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JANVIER
FÉVRIER

L’année débute comme la 
précédente, soumise aux 

restrictions sanitaires qui vont 
encore perturber notre vie tant sur 
le plan social, culturel que sportif. 
Mais l’espoir est bien là ! Dès le 
mois de février les contraintes 
dues à la pandémie sont réduites : 
fin du télétravail obligatoire, levée 
des jauges dans les établissements 
recevant du public, fin du 
masque obligatoire en extérieur, 
réouverture des discothèques…

Début janvier, la halte répit du CCAS 
« La Pauseto » ouvre ses portes ①. 
Situé dans la résidence La Roselière, 
ce nouvel équipement municipal 
accueille durant quelques heures 
les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, d’une perte 
de capacité cognitive ou d’une 
pathologie neurodégénérative, 
permettant ainsi d’offrir un peu de 
temps aux aidants familiaux parfois 
isolés et souvent épuisés.
Le festival des arts du geste « Les 
Élancées », retrouve son public ②. 
Du 25 janvier au 6 février l’édition 
2022 aura accueilli près de 10400 
spectateurs malgré les aléas 
inévitables, liés à la crise sanitaire, 
avec à l’affiche 24 spectacles et 55 
représentations ! En 2023 le festival 
nous donne rendez-vous du 31 
janvier au 11 février.

Le cyclisme, avec la désormais 
incontournable course « Tour de 
la Provence » ③, est de nouveau 
à l’honneur à Istres ! La première 
étape de la 7e édition du tour, 
auquel participent les grands 
noms de la discipline dont Julian 
Alaphilippe, double champion du 
monde, prend son départ devant 
l’Hôtel de ville le 11 février. En 2023, 
le Tour de la Provence sera à Istres 
le 12 février pour le départ de la 3e 
étape vers Arles.
Ce début d’année 2022 est aussi 
marqué par la réouverture, mi-
février, du bowling ④. Fermé depuis 
quelques mois, l’établissement a 
été racheté par la Ville et vient ainsi 
compléter les équipements sportifs 
et de loisirs proposés aux Istréens.

Le 24 février, la Russie de Vladimir 
Poutine agresse l’Ukraine. Une 
guerre injustifiée et insensée au 
cœur de l’Europe qui suscite un 
immense élan de solidarité, à Istres 
comme ailleurs, pour le peuple 
ukrainien ⑤.

2022, 
tous les espoirs 
sont permis…

①

③
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Mais aussi 
 t Covid : installation de capteurs 

de CO2 dans toutes les écoles de la 
ville y.

 t Label : Istres Cyclotourisme 
labellisé « école française de vélo ».

 t Météo : tempête de mistral sur la 
région. Météo France enregistre des 
rafales jusqu’à 166km/h (125 km/h à 
Istres) !

 t Distinction :  Pierre Vielzeuf 
et Jean-Pierre Rieux (club taurin 
d’Entressen) reçoivent le trophée de 
l’engagement associatif bénévole u.

 t Solidarité : à Entressen, un large 

élan de solidarité se met en place 
pour venir en aide à une famille 
après l’incendie qui a ravagé sa 
maison début janvier.

 t Environnement : la Métropole 
lance une campagne pour la 
valorisation des déchets verts 
avec la mise à disposition d’un 
composteur en bois (pour 10€ 
seulement) aux personnes disposant 
d’un jardin.

 t Aviation : dernier vol, le 22 février, 
pour le Mirage 2000N dans le ciel 
istréen, après 30 ans de service 
consacrés à la défense aérienne du 
territoire national.

 t Tennis : les jeunes (U18) d’Istres 
Sport Tennis décrochent le titre de 
« champion départemental division 
élite ».

② ④

⑤

⑦

⑥
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MARS
AVRIL

Une mutuelle communale

L’évènement de ce mois de 
mars est la mise en œuvre 

d’une offre de mutuelle santé 
communale avec Solimut Mutuelle 
de France, par une convention 
de partenariat avec la ville ①. 
Une démarche qui s’inscrit dans 
une volonté politique affirmée 
de soutenir le pouvoir d’achat 
des Istréens mais aussi d’offrir à 
chacun une offre de couverture 
santé performante et abordable 
financièrement. En effet, à 
couverture égale, comparée 
à d’autres mutuelles, l’offre « 
Solimut Energie Commune » pour 
Istres est d’environ 30% moins 
chère pour un couple avec deux 
enfants, 15 % pour une personne 
individuelle et jusqu’à 48% pour 
les seniors.
Après sept ans d'absence, la 
fête de la Saint-Patrick fait son 
grand retour à Istres, le samedi 19 
mars w.
L’ambiance irlandaise s’installe 
d'abord en centre-ville avec un 
défilé au son des cornemuses 
à 11h puis à partir de 18h à la 
halle polyvalente pour une soirée 
musicale animée par les fées et 
korrigans de la compagnie Les 
Monts Rieurs. Sur scène, des 
formations de renom telles que 
le Bagad du Pays d'Aix, Piping 
Orchestra, le duo Grumpy O Sheep, 
NOON et Mànran, coup de cœur 
du célèbre Festival interceltique 
de Lorient, parrain de cette édition 
2022.

Sauvée de la fermeture il y a deux 
ans, l’AFPA d’Istres se réorganise et 
inaugure mi-mars la « Place village 
AFPA » e, proposant des espaces 
de travail et d’apprentissage 
mêlant métiers de l’industrie 
et technologies numériques du 
futur en relation avec le monde 
industriel de notre territoire.
Côté sport, l’Open de Tennis 
Juniors d’Istres r s’installe pour 
une semaine intense de jeu à la 
plaine des sports René Davini, 
du 9 au 16 avril. Une 22e édition 
remportée par Mia Slama (USA) 
chez les filles et Rei Sakamoto 
(Japon) chez les garçons. On 
saluera ici aussi Tristan Piombo, 
le joueur d’Istres Sport Tennis, qui 
a réalisé un exceptionnel parcours 
dans ce tournoi.

