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FOCUS Anne-Laure Michel

SPORT 
Quand la boxe se veut éducative !

Dans ce nouveau numéro d’Istres Mag, nous avons souhaité mettre à 
l’honneur des sujets qui nous tenaient particulièrement à cœur et qui 

méritaient une mise en valeur à la hauteur de leur action.
Un volet social très développé sera présent dans ces pages 
avec un focus sur nos trois centre sociaux, Pierre-Miallet à 
Entressen, la Farandole aux Échoppes et celui des quartiers 
Sud. Ces trois équipements incontournables rassemblent 
plus de trois mille adhérents. Leur champ d’action se situe 
au plus près des habitants, de leurs besoins, de leurs loisirs 
et les accompagnent pour une vie plus épanouie.

Dans le même registre, nous avons tenu à mettre en exergue l’association 
OREMIS qui œuvre dans le milieu scolaire pour favoriser l’inclusion et lutte 
contre le harcèlement dans un but fort louable, un apprentissage dans le 
plaisir et non subi.
Une famille a aussi retenu notre attention, en effet, elle accueille à domicile 
des personnes âgées ou handicapées, ce qui constitue une alternative 
intéressante aux moyens d’accueil traditionnels et y réserve à la fois un côté 
très humain tout en gardant un grand professionnalisme.
Enfin, pour clore ce chapitre social, Istres Provence Handball vous fera 
découvrir des actions fort différentes que celles que l’on a l’habitude de voir 
sur les parquets sportifs.
Dans ces pages vous découvrirez également le portrait du Colonel Anne-
Laure Michel, qui commande la BA 125 depuis août 2022. Portrait d’une 
femme brillante et déterminée, qui fait honneur à sa profession et dont les 
responsabilités immenses, dues à la guerre en Ukraine, ne l’empêchent pas 
de se projeter dans l’avenir de cette grande base, si imbriquée dans la vie 
istréenne et de s’insérer pleinement dans sa nouvelle ville.
Un beau cadeau pour les vacances d’hiver a vu le jour : la « Box » est en effet 
une aire de jeux unique en France qui ravira les petits Istréens de 1 à 12 ans. 
Bien d’autres sujets sont développés dans ce magazine printanier, je vous 
en souhaite une excellente lecture.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président 

de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, 
délégué à la sidérurgie, 

à la pétrochimie et à 
l’aéronautique.

Un volet social 
très développé 

sera présent dans 
ces pages.
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 e La box, un nouveau lieu 
d’épanouissement
Mercredi 15 février a eu lieu l’inauguration de 
« La Box », une aire de jeu gratuite située à 
l’entrée de la plaine des sports et de loisirs René 
Davini. Ce nouvel équipement, fait en partie 
de bois, couvert et respectueux des normes 
environnementales, est une première en France 
selon son concepteur, la société SMC2, à qui 
l’on doit déjà le « Z5 » voisin. Nicole Joulia, 
première adjointe au maire, a salué l’ouverture 
de ce « lieu d’épanouissement dès le plus jeune 
âge, de 265 m2 destinés à l’activité ludique ». Ce 
cube de 16 mètres de large sur 11 mètres de 
haut est accessible aux enfants de 1 à 12 ans 
(accompagnés par un adulte). Ils vont pouvoir y 
grimper, glisser, ramper, escalader, courir... Vous 
pourrez y retrouver : toboggans, plateformes 
aériennes et une cage suspendue. D’un coût 
global de 1,345 million d’euros, cette aire de jeu 
a pu être construite grâce au soutien financier de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
(à hauteur de 70 %). 
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 e 11e festival du jeu
Vif succès pour la 11e édition du 
« Festival du Jeu » organisé par 
l’association « Tour de jeu », les 
28 et 29 janvier derniers à la halle 
polyvalente. Durant tout un week-
end un public nombreux et de tous 
âges est venu s’amuser, se défier 
ou bien s’évader… à la découverte 
d’un très grand nombre de jeux 
de société, de rôles, de figurines, 
de tournois d’échecs, d’escape 
game, surdimentionnés ou encore 
s’affronter dans un concours de 
Rubik’s cube.

 e 12 500 spectateurs !
Le 25e festival des arts du geste « Les élancées » 2023, qui avait lieu du 31 
janvier au 11 février a rassemblé 12 500 spectateurs (dont 3 210 scolaires) 
autour de 26 spectacles dont 7 créations et 5 coproductions. Danse, 
cirque, magie, concerts, performances, expositions, projections de films et 
tables rondes étaient au programme des 12 jours du festival, dont le prix 
moyen des places était de moins de 7€ ! Unique en son genre, au cœur de 
l’hiver, ce rendez-vous créé par Anne Renault il y aura 25 ans l’an prochain, 
séduit chaque année un public de tous âges et souvent familial et favorise 
l’accès pour tous au spectacle vivant, à l’art du geste !  
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 e Code de la route : les seniors  
testent leurs connaissances ! 
Elles et ils étaient 190 seniors, jeudi 26 janvier 
à « repasser » le code de la route au gymnase 
Donadieu. Une épreuve fictive organisée par 
la ville, motivée par la volonté municipale 
d’offrir aux plus de 60 ans, un test de 
connaissances grandeur nature, en matière 
de réglementation routière et de ses récentes 
évolutions. Un test réalisé sous la forme 
d’une mise en situation à travers une série de 
40 questions aux réponses à choix multiples. 
L’objectif était de permettre de « pointer du 
doigt » les éventuelles défaillances pour se 
remettre à niveau notamment au travers des 

corrections et explications fournies au micro 
de Daniel Olive, chef d’orchestre de cette 
initiative municipale. En préambule, le maire 
François Bernardini a souligné sa satisfaction, 
ici de proposer aux seniors : « une action 
citoyenne pour maintenir la confiance et la 
capacité à conduire pour assurer au mieux la 
sécurité des piétons et des automobilistes ». 
Enfin, pour parachever cette action, 
des ateliers étaient animés par la Police 
municipale avec la Mutualité française et la 
MACIF, partenaires de l’événement.

 e Un diplôme pour 
Lucienne Rouzaud
La 455e section de la Société Nationale 
d’Entraide de la Médaille Militaire (SNEMM) 
d’Istres a été créée en 1925. Depuis près 
d’un siècle ses membres perpétuent et 
entretiennent le devoir de mémoire entre les 
générations. Lors de l’assemblée générale 
de la section, début janvier, le Maire d’Istres 
François Bernardini a remis un diplôme 
de porte-drapeau à Lucienne Rouzaud, 
l’indéfectible secrétaire de la section, décerné 
pour son patriotisme et son engagement au 
sein de la SNEMM. Retraitée de l’Armée de 
l’Air et de l’Espace, depuis plus de 30 ans, 
elle a obtenu trois décorations : la médaille 
militaire, la médaille de la défense nationale 
et la médaille des services militaires 
volontaires échelon or.

 e Istres, récompensée
L’édition 2022 du concours départemental Villes et Villages 
Fleuris Provence Tourisme souhaitait cette année, à travers 
un concours « Environnement : aménager pour s’adapter et 
lutter contre le changement climatique », attirer l’attention 
des communes sur l’importance des aménagements 
« naturels » des espaces publics. Dix villes des Bouches-
du-Rhône, qui portent ou développent des projets en ce 
sens, ont été distinguées. Distinctions attribuées par un jury 
composé de techniciens, de professionnels du tourisme, 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
l’environnement. Ainsi, la ville d’Istres a été primée dans la 
catégorie « parc, jardin et square, îlots de fraîcheur », pour le 
projet d’aménagement du futur parc urbain des Carmes, qui 
offrira un vaste espace végétal, de fraîcheur et de détente au 
cœur de la ville.

Projection du futur parc urbain.
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 e Mérite et honneur
Vendredi 15 janvier s’est déroulée à l’Espace 
233 une cérémonie de mise à l’honneur de 15 
Istréennes et Istréens pour leur engagement 
sportif et associatif local. Une remise de 
récompenses organisée par Serge Consolino 
représentant local de la fédération Française 
des médaillés de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif. L’occasion 
d’évoquer et de mettre en lumière le parcours 
méritoire et sans faille de ces femmes et de 
ces hommes qui animent au quotidien une 
partie de la vie sociale, citoyenne, sportive et 

solidaire de la ville. « Nous sommes là pour 
célébrer ces gens qui le méritent (…) qui ont 
souvent l’impression de faire simplement 
leur travail et qui pourtant en font tellement 
plus ! », a souligné le maire François 
Bernardini.
Ainsi ont été récompensés par une 
plaquette « Mérite et Honneur » : Nabil Aissat 
(ADDAP13) ; Philippe Badouhassian (Jeunes 
et Solidaires) ; Latifa Bisbis et Léa Delage 
(Stop ! Aux violences faites aux femmes 
et aux enfants) ; Céline Bleton Jauras et 

Marie-Line Roman Truffey Lievin (Mon moral 
en couleurs) ; Damien Bonnet (8 vies pour 
la planète) ; James Bremaud (AMMAC) ; 
Coralie Chaumel (Mairie d’Istres, Direction 
Ressources Handicap) ; Jimmy Colas et 
Brigitte Guelle Caldin (Pugil’Istres) ; Daniel 
De Barros (IS Haltérophilie Musculation) ; 
Jacques Delannoy (Mairie d’Istres, direction 
des sports) ; Pascal Druminy (Jeunes et 
Solidaires) et Christian Le Guennou (Mairie 
d’Istres, service des sports).

À noter…

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 vendredi 24 
mars, le lundi 24 et le mardi 25 avril de 15h à 19h30, 
à la halle polyvalente. Réservez votre rdv en ligne : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Inscriptions vacances de 
printemps 2023
Les inscriptions directes pour les séjours de 
printemps ouvrent à partir du mercredi 8 mars au 
guichet de l’Hôtel de ville. Les inscriptions pour les 
Accueils Collectifs des Mineurs (ACM/3-14 ans) et les 
Stages Sportifs (6-14 ans), ont débuté le mercredi 1er 
mars, uniquement sur le kiosque famille (www.istres.
fr) et se poursuivent à partir du mercredi 8 mars, 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.
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 e Coup de cœur pour la Conciergerie 
Istres fait partie des six collectivités nationales 
récompensées pour rendre leur service public 
toujours plus efficace. Un véritable prix «coup 
de cœur» pour la Conciergerie décerné dans 
le cadre des Prix Territoriaux. Le trophée a 
été officiellement remis le 13 février devant 
l’Office du commerce qui l’abrite en centre-
ville depuis décembre 2020.
Nicole Joulia, première adjointe représentant 
le maire, a reçu la distinction des mains 
de Daniel Sugin, directeur régional de la 
GMF, à l’initiative de ces trophées. Il a salué 
« cette créativité et cet engagement de tous 
les instants » et « une initiative solidaire 
au service de l’économie locale, un projet 
exemplaire, véritable levier de croissance pour 
les commerçants ». « Ce qui nous anime, c’est 

la proximité avec nos concitoyens », a souligné 
Nicole Joulia.
Daniel Salenc, président de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-
Rhône, l’un des partenaires de la Ville sur 
cette initiative unique en son genre, a noté 
« qu’Istres fait partie des bons élèves, avec 
volontarisme, depuis des années ».
Suzel Ayot, adjointe déléguée au Commerce, 
s’est dit « très heureuse et honorée », rappelant 
que, depuis 2008 et les nombreuses actions 
entreprises, « le taux de vacance des locaux 
commerciaux est passé de 23 % à 8 % », 
associant toute l’équipe de l’Office Municipal 
du Commerce à cet investissement de tous 
les instants.

Inscription en maternelle
Votre enfant est né en 2020 et va effectuer sa 
rentrée à l’école maternelle en septembre 2023. 
Vous avez jusqu’au 31 mai pour l’inscrire, en 
mairie ou dans les mairies annexes du Prépaou 
ou d’Entressen. Notez que le recensement 
des enfants nés en 2021 (pour l’année scolaire 
2024/2025) se déroulera du 29 mars au 31 
décembre 2023. Ce recensement scolaire est 
à effectuer uniquement pour les enfants qui 
fréquenteront leur école maternelle de secteur. 
Plus d’info au 04 13 29 50 00

Inscription  
aux repas des seniors
Cette année, les repas des seniors auront lieu les 
mardi 4 et mercredi 5 avril à la halle polyvalente. 
Pour y participer il est nécéssaire de s’inscrire 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ou dans les foyers (Régalido, Malacarne, 
Méraviho) jusqu’au vendredi 17 mars inclus. 
Seules les personnes retraitées au moment de 
l’inscription bénéficieront de ce repas. Modalités 
d’inscription auprès du CCAS - 04 90 44 50 30.

