marco et les Gipsy 
Martegaou le mercredi et soirée quiz-DJ le 
vendredi. « L’ambition, c’est de plus réunir 
les gens, retrouver l’esprit camping, avance 
Romain. On a l’impression qu’ils ont peur de 
se côtoyer ». L’équipe sera renforcée, passant 
de sept à douze salariés : « Ils ont été très 
difficiles à recruter cette année. Beaucoup 
se sont reconvertis ». Et le jeune homme 
d’apprécier : « On a de bons indicateurs mais, 
sur sept semaines, la saison va être courte ».
Camping Vallon des Cigales,  
31, route de Saint-Chamas 13800 Istres. 04 42 56 51 57. 
http://levallondescigales.fr
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Une salle pour faciliter  
le parcours vers l’emploi

C’est une première du genre ! Fin mai, l’UIMM et la Mission Locale 
Ouest Provence ont signé une convention de partenariat leur 
permettant de mutualiser leurs moyens au service de la formation des 
demandeurs d’emploi (notamment les jeunes) de notre territoire. 

Cette convention, « une première de ce type en France, qui est de créer un lieu partagé afin 
d’accueillir de façon permanente des personnes en recherche d’emploi pour essayer de 

trouver des solutions ensemble », souligne Jean-Pierre Dos Santos, directeur du pôle formation 
UIMM Sud, se concrétise par la mise à disposition d’une salle dédiée à la Mission Locale, 
ainsi qu’à Pôle Emploi, au sein de l’établissement de formation professionnelle de Trigance 
« La Fabrique de l’Avenir » à Istres. « Cette salle va permettre de démystifier nos métiers, les 
présenter, élaborer des scenarii d’orientation avec les formateurs et ainsi approfondir les 
projets des jeunes en recherche d’un parcours professionnel... », poursuit-il. 
Le président de la Mission Locale, Martial Alvarez, a salué cette initiative. « Il faut encourager et 
développer ce type d’initiative qui nous donne des outils supplémentaires innovants et efficaces 
afin d’aider nos publics dans leur parcours vers l’emploi ». 

Formation professionnelle :  
« Je fabrique mon avenir »
Implantée depuis quelques mois sur le site d’activités du pôle 
aéronautique d’Istres «Jean-Sarrail», l’école de production de l’UIMM 
(CFAI Provence) « Je fabrique mon avenir », accueille une douzaine 
d’élèves, de 15 à 18 ans, pour les former au CAP réalisation industrielle 
en chaudronnerie ou soudage. Il s’agit de la première école de 
production en région Sud PACA. 

L’établissement privilégie un enseignement 
technique à but non lucratif déclaré 
au rectorat de l’académie. Chaque 

élève bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé. La scolarité y est gratuite et 
s’adresse aux jeunes à la recherche d’une 
formation concrète. 
L’école trouve sa spécificité dans le fait 
d’inscrire la formation pour deux tiers de son 
temps dans une production industrielle.
C’est sur les conseils du Maire d’Istres, 
François Bernardini, que l’UIMM a choisi 
d’implanter cette nouvelle école sur le site du 
pôle aéronautique, apportant ainsi une offre 
supplémentaire de formation des jeunes sur 
notre territoire.
Plus d’information sur l’école de production « Je 
fabrique mon avenir » au 07 66 35 35 29.

Économie Performance
Plomberie & chauffage
24 rue de l’Equerre

Point Vert
Jardinerie, motoculture, 
outillage, animalerie
Route de Miramas, quartier du Miouvin

Carglass
Réparation et remplacement 
vitrage automobile
Avenue Clément-Ader

ADA – Concept Auto
Location automobile, pièces auto
Boulevard Frédéric-Mistral

Hakuna Matata
Restaurant africain et du monde
Rue Joseph-Thoret

O’Weed
Vente de produits CBD
Allées Jean-Jaurès

Jour 2 marché
Alimentation générale
ZAC des Cognets sud

2R Création
Communication, impression, sérigraphie
Avenue de la Crau, Entressen

Bar à jeux le 180
Jeux divertissement
Boulevard Frédéric-Mistral

Liss Cosmétiques
Tout pour la coiffure et l’esthétique
Boulevard Léon-Blum

Barber Coif
Barbier
Boulevard de la République

House of beauty
Institut de beauté
Boulevard Frédéric-Mistral

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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Une saison sous le signe du tigre !
La saison 22/23 des Théâtres de Scènes & Cinés nous propose, cette année encore, une belle ouverture sur 
le monde et ses richesses. Elle nous convie à la rencontre des multiples esthétiques actuelles qui animent 
le théâtre, la danse, le cirque, la musique avec une attention particulière pour la jeunesse, du tout-petit à 
l’adolescent.

A près deux années de crise sanitaire, 
la régie culturelle Scènes et Cinés a 

choisi de placer sa saison 2022/2033 sous 
le signe du tigre que l’on dit enthousiaste, 
optimiste, plein d’énergie et propose une 
programmation à la fois populaire, exigeante 
et généreuse pour tous les âges et tous les 
publics. Cette saison, les théâtres de Scènes 
& Cinés seront plus que jamais des lieux 
ouverts et vivants, des espaces partagés 
d’accueil, de pensée et d’imagination, de 
résidence et de création et la promesse de 
belles rencontres qui irriguent chacune 
des villes de notre territoire. De septembre 
au printemps prochain, laissons-nous 
une fois encore surprendre par toutes les 
audaces des artistes, dans la diversité qui 
nous est proposée, des comédies joyeuses 
et burlesques, des pièces de répertoire 
et des créations en prise avec notre 
époque ; de grands ballets, un parcours 
hiphop exceptionnel, des seuls en scène 

et des pièces chorales, toutes les formes 
de musiques, du jazz à l’opéra jusqu’à la 
chanson française... 
« Je continue à croire à cette utopie, 
une culture sans cesse en parole et en 
mouvement, qui nous emporte aux portes de 
l’émerveillement, qui réenchante le quotidien, 
qui nous fait vibrer dans une communauté 
renouvelée à chaque spectacle, qui décale 
notre regard sur le monde, nous enrichit et 
facilite la compréhension de l’autre dans 
son altérité. Je continue à être sensible à 
ces moments uniques que représentent les 
spectacles, dans l’éphémère et la magie 
de l’alchimie entre le plateau et la salle...», 
souligne Anne Renault, directrice artistique 
des théâtres de Scènes & Cinés.

La danse
Cette saison, on va danser ! Pour de vrai ! 
Dès le 29 septembre pour 4 jours marathon 
avec « Le Bal de Paris », de la chorégraphe 

Blanca Li en ouverture au Théâtre de l’Olivier. 
Un spectacle atypique en réalité virtuelle 
pour 10 spectateurs. D’autres chorégraphes 
de renom sont à l’affiche tels que Alonzo 
King avec « Deep River », Mourad Merzouki 
avec « Zéphyr » et « Folia » ; Marie-Claude 
Pietragalla et Julien Derouault qui revisitent 
avec « Mythologies » les grands ballets du 
répertoire classique ou encore Raphaëlle 
Delaunay et Jacques Gamblin dans le duo 
insolite de « Hop ! ».

Le théâtre et les arts du geste
Un programme foisonnant de propositions 
cette année. Molière dont nous fêtons en 
2022 le 400e anniversaire de la naissance 
sera à l’honneur avec « Le voyage de 
Molière » mis en scène par Jean-Philippe 
Daguerre, ou encore « L’Avare » de Jérôme 
Deschamps, ainsi que de grands textes 
littéraires et dramatiques : « Comme il vous 
plaira » de William Shakespeare, entre 
théâtre et comédie musicale ; les « Fables 
de la fontaine » par l’Agence de Voyages 
Imaginaires ; « Les Illusions perdues » 
d’après Balzac, ou encore « Monte-Cristo » 
d’Alexandre Dumas... Et de nombreux 
autres rendez-vous avec l’histoire, avec nos 
émotions… Avec des destins de femmes 
exceptionnelles telles que Vanessa Paradis 
qui donne la réplique à Samuel Benchetrit 
dans « Maman » ; « Marylin ma grand-mère et 
moi » de Céline Milliat Baumgartner dans une 
histoire qui met en scène Marilyn Monroe 
et sa grand-mère, nées la même année à 
10 000 km de distance… Avec des seuls 
en scènes, Panayotis Pascot « Presque », 
Caroline Vigneaux « Croque la pomme », 
Camille Chamoux « Le temps de vivre »,… 
Les arts du geste seront aussi cette saison 
à l’affiche avec « Jazz Magic », « Nuye » 
ou encore « Brame » de la compagnie 
marseillaise Libertivore  qui signera ici une 
création pour l’ouverture de la 25e édition du  
festival des Élancées cet hiver. 
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La saison 2022 /2033 
Danse, théâtre, humour, 
cirque, musiques…

 t 121 spectacles 
 t 263 représentations
 t 24 créations 
 t 15 coproductions
 t 28 spectacles jeune public
 t 89 représentations scolaires 
 t 19 séances buissonnières