①

④
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Mais aussi 
 t Covid : après 1 an d’activité, le 

centre de vaccination installé dans le 
gymnase Le Podium ferme ses portes. 
Plus de 73000 doses de vaccins y ont 
été administrées.

 t Election présidentielle : 
participation à Istres : 77,15 % au 1er 
tour (73,69 % au niveau national) et 
76,69 % au second tour (71,99 % au 
niveau national).

 t Solidarité : Le « Grand show des 
restos », organisé par Espace Pluriel 
Jeunes fait le plein avec plus de 1700 
spectateurs à la halle polyvalente. 
Une soirée qui a permis de récolter 
6,1 tonnes de denrées  pour les Restos 
du Cœur. 

 t Social : mise en œuvre, avec la 
Métropole AMP, du « Permis de louer » 
dans le périmètre du centre ancien, 
pour lutter contre l’habitat insalubre.

 t Citoyenneté :  1er Conseil des 
Jeunes Métropolitains dans lequel 
siègent 5 jeunes Istréens y.

 t Sports : les istréennes gagnent 
la Coupe de France Fédérale de 
Volley i. En équitation, Jade Blanc 
décroche le titre de Championne 
de France en paire de poney game 
(catégorie benjamin élite) o.

 t Mode : la marque de vêtements 
pour enfants « Sergent Major » choisit 
le parc Dinosaur’Istres pour y réaliser 
les photos de sa nouvelle collection, 
intitulée « la belle et le dino », pour 
son catalogue printemps-été 2022 u.

⑤

③

②

⑦

⑨
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MAI / JUIN
 On l’a joué collectif 

L’étau sanitaire desserré, Istres retrouve 
dès début mai l’animation et la 

mobilisation associative qu’on lui connaît. Des 
manifestations emblématiques font leur retour 
et le plein, que ce soit en extérieur avec Istres 
Propre et Durable ① le 7, le Carnaval w (décalé 
pour raisons météo) le 14, la Color Run le 15 et, à 
Entressen, Vieilles guimbardes et vieilles bécanes 
e le 22 ou, dans la halle polyvalente, le salon 
AéroBD, les 21 et 22 mai. 
La vitesse de croisière est atteinte en juin avec, 
dès le 3, un lancement des festivités d’été 
prometteur avec Jimmy Sax r, le retour, dix ans 
après, de la course camarguaise comptant pour 
le Trophée des As le 11, le week-end de Feria, du 
17 au 19, dont son concert « La déjantée » du 
vendredi soir, la Fête de la musique le 21 et, à 
Entressen, la Fête du foin le 12. 
Le monde du sport, lui aussi libéré de toute 
contrainte, n’est pas en reste avec la 48e 
Course de côte les 28 et 29 mai et le retour d’un 
Critérium cycliste en nocturne, dans le centre-
ville, le 10 juin t.
Discipline populaire par excellence à Istres, 
le sport s’enrichit également d’un nouvel 
équipement privé dédié au padel y, le Z5, que 
Zizou en personne vient inaugurer le 2 mai. C’est 
aussi la naissance d’une nouvelle association 
dédiée au football, l’Athletic Club Istres Rassuen, 
officialisée mi-juin.
Très favorisée également pour l’épanouissement 
des administrés de tous âges, la culture voit 
l’ouverture, le 10 juin, de Polaris u, un centre 
d’art accessible afin d’encourager les pratiques 
en cœur de ville, au Forum des Carmes.
Enfin, positionnée à la pointe en terme de 
« ville numérique », la Ville lance le 9 mai 
« Istres et vous », une application mobile 
innovante plébiscitée depuis par des milliers 
d’usagers, notamment ceux qui fréquentent la 
Romaniquette, désormais plage connectée aux 
multiples services.

⑤

④

⑥
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MAI / JUIN

Mais aussi 
 t Tournages : Lorànt 

Deutsch vient filmer 
en mai l’une de ses 
chroniques «À toute 
berzingue » i. Une 
illustration de l’attractivité 
d’Istres auprès des 
professionnels du cinéma, 
de la télé ou de la pub qui 
ont multiplié les tournages 
en 2022

 t Cinquantenaires : deux 
fleurons d’Istres célèbrent 
leurs 50 ans. La Maison 
Pour Tous choisit l’Usine 
le 17 mai. Le 25e Régiment 
du Génie de l’Air convie 
les autorités sur sa place 
d’armes le 28 juin.

 t Commémorations : le 8 
mai, un diplôme est remis 
à Joseph Cammarata 
pour 20 ans d’engagement 
patriotique et la Police 
municipale reçoit son 
drapeau des mains de 
François Bernardini o. Le 
18 juin, le maire d’Istres 
honore la citoyenneté de 
la jeunesse en remettant 
à Dehlia Robert le diplôme 
de trois ans comme porte-
drapeau du Souvenir 
Français.

 t Concours : le Centre 
social et d’animation 
Pierre-Miallet d’Entressen 
lance, du 17 mai au 16 
juin, la première édition 
de « Entrenscène », un 
tremplin musical amateur 
remporté par Spleen 
Machines ⑩.

 t Sport : des Istréens 
au top : Ismael Fajry 
champion de France de 
muay-thaï et du monde 
de K1 ; Florian Bouziani 
champion d’Europe de 
cyclisme contre la montre 
handisport.

⑦

③

①

②

i

⑨

⑩
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Entre restrictions  
et réjouissances

Dès la mi-juin, les premières alertes 
aux fortes chaleurs avaient retenti. En 

juillet et août, la sécheresse a continué 
à affoler les compteurs istréens avec de 
multiples conséquences : sévères restrictions 
préfectorales de l’usage domestique de l’eau, 
annulation des arrosages citoyens programmés 
sur le site des Maurettes, nombreuses 
fermetures des plages de l’étang de Berre 
en raison d’échouages d’algues toxiques, 
piscines municipales rendues gratuites pour 
les enfants… Sur le front des incendies, 
la commune a été préservée grâce à la 
mobilisation sans faille de la garde municipale 
à cheval, des bénévoles du Comité communal 
feux de forêts et des pompiers du centre de 
secours sur le qui-vive ①.
Ces conditions météorologiques exceptionnelles 
n’ont pas empêché les Istréens et les estivants de 
profiter des animations et festivités proposées 
par la Ville, l’Office de tourisme et leurs 
partenaires dans leur configuration antérieure à 
la pandémie de Covid-19, le retour très attendu 
des Jeudis étoilés en étant l’apogée. Fêtes 
d’Entressen w, Nuits d’Istres e, bal du 13 juillet, 
Jazz au Ranquet r, élection de Miss France 
au Palio, Fêtes d’Istres y et Rues de l’étang t 

ont aussi émaillé un été festif qui, au final, aura 
séduit quelque 210 000 personnes.
L’été aura été enfin marqué par deux 
changements institutionnels. Sur le plan 
politique, après la disparition au 1er juillet des 
Conseils de territoire, dont celui d’Istres-Ouest 
Provence, l’organisation de la Métropole Aix-
Marseille Provence évolue et François Bernardini, 
déjà vice-président de droit, devient délégué à la 
Sidérurgie, à la Pétrochimie et à l’Aéronautique.