Premier Grand Prix 
de sculpture
La ville lance son premier Grand Prix de 
Sculpture. Le concours est ouvert à tous, artistes 
amateurs comme confirmés. Vingt places sont 
disponibles. Thème libre. Pour participer, il 
faut s’inscrire avant le 20 avril 2023 sur le site 
internet de la ville : www.istres.fr/gpsculpture. 
Exposition et remise des prix du 3 au 7 mai au 
château des Baumes.

LAURÉATE DU PRIX «COUP DE CŒUR»  
DU 23e CONCOURS DES PRIX TERRITORIAUX 
2022 - LA GAZETTE DES COMMUNES - GMF

• sur le site www.conciergerie-istres.fr
• à la conciergerie à l’office du commerce  
et de l’artisanat : 3, boulevard de la 
République, Istres
• à la conciergerie du Tubé Pépinière 
d’entreprises, avenue du Tubé, Istres
• au 07 49 84 58 83
• par mail à contact@conciergerie-istres.fr

Contactez votre concierge et ne courez plus après le temps !

Scannez le QR code ci-dessous 
et accédez directement à la 
conciergerie

À noter…
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 e Union des associations patriotiques
En gestation depuis quelques mois, 
la décision de créer une « Union des 
associations patriotiques locales » a été 
confirmée par François Bernardini lors de 
l’assemblée générale annuelle de l’Amicale 
de Marins et de Marins Anciens Combattants 
(AMMAC), fin janvier. La synergie ainsi 
favorisée permettra de pallier ces manques. 
« Il fallait anticiper sur l’avenir. Le devoir de 
mémoire n’a pas à être diminué. Vous avez la 
même fibre et un rôle civique majeur à jouer 
dans le champ des valeurs républicaines et du 
vivre ensemble. Vous êtes dépositaires d’un 
exemple », a souligné le maire d’Istres.
L’idée est de fédérer ces associations au 
sein d’une structure administrative tout en 
permettant à chacune de conserver son 

autonomie. Les statuts de cette Union ont été 
finalisés début février et présentés par Alain 
Aragneau, l’adjoint dédié qui suit ce dossier. 
Le creuset en sera la future maison du 
combattant. Située sur le boulevard Jean-
Marie L’Huillier, en cours de construction, 
cette maison commune devrait être achevée 
fin avril et mise à disposition des associations 
avant l’été 2023. La coordination a été confiée 
à Dominique Drouvroy, ancien conseiller 
municipal en charge des relations avec elles. 
La solidarité qui existe déjà en sera confortée. 
« Ce sera un nœud gordien de fonctionnement. 
C’est un sujet qui me passionne. Je souhaite 
que cette maison soit animée », souligne 
François Bernardini.

Conciliateur de justice
Yves Lorillon, Conciliateur de Justice, tient une 
permanence sur rendez-vous le jeudi matin à 
la Maison de la Citoyenne et du Citoyen « Gisèle 
Halimi » au CEC. Le Conciliateur de Justice a 
pour mission de trouver une solution amiable 
pour régler un différend entre deux parties ou 
plus.
 Plus d’info sur www.conciliateurs.fr et prise de 
rendez-vous au 04 13 29 56 20. 

Paiement de proximité
La direction générale des Finances publiques a 
noué un partenariat avec le réseau des buralistes 
afin de proposer une offre de « paiement de 
proximité » pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service public (avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital…). Une dizaine de buralistes 
istréens s’inscrivent dans ce dispositif (liste 
disponible sur https://www.impots.gouv.
fr/paiement-de-proximite). Vous pourrez y 
effectuer vos paiements en espèces et par carte 
bancaire, jusqu’à 300 euros maximum.

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

5@
Pour la seconde année consécutive, la ville a 
obtenu la plus haute distinction des villes internet 
avec « 5 @ » (arobases). Une reconnaissance 
nationale qui salue les efforts faits par la ville 
en matière de développement numérique et de 
dématérialisation des démarches des services 
publics, proposés à la population.

À noter…
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 e Une porte d’entrée sur l’avenir
C’est ce que propose le CFAI d’Istres (UIMM PACA) à travers son panel de formations 
diplômantes ou qualifiantes en parfaite adéquation avec les besoins de main 
d’œuvre portée dans l’industrie de notre bassin d’emploi. Mi-janvier, l’établissement 
istréen organisait, pour la première fois, une « soirée portes ouvertes ». Une formule 
innovante qui, au travers d’un « passeport », proposait aux visiteurs 5 parcours pour  
découvrir l’ensemble de l’offre de formation dispensée par la structure. L’occasion 
pour les jeunes (notamment lycéens avec ParcoursSup) et les familles d’obtenir un 
éclairage sur les métiers de l’industrie et l’offre de formation par alternance du pôle 
formation UIMM SUD « La fabrique de l’avenir ». De la chaudronnerie – soudage 
à la bureautique, en passant par le management, la maintenance industrielle et 
mécanique, l’électrotechnique ou encore l’aéronautique, ce sont 79 formations, plus 
ou moins longues, qui sont proposées au CFAI d’Istres.
Infos : https://www.formation-industries-paca.fr/

 e 7e forum des métiers de la défense et de la sécurité
Après deux années d’absence, en raison 
de la pandémie, l’Espace Pluriel Jeunes 
organisait le 18 janvier la 7e édition du forum 
des métiers de la défense et de la sécurité à 
la halle polyvalente. Un rendez-vous qui est 
l’occasion pour les jeunes d’échanger avec les 
nombreux professionnels présents. 
L’objectif de cet évènement est de faire 
connaître aux jeunes Istréens une multitude 
de métiers dans les domaines de la défense 
et de la sécurité avec des démonstrations, 
des expositions ainsi que des offres 
d’emplois et la présentation des formations 
et processus de recrutements. Quels sont les 
différents cursus ? À partir de quel âge peut-

on prendre cette voie ? Quels sont les profils 
recherchés selon les métiers ? En savoir plus 
sur le quotidien de ces hommes et de ces 
femmes au service de la nation… Autant de 
questions soulevées par les élèves et leurs 
parents auprès des acteurs des métiers de 
la sécurité et de la défense tels que : les 
polices Nationale et Municipale, les Sapeurs 
Pompiers, les armées de l’Air, de Terre et la 
Marine Nationale, la Gendarmerie Nationale, 
l’Administration Pénitentiaire, les Douanes ou 
encore le Comité Communal Feux de Forêts...  
Un forum qui cette année a accueilli plus de 
1 700 visiteurs.

 e Régulation  
des pigeons
Le pigeon est l’une des espèces les plus 
présentes en Europe, notamment dans les 
villes où il pullule. Porteur de maladies et de 
parasites, sa population doit être régulée. Le 
service « Allo quiétude » est régulièrement 
le témoin d’appels d’administrés en terme 
d’hygiène. La municipalité a décidé d’agir en 
lançant une campagne d’action inédite en 
faisant appel à une société de fauconnerie 
agréée, spécialisée dans la gestion des 
nuisances aviaires. La technique retenue 
est celle de l’effarouchement. La répétition 
de l’opération, sur plusieurs semaines, va 
rééquilibrer cette cohabitation en milieu 
urbain.
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Soutien à la fonction parentale,  
parce qu’être parent n’est pas un jeu d’enfant !
Plus de deux parents sur cinq estiment aujourd’hui difficile l’exercice de leur rôle et quatre parents 
sur dix indiquent se sentir parfois ou souvent seuls face à l’éducation de leur enfant et avoir besoin du 
soutien d’autres parents pour trouver des solutions aux difficultés qu’ils rencontrent. La petite enfance et 
l’adolescence constituent les périodes durant lesquelles ce besoin d’accompagnement est le plus prégnant. 

V ous rencontrez des difficultés 
éducatives, familiales, votre enfant a 

des comportements excessifs au sein de 
la famille, dans les lieux d’accueil (crèche, 
école, collège...), vous avez besoin de soutien. 
Laurence Nury, chargée de mission « soutien 
à la fonction parentale » pour la ville, cheffe 
de projet parentalité, coordinatrice des 
Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) et de 
l’atelier périnatal « Bébé à venir » propose un 
accompagnement (gratuit) à la parentalité.
Par ailleurs, dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale (CTG), signée avec la 
Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-
du-Rhône, la ville met aussi à la disposition 
des parents deux dispositifs :

Les Lieux accueils enfants parents 
(LAEP)
Ils accueillent (gratuitement et 
anonymement) les enfants de moins de 

6 ans accompagnés d’un parent ou d’un 
adulte référent. Ces structures constituent 
un espace de jeu libre, un lieu de parole 
et d’échange pour les parents. Animé par 
des professionnels formés à l’écoute, ce 
premier lieu de sociabilité permet à l’enfant 
d’évoluer dans un cadre ludique, soutenant 
et sécurisant, de renforcer les liens enfants-
parents, de favoriser les échanges entre les 
parents, de rompre l’isolement. Les LAEP sont 
« L’arbre des liens » (CEC et Prépaou) et « La 
bulle de jeux » (CSAPM Entressen et Maison 
de quartier de Trigance). 

L’atelier Bébé à venir pour élaborer 
«l’être parent» (atelier périnatalité)
La période de « devenant parent » est 
une étrange métamorphose durant 
laquelle de multiples préoccupations 
et questionnements s’invitent. L’accueil 
périnatal offre un espace de parole pour 
favoriser une grossesse apaisée, permettre de 

créer du lien et rompre l’isolement. Différents 
sujets y sont abordés comme l’entourage 
familial, l’allaitement, la sexualité, la fratrie, 
le mode de garde, le conjoint, la dépression 
post-partum, la parentalité, la difficulté 
à vivre sa grossesse pleinement, etc. Des 
interventions avec des professionnels seront 
programmées régulièrement, notamment 
sur des thèmes autour de la grossesse 
(diététicienne, sport...) et de l’enfant (portage 
physiologique, massage bébé…) Cet atelier 
se déroule tous les jeudis matin (hors 
vacances scolaires) au CEC les Heures Claires 
dans les locaux de l’ancienne halte garderie 
(proche de la Ludothèque). 
Contact : au 04 13 29 51 74 ou au 06 58 24 82 36 / 
laurence.nury@istres.fr
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#PETITE ENFANCE

Dans la vie d’un citoyen, après 

l’État civil, les premiers pas dans 

le service public concernent la 

petite enfance. Un volet longtemps 

associé aux crèches, mais qui 

offre aujourd’hui de nombreux 

services et projets pédagogiques 

dédiés aux 0 à 3 ans. Coup de 

projecteur sur un métier qui mêle 

engagement, rigueur et douceur.

Après l’État civil, le service de la petite en-

fance est le deuxième à intervenir dans la vie 

de citoyen. De 0 à 3 ans, la Direction de la Pe-

tite enfance de la ville déploie d’importants 

moyens humains au sein des 10 infrastruc-

tures municipales (dont 2 en délégation de 

service public) pour accueillir les tout-petits 

dans les meilleures conditions. 

Une mission assurée par 128 agents munici-

paux (essentiellement des femmes) dont 11 

personnes dédiées à la gestion administra-

tive, 72 agents : infirmières puéricultrices, 

éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires 

puériculture et diplômées d’un CAP Pe-

tite Enfance et 45 assistantes maternelles 

agréées. Toutes et tous assurent le bon fonc-

tionnement de l’accueil des 0 à 3 ans selon 

les règles en vigueur. Mais bien au-delà de 

l’accueil et la prise en charge des enfants 

pendant le temps de travail des parents, des 

animations sont organisées au quotidien 

pour stimuler l’éveil par l’animation d’ate-

liers ludiques et pédagogiques. Des actions 

et un quotidien qui nécessitent l’implication 

permanente du personnel pour assurer les 

conditions de bien-être et d’épanouisse-

ment des enfants. « Bien au-delà de l’accueil 

au quotidien, nous devons aussi nous adapter 

en permanence afin de mettre en place de nou-

veaux dispositifs qui répondent à l’évolution des 

besoins, et aussi être tous prêts à réagir en cas 

d’accueil d’urgence, en lien avec les assistantes 

sociales et la Protection Maternelle et Infan-

tile », souligne Valérie Thivet, directrice de la 

Petite enfance. « Nous sommes en perpétuelle 

réflexion pour imaginer de nouveaux projets afin 

de stimuler l’éveil des enfants et donner toujours 

plus de sens au travail des agents. L’objectif est 

de les impliquer dans un esprit de cohésion et de 

travail en équipe. C’est un métier qui implique 

de la rigueur, de la bienveillance, de la patience, 

de l’empathie, l’amour des enfants et beaucoup 

d’écoute » explique la directrice.