La saison 2022/2023 des théâtres de Scènes & Cinés 
foisonne de paysages artistiques à découvrir à partir 
du jeudi 29 septembre, avec le « Bal de Paris » de 
Blanca Li en ouverture festive.
Cette année l’horaire des spectacles en soirée est 
avancé à 20h et quelques séances d’après-midi  « les 
séances buissonnières » (matinée – temps scolaire), 
sont proposées et ouvertes à tous les publics.  
Location ouverte sur www.scenesetcines.fr  
et dans les théâtres de la régie. 
Théâtre de l’Olivier 04 42 56 48 48  
Les tarifs sont simplifiés : 3 catégories A, B et C, les 
spectacles en catégorie C sont désormais numérotés, 
il n’y a plus de conditions de tarif/catégorie pour les 
abonnements, le nombre de spectacles est inchangé.

 t Abonnement Passion à partir de 8 places
 t Abonnement Tentation à partir de 2 places

Pour le jeune public
Les propositions de spectacles pour 
tous les âges, pour les tout-petits, 
les enfants et les adolescents, 
occupent une large part de la 
programmation chaque saison. La 
qualité de la création Jeune public 
leur ouvre les portes de l’imaginaire 
et permet d’aborder les sujets 
difficiles. Le programme Jeune public 
(et tout public) sera disponible à la 
rentrée en septembre.

Sortez en famille 
 avec les abonnements  
« Jeune et Tentation »  
à partir de 2 spectacles !

La musique
Imany, Agnès Jaoui, La Buonasera, Les 
Trompettes de Lyon composent l’affiche 
musicale de Scènes & Cinés avec aussi 
une part belle faite au « Jazz-Club » : Emile 
Parisien ; Cathy Escoffier ; Anne Pacéo… 
En fin de saison, Accordzéâme entrainera 
le public dans un torrent d’émotions 
auditives et visuelles avec La Truite, variation 
fantaisiste de la célèbre mélodie de Schubert, 
les 19 musiciens de The Amazing Keystone 
big band reviennent avec une adaptation 
version jazzy succulente d’Alice au pays 
des merveilles. L’art lyrique trouve aussi 
sa place dans cette programmation avec 
« La Traviata » de Giuseppe Verdi. 

L’Oppidum Cornillon-Confoux
Le Théâtre de Fos Fos-sur-Mer
Espace Robert Hossein Grans

Théâtre de l’Olivier Istres
Théâtre La Colonne Miramas
Espace Gérard Philipe Port-Saint-Louis-du-Rhône
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FESTIVAL DE MUSIQUE EN PLEIN AIR

Infos Office de tourisme  04 42 81 76 00  @villedistres

22/07

THE SHOESHINERS

& COCO-SWING 

& Malcom POTTER
Sextet 

23/07

Maryline DUMONT
Quintet

& Ronald BAKER

24/07
Une soirée Marseille-Jazz

des Cinq Continents

Thomas LELEU
Born to groove

JAZZ
AU RANQUET
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du 22 au 24 juillet 2022

Entrée libre - Restauration sur place
Navettes gratuites de 18h à 23h30, départs chemin de la Digue.

Application gratuite ISTRES ET VOUS

TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DE 18 H

MARCHÉ | CONCERTS
MANÈGES | AN IMAT IO N S

du  8  JUILLET
AU  26  AOÛT

EN CENTRE-VILLE

Application gratuite ISTRES ET VOUS

Informations : Pôle municipal des arts visuels / Chapelle : 04 13 29 50 83
chapelle Saint Sulpice Istres / reservation.mediation@istres.frWWW.ISTRES.FR/MEDIATION

36e GRAND PRIX
DE PEINTURE
DE LA VILLE D’ISTRES

THÈME 2022

ÉVÉNE-
MENTS

PROG’ART 
ISTRES LES

16 & 17
SEPTEMBRE

2022

ATTENTION

FRAGILE !

VOTEZ
POUR LE

À LA CHAPELLE SAINT-SULPICE
 EXPOSITION DES TOILES DES ARTISTES 

 PARTICIPANT AU CONCOURS 
VOTEZ POUR

LE PRIX DU PUBLIC

Votez pour le prix public NON STOP
vendredi 16 septembre de 11h à 20h et le samedi 17 septembre de 10h à 19h. 
Remise des prix du Jury (1000 euros) et du prix du Public (500 euros) dimanche 18 septembre à 11h30 parvis Saint-Sulpice
en présence des lauréats 2021 : Claude Baumas et Lyoam. Exposition du 16 au 18 septembre des toiles des participants au concours. 



ISTRES
AU GRÉ
DE VOS
ENVIES

>>>
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Déjà dynamique toute l’année, « Istres 
tourisme, le CLUB » intensifie son programme 
cet été. Avec des experts et passionnés, vous 
serez conviés à porter un regard nouveau 
sur la ville. Chaque animation est organisée 
plusieurs fois. Votre voyage estival à Istres 
pourra prendre de multiples chemins. 
Par exemple, commencer sur la colline 
Saint-Etienne avec les «contes et légendes 
provençales». Partant de là, vous aurez envie 
de vous diriger vers l’étang de Berre. Depuis le 
port des Heures-Claires, laissez-vous séduire 
par une « balade nautique » commentée 
à bord du Cisampo, par une « balade en 
paddle » ou par une sortie en kayak. Sur 
l’étang de l’Olivier, replongez dans la tradition 
en essayant la « rame traditionnelle » ou les 
joutes.
La colline du Castellan vous tend les 
bras ! « Kamaya Tech » vous emmènera à 
la découverte des animaux disparus lors 
des « étranges visites de Dinosaur’Istres ». 
Frissons garantis !
Insolite encore ! Au château des Baumes, 
participez au « Mystery Game », une 

expérience inédite réalisée avec Escape 
Mind, où vous serez amené à enquêter sur 
l’existence (ou non) du fantôme de la dame 
des Baumes !
Pour conter Istres et son histoire, à la faveur 
d’une douce soirée d’août, participez 
aux « visites insolites aux temps de la 
Renaissance » - une visite théâtrale avec deux 
personnages du XVIᵉ siècle.
Amoureux des terres agricoles, l’Office de 
tourisme vous fera visiter la bambouseraie 
de Sulauze, suivie d’un repas champêtre sur 
le domaine ou à la découverte du métier de 
brasseur…
Vous pourrez aussi participer à de 
nombreuses animations « bien-être » : Tui 
Shou à Dinosaur’Istres, méditation et yoga 
traditionnel en pleine nature ou « réveil 
ayurvédique » dans un mas provençal.
L’été est bien là et les terrasses se 
remplissent. Au détour d’un café ou d’une 
boisson fraîche, passez donc à l’Office de 
tourisme pour vous munir du programme 
« Istres Tourisme, le CLUB ». Il y en aura pour 
tous les goûts !

ACTIVITÉS
VISITES&

-  É T É  2 0 2 2 -

ÉTRANGES VISITES DE DINOSAUR’ISTRES
MYSTERY GAME AU CHÂTEAU DES BAUMES

BALADES NAUTIQUES

RÉSERVATIONS 
OFFICE DE TOURISME D’ISTRES

04 42 81 76 00 - www.istres-tourisme.com

Et si cet été vous partiez à la (re)découverte d’Istres ?

O tóuti li gènt sabon que lou penequet, 
coume se dis encò nostre, es bon pèr la 
santa ! Qu’un pichot repaus tóuti li jour liuen 
dóu bru permet d’èstre en formo e de douna 
lou meiour ! Mai ço que se saup pas es qu’un 
bon penequet, un vertadié, es tout un art !
Le penequet

Tout le monde sait que la sieste, le penequet comme 
on dit chez nous, c’est bon pour la santé ! Qu’un petit 
repos quotidien loin de l’agitation permet de repartir 
plus en forme et de donner le meilleur ! Mais ce que 
l’on sait moins, c’est qu’un bon penequet, un vrai, 
c’est tout un art !