Changement d’ère, également, à la Base 
aérienne 125. Après l’hommage élogieux rendu 
le 13 juillet à l’occasion du départ du colonel 
David Marty, c’est une femme qui, pour la 
première fois, prend le commandement  lors de 
la cérémonie du 26 août. Il revient à la colonelle 
Anne-Laure Michel u de maintenir ce lien 
indéfectible qui unit la base à la ville.

①

JUILLET
AOÛT

②

⑦
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Mais aussi 
 t Aéronautique : le 5 juillet, « Aérosud » 

réunit les professionnels des filières 
aéronautiques, spatiales et de la 
Défense. Un salon qui conforte la place 
privilégiée d’Istres dans ces secteurs 
économiques et stratégiques à travers 
son pôle dédié.

 t Urbanisme : place au vélo ! Le réseau 
de pistes cyclables prend forme avec la 
mise en service d’un premier tronçon le 
long de la corniche de Suffren. D’autres 
chantiers sont lancés sur des axes clés 
de la ville. Les restrictions de circulation 
qui en résultent permettront à terme un 
meilleur partage sécurisé de la route i.

 t Propreté : pour inciter les 
propriétaires de chiens à plus de 
civisme, la Ville déploie sept canisettes 
dans plusieurs quartiers. Une huitième 
les a rejoints en décembre à Entressen.  

 t Cinquantenaire : le 2 juillet, dans les 
jardins puis sur la scène du Pavillon de 
Grignan, l’ensemble folklorique « Lou 
Trelus » fête ses cinquante ans au 
service des traditions provençales.

 t Sport. Des Istréens au top : médaille 
d’or en équitation pour les juniors du 
Deven.

⑥

④

③

⑤

③
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

Une rentrée entre culture, 
sport, environnement…  
et grands projets !  

Après un été rythmé par les 
nombreux événements et 

rendez-vous proposés par la 
ville, 4482 écoliers ont repris le 1er 
septembre le chemin de l’école ①. 
En 2022, 3 millions d’euros 
de travaux de rénovation et 
d’amélioration des écoles ont été 
investis par la Ville qui a également 
redoublé d’efforts pour maintenir 
la restauration scolaire à 1 euro 
pour la 4e année consécutive. 
La rentrée fut également sportive 
et la ville saluée le 6 septembre, 
par l’obtention du label national 
« Ville active et sportive », signe de 
reconnaissance de sa politique 
sportive et de l’action des 
associations sportives. 
De sport, il en fut encore question 
du 16 au 18 septembre, pour 
célébrer les 20 ans de la « faites du 
sport » sous une météo capricieuse, 
qui aura malgré tout épargné la 
désormais traditionnelle « Dino 
Run » w. Dans le même temps, 
deux nouveaux pensionnaires ont 
rejoint le parc Art’Zoo tandis que 
l’exposition des « arts éphémères » 
investit l’esplanade de l’Olivier 
jusqu’au 6 novembre.
Un espace santé multi-sport a 
été inauguré au Prépaou r, le 28 
septembre. Un équipement inclusif 
en libre accès dédié au fitness, au 
basket et au football. 
Début octobre, la transformation 
du carrefour Félix-Gouin- AFPA en 

giratoire a débuté pour 4 mois de 
travaux. Elle s’inscrit dans le plan 
de suppression des feux tricolores 
dont le but est de fluidifier la 
circulation.
Parmi les grands projets de la 
ville, une réunion publique le 6 
octobre annonce le démarrage des 
travaux d’extension du port des 
Heures-Claires, la veille de la pose 
de la première pierre de la future 
médiathèque au cœur du CEC t.  
Le 1er salon ludo-pédagogique 
« learning game meeting » 
le 14 octobre sensibilise à 
l’environnement par le jeu y. 
Le capitaine Anthony Blanchard 
succède officiellement le 20 
octobre au capitaine Vincent 
Dubois à la tête du centre de 
secours d’Istres. 
Fin octobre l’équipe nationale 
de rugby des Tonga u revient 
s’entraîner à Istres juste avant 
le grand frisson célébrée avec la 
fête d’Halloween. Pour soutenir 
le pouvoir d’achat des Istréens 
aux revenus modestes, le maire 
annonçait, lors du conseil 
municipal du 13 octobre, la mise en 
place d’un chèque énergie d’une 
valeur de 30€.
À compter du 11 octobre, le 
Conseil de territoire mettait à 
nouveau des composteurs à 
disposition des usagers intéressés 
et de nouvelles consignes de tri, 
élargies, entraient en vigueur.

④

③

②
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Mais aussi 
 t Loisirs : la journée des 

associations organisée le 
3 septembre par le Centre 
d’Animation Pierre-Miallet, 
a permis de découvrir 
l’offre de loisirs proposée 
à Entressen i. 

 t Sécurité : la ville 
obtient le label France 
résilience collectivités 
gage de reconnaissance 
de l’action municipale en 
matière de protection 
des populations et de 
prévention des risques. 

 t Tourisme : les balades 
sonores de l’OT en 
septembre, ont investi les 
abords de l’étang de Berre, 
pour une déambulation 
contée sur le GR2013, 
entre ville, littoral, 
architecture et criques 
sauvages.

 t Sport et handicap :  le 
20 septembre, 3 clubs 
de la ville reçoivent le 
label départemental 
« Sport et Handicap » 
pour leur action en faveur 
de l’accessibilité et de 
l’accueil de personnes en 
situation de handicap

 t Solidarité :  plusieurs 
associations à l’instar du 
Lions Club d’Istres, se sont 
engagées dans l’opération 
« Octobre rose » pour la 
lutte contre le cancer du 
sein, notamment à travers 
une collecte de fonds 
reversée à l’institut Paoli-
Calmettes. 