LE PREMIER ÂGE 
DU SERVICE PUBLIC !
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Nicolas Davini 
Directeur général des services 

de la ville d’Istres

« La petite enfance est un service soumis à rude épreuve. L’ac-

tivité au quotidien est éprouvante car elle impose une atten-

tion de tous les instants, de la rigueur et un sens aigu des res-

ponsabilités, inhérent à l’accueil des enfants. C’est un métier 

qui induit également une fatigue physique liée à des postures 

pas forcément naturelles et quotidiennement répétées. 

Spécifiquement diplômés, les agents de la Petite enfance as-

surent leur mission de service public avec sourire, force, en-

gagement et expérience. Autant d’éléments qui garantissent 

aux parents de confier leur(s) enfant(s) en de bonnes mains. 

Je salue leur dévouement, d’autant que je sais leur capacité à 

mettre en place au quotidien des activités ludiques et d’éveil 

pour le bien-être et l’épanouissement des tout-petits. »

« En tant qu’élue, aujourd’hui aussi grand-mère et ancien 

agent de la Petite enfance, j’ai pu profiter et apprécier la 

qualité des structures d’accueil. Des crèches modernes, 

qui vont bien au-delà des normes imposées en matière de 

sécurité et de confort, pour l’accueil des tout-petits et de 

celui des agents. 

Toujours soucieuse d’offrir le meilleur pour nos enfants, la 

ville poursuit ses efforts afin de maintenir un environne-

ment de qualité et de sérénité. Les agents prouvent quo-

tidiennement leur engagement sans faille, notamment par 

un renouvellement des contenus pédagogiques et des pro-

jets innovants adaptés à nos petits pour favoriser l’éveil et 

leur psychomotricité. »

Carole Falco 
Adjointe déléguée  
à la petite enfance

« Des actions et un quotidien qui nécessitent l’implication permanente du personnel 

pour assurer les conditions de bien-être et d’épanouissement des enfants  »

FAVORISER L’INCLUSION 
Depuis un arrêté du 31 août 2021, un référent 
santé et d’accueil inclusif (infirmière) assure  
l’accompagnement des équipes des crèches 
en matière de santé, d’environnement et 
de protection de l’enfance. Son rôle est de 
favoriser l’inclusion des enfants en situation de 
handicap, de maladie chronique ou en situation 
particulière. L’objectif est de permettre à tous 
les enfants d’être pris en charge au mieux de 
leur situation ou de leur profil. 

SEMAINE NATIONALE 
DE LA PETITE ENFANCE 
Du 18 au 25 mars, la ville s’associe à la 
10e édition de la semaine nationale de la 
Petite Enfance dont le thème est : explorer 
l’extraordinaire dans le quotidien. L’objectif 
est de réunir le trio enfants-parents et 
professionnels dans des ateliers d’éveil 
pédagogiques pour les enfants à partir 
de 3 mois. Les ateliers seront organisés 
gratuitement dans tous les établissements 
municipaux d’accueil (Multi-Accueils-Collectifs, 
Multi-Accueils-Familiaux). 

LA SÉCURITÉ 
AU CŒUR DES PRIORITÉS 
Pour apporter le maximum de sécurité aux 
enfants et au personnel, les agents suivent 
régulièrement des formations à la manipulation 
des extincteurs, mais aussi des formations 
de sauveteur secouriste de travail (SST), et 
des exercices d’évacuation et d’intrusion. 
Des éléments confortés par l’installation de 
visiophones à l’entrée de toutes les structures 
d’accueils, ainsi que des capteurs de CO2. 

RENSEIGNEMENTS :
Hôtel de Ville  04 13 29 50 00 
guichetaels@istres.fr

Du lundi de 8h à 18h et du mardi  au vendredi de 8h 
à 12h puis de 13h30  à 17h45
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Des centres d’activités en plein cœur des quartiers 
Modernes et inventifs, les centres sociaux sont aujourd’hui, à l’instar du centre d’animation Pierre-Miallet 
à Entressen, du centre la Farandole et celui des quartiers Sud, de véritables vecteurs de liens sociaux, 
capables de répondre et de s’adapter aux besoins de proximité et de 
loisirs des habitants. Rencontre avec 3 acteurs qui travaillent main 
dans la main au service des Istréens.

B ien loin de l’image que l’on s’en faisait 
dans les années 80, les centres sociaux 

ont su évoluer et s’adapter aux besoins 
de la population en matière d’activités, 
de loisirs et de services. Aujourd’hui, les 3 
centres collaborent en totale concertation et 
mutualisation d’idées et de moyens. Même si 
chacun possède sa propre identité ou profil, 
il existe désormais des passerelles entre eux 
et des échanges avec un même objectif : 
garantir à la population, la mise en place 
d’actions communes et d’animations et loisirs 
qui correspondent à l’envie du moment. Des 
idées souvent impulsées par les habitants 
et mises en pratique par les centres dans un 
rapport de proximité et de confiance. 
Grâce à une communication mutualisée, 
les activités proposées par le CSAPM à 
Entressen, le centre La Farandole aux 
Echoppes, le centre social des Quartiers 
Sud sont désormais plus claires, lisibles et 
mieux diffusées. Un progrès rendu possible 
par la volonté de chacun de clamer haut et 
fort la richesse et la variété de leur catalogue 
d’activités de loisirs, mais aussi et surtout des 
différents services qui apportent de l’aide au 
quotidien. 

Le centre d’Animation Pierre-Miallet 
Toujours soucieuse de proposer des 
animations qui « cartonnent », l’équipe du 
CSAPM redouble sans cesse d’imagination 
pour proposer à ses 800 adhérents un 
nombre important d’activités de loisirs, 
culture et spectacles. Parmi le large panel 
d’activités on retrouve en tête d’affiche  
l’incontournable théâtre d’humour et 
les soirées Ciné-saveurs. Mais aussi du 

chant, de la guitare, du piano, des brunchs 
musicaux, l’apprentissage de  l’anglais, 
de l’espagnol, de l’art plastique, de la 
sophrologie, des randonnées, du hip hop, 
de l’informatique, un club science tech, de 
la kizomba, etc. Et quelques nouveautés 
comme l’accompagnement aux démarches 
administratives par internet dans le cadre de 
la lutte contre la fracture numérique, mais 
aussi « Bulle de jeux » de zéro à 6 ans au 
CSAPM et à Trigance. 

C’est reparti pour ENTREnSCENE ! 
Porté par le centre d’animation Pierre-Miallet, 
le tremplin musical ENTREnSCENE va vivre sa 
2e édition. Ce concours pour le Prix du talent 
musical amateur local est dédié à la création 
sous toutes ses formes scéniques. Ouvert à 
tous à partir de 16 ans, ce tremplin, soumis 
au vote d’un jury composé de musiciens 
professionnels, offre la possibilité de 
remporter un enregistrement 
studio, 2 mois de diffusion 
radio, résidence et concert 
à l’Usine, la possibilité 
d’assurer une première 
partie, un accompagnement 
en communication et des 
bons d’achats pour du 
matériel musical. A noter 
que les inscriptions sont 
closes depuis 1er mars. Deux 
sélections « Live » ouvertes au 
public seront organisées le 24 
mars et le 21 avril. La finale 
aura lieu le 17 juin. Retrouvez 
le détail de l’info sur csa.
pm.free.fr
En tout plus d’une cinquantaine 
d’activités à retrouver sur le site :  
csa.pm.free.fr  
ou sur Facebook CSAPM

Christophe Bonnet, directeur du CSAPM.

Smaïll Hichouri, directeur du CS la Farandole
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Une Farandole de loisirs 
Centre de lien social, centre de loisirs, La 
Farandole, forte de plus de 1 400 adhérents 
se veut un espace de coopération ouvert à 
tous et d’accompagnement à la réalisation 
de projets avec une forte participation 
et implication bénévole des habitants. 
Parmi les activités et ateliers proposés 
le café des parents, le jardin participatif, 
des ateliers linguistiques pour adultes (le 
test de niveau linguistique national est 
également proposé), un espace ressources 
habitants pour l’accompagnement dans les 
démarches administratives numériques, de 
l’accompagnement à la scolarité, des cours 
d’informatique, des ateliers parents-enfants 
pour un moment de complicité… sans 
oublier des vacances pour les familles avec 
des sorties à thème, des séjours… Un centre 
de lien social comme il se définit, proche des 
habitants. Une proximité grâce à laquelle les 
projets et activités proposées sont souvent 
le fruit des besoins et envies exprimés par 
celles et ceux qui côtoient ce lieu de vie au 

caractère pluriel. 

Les « news »  
de La Farandole 
Parmi les nouveautés 
proposées cette année, La 
Farandole, en partenariat 
avec le dispositif Emmaüs 
Connect, propose de 
l’accompagnement 
informatique pour lutter 
contre la fracture numérique 
et aider à la réalisation de 
démarches administratives 
en ligne. 
Contact : 04 42 56 29 39 
Facebook La Farandole 
https://lafarandole.social
Vous avez des idées, vous 
souhaitez pouvoir les 
concrétiser ? Le centre La 
Farandole reste à l’écoute 
pour envisager des solutions 
et les moyens pour y arriver.

CSQS : « l’épicentre »  
des quartiers Sud 
Familial et convivial, le centre social des 
Quartiers Sud, c’est plus de 1 000 adhérents, 
habitants et bénévoles qui partagent les 
nombreuses activités et ateliers proposés. 
En plein cœur des quartiers sud, le centre, à 
l’architecture composée d’arcades, continue 
de rythmer la vie au travers de sorties plein-
air, cinéma, des ateliers cuisine, des activités 
jeunesse, des sorties culturelles et sportives, 
des centres aérés, de l’accompagnement 
scolaire, des séjours vacances, des ateliers 
gourmands, des repas partagés, des soirées 
dansantes, des ateliers diététique…  et de 
nombreuses références encore, qui font la 
dynamique du CSQS.

Quoi de neuf du côté sud ? 
Le CSQS propose également cette année 
de l’accompagnement numérique pour les 
démarches administratives mais aussi des 
séjours jeunesse et des actions parentalité 
pour les 0-6 ans…
Pour tout savoir sur le CSQS 
Contact : 04 13 29 50 24 
Facebook CSQS 
www.csqsistres.fr

Smaïll Hichouri, directeur du CS la Farandole

Yasmine Dhina, directrice du CS des Quartiers Sud
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Agir pour le plaisir d’apprendre  
et favoriser l’inclusion
Reconnue d’intérêt général, l’association istréenne OREMIS, dans l’esprit du service public, agit en faveur 
des élèves et du monde éducatif. Elle a pour objectif d’apporter aux élèves le plaisir d’apprendre, de favoriser 
l’inclusion et de lutter contre le harcèlement scolaire.

Nous sommes tous à un moment ou un 
autre passés par les bancs de l’école. 

Pour certains, l’école a été une réelle 
inspiration, leur permettant de s’épanouir, 
mais pour d’autres, elle a été un calvaire, 
une source d’angoisse, de stress et parfois 
de désespoir. Reconnue d’intérêt général, 
l’association istréenne OREMIS (Organisation 
pour la Réussite, la Motivation et l’Inclusion 
Scolaire), agréée par le ministère de 
l’Éducation Nationale et en délégation par 
l’académie d’Aix-Marseille,  agit au quotidien 
pour mener des actions de sensibilisation 
en milieu scolaire, de l’école primaire jusqu’à 
l’université. Créée et présidée par Lucas Volet, 
hébergée au sein du lycée professionnel 
Latécoère, elle informe également les 
usagers, les parents et les personnels de 
l’éducation sur les troubles de l’apprentissage 
et le harcèlement scolaire. 