Lou penequet

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

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

 t NUMÉROS UTILES : Café musiques l'Usine 04 42 56 02 21 • Théâtre de l'Olivier Billetterie 04 42 56 48 48 Administration 04 42 55 24 77 • Magic Mirrors 06 79 07 42 77 
• La Grange 04 13 29 56 58 / 07 63 12 41 68 • Médiathèque (CEC) 04 42 11 28 40 • Médiathèque (Entressen) 04 90 50 67 01 • CSAPM 04 90 50 69 49
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Jusqu’au 11 septembre

Shake your 
foundations
de Maurizio Savini 
Centre d’art « Polaris » (Forum des 
Carmes)

Du 8 juillet au 27 août

Théâtre en plein air
• Vendredi 8 juillet à 20h45 : 

« Enquêtes au manoir »
• Vendredi 29 juillet à 20h45 : 

spectacle d’improvisation  
avec « À l’Improv’Istres »

• Vendredi 12 août à 20h45 : 
« Boire, fumer et conduire vite ! »

• Vendredi 19 août à 20h30 : 
« Agence sans risque »

• Vendredi 26 août à 20h30 : 
« Ça va, ça vient ! »

• Samedi 27 août à 20h30 : 
spectacle d’improvisation par 
la Kifff

Cour du musée (centre ancien)

Du 8 juillet au 26 août 
Tous les vendredis de 18h à 23h

Les nocturnes 
du vendredi
Centre-ville 

Samedis 9, 23, 30 juillet 
et lundi 8 août à 21h 

Toro piscine
Arènes du Palio

9 et 10 juillet
TOURNOIS NATIONAL DE BADMINTON
Halle polyvalente

Du 11 juillet au 29 août

Balades et visites 
commentées
• Les secrets des dinosaures > 11, 

18 juillet  et 1er, 15 et 29 août, à 
partir de 17h45

• La colline Saint-Etienne, ballade 
contée > 12 juillet, 3 et 17 août à 
18h30

• L’art de vivre au cabanon, le 
Ranquet > 19, 27 juillet et 24 août 
à 18h30

• Istres sous toutes ses facettes > 
22 juillet et 10 août à 18h

• Étranges visites de 
Dinosaur’Istres > 26 juillet, 9 et 
23 août à partir de 17h

• Ballade nautique sur l’étang de 
Berre > 29 juillet et 12 août à 10h

• Istres l’essentiel : le centre-ville > 
29 juillet, 5 et 19 août à 18h

• Visite insolite « au temps de la 
Renaissance » (centre historique) 
> Mardis 2 et 16 août à 20h30

Sur réservation auprès de l’Office 
de tourisme

Tous les mardis  
du 12 juillet au 23 août 

Cinés d’été 
• Ciné-danse spécial hip hop 

« Break » le 12 juillet à 21h, 
esplanade Charles-de-Gaulle 

• Pierre lapin 2, le 19 juillet à 21h45 
au parc Marcel-Guelfucci

• La conspiration des belettes le 
26 juillet à 21h45 aux arènes 
d’Entressen

• Poly, le 2 août à 21h45 au 
Prépaou (placette des Magnans)

• Les Croods 2, le 9 août à 21h30 
aux Échoppes

• Kaamelott, le 16 août à 21h30 au 
parc Marcel-Guelfucci

• Bac nord, le 23 août à 21h30, 
esplanade Charles-de-Gaulle

Gratuit

Les 12, 15, 19, 20 et 22 juillet à 17h30

Partir en livre
Fête du livre jeunesse à partir de 
5 ans
Médiathèque d’Entressen

Mercredi 13 juillet à partir de 19h30
FÊTE NATIONALE
DÉFILÉ, BAL POPULAIRE ET FEU 
D’ARTIFICE
Centre-ville & étang de l’Olivier

Du 14 juillet au 4 septembre

Joutes
• Jeudi 14 juillet à partir de 9h à 

20h : championnat de Provence
• Vendredi 5 août à 18h : tournoi 

amical de joutes « Louis Berle »
• Dimanche 21 août de 9h à 20h : 

championnat de France de joutes 
(1/2 finale)

• Dimanche 4 septembre de 9h à 
20h : coupe de Provence de joutes 
par équipe

Étang de l’Olivier

Samedis 16, 30 juillet  
et 20 août de 14h à 22h 

Mystery game au 
château des Baumes
Jeu d’enquête inédit
Sur réservation auprès de l’Office 
de tourisme

Samedi 16 juillet à 10h
LES RDV DES PETITS CURIEUX : 
« SOPHRO-CONTE »
Atelier parents/enfants
Médiathèque du CEC

Du 18 au 22 juillet
LA CHASSE AUX GALETS PEINTS
Avec la Médiathèque, partez à la 
chasse aux galets peints cachés 
dans la ville…

Les 20, 21 et 22 juillet – Après-midi
BIBLIOMOBILE À LA PLAGE
Coin lecture et ateliers créatifs
Plage de la Romaniquette

Mercredi 20 juillet à 10h
LES RDV DES TOUT-PETITS :  
LIRE ET JOUER AVEC BÉBÉ
Médiathèque d’Entressen

Mercredi 20 juillet à 21h30
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Veillée astronomique
Centre équestre du Deven

Du 21 juillet au 25 août à partir de 
19h, feu d’artifice à 22h30

Les jeudis étoilés
Les voyages extraordinaires de 
Jules Verne
• Le 21 juillet : Voyage au centre de 

la terre
• Le 28 juillet : Cinq semaines en 

ballons
• Le 4 août : Vingt mille lieues sous 

les mers
• Le 11 août : Le tour du monde en 

80 jours
• Le 18 août : De la terre à la lune
• Le 25 août : L’île mystérieuse
Esplanade Charles-de-Gaulle 

Vendredi 22 juillet à 18h
CONTE DÉAMBULATOIRE
Plage de la Romaniquette

Du 22 au 24 juillet
FÊTES DE RASSUEN
Animations, concours de boules, 
bals…

Du 22 au 24 juillet 

Jazz au Ranquet
Le 22 juillet : 
• 20h : The Shoeshiners & Coco-

Swings
• 22h : Malcolm Potter Sextet
Le 23 juillet :
• 20h : Maryline Dumont-Quintet
• 22h : Ronald Baker
Le 24 juillet 
• 21h : Thomas Leleu – Born to 

groov
Gratuit
Plage du Ranquet 

>>> AGENDA LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Programme proposé à titre indicatif. Susceptible de modifications ou d’annulations.
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Les 26, 27 et 29 juillet et 2, 3, 5, 
9, 10, 12 ,16, 17, 19, 23 et 26 août – 
17h30

Lectures d’été
Dès que l’ombre envahit les abords 
de la médiathèque, venez vous 
assoir et écouter des histoires pour 
tout public...
Médiathèque d’Entressen

Vendredi 29 juillet à 21h
ÉLECTION DE MISS PROVENCE 2022
Arène du Palio

Du 5 au 7 août

Les Rues de l’étang
Festival des arts de la rue
• Le 5 août à St-Mitre-les-

Remparts
• Le 6 août à Saint-Chamas
• Le 7 août à Istres (voir ci-contre)
Centre-ville

Du 5 au 7 août
LES FÊTES D’ISTRES
Animations diverses, aïoli, 
abrivado, course camarguaise, 
spectacles, concert, feu d’artifice…
Centre-ville

Vendredi 5 août à 21h
SPECTACLE D’HUMOUR
Avec Mathieu Madenian, Kamel, 
Philippe Roche, Kristaa Williams, 
Alain Coquins Show et Marco 
Paolo.
Arènes du Palio

Samedi 6 août à 17h
COURSE CAMARGUAISE
Course comptant pour le trophée 
de l’Avenir.
Arènes du Palio

Dimanche 7 août
MARCHÉ DES ARTISTES ET 
« TROC’ARTS »
Parvis de la chapelle Saint-Sulpice

Dimanche 7 août à 22h30
FEU D’ARTIFICE
Conte poétique et pyrotechnique
Étang de l’Olivier

Mardi 9 août à 12h
AÏOLI DU TORO CLUB ISTRÉEN
Arènes du Palio

12 et 13 août
FÊTES DU RANQUET
Animations diverses, bal, cabaret, 
feu d’artifice…
Plage du Ranquet

Lundi 22 août à 21h
VEILLÉE ASTRONOMIQUE  
« LA TÊTE DANS LES ÉTOILES »
Base nautique d’Entressen