⑥

⑦

⑤©
D
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NOVEMBRE   
DÉCEMBRE
Entre solidarité,  
mémoire  
et tradition

Dans cette dernière ligne droite 2022, les 
rendez-vous se sont déroulés dans l’unité, 

la cohésion et le rassemblement. À travers un 
lien fraternel et solidaire, renforcé par l’esprit de 
fête. À commencer par le salon des vins  et de 
la gastronomie ① qui a réuni plusieurs milliers 
de personnes du 4 au 6 novembre, salué par 
la visite de la délégation de Radolfzell venue 
célébrer 50 ans d’amitié et de fraternité du 
jumelage Istres-Radolfzell. 
Beaucoup de monde était également présent 
le 8 novembre, pour inaugurer les locaux 
flambants neufs du nouveau siège social 
de La Chrysalide du Golfe de Fos w. Une 
infrastructure dont l’implantation facilitée 
par la ville, au cœur du hameau de Rassuen, 
gère au quotidien l’ensemble des structures 
de l’institut dédié à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap.  
Pour se souvenir de l’horreur de la guerre et 
rendre hommage aux « Morts pour la France », 
la cérémonie du 1er novembre a laissé place à la 
commémoration de la signature de l’armistice 
le 11 novembre e. Autant de moments de 
rassemblements qui témoignent de l’hommage 
permanent à la mémoire de celles et ceux qui 
ont payé de leur vie le prix de la liberté. 
La tradition à Istres n’est jamais bien loin, 
représentée notamment, courant novembre, 
par la 46e édition de la fête des bergers, sa 
journée pastorale et son incontournable défilé 
de la transhumance. De tradition du mariage 
et de fidélité de l’union, il fut question le 18 
novembre avec la célébration des Noces d’or 
(50 ans de mariage) r, au lendemain de la 
conférence sur le « Bien vieillir » organisée par 
la ville au théâtre de l’Olivier.  

À l’initiative de l’association « Stop aux 
violences faites aux femmes et aux enfants », la 
ville, toujours aussi engagée, a organisé le 23 
novembre un rassemblement pour dénoncer 
les violences faites aux femmes et rendre 
hommage à la mémoire de celles victimes de 
féminicides en 2022 t. 
Enfin, pour retrouver l’esprit de fêtes, des 
parades, des animations, le marché de Noël, 
les vitrines des 
commerçants et la 
patinoire d’Istres 
glace ont réchauffé 
les cœurs pour 
parachever cette 
année 2022, riche, 
dense, plurielle et 
solidaire.

②

⑦

i
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Mais aussi 
 t Boxe : l’Istréen Riad 

Labidi décroche la Coupe 
de France de boxe à 
domicile dans son premier 
combat professionnel face 
au champion de France 
2019 dans la catégorie des 
« Plumes » y. 

 t Concours : Jade Royere 
est élue Miss Petite 
Universe PACA u. Un 
concours qui récompense 
les femmes modernes, 
gracieuses, dynamiques et 
engagées.

 t Citoyenneté : 
présentation de la 
promotion 2022/202 du 
service civique et corps 
européen de la solidarité, 
qui compte 8 jeunes 
âgés de 18 à 24 ans i. 
Toutes et tous ont par leur 
investissement citoyen 
la volonté de s'ouvrir aux 
autres et d'apprendre de 
cet engagement pour le 
bien commun.

 t Sécurité : mardi 22 
novembre, la ville d’Istres, 
s’est vu attribuer lors du 
104e congrès des maires 

à Paris, un 3e cœur par 
l’association Prévention 
Routière, pour les efforts 
consentis en matière de 
sécurité et de prévention 
routière.

 t Tournages o : 
une nouvelle série 
« Mercato »est tournée 
à Istres depuis début 
décembre pour TF1 par 
« Itinéraire Productions », 
à qui l’on doit déjà la série 
à succès « HPI » sur la 
même chaîne. La ville a 
également accueilli fin 
novembre le tournage de 
quelques scènes de la 
série de France Télévisions 
« Infiltré.e » dont les rôles 
principaux sont incarnés 
par Audrey Fleurot et 
Thierry Neuvic. 

 t Reboisement ⑩: 
dans le cadre du plan de 
restauration des terrains 
incendiés en août 2017, 
au cœur de la pinède des 
Maurettes, la ville à travers 
le service environnement 
et les élus a associé de 
nombreux partenaires à 
travers des opérations de 
replantations en décembre.  

①

④

⑥

⑩

⑨

⑤ ③
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Jusqu’au 28 janvier
CRASH POLI
Exposition : Magali Daniaux & 
Cédric Pigot
Centre d’art Polaris 

Samedi 7 janvier – 16h
Le RDV des tout-petits :
« LIRE, CHANTER  
ET JOUER AVEC BÉBÉ »
Médiathèque du CEC

Samedi 7 janvier – De 14h à 17h
TRICOTHÉ
Atelier tout public d’échanges de 
savoirs…
Médiathèque du CEC

Dimanche 8 janvier 
BRUNCH MUSICAL
Centre d’Animation Pierre Miallet

Du 10 au 26 janvier
EXPOSITION : MICHEL MIRABEL 
« PAYSAGES D’ISLANDE »
Photographies
Hall d’Expo 233 - CEC

Mercredi 11 janvier – 9h45
Le RDV des tout-petits : 
« LIRE, CHANTER ET JOUER AVEC 
BÉBÉ »
Médiathèque d’Entressen 

Jeudi 12 janvier – 20h
HUGH COLTMAN ET MATTHIS 
PASCAUD (JAZZ)
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 13 janvier – 19h30
CINÉ SAVEURS
L’île de Pâques et la Patagonie
Centre d’Animation Pierre Miallet, 
Entressen

Samedi 14 janvier – 21h
VERY BRAD PITT
Théâtre d’humour
La Grange, Entressen

Mardi 17 janvier – 18h30
MUSIQUES ET CHANTS  
DE LA RENAISSANCE
Concert des classes cordes pincées 
et musiques anciennes
Conservatoire Michel Petrucciani

Mercredi 18 janvier
LECTURE PAR NATURE
6e édition
Détail du programme sur : 
ampmetropole.lectureparnature.fr

Vendredi 20 janvier – De 14h à 17h
TRICOTHÉ
Atelier tout public d’échanges de 
savoirs…
Médiathèque du CEC

Samedi 21 janvier – 10h15
Le RDV des petits curieux :
ATELIER ROBOTIQUE
Médiathèque d’Entressen

Samedi 21 janvier – À partir de 14h30
7e NUIT DE LA LECTURE 
Sur le thème de la peur
Médiathèque du CEC

Samedi 21 janvier – 20h
HERVÉ ROBBE ET COLINE 
(danse - Création)
Théâtre de l’Olivier

Mercredi 25 janvier – 10h
Le RDV des petits curieux : 
ESCAPE GAME À LA MÉDIATHÈQUE !
Médiathèque du CEC

Mercredi 25 janvier – 18h30
CONCERT DE CLASSE 
DU DÉPARTEMENT CHANT
Conservatoire Michel Petrucciani

Mercredi 25 janvier – 20h
ALONZO KING « DEEP RIIVER »
(danse – Création)
Théâtre de l’Olivier