Le harcèlement, ce mal du xxie siècle 
Nous avons déjà tous entendu au moins 
une fois le terme de «harcèlement», mais 

sommes-nous réellement capables de le 
définir ? Le harcèlement est la répétition de 
propos et de comportements ayant pour 
but ou effet une dégradation des conditions 
de vie de la victime. Cela se traduit par 
des conséquences sur la santé physique 
ou mentale de la personne harcelée. 
Ce phénomène est malheureusement 
présent dans l’entièreté de notre société. 
Que ce soit dans la sphère éducative, 
la sphère professionnelle ou la sphère 
privée. L’Association OREMIS agit donc 
dans ce sens, en faisant de la prévention 
dans les établissements scolaires et les 
entreprises. Selon le ministère de l’Éducation 
Nationale 1 élève sur 10 serait victime de 
harcèlement scolaire. On peut traduire cette 
information de la manière suivante : sur une 
classe de 30 élèves, 3 seraient victimes de 
harcèlement scolaire. Au-delà de simples 
moqueries à répétition, le harcèlement a 
un impact psychologique et physiologique 
dévastateur et malheureusement parfois 
dramatique. En commençant par une 
«simple» boule au ventre, le développement 
de troubles anxieux, de phobie scolaire 
allant de la dépression jusqu’à la tentative 
de suicide. Malheureusement, à l’ère des 
nouvelles technologies et du numérique, 
le harcèlement scolaire ne s’arrête pas 
aux portes de l’école, mais continue sur 
les réseaux sociaux. L’association travaille 
activement pour lutter contre ce phénomène 
et surtout être à l’écoute des jeunes qui le 
subissent.

Favoriser l’apprentissage
Autre axe de travail d’OREMIS, celui de donner 
(ou redonner) aux élèves qui en ont besoin, le 
plaisir d’apprendre. Cela passe par des ateliers, 
de l’écoute et de la bienveillance. « Quoi de 
mieux que de se lever le matin et de prendre 
plaisir à aller à l’école ? Telle est notre mission 
au quotidien. Nous avons la chance, par 
exemple, de pouvoir compter sur le soutien d’un 
artiste de renom : Jason R LEVINE alias Fluency 
MC. Il s’agit d’un artiste réalisant des ateliers 

dans les établissements scolaires afin d’aider 
les élèves et les équipes à apprendre l’anglais 
par la musique », souligne Lucas Volet.
Enfin, l’association accompagne les élèves 
dans la prise en charge des troubles de 
l’apprentissage dits « troubles dys » (dyslexie, 
dyspraxie, dyscalculie) notamment en aidant 
les parents à la mise en place de dossier 
MDPH. 
Plus d’info : https://oremis.com - 04 42 41 19 50 

Lucas Volet, président d’OREMIS.
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Accueillant familial
Laure et Nicolas De Tonquédec ont choisi de s’investir pleinement 
depuis 2 ans dans l’accueil à domicile de personnes âgées ou 
handicapées. Rencontre avec un couple atypique qui place les rapports 
humains au cœur de son schéma de vie.

Laure, infirmière libérale puis en EHPAD, 
Nicolas dans la logistique pétrochimique 

et leur fille Léanne, 9 ans, se sont lancés 
en 2021 dans une aventure hors du 
commun : accueillir des personnes âgées ou 
handicapées à leur domicile. C’est avec la 
crise sanitaire et la lassitude de leur métier 
respectif que le projet a vu le jour. « Nous 
souhaitions redonner du sens à notre vie 
professionnelle ».
Après avoir démissionné, ils ont fait 
la demande et obtenu du Conseil 
départemental qui gère ce type 

d’hébergement, un agrément. Aujourd’hui 
le couple est le seul à Istres à exercer cette 
activité. Ils ont fait le choix de proposer un 
accueil permanent 7 jours sur 7, 24h/24 à 
3 personnes maximum. « Notre mission, 
offrir un accompagnement le plus agréable 
possible jusqu’à la fin de la vie » précisent-ils. 
Laure et Nicolas s’occupent à tour de rôle 
de toute la logistique et de la continuité 
des soins (repas, ménage, courses, 
linge, rdv chez le médecin.…). Ils se sont 
entourés d’une équipe pluridisciplinaire qui 
intervient quotidiennement (infirmière, kiné, 
orthophoniste, podologue…).

Mais être « accueillant familial » comme le 
précise le couple, c’est avant tout rassurer, 
entourer, accompagner et valoriser la 
personne qui est bien souvent, rappelons-le, 
très vulnérable. Ils soulignent également qu’il 
est indispensable de favoriser le lien entre 
l’accueilli et sa famille. « Tous les jours de 15h 
à 18h, du lundi au samedi, notre foyer leur 
est ouvert (…) nous avons aussi un groupe 
WhatsApp sur lequel nous échangeons photos, 
vidéos de notre quotidien ».
Lors de notre rencontre, nous avons 
fait la connaissance de deux adorables 
pensionnaires, Juliette, 91 ans, absorbée 
par la lecture de son journal et Maria, 87 ans, 
écoutant attentivement notre conversation. 
Installées confortablement à côté de la 
baie vitrée, au soleil dans la salle à manger, 
le temps paraissait comme suspendu. 
Une musique douce remplissait la pièce 
principale de la maison. Le rez-de-chaussée 
de cette agréable villa est principalement 
dédié aux accueillis. Chacun disposant de sa 
chambre équipée et se partageant salle de 
bain et WC.  L’étage est un espace privé que 
se réservent Laure et Nicolas. Un jardin avec 
terrasse, un potager en hauteur, un cocker et 
deux chats viennent parfaire le tableau.
Le couple De Tonquédec est pleinement 
conscient de l’investissement immense que 
leur demande cette activité, ce rythme de 
vie atypique, il en accepte les contraintes. 
« C’est une activité prenante, mais tellement 
enrichissante humainement ».
Ce dispositif de famille d’accueil est encore 
mal connu du public, on en dénombre une 
petite quarantaine dans le département. 
Le coût de ce type d’hébergement n’est 
pas plus (voir moins) élevé que celui d’un 
établissement spécialisé (à noter qu’il existe 
des aides non négligeables en fonction des 
revenus et du degré de dépendance de la 
personne). « Nous encourageons les familles à 
anticiper, à se renseigner bien en amont, pour 
envisager et organiser au mieux l’accueil de 
leur aîné quand l’heure sera venue ». 
Le service médico-social de l’accueil familial  
du département se tient à votre disposition  
pour tout renseignement complémentaire  
en appelant le 04 13 31 90 62
Internet : https://www.departement13.fr/nos-
services/vous-etes-senior/etre-accueilli/
À voir : https://youtu.be/GEW-pvcawvM

Laure et Nicolas De Tonquédec  
en compagnie de Maria et Juliette.
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Gaëlle Hameau 
Coach’thérapie
Sophrologue, hypnothérapeute 
et psychosomaticienne
19 chemin des Arnavaux

Game me more
Jeux de société, cartes à collectionner, 
figurines, accessoires
4B avenue Hélène-Boucher

Restaurant Balkan
Cuisine des Balkans
5 boulevard Paul-Painlevé

First Stop
Garage automobile et 2 roues. 
Vente de pièces détachées
1 allée Montgolfier

Night Express
Primeur, alimentation
Place Dei Blagaïre, le Restouble, Entressen

Tout pour elle
Bijoux et accessoires
Avenue Hélène-Boucher

MK Barbier
Barbier
9 avenue Jean-Lebas

Le Sun 7
Salon de thé, snacking
7 place de la Canolle

Cactus Pressing
Blanchisserie, pressing, retouches
6 avenue Hélène-Boucher

Le coin des délices
Thé, torréfacteur, confiseries, épicerie fine
17 boulevard de la République 

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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À ISTRES, LA MÉTROPOLE 
VOUS ACCOMPAGNE!
Première métropole française de par sa superficie (3 148 km2), la Mé-
tropole Aix-Marseille Provence comprend 92 communes dont la ville 
d'Istres et assure un grand nombre de compétences (aménagement, 
déchets, environnement, etc.). Elle joue également un rôle majeur sur 
le plan économique et les déplacements. François Bernardini, maire 
d'Istres, siège au conseil métropolitain en tant que vice-président de 
la Métropole Aix-Marseille Provence délégué à la sidérurgie, la pé-
trochimie et l'aéronautique.ampmetropole.fr

LEVÉLO + 
La Métropole propose un service 
de location longue durée de vélos 
électriques. Baptisé « LEVÉLO+ », ce 
service propose trois gammes de vélo 
électrique (classique, pliant et familial) 
pour une durée d’un an. La location 
est ouverte à toute personne résidant 
sur le territoire de la métropole âgée 
de plus de 16 ans. Tous les abonnés 
annuels aux transports en commun 
de la métropole (Pass intégral, 
Pass permanent métropole, autres 
abonnements annuels payants…) 
bénéficient, par ailleurs, d’un tarif 
préférentiel sur l’offre « LEVÉLO+ » 
de 24 € par mois au lieu de 39 €. En 
parallèle, il est possible de bénéficier 
d’un remboursement de 50% de 
l’abonnement par son employeur au 

titre de la prise en charge obligatoire 
du coût de l’abonnement transport 
ou service public de vélo en location 
longue durée. La métropole souhaite 
doubler la part du vélo dans les 
déplacements du quotidien des 
métropolitains d’ici à 2024. Afin de 
faciliter cette transition vers ce mode 
de déplacement doux, pas moins de 
60 millions d’euros ont été investis sur 
cinq ans pour réaliser les 15 actions 
du plan « vélo métropolitain », en 
complément des 40 millions d’euros 
déjà engagés par le Département des 
Bouches-du-Rhône.

 t Plus d’infos sur « LEVÉLO+ »  auprès de la 
boutique Ulysse, gare routière d’Istres – Le 
Palio 04 42 77 07 07 ou sur internet : www.
leveloplus.com

« TERRITOIRES NUMÉRIQUES »
Récemment désignée Capitale européenne de l’innovation, la Métropole Aix-
Marseille Provence vient d’obtenir le label « Territoires Numériques » décerné 
par le plan France Relance, grâce notamment à la pertinence et la qualité de 
deux projets mêlant intelligence artificielle (FIDAMIA) et modernisation de 
l’administration (SIGM@communes ). Depuis sa création, la Métropole a placé 
l’innovation au cœur de sa stratégie de développement territorial. L’agenda du 
développement économique métropolitain, actualisé en 2022, donne une place 
accrue à l’innovation, qui est à la fois un moteur de croissance et de compétitivité 
pour l’économie, mais aussi un accélérateur des transitions pour le territoire et un 
facteur d’inclusion pour ses populations.

 t Plus d’info : https://ampmetropole.fr/missions/developpement-economique-et-attractivite/

Découvrez vos services métropolitains



Des « jeux de l’année » édités par Ludonaute
Depuis quelques années, le jeu de société a le vent en poupe. En famille ou entre amis, nombreux sont 
ceux qui organisent leurs soirées ludiques. À Istres, un couple de passionnés a créé sa maison d’édition en 
2010. Depuis, Cédric et Anne-Cécile Lefebvre rencontrent un grand succès avec Ludonaute. Ils ont même 
remporté par deux fois l’As d’Or et le Kennerspiel – deux titres spécialisés de « jeu de l’année ».

L e couple a su s’entourer d’une belle 
équipe avec Manon De Plessis, Bruno 

Chevalier et Jocelyne Lefebvre. Dans la 
société, Anne-Cécile est présidente et Cédric 
est chef de projet. Ce dernier s’occupe aussi 
de la création graphique avec Manon De 
Plessis. Il est même auteur de plusieurs des 
titres édités. C’est d’ailleurs comme cela que 
l’aventure a commencé. Cédric avait créé 
plusieurs jeux. Un jour, avec Anne-Cécile, 
ils eurent l’idée d’éditer « Offrandes ». Ce 
premier essai, rencontrant un beau succès 
critique, les confortait dans leur envie de 
poursuivre l’expérience.
Depuis, Ludonaute est devenu un éditeur 
incontournable dans le vaste monde 
du jeu de société. De nombreux titres, 
parmi lesquels « Yggdrasil » et « Yggdrasil 
Chronicles » ou encore « Colt Express », se 
sont invités sur les tables de salon. « Colt 
Express » avait déjà reçu les deux titres cités 
plus haut en 2015. En 2022, nos deux Istréens 
ont réédité l’exploit avec le désormais célèbre 
« Living Forest ».  Sans doute, ce succès est dû 
à l’amour du détail. En 11 ans d’existence, la 
maison d’édition n’a sorti qu’une trentaine de 
titres et d’extensions. « Plus que la quantité, 
on vise la qualité », soulignent Anne-Cécile et 
Cédric. 
Et pour cause, la création passe par de 
nombreuses étapes. L’auteur s’imprègne 
d’un univers, raconte une histoire, travaille 
les mécaniques, crée un design, teste et 
retravaille tout ça jusqu’à ce que le jeu 
plaise. À tout cela, Anne-Cécile s’occupe de 
la rédaction des règles, une étape cruciale 
pour une bonne expérience ludique. Le 
travail d’édition est bien sûr un processus 
long. De la création à la distribution, en 
passant par l’impression, chaque étape est 
cruciale. D’ailleurs, pour le couple Lefebvre, 
l’impression est source de nombreuses 
réflexions. Si au départ les jeux « Ludonaute » 
étaient imprimés en Chine, la société 
istréenne a maintenant fait le choix de 
l’impression européenne afin de réduire son 
empreinte carbone. 