Du 22 août au 15 septembre
HUGO BEL & LAURENT MARTIN
Résidence création artistique avec 
le CAC « Polaris »
Étang de l’Olivier 

2 et 3 septembre
LA GUINGUETTE SONORE
Festival rock sur la plage, avec 
à l’affiche 11 groupes qui se 
succèderont lors de deux soirées 
placées sous le signe du poulpe ! 
Plage de la Romaniquette

Du 7 au 21 septembre
LES LAURÉATS DU GRAND PRIX  
DE PEINTURE 2021
Exposition
Chapelle St-Sulpice

11 septembre
VIDE-GRENIERS DE LA PRÉDINA

Samedi 17 septembre à 21h
IMELDA MAY
Café-musiques l’Usine

17 et 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Office de tourisme

17 et 18 septembre
FAITES DU SPORT
Esplanade Charles-de-Gaulle 

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

À ISTRES 
 LE 7 AOÛT
Cie GOLONDRINO 
(France) :
Marionnette entresort
À partir de 1 an

10h30 - 10h50 (20‘)
Place Patricia-Tranchand

17h30 - 17h55 (25‘)
Place Georges-Darrason 

Cie ODILE PINSON 
(France) : 
PREMIERS SECOURS
Théâtre humour déambulatoire / 
Théâtre burlesque
À partir de 3 ans 

10H55 - 11h40 (45’)
Au cœur du centre-ville, parcours 
catastrophe 

Cie BURDIN RHODE 
(France) : FRIDA KAHLO
Théâtre Entresort
À partir de 6 ans

11h00 - 11h50 (50’)
Place du théâtre de l’Olivier

17h15 - 18h05 (50’)
Château des baumes 

Cie ALTA GAMA :
Cirque humoristique 
À partir de 6 ans

11h40 - 12h30 (45’)
Milieu des allées Jean-Jaurès

18h00 - 18h45 (45’)
Milieu des allées Jean-Jaurès

Cie VIBRATO MECANIQUE 
(France) : VOX MACHINA
Karaoké humour déambulatoire
À partir de 4 ans 

12h00 - 12h45 (45’)
Place Georges-Darrason / puis 
haut des allées Jean-Jaurès

17h00 - 17h45 (45’)
Place Georges-Darrason / puis 
haut des allées Jean-Jaurès

19h20 - 20h05 (45’)
Place Georges-Darrason 

Cie FRENCH WINGS CREW 
(France) : RENCONTRE 
PARISIENNE
Danse
À partir de 5 ans 

12h35 - 13h00 (25’)
Bas des allées Jean-Jaurès

19h50 - 20h15 (25’)
Bas des allées Jean-Jaurès

Cie EPI C TOUT (France) : 
BARTO
Clown et cirque
À partir de 2 ans

17h10 - 17h55 (45’)
Place du Théâtre de l’Olivier

Cie KADRAVRESKY
Cirque humoristique
À partir de 6 ans

18H50 - 19H45 (55’) 
Portail d’Arles

Cie CHIENNES 
NATIONALES (France) : 
LA VIE DEVANT SOI
Théâtre à texte
À partir de 10 ans

18h15 - 19h15 (1h’) 
Place des carmes

Cie TONNE (France) : 
PASSAGE DU NORD 
OUEST
Théâtre à texte
À partir de 7 ans

18h50 - 20h20 (90’)
Rives de l’étang 

Cie DOUBLE TAKE 
CINEMATIC CIRCUS 
(France) : JUMP CUT
Cirque humoristique
À partir de 3 ans

20h30 - 21h15 (45’)
Portail d’Arles

Cie KRILATI (France) : 
FANDO COMME LIS
Cirque 
À partir de 6 ans

21h25 - 22h15 (50’)
Kiosque à musique

7e
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Pour pérenniser la 
« bouvine » à Istres
Avec la société de joutes, le Toro 
Club Istréen (TCI) est la plus 
ancienne association de la ville 
et fête cette année ses 95 ans 
d’existence. Il compte aujourd’hui 
35 membres, dont certains lui 
sont fidèles depuis plus de 40 
ans ! Présidé depuis novembre 
dernier par Patrick Teilhaud, le 
club s’investit pour pérenniser 
localement les traditions 
provençales et camarguaises.

Depuis presque un siècle, les 
prédécesseurs de Patrick Teilhaud, à 

l’instar du premier président et fondateur 
Henri Bonnet ainsi que Denis Gouin, Jacques 
Gazon, Jean Teisseire ou René Aymes 
pour ne citer qu’eux, tous, ont participé au 
rayonnement de la « bouvine » (*) à Istres. 
Pour que cela perdure, le club propose 
de nombreuses animations dans la ville 
tout au long de l’été. Ce sont les toros 
piscine, les ferrades ou encore les visites de 

manades, sans oublier la tenue d’une course 
camarguaise comptant pour le trophée de 
l’Avenir en août. « Grâce à nos partenaires, 
nous avons également pu organiser une 
course aux As en juin dernier avec des 
raseteurs renommés, ce qui ne s’était pas fait 
depuis 9 ans à Istres », précise le président. 
Un rendez-vous taurin que le TCI souhaiterait 
reconduire chaque année. Le club a 
candidaté pour organiser la finale du trophée 
de l’Avenir en octobre prochain. 

Le Toro Club Istréen s’investit également 
dans les manifestations de la ville en 
participant à la feria, à la commission taurine 
extra-municipale, à la « Fête des bergers » 
et en règle générale à toutes celles des 
associations liées à « Lou liame ». Autant 
de présence et d’actions destinées à faire 
d’Istres une place réputée pour ses traditions 
provençales et taurines. 
Facebook : toroclubistreen

(*) Bouvine : ensemble des traditions et des pratiques sportives de la tauromachie camarguaise.

Le trophée des As a retrouvé le chemin des arènes du Palio.

Programme : 
 t 9, 23, 30 juillet et 8 août : toro 

piscine aux arènes du Palio 
 t 6 août : traditionnelle journée du 

Toro Club avec la course camarguaise 
du « Trophée de l’Avenir »

 t 28 novembre : participation à la 
« Fête des bergers ».
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La rame : une histoire de tradition
Créé en 2018, sous l’impulsion de son président Gérald Moretti, le 
club de rame traditionnelle des « Rameurs de l’Olivier » poursuit 
son ascension et talonne aujourd’hui les références régionales de la 
discipline. Une montée en puissance qui se traduit, entre autres, par 
la régularité des entraînements.

La rame traditionnelle puise ses 
origines dans le domaine maritime 

et professionnel, plus précisément dans 
le Marseille de la pêche traditionnelle au 
« pointu », nom de cette barque typique. Un 
sport dérivé des compétitions informelles, 
que se livraient entre eux les pêcheurs 
marseillais d’autrefois. Pour maintenir 
cette pratique traditionnelle à flot, Gérald 
Moretti, ancien président de la Société 
des jouteurs Istréens, a fait le choix de la 
faire naître à Istres sur l’étang de l’Olivier 
avec l’aide des bénévoles et membres du 
bureau. 
Depuis sa création il y a 4 ans et après un 
« creux de la vague », lié à la période Covid, 
le club est reparti de plus belle et rassemble 
aujourd’hui 63 licenciés. 
Un bon état de santé qui trouve son 
équilibre entre loisirs et compétitions mais 
surtout grâce à son esprit de convivialité. 
L’objectif plaisir demeure la règle, pour que 
tout le monde rame dans la bonne humeur. 

Les tamalous et tamalettes en 
bonne forme ! 
Les plus de 50 ans, catégories appelées 
Tamalous pour les hommes et Tamalettes 
pour ces dames, ont brillé lors des 
dernières compétitions. L’équipe Tamalou 
termine 4e du championnat national, 
comme les Tamalettes qui, en plus, 
s’accaparent la 3e place d’une manche de la 
finale régionale organisée le 22 mai dernier 
à Martigues. 