28 et 29 janvier 
FESTIVAL DU JEU « TOUR DE JEU »
Halle polyvalente

Samedi 28 janvier – 10h
Le RDV des tout-petits : 
« LIRE, CHANTER 
ET JOUER AVEC BÉBÉ »
Médiathèque d’Entressen 

Samedi 28 janvier – À partir de 
13h30 
LECTURE PAR NATURE
Journée festive 
Médiathèque du CEC

Mardi 31 janvier – 20h
FANNY SORIANO « BRAME » 
(cirque – Création)
Théâtre de l’Olivier

>>> AGENDA 
JANVIER > DÉBUT MARS 23

ISTRES
AU GRÉ
DE VOS
ENVIES

>>>
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

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

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

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

Pleine Nature
Étangs et littoral,Plaines et collines,Activités de plein air

Un territoire
à jouer

La sélection d'activités ludiques

Rendez-vous
festifs

Le calendrier de vos évènements

ISTRES
no 6

Fr Eng

Le magazine devotre destinationYour destination's magazine

 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 
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>>> AGENDA 
JANVIER > DÉBUT MARS 23

Du 31 janvier au 11 février
25e FESTIVAL DES ARTS DU GESTE
Les Élancées
Divers lieux

Du 1er  au 11 février 
BORIS GIBÉ « L’ABSOLU » 
(cirque)
Théâtre de l’Olivier

Du 3 au 5 février
AKOREACRO « DANS TON CŒUR »
(cirque)
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 3 février – 19h30
CINÉ SAVEURS 
La Croatie, perle de l’Adriatique
Centre d’Animation Pierre Miallet, 
Entressen

Samedi 4 février – 11h30
Le RDV des petits curieux
ESCAPE GAME À LA MÉDIATHÈQUE !
Médiathèque d’Entressen

Samedi 4 février – De 14h à 17h
TRICOTHÉ
Atelier tout public d’échanges de 
savoirs…
Médiathèque du CEC

Samedi 4 février – 16h
Le RDV des tout-petits
« LIRE, CHANTER 
ET JOUER AVEC BÉBÉ »
Médiathèque du CEC

Samedi 4 février – 21h
CONCLAVE STORY 

théâtre d’humour
La Grange, Entressen

Mercredi 8 février – 9h45
Le RDV des tout-petits
 « LIRE, CHANTER 
ET JOUER AVEC BÉBÉ »
Médiathèque d’Entressen 

Samedi 11 février – 9h30
ATELIER « REPAIR CAFÉ »
Médiathèque du CEC

Samedi 11 février – 14h30
ATELIER COSMÉTIQUE BIO :
« JE CONFECTIONNE MA CRÈME 
VISAGE BIO »
Médiathèque du CEC

Samedi 11 février – 15h
Le RDV des petits curieux
CONCERT DESSINÉ EN ANGLAIS
Médiathèque du CEC

Dimanche 12 février
8e TOUR DE LA PROVENCE
3e étape : Istres - Arles

Vendredi 17 février – De 14h à 17h
TRICOTHÉ
Atelier tout public d’échanges de 
savoirs…
Médiathèque du CEC

Samedi 18 février – 21h
WARM UP METALDAYS (METAL)
Café musique l’Usine

Du 21 février au 9 mars
EXPOSITION : FRANÇOIS LUCCHESI 
« PORT PÉTROLIER DE FOS-SU-MER »
Photographies
Hall d’expo 233 - CEC

Samedi 25 février – 10h
Le RDV des tout-petits
« LIRE, CHANTER 
ET JOUER AVEC BÉBÉ »
Médiathèque d’Entressen 

Mercredi 1er mars – 9h45
Le RDV des tout-petits
« LIRE, CHANTER 
ET JOUER AVEC BÉBÉ »
Médiathèque d’Entressen 

Jeudi 2 mars – 21h
LUJIPEKA (RAP)
Café musique l’Usine

Samedi 4 mars – De 14h à 17h
TRICOTHÉ
Atelier tout public d’échanges de 
savoirs…
Médiathèque du CEC

Samedi 4 mars – 16h
Le RDV des tout-petits
« LIRE, CHANTER 
ET JOUER AVEC BÉBÉ »
Médiathèque du CEC

Samedi 4 mars – 20h
L’AVARE (THÉÂTRE)
Théâtre de l’Olivier

Mercredi 8 mars – 20h
RAPHAËLLE DELAUNAY 

& JACQUES GAMBLIN (DANSE)
Théâtre de l’Olivier

Samedi 11 mars – Matin
Le RDV des petits curieux
« PRINTEMPS DES POÈTES »
Médiathèque d’Entressen

Samedi 11 mars – De 10h à 12h
RENCONTRES DE L’ART
Printemps des poètes
Médiathèque du CEC

Samedi 11 mars – 20h
COMME IL VOUS PLAIRA 
(théâtre)
Théâtre de l’Olivier

Samedi 11 mars – 21h
MIEL DE MONTAGNE 
& JULIEN GRANEL (POP)
Café musique l’Usine

Du 14 au 24 mars 
EXPOSITION : FABRICE JIMENEZ 
« COULEURS ET LUMIÈRES EN 
PROVENCE »
Photographies
Hall d’expo 233 – CEC

Mercredi 15 mars – 19h
TÉNÈBRES ET LUMIÈRES (MUSIQUE)
Théâtre de l’Olivier

Programme proposé à titre indicatif. Susceptible de modifications ou d’annulations. 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLE
du 18 janvier au 31 mai 2023

Inscriptions scolaires 
des enfants nés en 2020 
pour l’année scolaire 
2023/2024

Votre enfant est né en 2020 et va effectuer sa 
rentrée à l’école maternelle en septembre 2023. 
Pensez à l'inscrire aux points d'accueil indiqués 
ci-contre à compter du mercredi 18 janvier 2023. 
Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 31 
mai 2023.

Recensement des enfants nés en 2021 
pour l’année scolaire 2024/2025

Le recensement scolaire est à effectuer uniquement pour les 
enfants qui fréquenteront leur école de secteur. Il débutera le 
29 mars et se terminera le 31 décembre 2023.
POUR INFO : le recensement fait office d’inscription scolaire s’il 
n’y a pas de changement dans la situation familiale du foyer .

Les demandes de dérogation en maternelle (PS) et 
en élémentaire (CP) sont à déposer avec tous les 
justificatifs aux points d’accueil à compter du 18 
janvier jusqu’au 28 avril 2023 inclus. 
 Aucune demande ne sera traitée après cette date. 

Pièces à fournir pour 
l’inscription ou le 
recensement : 
• Livret de famille
• Justificatif de domicile  

datant de moins d’un an, hors facture 
mobile

•  Si nécessaire, les documents attestant des 
modalités de garde de l’enfant.