Depuis plusieurs années, et plus encore 
depuis 2020, le jeu rencontre un public large. 
Les adeptes sont de plus en plus nombreux 
et Istres ne fait pas exception. Le tissu 
associatif dans notre département est dense. 
À Istres, il y a le P.I.L.E (Pôle Istréen Ludique et 
d’Échanges) installé au parc Marcel Guelfucci 
qui organise des soirées jeux. Il y a aussi 
les ludothèques du CEC et d’Entressen et 
diverses associations... Ainsi, les joueurs 
peuvent trouver ici une communauté active.  
D’ailleurs, ces derniers ont pu encore une fois 

se retrouver du 27 au 29 janvier derniers à la 
halle polyvalente à l’occasion du festival des 
jeux organisé par l’association « Tour de Jeu ».
Cette effervescence est une source de 
motivation supplémentaire pour nos deux 
éditeurs istréens toujours aussi passionnés 
par ce qu’ils font. « Ludonaute » a donc un 
bel avenir et les joueurs ont maintenant 
hâte de découvrir les futures créations qu’ils 
proposeront. 
Site internet : ludonaute.fr
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Le collège Pasteur a la rage d’informer
Un « club journal » dynamique réalise « Les échos liés », un bulletin apprécié.

Depuis 2010, « Les échos liés » rythme 
régulièrement la vie du collège Louis 

Pasteur. Sous-titré « La rage de lire... », 
en référence au scientifique qui a donné 
son nom à l’établissement, le bulletin est 
réalisé par des élèves inscrits dans un « club 
journal » animé depuis le début par Nadia 
Merouani. L’enseignante et documentaliste 
les réunit chaque jeudi à la pause 
méridienne. Le CDI se transforme alors en 
véritable salle de rédaction. 
Jusqu’en 2019, la revue était réalisée « à 
l’ancienne », imprimée à quelques dizaines 
d’exemplaires et vendue symboliquement 
0,50€. Désormais, les apprentis reporters 
travaillent sur Madmagz, un logiciel installé 
sur leur tablette numérique et le journal, qui 
a gagné en couleurs et en qualité graphique, 
est téléchargeable en interne via Pronote ou 
le site du collège. Il peut même être enrichi 
par des liens externes. Gratuit, le CDI en 
conserve quelques numéros consultables.
Le dernier exemplaire, en date de décembre 
2022, porte le n°28. On peut y lire un dossier 
sur les jeux vidéos, un sujet sur les origines 
de Noël ou une rencontre avec Christophe 

Cazenove, l’auteur de BD istréen. « On essaye 
d’en sortir trois par an », indique Nadia 
Merouani. Le prochain est prévu courant 
mars.
Conditionné à la scolarité des élèves, « Les 
échos liés » a vu son équipe entièrement 
renouvelée à la rentrée, les piliers de 3e ayant 
forcément quitté l’établissement et l’aventure. 
Les nouveaux sont tous en 6e mais, à 11 ans, 
sont déjà bien motivés. « On travaille en 
groupe, c’est encourageant. J’aime bien 
commenter l’actualité », indique Marius en 6e 
A. Jules, en 6eC, a pris la relève de son frère 
aîné, déjà passé par le club : « J’aime bien 
informer les gens et faire des critiques sur les 
nouvelles ». Tessa, en 6eE, apprécie « qu’on 
mette ce qu’on veut dedans mais en rapport 
avec l’école des fois ». 
C’est la particularité d’un sommaire qui 
panache sujets d’intérêt général et focus 
sur la vie du collège. Ainsi, Camille, en 6eE, 
en a fait un « sur la chef cuisinière ». Jules 
en prépare un « sur la salle de permanence 
qui a été repeinte. J’ai pris l’avis des élèves et 
j’irai interroger un surveillant ». « Le but est 
de donner la parole aux élèves et de favoriser 

leur esprit critique. Je les laisse libres mais 
je fais en sorte que ça s’équilibre avec leurs 
passions », précise la prof.
Cyrielle, en 6eA, aime « interroger des 
personnes sur certains sujets ». Pour Nathan, 
en 6eE, « c’est faire des articles sur ce que les 
gens font ». C’est d’ailleurs lui qui a interviewé 
Christophe Cazenove. Le suivant s’intitulera 
« Qu’est-ce que c’est qu’être prof ? ». Louna, 
en 6eE, a choisi de parler de sa passion, le 
volley-ball, auquel elle joue. Sokaïna, en 6eC, 
aime « partager des informations. J’ai toujours 
voulu écrire dans un journal ».
Recherches, interviews, enquêtes, les bons 
réflexes animent ces adolescents eux-mêmes 
consommateurs réguliers de médias, journal 
télé, radio, magazines spécialisés ou sur 
internet et les réseaux sociaux.
Leur rédactrice en chef espère les voir rester 
pendant quatre ans. Lynoa, en 6eB, qui a déjà 
écrit sur un jeu vidéo, se projette au-delà : 
« J’aimerais bien être journaliste quand je 
serai plus grande ». On sait où la graine de 
cette vocation aura germé.
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La Kifff, dix ans au service de l’impro
L’association totalise plus de 150 spectacles avec pour objectif principal la rencontre et le partage

A u départ, en avril 2013, on trouve huit 
Istréens pleins d’énergie… Ils prennent 

pour nom la Kompagnie des Improvisateurs 
Fous Fous Fous, autrement dit la Kifff, un 
acronyme qui renvoie directement au plaisir 
de s’adonner à cette passion. Christine, à 
l’origine du projet, rappelle les motivations : 
« L’idée était de créer une association qui soit 
bien représentée par son logo : des mains 
ouvertes qui sourient. On était déjà tous 
baignés dans l’improvisation théâtrale. Dans 
mon parcours, j’ai fait l’école Florent. Depuis 
plus de trente ans, je n’ai jamais arrêté d’en 
faire ». Celle qui est redevenue présidente 
depuis l’an dernier ajoute : « C’est une 
association qui mène des actions caritatives 
toujours tournées vers les autres, assez 
active dans la cité ». Saluant au passage 
l’engagement des bénévoles au sein du 
bureau.
La Kifff, depuis, ce sont plus de 150 spectacles, 
certains en partenariat avec d’autres 
associations comme Pulsion, dont 14 au Magic 
Mirrors, 25 à l’Espace 233, 9 au théâtre de 
l’Olivier, 3 à la Grange d’Entressen, 12 soirées 
caritatives, dont les Virades de l’espoir. Ce sont 
aussi 57 spectacles à l’extérieur, 3 semaines 
de représentations au festival d’Avignon dès 
la première année et 25 spectacles dans des 
lieux atypiques, comme le Petit Café en centre-
ville, sans oublier les matchs d’impro avec la 
Belgique, la Suisse, la Tunisie, le Québec et en 
France, « partout où l’improvisation théâtrale, 
dont l’objectif principal est la rencontre et 
le partage, peut lier autour du bien vivre 
ensemble », résume Christine.
Dix ans après, une multitude de fous fous 
fous s’est essayée à l’impro un peu, beaucoup 
ou passionnément ! On peut adhérer « à 
partir de 17 ans avec l’accord des parents. Et 
sans limites après. Aujourd’hui, la doyenne 

a 65 ans. Mais on a eu plus âgé ». Même si 
sa vocation est la mixité, l’association vit au 
rythme des mouvements et des éloignements 
géographiques de ses membres. Ainsi des 
piliers du début sont partis. Actuellement, la 
Kifff, « ce sont 24 adhérents, dont 3 garçons. 
Les cours ont lieu le mardi de 19h30 à 
21h30 dans les salles d’animation du CEC, à 
l’Espace 233 », rappelle la présidente.
Si on doit définir l’impro, « comme il n’y 
a pas de texte, c’est une philosophie qui 
permet d’étendre sa zone de confort, un bon 
mélange pour permettre de se développer et 
d’apprendre à agir avec les autres sans avoir 
peur du jugement », relève Christine.
« Pour moi, la Kifff, c’est une petite graine 
qu’on a plantée et qui est devenue un arbre 
des plus original, magnifique, avec des 

branches qui partent dans tous les sens, avec 
des formes et des couleurs complètement 
dingues », témoigne Aurélie, là depuis le 
début.
« Moi, je les ai d’abord suivis en tant que 
spectatrice, indique Val. Comme je suis 
assez timide, j’ai attendu longtemps avant 
de pousser la porte. J’ai commencé par des 
stages d’initiation. Mais je ne regrette pas mon 
choix. J’y ai trouvé de belles âmes et une belle 
bulle d’oxygène ».
La Kifff qui a fêté ses dix ans en même temps 
que ceux du Magic Mirrors, le 4 mars, nous 
donne rendez-vous à Istres : samedi 3 juin, 
avec un cabaret d’improvisation théâtrale au 
Magic Mirrors.  Samedi 17 juin  pour une soirée 
d’improvisation théâtrale à l’Espace 233.
Contact : www.lakifff.fr Facebook La KIFFF

Pulsion recherche des photos pour ses 40 ans
À l’occasion de son 40e anniversaire, Pulsion lance un appel à contribution pour sa future expo photos « Générations Pulsion ». La 
première étape est la collecte de photos de 1983 à nos jours. Avant le 31 mars 2023, les familles qui ont partagé des moments de danse 
au sein de Pulsion sont invitées à envoyer une sélection de leurs meilleurs souvenirs, par voie numérique uniquement,  
à pulsion@danse-istres.com (5 photos au maximum de spectacles, stages, concours, coulisses, seul.e ou en groupe…).  Parmi toutes les 
photos reçues, les 30 clichés qui symbolisent le mieux l’esprit Pulsion seront imprimés sur support rigide et présentés à la Maison de la 
Danse.  Renseignements : www.danse-istres.com
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Zaarm : des musiciens en plein essor
Zaarm est un acronyme des prénoms de ses 4 membres :  Zargan, Amandine, Rémy et Mathéo. Depuis 
mars 2019, le groupe est en constante progression. Au point qu’en 2022, ils ont remporté le tremplin 
Class’Eurock. 