Une finale régionale à Istres 
Réputés pour la qualité de navigation 
offerte sur l’étang de l’Olivier, les rameurs 
de l’Olivier organiseront la finale régionale 
le 9 octobre prochain grâce au soutien 
logistique de la municipalité. 
Retrouvez toute l’actualité du club sur Facebook 
Rameurs de l’Olivier 

Un raseteur istréen
Florian Lopez est actuellement l’unique 
raseteur istréen. Licencié à la Fédération 
Française de Course Camarguaise, c’est 
dans la catégorie « Avenir » qu’il officie 
depuis 2016, trois ans après ses débuts 
à l’école taurine de Fos-sur-Mer. « Depuis 
mon plus jeune âge, j’ai baigné dans le 
monde des taureaux grâce à mon père. 
Et c’est lors d’une ferrade à la manade 
Sulauze que j’ai eu le déclic. Eric Coquel, le 
président du club taurin de l’époque m’a 
incité à me jeter dans l’arène ». Depuis, 
Florian, gaucher, au raset court, « mon 
point fort », précise-t-il, traque les taureaux 
dans toutes les arènes de la région de 
Pélissanne à Béziers, d’Arles à Pernes-
les-Fontaines, mais c’est au Palio que l’on 
pourra l’admirer dans ses œuvres le 6 août 
prochain. Souvent récompensé comme 
meilleur animateur de la course et s’il 
reconnaît « ne pas être un grand coupeur 
de ficelles », il essaie toujours « d’aller sur 
tous les toros qui se présentent qu’ils soient 
plus ou moins difficiles ». 
La course camarguaise est un sport à 
part entière qui nécessite une très bonne 
condition physique explique Florian : « je 
pratique entre 60 et 80 courses par an, de 
mars à mi-novembre et quasiment tous 
les jours en période estivale. C’est la raison 
pour laquelle je dois être au meilleur de 
ma forme ». Un préparateur physique, 
un ostéopathe et un kinésithérapeute 
s’occupent de lui, sans oublier Max 
Zafaroni pour la partie technique et Daniel 
Gazan qui le suit depuis ses débuts et lui 
prodigue des conseils. Dans la foulée des 
Chomel, Vérando, Imbert, Soler ou Perez, 
qui ont contribué aux grandes heures de 
la course camarguaise à Istres, Florian 
participe, lui aussi à l’histoire de ce sport.

31IstresMag #315 / LOISIRS ET SPORT



Une famille en fonte !
Dans la famille De Barros, l’haltérophilie n’est pas qu’un sport, c’est une véritable passion qui les pousse à 
soulever de la fonte presque tous les jours. Parents, enfants, frères et nièce sont des adeptes inconditionnels 
de l’épaulé-jeté et de l’arraché.

Il y a Jean-Paul, le précurseur de cette 
saga familiale qui, à la fin des années 80, a 

découvert cette discipline à travers le sport 
scolaire UNSS au lycée Latécoère. Daniel, son 
frère cadet, a suivi le mouvement quelques 
années plus tard. Puis vient Nathalie, l’épouse 
de Jean-Paul, pratiquante et ancienne 
présidente du club Istres Sport Haltérophilie, 
Clara, 20 ans et Fabio, 18 ans, leurs enfants, 
ont pris le relais. S’ajoutent Daniel, l’actuel 
président et frère de Jean-Paul, rejoint 
depuis peu par sa nièce Maëlys Tisserand, 
15 ans, qui a rejoint le clan De Barros voilà 
deux ans, histoire d’assurer la relève. « Quant 
aux enfants, on leur a laissé une année 
pour réfléchir à quel sport ils souhaiteraient 
s’adonner, année pendant laquelle ils ont 
pratiqué l’haltérophilie » confie l’épouse de 
Jean-Paul. 
Depuis ils n’ont jamais cessé de soulever des 
haltères. Avec un succès certain d’ailleurs. 

Fabio, champion de France minime et cadet 
entre autres, détient toujours le record de 
France U 15 à l’arraché avec 77 kg. Le 11 juin 
dernier, le jeune Istréen a décroché un 
nouveau titre de champion de France Elite 
avec un total de 225 kg. Clara, pour sa part, 
a deux titres de championne de France et 
un de vice-championne à son palmarès et a 
été sélectionnée en équipe de France jeune 
Espoir. 
Des résultats qui font écho à ceux de leurs 
parents. Jean-Paul, ancien athlète de haut 
niveau et son frère Daniel, 3e au championnat 
de France, ont évolué en nationale 1 en leur 
temps. Ils restent toujours disponibles pour 
donner un coup de main à l’équipe istréenne, 
si besoin est, pendant la saison.
Une passion qui occupe toute la famille 
presque à temps plein faisant de la salle de 
sport leur maison secondaire.  « L’ouverture 
de la salle, le travail administratif du club, 

les entraînements que 
je continue à suivre, cela 
me prend 4 à 5 soirs par 
semaine », précise Daniel  
le président.   
À cela s’ajoutent les 
déplacements durant 
les week-ends pour 
accompagner les équipes 
ou les licenciés dans les 
différentes compétitions 
en France. Même style 
de planning pour Jean-
Paul, qui a en charge 
les entraînements des 
compétiteurs. 
Depuis sa création, il 
y a 50 ans, Istres Sport 
Haltérophilie est installé 
au CEC les Heures-Claires 
et compte une centaine 
de licenciés. On y pratique 
l’haltérophilie, mais 
également la musculation 
sous la houlette des 
entraîneurs Jean-Paul De 
Barros et Tya Ripplenger. 

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas 
un sport uniquement axé sur la force pure, 
mais plutôt sur l’association force et vitesse 
qui donne la puissance. « C’est la technique 
et le geste qui priment avant la force et la 
charge soulevée. L’haltérophilie fait appel 
à la coordination, la motricité, la souplesse, 
l’explosivité, l’équilibre et fait travailler toute la 
chaîne musculaire des jambes aux épaules » 
explique Daniel, le président. 
D’ailleurs, de nombreux sportifs côtoient 
le club afin de peaufiner leur préparation 
physique. Qu’ils soient volleyeurs, 
footballeurs, boxeurs, sprinters... Un sport 
qui peut se pratiquer dès l’âge de 10 ans et 
jusqu’à…  
Le club istréen a une équipe féminine et une 
masculine engagées en Nationale 1 dans le 
championnat de France par équipe.
Facebook : istressportshalterophilie
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Un nouveau club de foot à Rassuen : 
l’Athlétic Club Istres Rassuen
Coup d’envoi officiel, jeudi 9 juin, du tout nouveau club de football 
du quartier de Rassuen, l’Athlétic Club Istres Rassuen, par François 
Bernardini, maire d’Istres.

Après une véritable déshérence du 
Football Club Istres Rassuen (FCIR) ces 

dernières années, conduisant à une perte de 
confiance de la ville envers les responsables 
actuels de ce club, sous l’impulsion d’anciens 
dirigeants et du Maire d’Istres François 
Bernardini, une nouvelle structure vient de 
voir le jour à Rassuen : l’Athlétic Club Istres 
Rassuen (ACIR).
« C’est une fin et un commencement », a 
souligné le maire, poursuivant « le FCIR est un 
bateau qui a chaviré depuis longtemps et avec 
qui le dialogue et la confiance sont rompus 
(...) Nous repartons aujourd’hui de zéro pour 
préserver l’âme sociale du quartier en terme 
sportif. Ce nouveau projet sportif de proximité 
satisfait de nombreuses familles et surtout les 
enfants du quartier... »
L’Athlétic Club Istres Rassuen est présidé 
par David Hamed, ancien footballeur 
professionnel, qui s’est dit fier de la confiance 
qui lui est accordée, étant lui même un 
ancien de Istres Rassuen, où il a fait ses 

débuts. « Aujourd’hui, prendre la présidence 
de ce nouveau club est vraiment un honneur. 
Je vais y apporter mes connaissances du 
football. Je sais que j’ai autour de moi une 
équipe soudée sur laquelle je vais m’appuyer 
pour faire grandir ce club... mon principal 
objectif ce sont les enfants. Leur donner les 
moyens et le plaisir de jouer au foot dans leur 
quartier dans un véritable esprit de fair play  ».
Philippe Bourrier, également ancien 
footballeur, en est le directeur sportif. Son 
ambition est simple « faire jouer les jeunes 
de Rassuen, de 6 à 17/18 ans, avec le seul 
plaisir du ballon rond... ». Le bureau du club 
est composé de Youssef Moumaris, trésorier, 
de Eric Digiacomo, secrétaire et Patricia 
Santini, Christian Falco, François Bernardini 
et Laurent Brémaud en sont membres de la 
direction collégiale. 
L’ACIR s’installe dans les locaux du gymnase 
Rolland-Cauche.
Contact : athletic.club.istres.rassuen@gmail.com

Équitation : 
championne 
de France !