Points d'accueil :
Hôtel de Ville

1 esplanade Bernardin-Laugier
13800 Istres
Le lundi sans interruption  
de 8h à 18h.
Du mardi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h45.

Mairie annexe du Prépaou
Quartier du Prépaou
13800 Istres
De 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Sauf lundi et mercredi de 8h à 12h  
et de 13h45 à 17h45.

Mairie annexe d’Entressen
Avenue de la Crau
13118 Entressen (commune d’Istres)  
De 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Sauf mardi et jeudi de 8h à 12 h  
et de 13h45 à 17h45.

Numéro de téléphone et courriel 
uniques
Tél. 04 13 29 50 00
guichetaels@istres.fr

Les dossiers scolaires sont disponibles 
aux différents points d’accueil ou 
téléchargeables sur le site de la ville 
www.istres.fr

DIRECTION EDUCATION ENFANCE 
SERVICE SCOLAIRE

ENCAPITALE EUROPÉENNE  
DE L’INNOVATION

 t Le 7 décembre à Bruxelles, à la suite 
d’Athènes, Paris, Barcelone, Amsterdam et 
Dortmund, la Métropole Aix-Marseille-Provence 
a obtenu le prix  « iCapital » de la Commission 
européenne, devenant ainsi la nouvelle capitale 
européenne de l’innovation. Depuis 2015, la 
Commission européenne décerne ce titre, 
doté d’un million d’Euros, pour co-construire 
et expérimenter les services de demain. Il est 
la reconnaissance, au niveau européen, de 
l’excellence de notre territoire métropolitain et 
de son écosystème d’innovation.

RECYCLEZ VOTRE SAPIN !

* PLUS DE 400 POINTS DE DÉPÔTS DISPONIBLES SUR TOUTE LA MÉTROPOLE
OU DANS LA DÉCHÈTERIE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Sans neige artificielle ni décoration ni sac à sapin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR : dechets.ampmetropole.fr

LE BON RÉFLEXE 
POUR LES FÊTES
JE RECYCLE MON SAPIN *

M
ét

ro
po

le
 A

ix
-M

ar
se

ill
e-

Pr
ov

en
ce

 —
 5

8 
bo

ul
ev

ar
d 

Ch
ar

le
s 

Li
vo

n 
—

 1
30

07
 M

AR
SE

IL
LE

 —
 C

ré
at

io
n 

: D
GA

CR
EG

E 
—

 P
ho

to
 ©

 D
av

id
 G

ir
ar

d/
M

AM
P 

—
 0

1/
20

23

r3flexe_campagne_noel-sapin_8M2.indd   1r3flexe_campagne_noel-sapin_8M2.indd   1 30/11/2022   11:5130/11/2022   11:51

 t à partir du 3 janvier la Métropole AMP vous 
invite à déposer votre sapin de Noël (sans 
neige artificielle, ni décoration et sac à sapin) 
dans un point de dépôt ou, comme c’est le 
cas à Istres, directement dans une des deux 
déchetteries de la ville (Tubé et Entressen), 
afin qu’il soit recyclé.

GEOVELO
 t La Métropole AMP s’est associée à la 

start-up française Geovelo qui a développé 
une application gratuite permettant de 
favoriser la pratique du vélo dans les 
déplacements du quotidien. Ainsi elle permet 
aux utilisateurs d’y trouver toutes les pistes et 
les aménagements cyclables disponibles, les 
meilleurs itinéraires et autres balades, la 
position des parkings sécurisés ou encore les 
stations de vélo en libre-service. Bref, toutes 
les infos utiles pour les cyclistes en herbe ou 
confirmés !  L’application est disponible sur 
Google Play et l'AppStore.

Infos mairie 
Don du sang
Régulièrement l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles d’Istres organise des 
collectes de sang. Le don du sang est un 
acte anonyme et gratuit. La ville d’Istres est 
« commune donneur » (partenaire de l’EFS) 
et s’engage dans la promotion du don du 
sang. Les prochaines collectes auront lieu le 
mercredi 25 janvier et le vendredi 24 février, 
de 15h à 19h30, à la halle polyvalente.

Inscriptions vacances d'hiver 2023
Les inscriptions pour les Accueils Collectif des 
Mineurs (ACM/3-14 ans) et les Stages Sportifs 
(6-14 ans), débutent dès le mercredi 4 janvier 
2023 sur le kiosque famille (www.istres.fr) 
et se poursuivront à partir du mercredi 11 
janvier 2023 au guichet de l'Hôtel de ville 
et dans les mairies annexes du Prépaou et 
d'Entressen. Les inscriptions pour les séjours 
d’hiver ouvriront le mercredi 11 janvier 2023, 
uniquement au guichet de l'Hôtel de ville.
Plus d’infos au 04 13 29 50 00

Pre-inscriptions et inscriptions 
vacances de printemps 2023
Les pré-inscriptions des séjours de printemps 
auront lieu du mercredi 1er février 2023 
au vendredi 24 février 2023 (inclus), sur le 
kiosque famille (www.istres.fr) et au guichet 
de l'Hôtel de ville. Les inscriptions directes 
s'effectueront à partir du mercredi 8 mars 
2023 au guichet de l'Hôtel de ville. Les 
inscriptions pour les Accueils Collectif des 
Mineurs (ACM/3-14 ans) et les Stages Sportifs 
(6-14 ans), pour les vacances de printemps, 
débuteront dès le mercredi 1er mars 2023, 
uniquement sur le kiosque famille (istres.fr) et 
se poursuivront à partir du mercredi 8 mars 

2023, au guichet de l'Hôtel de ville et dans les 
mairies annexes du Prépaou et d'Entressen. 
Plus d’infos au 04 13 29 50 00.

Rendez-vous en ligne
Pour effectuer vos démarches 
administratives : carte d’identité, passeport, 
Pacs, mariage, changement de prénom, 
pré-inscription en crèche… vous pouvez 
prendre rendez-vous en ligne depuis le site 
internet de la ville www.istres.fr  (onglet « Mes 
démarches > Prise de rendez-vous en ligne » 
et sur l'application "Istres et vous").