L’histoire commence au conservatoire 
d’Istres. Nos musiciens se retrouvaient 

lors des ateliers « Musiques actuelles ». Rémy 
eut un jour l’idée de former un groupe. Les 
3 autres acceptèrent très rapidement la 
proposition. Ils se retrouvaient ainsi hors 
des murs du conservatoire pour explorer 
leur univers. De suite, ils travaillèrent leurs 
propres compositions. Pour ces 4 passionnés, 
il ne pouvait en être autrement. Chacun 
s’inspirerait de ses propres influences pour 
composer un rock hybride entre différents 
styles. Rémy arrivait avec son amour du 
métal, Amandine avec sa passion de la 
soul et du jazz, Zargan avec son goût du 
jazz et Mathéo avec ses ambiances de rock 
mélodique et psychédélique. D’ailleurs, c’est 
Mathéo le chanteur et l’auteur des textes. 
Il a pour prédilection le thème du trouble 
métaphysique.
Dans un premier temps, le groupe se 
consacre au travail de composition. Après 

quelques enregistrements en Home Studio, 
ils ont rapidement le privilège de jouer en 
résidence d’artistes à l’Usine et prennent 
alors le temps de travailler leurs prestations 
scéniques auprès de professionnels aguerris. 
Sans doute, ce travail leur a permis de se 
lancer avec confiance sur les scènes du 
tremplin Class’EuRock en 2022. 
Pour le groupe, ce tremplin est une aventure 
marquante. Au départ, c’est une centaine de 
groupes qui s’inscrivent. Ce sont ensuite 16 
groupes qui sont sélectionnés pour jouer en 
live puis 8 lauréats qui sont retenus pour la 
suite de l’aventure. Faisant partie des 8 élus, 
Zaarm a remporté le droit d’être suivi par le 
tremplin pendant un an. Lucas Bouiller est 
devenu leur agent de presse. Encore, nos 
musiciens ont participé à une résidence 
d’artistes d’une semaine dans le village de 
Ristolas. Logés avec les autres lauréats, ils 
se sont consacrés à l’enregistrement d’une 
nouvelle composition auprès d’un arrangeur 

professionnel et d’un ingénieur du son. 
D’ailleurs, cette composition apparaît sur le 
vinyle des lauréats Class’EuRock 2022 (sorti le 
29 octobre 2022).
Le groupe ne cesse de progresser depuis 
sa participation au tremplin. Ainsi, Zaarm 
s’est produit sur de nombreuses scènes de 
la région. Le 6MIC d’Aix-en-Provence les a 
accompagnés pendant plusieurs mois. Ils ont 
aussi joué au festival IROCK à Plettenberg en 
Allemagne. 
Pour l’heure, les 4 compères ont sorti en 
décembre dernier un EP « A short story from 
earth ». Ils se préparent aussi à jouer dans 
un maximum de lieux pour rencontrer les 
publics intra et extra-muros. Leur objectif ? Ils 
le disent eux-mêmes : « L’univers ! ».
Facebook : Zaarm
Instagram : @zaarm_off
Site internet : zaarm.fr
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Traid & Yersa, une 
amitié qui chemine
Les deux copains ont sorti leur 
deuxième projet musical, « Route 
d’IMAGO »

Le deuxième projet commun de Traid & 
Yersa, « Route d’IMAGO » est disponible 

depuis novembre 2022. Il arrive cinq ans 
après « Les 16 disparus ». Derrière ces noms 
d’artistes se cachent Sébastien et Fabrice, 
deux Istréens. « C’est un projet qui a bien 
mûri, constate Fabrice-Yersa. Il a commencé 
dès mi-2018 mais on travaille à distance 
depuis que Seb travaille sur Nice. Le Covid en 
plus a tout décalé. On est content de l’avoir 
sorti ». « Nous sommes trentenaires, rebondit 
Sébastien-Traid. En neuf titres, on a essayé de 
donner un panorama. On aborde des sujets 
qui nous parlent. Ce projet est axé autour du 
voyage mais pas forcément l’évasion. Plutôt le 
cheminement, avec des morceaux qui parlent 
du deuil, des petits chefs avec qui on travaille, 
des constats qu’on fait sur une époque un 
peu particulière et des moments plus cool ». 
Et d’ajouter : « C’est une première étape pour 
se montrer à nouveau sur la scène musicale. 
On a déjà un nouveau projet en cours ». 
Autre différence, avancée par Yersa, « c’est 
que, dans Les 16 disparus, chacun avait des 
couplets qu’on a assemblés. Là, tout a été écrit 
ensemble ». 
Sur le style, « on est resté sur des 
instrumentaux divers et variés avec six 
beatmakers (Ndlr : concepteurs rythmiques) 
différents pour aller chercher des couleurs 
chez chacun. Pour le prochain projet, il n’y 
aura qu’un concepteur pour avoir une ligne 
directrice de bout en bout ». L’éloignement 
géographique, « c’est une contrainte parce 
qu’il y a moins de flexibilité mais on échange 
quasi quotidiennement par messages, 
admet Traid. On a des sessions de travail à 
Martigues, dans une association où se trouve 
notre ingénieur du son et DJ ». Istréen de 
naissance, « j’y ai toujours ma famille et mes 
amis et c’est un plaisir de revenir. On a pu faire 
notre premier clip au théâtre de l’Olivier ». 
« Notre rencontre remonte à une quinzaine 
d’années, dans les premiers tremplins hip-hop 
que faisait l’Espace Pluriel Jeunes, rembobine 
Yersa. Traid avait son groupe, moi j’étais plutôt 

solo. On se côtoyait souvent. On s’est retrouvé 
les deux les plus motivés pour avancer ». Pour 
Traid, « la musique nous accompagne parce 
que c’est un plaisir dont on a besoin ».
Et la scène ? « C’est l’étape obligatoire, on y 
travaille » pour Yersa. « Nous avons fait une 
trentaine de dates depuis le début, avec 
la chance de jouer à l’Usine, à l’Affranchi 
à Marseille, au Portail Coucou à Salon, se 
remémore Traid. On aimerait jouer dans 
d’autres contrées tout en essayant de faire 
de bonnes scènes ici ». Avec un constat : 

« Quand on envoie le projet, les producteurs 
regardent les abonnés derrière, pointe Yersa. 
C’est comme ça aujourd’hui. Nous, à 39 et 35 
ans, sommes de l’ancienne école. Notre public, 
notre communauté n’est pas forcément en 
ligne tout le temps. C’est un petit plus qu’on 
doit développer, tout en restant soi-même ». 
Plusieurs vidéos, à paraître ces prochains 
mois, devraient y contribuer.
Route d’IMAGO est disponible sur toutes les 
plateformes de streaming. 
Facebook TraidetYersa
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Anne-Laure Michel :  
« Commander la base est un beau challenge »
Le 26 août 2022, la colonel Anne-Laure Michel prenait le commandement de la Base aérienne 125 Charles-
Monier. Cinq mois après, l’officier a pris ses marques. Rencontre avec une femme déterminée et consciente 
des enjeux de sa fonction à un moment-clé pour le site istréen. 

Quel est votre regard sur ces premiers mois 
de commandement ?
Ils sont passés très vite. Je n’avais jamais 
travaillé sur cette base auparavant, 
évidemment bien connue de tous les 
aviateurs. J’ai mesuré tout de suite l’ampleur 
de ce qui était attendu pour la faire tourner et 
pour faire avancer les projets. C’est un beau 
commandement, exigeant et de tous les 
instants.
Qu’avez-vous ressenti quand vous avez 
appris votre nomination ?
Une grande satisfaction parce que c’était 
l’une des premières bases que j’avais 
demandées. Elle est connue pour être l’une 
des plus belles ( je dirais aujourd’hui la plus 
belle !) et, objectivement, l’une des plus 
opérationnelles. Je ne connais pas d’autre 
base en France qui tienne à la fois la posture 
de dissuasion nucléaire, c’est-à-dire du 
personnel qui est prêt en permanence pour 
cette mission-là et une base qui assure en 
même temps, sans arrêt, la protection de 
notre espace aérien. De la base partent aussi 
presque toutes les missions de projection 
vers les théâtres d’opération. Sans oublier 
son volet historique de préparation de l’avenir 
et des essais. C’est très stimulant et un beau 
challenge que je mesure tous les jours.
Vous étiez programmée pour commander 
une base ?
C’est une étape importante pour un officier 
de carrière. Je suis contente d’avoir été 
choisie. Vu le nombre de bases aériennes 
en France, tous les aviateurs officiers ne 
vont pas en commander une. Et certains ont 
envie de s’orienter vers d’autres fonctions. 
J’avoue que cela m’intéressait parce que le 
commandement d’une base aérienne, c’est la 
suite logique après le commandement d’une 
escadrille ou d’un escadron ; mais c’est aussi 
et surtout une aventure humaine. La carrière 
veut qu’on enchaîne une partie en unité 
opérationnelle puis une autre en état-major 
central. Commander une base aérienne, c’est 

revenir au contact des unités et à la réalité du 
terrain.
Quelles opérations ont marqué la base 
depuis l’été dernier ?
C’est malheureusement le conflit en Ukraine 
qui se poursuit, dans lequel la base d’Istres 
est très impliquée. Juste après mon arrivée, 
notre escadron de défense sol-air a été 
projeté en Roumanie pour protéger l’espace 
aérien aux frontières Est de l’Europe. Et, 
presque tous les jours, nos avions décollent 
pour ravitailler les avions de combat de 
l’Otan à ces mêmes frontières. N’oublions 
pas que ce conflit rappelle la nécessité de 
disposer d’une dissuasion nucléaire crédible 
et préparée : c’est la mission principale de 
notre base aérienne à vocation nucléaire. Et 
l’actualité brûlante, c’est le séisme en Turquie 
et en Syrie, pour lequel un de nos avions a 
embarqué en quelques heures du personnel 
et du matériel de la Sécurité civile pour porter 
assistance dans la zone sinistrée.
Où en est le hub des armées ?
C’est un projet débuté il y a plusieurs années, 
qui avance très bien. 2023, ce sera en quelque 
sorte la transformation de l’essai. Je suis ce 
projet phare avec une grande attention et 
suis impressionnée par la vitesse de sortie 
de terre des infrastructures. C’est de nature 
à générer un moral positif pour les équipes. 
Derrière, il y a évidemment des attendus 
opérationnels. D’ici 2024, l’activité sur la base 
va être multipliée par trois.
Pouvez-vous en rappeler les enjeux ?
C’est un projet très vaste qui vise à faire de 
la base aérienne d’Istres le point de départ 
et d’arrivée majeur de toutes les projections 
aériennes vers les théâtres d’opérations 
extérieures. Il se compose de plusieurs 
volets : tout ce qui concerne les MRTT, notre 
futur aérogare qui sera le terminal passagers, 
le « Roissy des armées » et la partie qui 
concerne le traitement du fret qui arrivera par 
la voie routière et repartira en avion.

Vous serez donc le colonel de 
l’aboutissement ?
Effectivement, 2023-2024 sera la période 
de mise en service opérationnelle. C’est 
très enthousiasmant pour un commandant 
de base. Cela ne veut pas dire que tout 
sera terminé parce qu’il y aura encore des 
livraisons jusqu’en 2027. Je peux remercier 
mes prédécesseurs qui ont mis le sujet sur les 
rails. Mais il faut rester concentrés.
La région ne vous est pas étrangère.
Il y a un attachement particulier. Avec mes 
parents, on a beaucoup déménagé mais ils 
s’y sont implantés. Ma sœur y habite aussi. 
Pouvoir y revenir pendant deux ans, c’est 
précieux.
Avec un père militaire, la vocation était-elle 
tracée ?
Pas depuis toute petite, où ce métier n’était 
pas ouvert aux femmes. Inconsciemment, 
le fait de vivre au rythme d’un père qui est 
muté, qui part en opération, des mois entiers 
passés sans lui mais où je regardais ses 
carnets de vol à la maison, ça a infusé. Il y a 
beaucoup de militaires qui sont enfants de 
militaires, de femmes pilotes de chasse en 
particulier.
Et être pilote comme lui ?
Le fait de piloter des avions, ça m’a plu très 
jeune. J’ai commencé par le planeur. C’est 
une fois entrée à l’école de l’air à Salon que 
j’ai commencé à faire de l’avion à moteurs 
avec un instructeur qui était à Eyguières. Un 
ancien des essais en vol d’Istres d’ailleurs. Je 
n’avais pas pris conscience de mes aptitudes 
à piloter. Il m’avait dit : je ne me fais pas de 
souci pour toi. Il se trouve que la suite a fait 
qu’il n’avait pas complètement tort.
Au-delà du déterminisme, il y a aussi les 
capacités. On vous sait sensible à faire 
passer ce message.
Il faut que les filles foncent un peu plus. On 
se demande moins aujourd’hui, mais quand 
même un petit peu, comment une femme 
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peut s’intéresser à ce métier-là, dit à risque. Il 
y a beaucoup d’interrogations, qui dépassent 
largement les armées, sur le fait d’inciter 
les jeunes filles à faire d’abord des études 
réputées plus masculines parce que liées au 
scientifique. L’armée de l’air et de l’espace a 
ouvert ses filières de recrutement à d’autres 
voies. Et ça fonctionne.