Toutes nos félicitations à Jade Blanc, 
11 ans, qui a décroché le titre de 
championne de France en paire de Pony 
Games (catégorie benjamin élite) lors du 
championnat de France qui se déroulait 
au printemps dernier à Cluny (Saône-
et-Loire). La jeune cavalière Istréenne 
(classée vice-championne d’Europe de 
la discipline en juillet 2020) était en duo 
avec Juliet Nivière (Marseille Pastré). 
Elle montait Cachou de Javot. À noter 
que Jade a été sélectionnée en équipe 
de France pour participer cet été aux 
Masters de Pony Games (championnats 
du monde catégorie U12) au domaine 
équestre de La Bonde à Saint-Denis le 
Ferment (Eure).
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Cyclisme sur 
route : champion 
d’Europe !
Après son titre de champion du monde 
du contre-la-montre sur route (catégorie 
handisport), en juin 2020 au Portugal, 
Florian Bouziani, 30 ans, licencié d’Istres 
Sport Cyclisme, a décroché le titre de 
champion d’Europe du contre-la-montre 
catégorie C3 le 27 mai lors de l’UEC 
Paracycling European Championships qui 
se déroulait à Locher en Autriche.
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Ismaël Fajry, 
un boxeur en or
Déjà titré en junior en 2019, il a atteint au printemps, à 20 ans, 
les sommets internationaux de la boxe thaï.

En trois ans, le parcours d’Ismaël 
Fajry en boxe thaï a fait un 

bond spectaculaire. Après avoir été 
doublement sacré champion de France 
de K1 Rules et de muay thaï, ceintures à 
l’appui, il a remporté mi-mai la médaille 
d’or, avec l’équipe de France, à la Coupe 
du monde de kick boxing en Turquie. 
« Fin 2019, j’avais déjà pris la médaille 
d’argent en – de 57kg aux Championnats 
d’Europe avec l’équipe de France, se 
souvient le jeune natif du Prépaou. 
J’avais trouvé une famille, j’ai pas lâché ». 
Passé senior semi-pro, il a encore explosé 
les compteurs. « Franchement, tout 
va bien », sourit-il dans le vestiaire du 
gymnase Jean-Moulin. Là où il continue 
à s’entraîner avec son mentor istréen, 
Yazid Boussaha, quand il est de passage 
dans sa ville. 

Souffrance et rigolade
Car l’athlète confirme la citation mens 
sana in corpore sano, un esprit sain dans 
un corps sain. Son Bac S décroché au 
lycée Rimbaud, il a opté pour des études 
de kiné en Belgique. Expatrié à Bruxelles 
pour encore deux ans, « Isma » a intégré 
la Valon Team, une autre école de 
l’excellence. « Tout se passe bien là-bas 
aussi. Je m’y entraîne quotidiennement. 
Et quand je redescends à Istres, pour les 
vacances ou les compétitions, je retrouve 
Yaz. Maintenant, j’ai deux familles, c’est 
cool ». Dans le futur, « j’aimerais être kiné 
et avoir ma carrière sportive. Ce serait le 
top du top ».
D’où vient cette vocation ? « J’ai fait du 
foot pendant longtemps puis j’ai basculé 
sur d’autres sports. J’ai essayé le tennis, 
la natation. Des cousins faisaient de la 
boxe anglaise. J’ai testé un an en section 
éducative. Comme mon père est inscrit 
au club de Yaz, de temps en temps, je 
m’entraînais avec lui. J’ai accroché et 
j’ai signé. J’y trouve tout. Un peu de 
souffrance mais aussi de la rigolade ».
Il brille autant, dans sa catégorie des 
– de 60kg, en K1, le kick-boxing japonais, 
qu’en muay thaï. « J’ai toujours fait 
les deux. La nuance ? En muay thaï, 
on a droit aux coups de coude, il y a 
des phases de corps à corps et on a le 
droit d’attraper les jambes. Le K1, c’est 
poings-pieds et on a droit à un genou par 
saisie ».
Dans la famille Fajry, on pourra 
bientôt demander le petit frère, 
Maher. « Il va prendre la relève, il a eu 
de bons résultats en muay thaï cette 
année, apprécie l’aîné. Il a gagné des 
championnats régionaux et une médaille 
de bronze, en sport éducatif, aux 
championnats de France ».
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"Isma" est une référence pour les jeunes pousses du Gym Yaz Multiboxe Istréen, dont fait partie son jeune frère 
Maher (premier à gauche).
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Louanne Premont, 
triplé précoce
À 14 ans, elle a gagné trois titres 
en trois semaines

Si la valeur n’attend pas le nombre des 
années, Louanne Premont est un 

exemple parfait, devenue triple championne 
de France de boxe en trois semaines ! Au 
printemps, elle a enchaîné les titres en 
kickboxing light, K-1 rules light et boxe 
anglaise éducative. Des disciplines distinctes 
que la jeune Istréenne de 14 ans apprend 
avec des entraîneurs complémentaires. 
En premier lieu, Romain Stoëckli qui préside, 
depuis trois ans, le FBI, le club istréen de 
savate boxe française, que Louanne pratique 
aussi. « Le club a été créé en 2008. J’y suis 
arrivé en 2009 ». Sur sa pépite, l’entraîneur 
savoure : « J’ai de suite senti que Louanne 
était douée pour la compétition. Elle a 
enchaîné victoires et titres cette année. 
Vainqueur de la coupe PACA en kickboxing, 
vice-championne départementale en boxe 
française, championne PACA en kickboxing, 
K-1 et boxe anglaise... En tout, 15 combats 
pour 14 victoires, dont la seule défaite est 
controversée ». 
L’autre mentor, c’est Fred Marco, de la Team 
Thaï Boxing Istres. « Louanne a aussi une 
licence chez nous depuis deux ans. Cela lui 

permet de toucher à tout. Elle a envie de 
performer. Nous, ça nous apporte, cela motive 
nos adhérents ». Fred salue ce triplé : « Ce 
qu’elle a réussi à faire, c’est énorme car le 
temps de réadaptation entre chaque combat 
était super court. Elle a de super capacités» . 
Romain complète : « Louanne est hyper 
rapide, hyper tonique. Le fait d’être toujours 
en déplacement et en distance plus longue, 
ça perturbe ses adversaires et lui donne 
l’avantage ».
Une boulimie que Louanne motive ainsi : « Un 
jour, mon papa m’a montré la boxe française. 
J’avais 8 ans. C’était à Forcalquier. J’ai de suite 
adoré. Le reste, c’est Romain qui me l’a fait 
découvrir. Cela m’a plu aussi ». Pour gagner, 
« c’est beaucoup d’entraînements, six jours 
sur sept ». Scolarisée jusqu’en juin au collège 
Savary, la future lycéenne de Rimbaud a pour 
ambition « de poursuivre sur cette lancée et de 
préparer les JO ». « C’est son rêve, un objectif 
à long terme, pour 2028, confirme Romain. 
Les JO, c’est en combat, ça se prépare ». Une 
première étape l’attend, sélectionnée du 6 au 
10 juillet au stage de détection en équipe de 
France de kickboxing. 

Caroline Cruveillier,  
de charme et de 
punch

La boxeuse a choisi Istres pour 
préparer les J.O. 2024 à Paris

De retour à Istres, où elle est née, Caroline 
Cruveillier a rejoint le Pugil’Istres Boxing 

Club nantie d’un joli CV. La vice-championne 
du monde senior de boxe anglaise, catégorie 
- 54kg, a choisi la Team Colas pour parfaire 
une formation entamée il y a dix ans au sein 
du Noble art du Pays d’Aix, auprès de Samuel 
Florimond, qui la qualifie de « combative et 
compétitive ». Championne d’Europe des  
– de 22 ans, championne de France, médaillée 
de bronze aux championnats d’Europe 
Elite… « Avec son palmarès, c’est une bonne 
chose pour la ville et pour le club, souligne 
sa présidente, Patricia Sciara. C’est une fierté 
d’avoir une fille à ce niveau-là dans l’équipe ». 
À 24 ans, après un passage de trois ans à 
Venelles, « j’ai contacté James Colas pour 
m’entraîner avec lui, explique-t-elle. J’en suis 
satisfaite et très honorée. Je suis sereine parce 
que j’ai confiance en lui et en toute l’équipe qui 
me suit ». En retour, celui qui reste invaincu 
chez les pros salue « la progression depuis 
décembre, toute l’implication qu’elle met. C’est 
ce que j’attends. Et ce n’est pas fini ». Son frère 