Dépistage VIH/IST  
anonyme et gratuit
La Maison Régionale de Santé d’Istres 
organise chaque vendredi de 12h à 15h, avec 
le Centre Gratuit d'Information, de Dépistage 
et de Diagnostic (CeGIDD) du centre 
hospitalier de Martigues, des dépistages 
anonymes et gratuits des infections par les 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
hépatites virales et infections sexuellement 
transmissibles (IST).
Plus d’info au 04 13 29 56 10

Bail glissant
L’Association d’Accès et de Maintien au 
Logement (ADAMAL) invite les propriétaires 
de logement locatif à se renseigner sur le 
dispositif de « Bail glissant » (dispositif de 
location/sous location financé par l’État) qui 
permet de garantir le paiement des loyers. 
L’association peut dans ce cadre assurer la 
gestion du bien à louer dans une démarche 
citoyenne et solidaire. 
Plus d’info au 04 90 56 09 65 ou sur internet : 
adamal.org

ampmetropole.fr
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLE
du 18 janvier au 31 mai 2023

Inscriptions scolaires 
des enfants nés en 2020 
pour l’année scolaire 
2023/2024

Votre enfant est né en 2020 et va effectuer sa 
rentrée à l’école maternelle en septembre 2023. 
Pensez à l'inscrire aux points d'accueil indiqués 
ci-contre à compter du mercredi 18 janvier 2023. 
Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 31 
mai 2023.

Recensement des enfants nés en 2021 
pour l’année scolaire 2024/2025

Le recensement scolaire est à effectuer uniquement pour les 
enfants qui fréquenteront leur école de secteur. Il débutera le 
29 mars et se terminera le 31 décembre 2023.
POUR INFO : le recensement fait office d’inscription scolaire s’il 
n’y a pas de changement dans la situation familiale du foyer .

Les demandes de dérogation en maternelle (PS) et 
en élémentaire (CP) sont à déposer avec tous les 
justificatifs aux points d’accueil à compter du 18 
janvier jusqu’au 28 avril 2023 inclus. 
 Aucune demande ne sera traitée après cette date. 

Pièces à fournir pour 
l’inscription ou le 
recensement : 
• Livret de famille
• Justificatif de domicile  

datant de moins d’un an, hors facture 
mobile

•  Si nécessaire, les documents attestant des 
modalités de garde de l’enfant.

Points d'accueil :
Hôtel de Ville

1 esplanade Bernardin-Laugier
13800 Istres
Le lundi sans interruption  
de 8h à 18h.
Du mardi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h45.

Mairie annexe du Prépaou
Quartier du Prépaou
13800 Istres
De 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Sauf lundi et mercredi de 8h à 12h  
et de 13h45 à 17h45.

Mairie annexe d’Entressen
Avenue de la Crau
13118 Entressen (commune d’Istres)  
De 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Sauf mardi et jeudi de 8h à 12 h  
et de 13h45 à 17h45.

Numéro de téléphone et courriel 
uniques
Tél. 04 13 29 50 00
guichetaels@istres.fr

Les dossiers scolaires sont disponibles 
aux différents points d’accueil ou 
téléchargeables sur le site de la ville 
www.istres.fr

DIRECTION EDUCATION ENFANCE 
SERVICE SCOLAIRE

EN



Ce qu’il faut 
retenir du Conseil 
municipal  
du 14 décembre

Comme à l’accoutumé, le Maire a ouvert 
la séance du Conseil municipal du 14 

décembre par un hommage à plusieurs 
istréens émérites récemment disparus. 
Jacques Calamand, 90 ans, instituteur 
puis principal adjoint du collège Coutarel, 
longuement impliqué dans la vie associative, 
notamment culturelle ; Pierre Fontaine, 
99 ans,  ancien combattant chevalier de la 
Légion d’Honneur ;  Lydia Santos, 77 ans, 
qui avec on époux François, s’est dévouée 
auprès de l’antenne locale de la Croix Rouge 
et l’Amicale pour le don de sang bénévole et 
enfin Gérard Lopez, 75 ans, sculpteur istréen 
autodidacte travaillant le fer, le bois, le 
cuivre pour les associer dans des sculptures 
inspirées de son imagination. 

Dans ses communications, François 
Bernardini a tout d’abord évoqué deux 
nouvelles distinctions attribuées à la ville : 
le label « Ville Prudente – 4 cœurs » décerné 
par l’association Prévention Routière qui 
« récompense la volonté de la Ville de s'investir 
pleinement en matière de sécurité et de 
prévention routière » et le prix « coup de cœur 
du jury » pour la Conciergerie décerné par 
la Gazette des Communes et GMF (prix 2022 
« Les Territoriaux ») qui vient saluer « ce service 
innovant mis en place depuis décembre 
2020 ayant pour objectif principal l'aide au 
développement du commerce et de l'artisanat 
de proximité en répondant aux changements 
des modes de consommation, des rythmes de 
vie et des besoins de la population ».

Le maire a ensuite abordé les mutations 
qui s’opèrent actuellement au sein de la 
Métropole AMP et notamment la mise 
en place de la Dotation de Solidarité 
Communale (DCS) qui vise à équilibrer 
les disparités financières (attributions 
de compensation) qui existent entre les 
communes et notamment pour la ville de 

Marseille où le ratio par habitant est le plus 
bas. « Sur le principe évidemment, nous ne 
pouvons que souscrire à cette sollicitation. 
Reste à déterminer les moyens pour y parvenir 
(…) sans pour autant toucher à l’attribution 
de compensation de chaque ville (…) Pour 
l’année 2023, 22 M€ ont été dégagés à partir 
d’économies réalisées par la Métropole. Ils  
viendront alimenter la DSC (…) dont 151 000 € 
seront versés à la ville d’Istres au titre du QPV».

Une motion de soutien aux lycées 
professionnels, dont une réforme est 
annoncée pour 2023, a été adoptée par le 
Conseil municipal. Affirmant l’importance 
de l’enseignement professionnel de qualité, 
par cette motion la Ville demande entre 
autre que cette « réforme soit le fruit d’une 
concertation avec les professionnels de 
l’enseignement, le monde économique au 
fait des besoins présents et à venir, et des 
collectivités territoriales, et demande que 
les enjeux économiques locaux soient pris 
en considération dans le choix des filières 
professionnelles ».

Pour cette dernière séance de l’année 
2022, le Conseil municipal a voté l’octroi 
de subventions exceptionnelles afin de 
soutenir divers projets portés par des 
associations ou encore des sportifs de haut 
niveaux, pour un montant total avoisinant 
les 100 000 €, dont 50 000 pour l’association 
« Les boutiques d’Istres » (opération bons 
cadeaux), 2000 pour la Ligue des Droits de 
l’Homme, ou encore 6000 € pour encourager 
l’action portée par Istres Sports VTT auprès du 
public en situation de handicap. Le Conseil 
s’est ensuite prononcé favorablement pour 
apporter le soutien de la ville, à hauteur de 
20 000 € au total, à plusieurs projets culturels 
mettant en oeuvre une collaboration et 
une expérience partagée sur le thème de 
l’échange et de la transmission, tels que le 
festival de la Guinguette sonore, la compagnie 
Hervé Koubi pour une déambulation dans 
l’espace public en collaboration avec la 
Maison de la Danse, une action de webradio 
et d’interviews auprès de collégiens et 
lycéens dans le cadre du festival les Élancées 
et enfin le projet patrimonial et sociologique 
porté par l’association « Choréactif » autour 
de la démolition et reconstruction du théâtre 
de l’Olivier.    