Ici, on a en tête Hélène Boucher, Jacqueline 
Auriol. Il y a de sacrés antécédents.
L’aéronautique française est jalonnée de 
femmes qui ont fait de très belles choses 
et ouvert des voies dans l’aviation. Je fais 
partie de la suite. C’est un sujet qui me tient 
à cœur. Je considère que cela rentre dans 
mes attributions, comme tout aviateur, de 

préparer l’avenir de l’armée de l’air et de 
l’espace sur le plan humain en suscitant des 
vocations. Je dois avouer que l’échange avec 
des jeunes du collège Savary, fin janvier, a 
été l’un des moments les plus enrichissants 
depuis mon arrivée (voir encadré page 
suivante). Si ça peut créer des vocations, je 
pense qu’on le refera.
Quelle est votre relation avec le pôle 
aéronautique ?
Je suis de très près le lien avec toutes les 
entreprises qui s’y installent. Et, bien sûr, la 
possible implantation du soutien industriel 
des MRTT. Mes derniers échanges avec 
les acteurs du dossier me rendent plutôt 
confiante. C’est évidemment un sujet d’intérêt 
partagé avec la Métropole et la Ville d’Istres.

 t La colonel Anne-Laure Michel a 44 ans. 
Mariée, elle a deux enfants. 

 t 1998 : intègre la promotion « Général 
Heurtaux » de l’École de l’Air à Salon-de-Pce

 t 2003 : devient pilote de chasse, affectée en 
qualité de lieutenant au régiment de chasse 
02.030 « Normandie-Yemen » à Colmar.

 t 2009 : prend le commandement de la 
3e escadrille à Reims. Elle totalise 150 missions 
de guerre.

 t 2010-2013 : promue au grade de 
commandant, est affectée au bureau des 
programmes de l’état-major de l’Armée de l’Air.

 t 2014 : devient commandant en second 
puis commandant du Centre de formation 
aéronautique militaire initial 05.312 sur la BA 701 
de Salon.

 t 2019 : occupe la fonction d’assistante 
militaire du Chef d’état-major de l’armée de l’Air 
et de l’Espace.

 t 26 août 2022 : est promue commandant de la 
BA 125 d’Istres.

 t Chevalier de la Légion d’honneur ; Officier 
de l’Ordre National du Mérite ; titulaire de deux 
citations et de la Médaille de l’aéronautique.

Bio express
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Pensez-vous rouvrir la base pour des 
événements ?
On a déjà un lien important, qui doit 
être renforcé, avec la mairie et l’Office de 
tourisme. On a mis en place sur la base 
une antenne de la Conciergerie. On fait 
bénéficier à tout le personnel de services 
proposés par les commerçants d’Istres. Le 
but est de faire connaître la ville. Je suis 
preneuse de tous les intérêts qu’il pourrait y 
avoir à faire des choses ensemble, comme 
le forum des métiers de la défense qui a 
pu reprendre. Dès cette année, on appuie 
le projet qu’une partie du festival AéroBD 
se tienne sur la base. En 2024, il y a de très 
fortes probabilités qu’on ait un meeting 
à l’occasion des soixante ans des Forces 
aériennes stratégiques.

La question des accès à la base est 
cruciale.
C’est important qu’il y ait une cohérence 
globale entre la hausse de nos activités et 
l’environnement de la base. Notre projet 
opérationnel ne pourra pas fonctionner si 
tous les accès à la base aérienne ne sont 
pas fluidifiés. Il en va de l’attractivité du site. 
On est très attentif au projet de doublement 
de la Transhumance. Le nombre de TGV qui 
arrivent à la gare de Miramas et les navettes 
qu’on pourra mettre en place vers la base, 
on y travaille aussi. Et, avec la Région, on a 
le projet d’augmenter les moyens d’accès et 
de circulation qui soient durables sur une 
base aussi grande : covoiturage, navettes 
électriques, vélo...

Le logement du personnel est aussi une 
préoccupation.
C’est un sujet stratégique pour le moral et 
pour attirer. Le cœur de nos activités, ce 
sont les gens. Cet été, on va accueillir une 
nouvelle unité, un escadron qui arrive de 
la base de Creil, près de Paris, ainsi que 
de nouveaux logisticiens qui vont opérer 
au sein de notre escale aérienne. Cela 
représente près de 300 personnes qui vont 
arriver avec leurs familles. Actuellement, 
on loge à peu près mille personnes sur 
la base. Nous allons construire trois 
bâtiments d’hébergement, soit 400 
lits supplémentaires. Les travaux vont 
commencer prochainement pour être finis 
en 2024. Avec les mairies d’Istres et Miramas, 
la Métropole et la Région, on essaie de voir 
aussi toutes les possibilités de loger nos 
personnels et leurs familles aux alentours. 
On attend ainsi beaucoup du projet Grand 
Bayanne.
À quoi occupez-vous vos loisirs ?
Je mets un point d’honneur à accorder 
du temps le week-end à ma famille. Je 
découvre avec plaisir les animations et 
évènements proposés par la ville d’Istres. 
Pour le moment, je retiens comme temps 
forts la cérémonie du 11 novembre avec 
un beau rassemblement et les festivités 
autour de Noël : la parade de Noël à 
laquelle j’ai assisté, avec ma famille, à 
l’invitation de monsieur le maire, était de 
très grande qualité. Toutes les villes n’ont 
pas cette chance. J’ai aussi amené mes 
enfants à la patinoire. Nous nous baladons 
régulièrement dans les rues de la ville 
pour découvrir les nombreux commerces 
implantés, ainsi qu’au parc Dinosaur’Istres, 
pour le plus grand plaisir de mes fils. Je 
suis sûre qu’il me reste de belles choses à 
découvrir à Istres, tant je perçois une ville 
dynamique et en plein développement.

Femme inspirante
La colonel Anne-Laure Michel était l’invitée d’honneur du collège Alain-
Savary, mardi 31 janvier, dans le cadre du projet pédagogique « Femmes 
inspirantes 2023 ». Le commandant de la BA125 a expliqué aux élèves de 6e 
et 5e son parcours en tant que pilote de chasse au sein de l'Armée de l'Air et 
de l'Espace. 
L’occasion d’apporter un éclairage sur ce cursus de formation et sur les 
métiers qui composent l’essentiel des missions de l’Armée de l’Air au service 
de la défense de la population et du territoire. L’évocation d’un parcours 
exemplaire qui a suscité de nombreuses questions et l’intérêt aussi bien des 
garçons que des filles.
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>>>
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

En collaboration avec les services de la Ville et la direction du patrimoine, l’Office de tourisme 
a mis en place des panneaux interactifs valorisant le patrimoine architectural de la commune, 
édités en deux langues : français et anglais. Sur chacun des panneaux, se trouvent deux 
photographies, un texte de présentation, une frise historique et un QR code, associé à une vidéo 
créée spécialement. Scannées à l’aide d’un smartphone, ces vidéos permettent d’en savoir plus 
sur le monument ou d’en visiter l’intérieur lorsque celui-ci est fermé.
Huit sites emblématiques, inscrits aux monuments historiques ou au patrimoine du xxe siècle, 
ont été retenus : la porte d’Arles, l’église Notre-Dame-de-Beauvoir, l’église de la Sainte Famille, 
la fontaine des quatre dragons dans le centre ancien,  les « HBM », la chapelle Saint-Sulpice, le 
château des Baumes et la tour de la reine Jeanne à Entressen.
Une manière originale de découvrir la ville et son histoire tout en se promenant !

Le circuit des panneaux patrimoniaux

 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

Qu pesco se bagno
On ne fait pas d’omelette sans 
casser des œufs

Rouge dóu matin l’aigo au 
moulin
Rouge du matin, la pluie est en 
chemin

D’un soulèu à l’autre
Du matin au soir

Cerca la niue dins lis armàri
Chercher midi à 14h

Que bon vènt vous adus ?
Quel bon vent vous amène ?

E patin coufin …
Et patati, et patata…

I’a degun !
Il n’y a personne !

Siéu gibla, Siéu escagassa
Je suis très fatigué

Retrouvez toutes ces 
expressions et bien d’autres 
informations en langue 
provençale dans le guide 
« Istre en provenço ».

Petit lexique en provençal 

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.

#NOUVEAU 
Retrouvez l’Office de tourisme 
d’Istres sur « Tik-Tok »
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LES RDV DE LA MÉDIATHÈQUE
- Les Rdv des petits curieux : 11, 15, 
22 et 25 mars, 12 et 15 avril
- Les Rdv des tout-petits : 5, 22 
avril et 10 mai
- Sophro-contes : 18 mars, 22 avril, 
13 et 20 mai
Sur réservation auprès des 
médiathèques du CEC ou 
d’Entressen, pôle jeunesse

Du 8 mars au 11 juin
ISTRES TOURISME « LE CLUB »
Activités, découvertes, balades 
contées, visites commentées… 
Programme détaillé disponible à 
Office de tourisme

Du 9 mars au 14 juin
IRRÉDUCTIBLES BEAUTÉS 
(EXPOSITION)
Les femmes artistes nous 
proposent une expérience 
de la beauté à travers leurs 
réalisations de toutes expressions 
confondues, de la photographie 
et de la sculpture à l’installation, 
œuvrant au cœur de la création 
contemporaine avec magnificence.
Centre d’Art Polaris

Samedi 11 mars - 8h30-12h
JOURNÉE PORTES OUVERTES DU 
LYCÉE DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 
LATÉCOÈRE
04 42 41 19 50

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
GIGI VOUS DÉCAPE… (HUMOUR)
La Grange Entressen

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

Samedi 11 mars – 21h
RENCONTRE DE CLÉOPATRE ET DE 
LA REINE DE SABA (THÉÂTRE)
Espace 233

Dimanche 12 mars
CONCOURS DE VOLTIGE
Centre équestre du Deven

12 et 19 mars
CONCOURS DE RAME 
TRADITIONNELLE
Étang de l’Olivier

Lundi 13 mars – 18h30
CONCERT « JAZZ ET MUSIQUES 
ACTUELLES »
Conservatoire Michel Petrucciani

Lundi 13 mars – 21h
THE STRANGLERS  & BROTHER 
JUNIORS (ROCK)
Café musique l’Usine

14 et 21 mars – 14h
SIESTE POÉTIQUE
Médiathèque du CEC

Du 14 au 25 mars
POÉSIE CACHÉE
Médiathèque du CEC

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

Mercredi 15 mars – 13h30
CONCERT CLAVECIN, FLÛTE À BEC 
ET VIOLONCELLE
Suivi d’un atelier d’organologie 
avec Thomas Murak
Conservatoire Michel Petrucciani

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

17 mars, 21 avril et 19 mai
ISTRES TOURISME « LE CLUB »
Visite 

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

Samedi 18 mars – 21h
OAI STAR & QUARTIERS NORD 
(ROCK)
Café musique l’Usine

Samedi 18 mars – À partir de 10h
RENCONTRES DE L’ART
Médiathèque du CEC

Samedi 18 mars – 10h à 16h
TRAVAUX DE PRINTEMPS AU JARDIN
Cultivons le champs des possibles
Jardin partagé d’Entressen

Dimanche 19 mars – 21h
ANA POPOVIC (BLUES)
Café musique l’Usine

Lundi 20 mars – 18h30
CONCERT DE PIANO
Conservatoire Michel Petrucciani

Mardi 21 mars – 19h
GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES 
(THÉÂTRE)
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 24 mars 2023 de 10h à 16h
CÔLON TOUR 
Opération de sensibilisation à la 
lutte contre le cancer du côlon
Esplanade Bernardin-Laugier

25 et 26 mars – 10h à 17h
OURSINADES
Esplanade Charles-de-Gaulle

Samedi 25 mars – 11h & 15h
DANS TA VALISE (JEUNE PUBLIC)
Théâtre de l’Olivier
Samedi 25 mars – 20h
DERRIÈRE LE HUBLOT SE CACHE 
(THÉÂTRE)
Théâtre de l’Olivier

Samedi 25 mars – 20h30
LE GRAND SHOW 
DES RESTOS DU CŒUR
Avec Espace Pluriel Jeunes  
et le Lions Club
Halle polyvalente

Dimanche 26 mars 
COURSE CAMARGUAISE
Arène d’Entressen

Dimanche 26 mars - 16h30
CONCERT DE L’HARMONIE 
MUNICIPALE
La Grange, Entressen

Mardi 28 mars – 20h
UN MOIS À LA CAMPAGNE (THÉÂTRE)
Théâtre de l’Olivier 

Jeudi 30 mars – 21h
MEDINE (RAP)
 Café musique l’Usine

Vendredi 31 mars – 20h
LAMENTA (DANSE)
K. Augustijnen et R. Torres 
Guerrero  
Théâtre de l’Olivier

Du 1er au 29 avril
UNE « BOUTUROTHÈQUE »  
À MA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque du CEC