Jimmy, champion d’Europe en 2008, complète 
cet encadrement de haut niveau au sein d’une 
structure qui sait garder un esprit familial. 
Déjouant tous les clichés, titulaire d’un DUT 
gestion des entreprises et administration, c’est 
par son frère qu’elle est montée sur un ring : 
« Je faisais de l’équitation. J’ai fait du judo 
avant. La boxe, j’avais 12 ans. Je me suis dit : 
pourquoi pas ? Ma mère était contre car elle 
avait pas mal de préjugés. J’y suis quand même 
allée et ça a de suite matché avec Sam. Il m’a 
rapidement mis en compétition et j’ai gagné, 
gagné… La passion vient avec le temps et avec 
les victoires. Pour gagner, homme ou femme, il 
faut sortir de sa zone de confort ».
Membre de l’équipe de France, Caroline 
Cruveillier faisait partie de la délégation 
nationale reçue à Istres début juin. Forcément 
déçue après sa défaite aux Championnats du 
monde en mai, elle reste déterminée : « J’ai 
plein de motivations. Je suis positionnée sur 
les championnats d’Europe en octobre. Mon 
objectif ultime, ce sont les Jeux Olympiques 
2024 à Paris. Dans une carrière, rien n’est 
simple. Mais tout le monde se donne les moyens 
pour qu’on réussisse ».
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Ce qu’il faut retenir du Conseil municipal du 23 juin

Quarante-trois rapports étaient à 
l’ordre du jour du Conseil municipal 

qui s’est déroulé le jeudi 23 juin. Dans ses 
communications, François Bernardini a 
tout d’abord fait état du tragique accident 
survenu le 10 juin à la gare de Rassuen où 
une jeune femme de 34 ans a trouvé la mort, 
percutée par un train de marchandises, « ce 
drame nous rappelle le terrible accident qui, 
en décembre 1998, a coûté la vie à Céline Avril, 
jeune Istréenne de 18 ans et plus récemment, 
en janvier de cette année, celui d’une autre 
jeune femme percutée également, au même 
endroit par un train de fret (…) une réflexion, 
avec notamment la SNCF est engagée pour 
trouver des solutions visant à mieux protéger 
les usagers et éviter autant que possible que 
de tels drames de reproduisent … », a précisé 
le maire.
Autres points abordés par le premier 
magistrat de la ville : la situation du FCIR et 
la création de l’Athlétic Club Istres Rassuen 
(ACIR - Voir article en page sport). « Je ne 
peux m’empêcher de penser à regret à ses 
années de gloire et à ses bons Présidents, 
dont la seule motivation était la vie du Club 
pour les jeunes de ces quartiers pour leur 
passion du foot et dans le respect, la rigueur 
et la discipline. Véritable vecteur de lien social 
(...). Aujourd’hui nous sommes loin, bien loin 
de cette époque et depuis quelques années, 
la spirale négative dans laquelle le club s’est 
plongé, n’a cessé de s’accentuer (…). La page 
étant désormais tournée, il a donc fallu penser 
aux jeunes et immédiatement à une nouvelle 

structure qui, dès la saison prochaine, pourra 
les accueillir dans un esprit sportif serein, 
avec des personnes bienveillantes et sérieuses 
prêtes à redonner à Rassuen ses lettres de 
noblesse et c’est L’A.C.I.R qui sera désormais le 
partenaire de la ville d’Istres dans les quartiers 
sud pour la pratique du Football amateur », 
a souligné le maire ; la mutuelle d’initiative 
communale qui a enregistré en 4 mois à 
peine, 545 adhésions, alors que les prévisions 
de Solimut tablaient sur 500 adhésions pour 
l’année ! Enfin, François Bernardini a évoqué 
la deuxième édition du salon Aérosud, 
qui s’est déroulée début juillet au pôle 
aéronautique Jean-Sarrail d’Istres. « Ce salon 
a pour ambition de devenir un rendez-vous 
régulier les années paires en alternance avec 
le Salon aéronautique du Bourget », une fierté 
pour la ville.
L’ordre du jour du Conseil appelait 
l’assemblée à prendre connaissance du 
rapport d’activité 2021 concernant la 
concession de service public (confiée au 
groupe Amarelles Vivadom) relative à la 
gestion et à l’exploitation des multi-accueils 
(crèches) Colette Bonassi et Simone Veil. 
Il ressort de ce rapport une satisfaction de 
quasi 100 % des parents qui ont confié leur(s) 
enfant(s) à ces deux établissements.
Le deuxième point abordé était la fin de la 
régie de la Maison Familiale au 31 décembre 
prochain. « Ainsi, l’établissement sera à terme 
transformé en campus sportif et résidence 
d’accueil de nature culturelle », a souligné le 
maire.

Pour renforcer son dispositif de lutte 
contre les feux de forêt, la ville a sollicité 
une participation du Conseil Régional afin 
d’acquérir un véhicule de patrouille porteur 
d’eau, ce qui portera à quatre le nombre 
de véhicules mis en œuvre par le Comité 
Communal Feu de Forêt (CCFF). Dans d’autres 
registres, deux demandes de subventions 
auprès du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône ont été votées : pour 
l’installation de filets anti algues sur les 
plages de la commune, dans le cadre du 
dispositif « Aide à la gestion de l’eau » et pour 
la réalisation de travaux de rénovation du 
centre de vacances d’Istremont.
Le vote de divers tarifs étaient à l’ordre du 
jour : celui de la restauration scolaire qui, 
cette année encore, reste à 1 € le repas 
sans condition de ressources ; celui des 
prestations sportives proposées par la ville ; 
celui des Ludothèques ; celui de l’accueil 
des enfants en périscolaire (maternelle 
et élémentaire) et en Accueil Collectif de 
Mineurs (centre de loisirs), ainsi que des tarifs 
complémentaires pour le bowling municipal. 
Au chapitre de l’urbanisme on notera la 
décision du Conseil d’élargir le périmètre de 
« l’Opération façades », qui vise à embellir 
le centre-ville, au boulevard Victor-Hugo. 
Il est à noter que ce dispositif permet aux 
propriétaires de bénéficier d’une aide 
conséquente pour réaliser les travaux.
Enfin, des subventions exceptionnelles ont 
été votées pour soutenir diverses initiatives 
sportives et culturelles locales : Les Oreilles 
en Face des Trous qui organise la Guinguette 
sonore en septembre (4 000 €) ; Mélod’Istres 
pour son gala de fin d’année (1 000 €) ; Istres 
Entressen Canoë Kayak pour soutenir trois 
de ses membres sélectionnés en équipe de 
France « free style » (3 500 €) ; Istres Tennis 
de Table pour soutenir sa pratique Élite 
(5 000 €) ; Eric Escudier (photographe) pour 
son projet d’exposition photo sur le cancer 
du sein (1 500 €) et Mélie Gosa pour un 
partenariat saison équestre 2022 (5 000 €).

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.

Pas de texte transmis.
Rose CRIADO En Avant Istres

Depuis 2016 le projet d’assainissement collectif du tour de l’étang de l’olivier n’avance pas comme prévu. Ce projet devait être terminé pour septembre 2020 nous sommes en 
2022 et les habitants concernés soumis à la forte augmentation d’imposition  plus de 10% ne sont toujours pas dotés des commodités en matière d’urbanisme sans compter 
les retards sur les projets de constructions pendant ce temps des lotissements fleurissent.
Grégory GABANOU libre et indépendant

Nous sommes heureux de retrouver l’été et nos fêtes populaires sans restrictions sanitaires. Cette joie légitime est toutefois ternie par les choix du Maire qui ont des 
conséquences sur notre quotidien. Le centre-ville demeure désespérément minéral et sans dynamique, alors qu’il devrait être le cœur de nos rencontres: à quand un grand 
parking accessible à tous et gratuit? A quand de vrais parcs et ilots de verdure? Il est loin le temps de grandes incantations électorales. Aujourd’hui le centre-ville est à 
l’abandon et ce n’est pas un centre d’art contemporain élitiste qui attirera qui que ce soit.
Autre sujet, la fin de la collecte des ordures le dimanche par la Métropole, alors même que la taxe vient d’augmenter! En plein été, nous risquons donc de subir odeurs et 
autres risques sanitaires. Notre quotidien est décidément mis à rude épreuve par des décisions irresponsables. 
Sachez pouvoir compter sur notre engagement à vos cotés, cet été et comme toujours. 
Michel CAILLAT et Sandy POLETTO, groupe EELV et partenaires