Du côté des demandes de subventions, la 
Ville a fait appel à l’État via l’agence nationale 
du sport, dans le cadre du Programme des 
équipements sportifs de proximité (plan 5 000 
terrains de sports d'ici Paris 2024) pour le 
projet de transformation des terrains sportifs 
de la Bayanne et de la Prédina en espace 
multisports santé inclusifs. De son côté, le 
Conseil départemental a été sollicité, dans 
le cadre du dispositif « travaux de proximité 
2023 », pour l’aménagement du hangar « La 
Picturale », permettant ensuite le stockage 
du matériel nécessaire à l’ensemble des 
manifestations organisées par la ville. Dans le 
cadre du dispositif «  aide au développement 
de la Provence numérique – année 2023 », 
une demande de subvention a aussi été 
votée pour l’acquisition d’une solution 
numérique de suivi de consommation 
des fluides (gaz, électricité et eau). Il a été 
également demandé au Département et à 
la Région une participation financière pour 
divers événements festifs et culturels de 
la ville en 2023 (la St Patrick, le festival de 
bande dessinée, la feria, les Nuits d’Istres, les 
Jeudis étoilés, jazz au Ranquet, les Rues de 
l’étang…). 

Au chapitre de l’urbanisme on notera que la 
Ville va se porter acquéreur de terrains d’une 
superficie totale de 43 431 m2, avenue Félix 
Gouin, mis en vente par l’AFPA dans le but 
de développer un programme d’ensemble 
de constructions neuves comprenant des 
logements, des locaux adaptés à l’accueil 
de jeunes actifs en fonction de la demande 
ainsi qu’une station de recharge publique 
pour véhicules électriques compatible avec 
les usages professionnels. La collectivité 
souhaite ainsi favoriser la construction d’un 
campus de l’innovation pour accueillir des 
créateurs d’entreprises du numérique et de la 
« croissance verte ».

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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HÔTEL DE VILLE
1, esplanade Bernardin-Laugier
CS 97002 - 13808 Istres CEDEX
& 04 13 29 50 00
Horaires d’accueil du public :
Lundi de 8h à 17h45* (journée continue). 
*Pendant le couvre-feu.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13 h 30 à 17h45.
Accueil téléphonique auprès du standard : 
8 h 30/12h et 13 h 30/17h30
Pour toute urgence, contacter la Police 
Municipale & 04 13 29 50 45

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

MAIRIE ANNEXE D’ENTRESSEN
Av. de la Crau - 13128 Entressen
& 04 13 29 56 50
Horaires d’accueil du public
Mardi et jeudi :  
de 8h à 12h et de 13h45 à 17h45
Lundi, mercredi et vendredi :  
de 8h à 12h et de 14h à 17h
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Pour préserver l’environnement, ce magazine 
est imprimé sur papier issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées.

Magazine recyclable,
participez au tri sélectif !

Novembre
MARIAGES
• Marie FERNANDEZ et Pierre SANTIAGO 
• Laetitia PIERRE-BES et Rémy CADINOT 
• Laura JACQUET et Mohamed HMISSI 
• Sara SABER et Boumediene BENDELLA 

PACS
• Manon FONTENEAU et Dominique ROBERT-PEILLARD 
• Carine CHIMOT et Arnaud HEUZÉ 
• Caroline JOACHIM et MorganGAËL
• Victoria TARRET et Emilien ARTIQUE
• Sabine PERRET et Raphaël LOPEZ
• Danièle MEKERKE et Gilles PEREZ
• Sarah BENSAID et Théo DEJAMEAU
• Laëtitia EMANUEL et Guyllaume ESTHER 
• Julie FABRY et Nicolas VLACIC 

DÉCÈS
• Jacques CALAMAND 
• Marcel FILETI 
• Claudine JACQUES épouse MARTINEZ 
• Charlaine PELLISIER épouse DE ANGELIS 
• Madeleine ESTAMPE épouse SPIELMANN
• Joël BOX 
• Henriette RIVIERA 

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

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

Centre médical public à La Pyramide
Depuis le 1er décembre, le secrétariat sur place est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h.

Consultations médecine générale :
• Dr Panetta – Le mercredi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h.  
Sur rendez-vous au 04 42 43 27 07

Consultations cardiologie
• Dr Yvorra – Le mardi de 14h à 17h.  

Sur rendez-vous au 04 42 43 25 40

Consultations chirurgie digestive
• Dr Challal – Le lundi de 9h à 12h
• Dr Farvacque – Le mardi de 9h à 12h
• Dr Picaud – Le vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 04 42 43 24 20

Consultations Urologie
• Dr Di Crocco – Le jeudi de 14h à 17h. 

Sur rendez-vous au 04 42 43 22 11

Consultations Allergo-Anesthésie*
• Dr Odin – Le vendredi de 9h à 12h.  

Sur rendez-vous au 04 42 43 27 92

(*) L’allergo-anesthésie concerne les patients 
qui ont fait une réaction allergique lors d’une 
anesthésie ou avec un produit de contraste.

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 oeuvre à la 
demande de Monsieur le Maire, permet de joindre 
rapidement l’ensemble des personnes inscrites et 
leur transmettre des informations, des consignes et 
les bons réflexes à adopter pour mieux se prémunir 
du risque en question. L’inscription au système de « 
Télé Alerte » est gratuite et les informations fournies 
restent totalement confidentielles, dans le respect 
de la vie privée. Pour vous inscrire, connectez-vous à 
l’adresse internet suivante : 
www.istres.fr/alerte et suivez ensuite les instructions 
à l’écran.

Urgences
 t Urgences dentaires  (dimanches et jours fériés)  

 & 0 892 566 766
 t Pharmacie de garde & 04 88 10 11 90

 (commissariat) le soir à partir de 20h,  
 le dimanche et jours fériés.

 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) & 0977 401 136
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Flashez le QR code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 
sur la page : www.istres.fr/voeux2023
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Rejoignez-nous ! @villedistres
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