« 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. »
« Le rôle d’une municipalité est d’accompagner la vie associative, mais pas de la décider. La crise qui secoue le FCIR (Football Club Istres Rassuen) et qui a amené le Maire à 
créer un autre club vers lequel les subventions et moyens seront transférés, pose des questions. Que deviennent les familles attachées à un club qui n’est pas dissout et vient de 
se recomposer ? Pourquoi une telle radicalité dans la décision ? Ne pouvait-on pas trouver une solution plus apaisée pour sauver l’activité du club tout en mettant un terme aux 
dysfonctionnements reprochés et qui restent flous ? La municipalité a raison d’être attentive avec les associations bénéficiant de subventions, elle doit aussi mieux expliquer les 
arbitrages qu’elle prend et qui laissent les Istréens dans l’incompréhension. En attendant ces éclairages, nous vous souhaitons de passer un bel été dans notre si belle ville... mais 
il nous manque toujours ce centre aéré promis depuis longtemps. Comptez sur nous pour défendre sa réalisation ! » Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn PLANELLES

La loi 3DS a sonné la fin des Conseils de Territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. J’avais été à l’initiative de cette instance alors que la loi mettant en place la 
Métropole ne le prévoyait pas et je n’ai pu que m’en satisfaire comme mes autres collègues Présidents.

Ces conseils étaient importants et  ils ont permis de prendre en compte la spécificité de chaque bassin de vie de notre Métropole, afin que nos communes puissent bénéficier 
des avantages d’une intercommunalité intégrée comme chez nous, avec le San. Alors, depuis le 1er juillet, nous aurons à prendre de nouvelles habitudes, certes, mais cela 
n’empêchera pas l’action et l’efficacité envers nos populations, à nous de trouver la bonne méthode. D’ailleurs, mon optimisme est conforté par le maintien de la gratuité 
des transports scolaires pour les étudiants de notre territoire, seuls bénéficiaires au sein de la Métropole, gratuité que j’avais souhaitée, avec la prise en charge financière 
par le Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence, et que la Métropole a accepté de reconduire, à ma demande. L’action continuera donc, et avec mes collègues 
Conseillers Métropolitains, Nicole Joulia, Eric Casado, Patrick Grimaldi et Claude Mora, nous nous emploierons à veiller aux intérêts d’Istres et de ses habitants à travers 
chaque décision que la Métropole entérinera. En ce qui me concerne je veillerai en transversalité et avec la même détermination que durant ce mandat de Président.
François Bernardini, “Nous sommes Istres“

Pour des raisons liées au bien-être animal et à la salubrité publique, des cabanes à chats seront installées sur la commune. Le travail de terrain est en cours avec les 
associations, partenaires expérimentés et incontournables. Nous sommes à leur écoute afin d’optimiser les lieux de nourrissage et d’abris pour nos chats libres.
 Mme Boutroux, déléguée à la protection animale 
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HÔTEL DE VILLE
1, Esplanade Bernardin-Laugier
CS 97002 13808 Istres CEDEX
& 04 13 29 50 00
Horaires d’accueil du public :
Lundi de 8h à 17h45* (journée continue). 
*Pendant le couvre-feu.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13 h 30 à 17h45.
Accueil téléphonique auprès du standard : 
8 h 30/12h et 13 h 30/17h30
Pour toute urgence, contacter la Police 
Municipale & 04 13 29 50 45

MAIRIE ANNEXE  
DU PRÉPAOU
Quartier du Prépaou 
13800 Istres
& 04 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

Directrice de la publication : Céline Camoin • Directrice de la com-
munication et de la promotion de la ville, responsable de la rédac-
tion des supports édités par la ville d’Istres E. Du Liège • Rédac-
teur en chef É. Gavelle • Journalistes L. Alvernhe, P. Lepicouché, 
P. Merle, P. Donnadieu (journaliste stagiaire) • Photographes 
M. Bressy, P. Lepicouché, N. Martin (apprenti photographe), G. 
Petit, L. Rambaud, M. Naval • Maquette et mise en page C. Bal-
let • Tirage 24 000 exemplaires • Photogravure et impression 
Spirale Imprimerie, Istres • Dépôt légal BNF 18 janvier 2022 
N° ISSN 1245-1479

Pour préserver l’environnement, ce magazine 
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Février 2022
DÉCÈS
• Jean ARNOULD

Mars 2022
DÉCÈS
• Angèle ASSUMA 

Mai 2022
MARIAGES
• Linda COURANGE 

et Mohamed KEHIHA
• Sylvie HOUZE 

et Jean-Pierre LE POLLOZEC
• Elodie BAGOU 

et Raphaël MARTIN
• Vinka SOTTOVIA 

et Arnaud TABARAND
• Diane SOTTEAU 

et Jérémy CEZ
• Mélanie SAYE 

et Jérôme ZAPLANA
• Laurine BALDASSINI 

et Thomas PERRIMOND
• Lauriane HAAG 

et Arnaud PASSERI
• Marie CORTES 

et Jimmy ALARCON
• Elodie AOUSTIN 

et Nicolas GENTILE
• Jessica PERCHEC 

et Nedad SEJDIC
• Anaïs ACHON 

et Elvis BARRIENTOS
• Mélissa GRINE 

et Yourico RAHOLISON
• Oum Keltoum  BOUKILI 

et François PEYCLIT
• Laetitia FREITAS 

et Loïc GAUTON

• Apauline KEHIHA 
et David GIGLIOTTI

• Stéphanie SAVOURET 
et Josselin CERRUTI

• Laetitia SAUSSAC 
et Gaétan DIAMANTARAS

• Cassandra LEULIEUX 
et Stéphane JOURNO

• Virginie BRUN 
et Tristan COLLET

PACS 
• Sophie FOURNIÉ 

et Lucien HILAIRE
• Marine VACHER 

et Florent RIVERA
• Léa HULMANN 

et Olivier SANCHEZ
• Clara GIBAS 

et Bertrand HERRERO
• Lugdivine CABASSUD 

et Yannick MURO

DÉCÈS 
• Nadaradja FRANCOIS-ROSAY 
• Emilie KLEIBER
• Charles ESTASSY
• Yolande ANGLESY  

veuve JOHAE
• Samir BEN ROMDHANE
• Roselyne CALS  

épouse GRANDPIERRE
• Charles LAFON
• Jean-Pierre LAFOURCADE
• Chantal de RUYTER  

épouse TOCNY
• Hélène LEDACHOWSKI  

veuve LAURENT
• Pascal HOUSSARD
• Alain LEIVA

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

État civil

Urgences
 t Urgences dentaires  (dimanches et jours fériés)  

 & 0 892 566 766
 t Pharmacie de garde & 04 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

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

Naissance et décès
PUBLICATION DANS ISTRESMAG
Si vous désirez que la naissance de votre enfant soit 
publiée dans Istres Magazine vous devez en faire 
la demande auprès du service de l’État Civil, situé 
à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Bernardin-Laugier, 
afin de donner votre autorisation de publication. 
Les déclarants ne peuvent être que les parents (ou 
détenteurs de l’autorité parentale) et doivent fournir : 
un acte de naissance (délivré par la mairie du lieu de 
naissance), le livret de famille et une pièce d’identité. 
Cette déclaration d’autorisation de publication doit 
être effectuée au plus tard dans les 3 mois qui 
suivent la naissance de l’enfant. Pour la publication 
des avis de décès survenus hors d’Istres, le déclarant 
(conjoint, ascendant ou descendant) doit se présenter 
au service de l’État Civil muni d’un acte de décès, 
du livret de famille et d’une pièce d’identité. Cette 
déclaration d’autorisation de publication doit être 
effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent le 
décès.
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22h30
Feux

21 juillet
Voyage au centre 
de la terre

28 juillet
Cinq semaines 
en ballon

4 août
Vingt mille lieues sous les mers

11 août
Le tour du monde en 80 jours

18 août
De la terre à la lune

25 août
L'ile mystérieuse

S u r  l e s  r i v e s  d e  l ’ é t a n g  d e  l ’ O l i v i e r . . .

Dès 19h - Marché de créateurs, ateliers pour enfants, restaurants guinguettes

Suivez-nous sur
@villedistres

L'accès à la manifestation 
sera conditionné 

par les obligations sanitaires 
en vigueur à la date de l'événement.Tél. 04 42 81 76 00

Infos
en scannant

ce QR code

2 5  A O Û T2 1  J U I L .