Vendredi 31 mars - 16h30
CARNAVAL D’ENTRESSEN
Place Lou Blagaïre

Samedi 1er avril – 15h
HISTOIRES D’AUTEURS : NOÉMIE 
LEFEBVRE
Médiathèque du CEC

Samedi 1er avril – 21h
DRACULA (THÉÂTRE D’HUMOUR)
La Grange Entressen

Dimanche 2 avril
PUCES NAUTIQUES
Étang de l’Olivier

Dimanche 2 avril
CONCOURS DE PONY-GAMES
Centre équestre du Deven

Vendredi 7 avril – 18h
CONFÉRENCE :  
FLORENCE DE LA CITÉ À L’ÉTAT
Auditorium Charles Aznavour, le 
Podium

Vendredi 7 avril – 19h
ZONE BLANCHE (JEUNE PUBLIC)
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 7 avril – 20h30
VIENS DANSER AVEC PULSION
Magic Mirrors

>>> AGENDA MARS > MAI 2023

Programme proposé à titre indicatif. Susceptible de modifications ou d’annulations. 
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Vendredi 7 avril – 21h
KT GORIQUE (RAP)
 Café musique l’Usine

Du 8 au 15 avril
OPEN INTERNATIONAL JUNIORS DE 
TENNIS
Plaine des sports René Davini

8 et 21 avril
TRICOTHÉ
Atelier tout public d’échanges de 
savoirs…
Médiathèque du CEC

Samedi 8 avril – 21h
KANJAR’OC (ROCK)
Café musique l’Usine

Mardi 11 avril – 20h
(LA) HORDE ROOMMATES (DANSE)
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 14 avril – 18h30
LE PETIT THÉÂTRE DE LA MPT
Espace 233

Vendredi 14 avril – 19h30
CINÉ SAVEURS : ZANZIBAR AU 
FÉMININ
CSAPM - Entressen

Samedi 15 avril – 15h
ATELIER « REPAIR CAFÉ »
Médiathèque du CEC

Samedi 15 avril – 20h
BIENVENUE À ISTRES (THÉÂTRE) 
Les acteurs locaux 2
Théâtre de l’Olivier

Mardi 18 avril – 21h
IMELDA MAY (POP ROCK)
 Café musique l’Usine

Du 21 au 23 avril
GRAINES DE ZEN
Salon du bien-être
Maison Pour Tous - CEC

Du 22 avril au 9 mai
FÊTE FORAINE
Esplanade Bernardin-Laugier

Samedi 22 avril - 15h
CARNAVAL
Centre ville

Samedi 22 avril – 21h
LES DEUXLUXES & BIG FAT PAPAZ 
(ROCK)
Café musique l’Usine

Dimanche 23 avril – 21h
STEPH STRINGS & BLACK LILYS 
(FOLK)
Café musique l’Usine

Samedi 29 avril – 21h
HK (CHANSON)
Café musique l’Usine

Mercredi 3 mai – 20h
ISTIQLAL (THÉÂTRE)
Théâtre de l’Olivier

Samedi 6 mai – 21h
ORANGE BLOSSOM (MUSIQUE DU 
MONDE)
Café musique l’Usine

Mardi 9 mai – 19h
HISTOIRE(S) DE FRANCE (JEUNE 
PUBLIC)
Théâtre de l’Olivier

Du 11 au 13 mai – 19h
ROCK À L’USINE
A l’affiche : les Wampas, les Sheriff, 
Motorqueen, While she sleep,  Rise 
of the northstar…
Café musique l’Usine

Samedi 13 mai 
ISTRES PROPRE & DURABLE
Rendez-vous dans votre quartier
Info : www.istres.fr/istrespropre

BIENVENUE À « ISTRES »
Fin novembre 2019, un collectif 
d’acteurs néophytes s’était 
constitué sous le nom des 
« Acteurs locaux ». Une dizaine 
de personnalités istréennes 
avaient foulé les planches pour la 
première fois dans un spectacle 
caritatif inédit au profit de trois 
associations œuvrant dans 
le champ du handicap. Trois 
associations culturelles, Pulsion, 

les majorettes des Constellations 
istréennes et l’école de cirque 
Cabriole, avaient rallié cette belle 
aventure humaine qui avaient 
rempli le théâtre de l’Olivier. Au 
final, 3000€ avaient été reversés. 
Les années ont passé et les 
« Acteurs locaux » ont eu envie 
de remettre ça. Ils sont sept à 
rempiler, entourés à nouveau de 
Pulsion ainsi que de l’association 
Nejma, avec le renfort d’invités 
surprises. 
Après les aventures cocasses du 
Bistro Bar, place à « ISTRES ». 
Derrière cet acronyme se 
cache « une PME locale à visée 
internationale », une nouvelle 
comédie qui sera présentée le 
samedi 15 avril 2023 à 20h, au 
théâtre de l’Olivier. Les bénéfices 
seront reversés cette fois à deux 
associations liées à la solidarité.
Tarif unique 8€. Billetterie à 
l’Office de tourisme, en ligne et 
sur place.

2023

LES
NUITS
D’ISTRES
PAVILLON 
DE GRIGNAN

LA BILLETTERIE 
EST OUVERTE
découvrez la 
programmation sur 

www.istres.fr/nuitsdistres
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Istres, la feria de l’excellence
Avec trois corridas et deux novilladas, la saison tauromachique istréenne 
fait, cette année, l’unanimité avec notamment l’actuel N°1 Andrés Roca 
Rey, le retour de Sébastien Castella et le nouveau Mozart de la tauromachie, 
Marco Perez. Rendez-vous les 16, 17 et 18 juin et 15 octobre au Palio

P lus de six cents personnes 
s’étaient réunies dans le 

gymnase Donadieu, le vendredi 20 
janvier, pour enfin connaître toute 
la programmation taurine 2023. Et 
quelle programmation ! Il faut dire 
que sur les neufs matadors engagés 
qui défileront les 16, 17 et 18 juin 
prochains au Palio, cinq d’entre eux 
sont des vedettes de la tauromachie : 
Emilio de Justo, Miguel Angel Perera, 
Daniel Luque, Sébastien Castella qui 
fera son grand retour et le numéro 1 
actuel, Andrés Roca Rey. Nos toreros 
nationaux ne sont pas lésés non plus. 
Ils seront trois à bénéficier d’une 

grande opportunité. Certes, ils ne 
sont pas engagés par hasard 

non plus. Juan Leal, Adrien 
Salenc «Adriano» et 

Clemente ont fait de « vrais mérites » 
l’an passé. Enfin, ce sera le retour 
aussi du grand triomphateur de la 
Feria d’Istres 2022, Léo Valadez. Donc 
une feria internationale avec trois 
cartels de catégorie !
Côté « toros », les taureaux retenus 
proviennent des trois meilleurs 
élevages du moment. Ainsi, 
débouleront du toril du Palio, les 
« toros » de Nuñez del Cuvillo (Cadiz), 
de Jandilla (Mérida) et de Victoriano 
del Rio (Madrid). On ne les retrouvera 
cette saison que dans les grandes 
«plazas» de première catégorie, 
tant en Espagne qu’en France. 
Istres maintient ainsi sa réputation 
tauromachique, en tutoyant les plus 
grandes ferias !

La novillada du 18 juin ne restera 
pas en retrait non plus, car l’histoire 
est magnifique.  Elle ne pouvait se 
dérouler qu’au Palio. En 2013, le 
maestro Juan Bautista avait gracié 
un « toro » de La Quinta. Ce fabuleux 
« toro » s’appelait « Golosino ». 
C’est en tant que reproducteur que 
« Golosino », aujourd’hui, vit des 
jours paisibles en Camargue, chez le 
matador arlésien. Cette belle histoire 
aura donné naissance à un nouvel 
élevage de taureaux français appelé 
maintenant « La Golosina ». Ce 18 
juin au matin, ce sera la première de 
Juan Bautista, en qualité d’éleveur. Se 
présentera chez nous, alors, le fils de 
Marie Sara, Lalo de Maria et le Nîmois 
Nino Julian, qui triompha en octobre 
dernier au Palio. Ce garçon incroyable 
a été très jeune champion de France 
et d’Europe de Kwan Ki Do, avant 
de se lancer définitivement dans le 
monde de la corrida.

Le week-end taurin d’octobre 
crée aussi l’événement.
En effet, c’est une novillada qui 
clôturera la saison tauromachique 
française le dimanche 15 octobre à 
10h30, mais pas n’importe laquelle ! 
Ce sera un événement unique pour un 
jeune prodige de l’arène.
Le nouveau Mozart de la tauromachie, 
Marco Perez, qui  fêtera ses 16 ans 
le 7 octobre, débutera en novillada 
formelle en Europe, chez nous à 
Istres. Ce sera également son premier 
costume de lumière.

Juan Bautista, éleveur de La Golosina.
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Les affiches de ces deux événements (juin et octobre) ont fait sensation. 
Celle de la Feria est signée de Catherine Ballet (service communication 
de la ville) et celle de la journée taurine du mois d’octobre pour le solo 
de Marco Perez émane d'une photo prise, sur la plage des Saintes-
Maries-de-la-Mer, par Gregory Boyer.

Tarifs et réservations
 t Abonnement feria de juin : 125 € et 210 €
 t Corrida : de 20 à 60 €
 t Novillada : 20 et 30 €
 t PMR et accompagnants : 
 t Abonnement feria de juin : 95€
 t Corrida : 25 €
 t Novillada : 20 €
 t Renouvellement des abonnements jusqu’au 31 mars,  

 seulement aux arènes du Palio ou par téléphone au 04 13 29 56 38
 t Vente en ligne sur www.istres.fr/feria et auprès de l’Office de Tourisme 

 (04 42 81 76 00) à partir du 3 avril
 t Renseignements : Arènes du Palio, boulevard Édouard-Guizonnier, Istres. 

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  de 14h à 17h. Téléphone 04 13 29 56 38

Il torée depuis l’age de 6 ans. Âge auquel 
il s’était inscrit à l’école taurine de 
Salamanque.
Marco Pérez était présent à Istres 
accompagné de ses parents lors de la 
présentation des cartels. Il envoûta déjà le 
public par son charisme et son discours tout 
en français. Ce jeune homme sait tout faire 
devant un « toro ». Toutes les vedettes de la 
tauromachie en sont folles aujourd’hui et 
n’hésitent pas à l’inviter très régulièrement 
pour s’entraîner.
En octobre dernier, il participa au festival 
caritatif dans les arènes de Séville, où il 
ne trouva rien de mieux que de couper les 
deux oreilles et la queue de son novillo de 
Jandilla et par la même occasion, ouvrir 
la Porte du Prince de la Real Maestranza. 
Il est vraiment impressionnant.  Istres qui 
va donc découvrir le phénomène et tout ce 
qui va avec, deviendra en octobre prochain, 
l’épicentre de la tauromachie mondiale ! 
Rendez-vous le 15 octobre au Palio.
La veille, samedi 14 octobre à 14h45, le 
Toro Club organisera au Palio une course 
camarguaise comptant pour le trophée de 
l’Avenir.

Marco Pérez, le jeune prodige !
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Istres Sports Tennis  
compte poursuivre l’ascension !
Après le départ de la présidente Valérie Capman, appelée sur de 
nouveaux territoires et horizons professionnels, c’est désormais à 
Stéphane Renaud-Bezot de poursuivre le développement du club, grâce 
à l’engagement professionnel des membres du bureau, du directeur 
sportif, du staff et le précieux soutien des bénévoles. 

Esprit d’équipe et d’ouverture, bonne 
humeur et convivialité sont le terreau 

de l’accroissement du nombre d’adhérents 
d’Istres Sports Tennis. 
Qu’il s’agisse de loisirs ou de quête de 
performances, chacun évolue au club selon 
son envie, son profil et ses ambitions. Grâce 
à l’appui et l’envergure des infrastructures 
sportives municipales de la plaine René-

Davini et de ses courts couverts, le club 
garantit la pratique du tennis pour tous et par 
tous les temps. 

Sur tous les terrains 
La stratégie et les actions mises en place 
permettent la pratique du tennis sous toutes 
ses formes et adapté à tous les publics, selon 
son envie ou ses besoins d’activité. 

École de tennis, cardio tennis, cours adultes 
débutants et confirmés, tennis adapté, tennis 
santé, tennis scolaire et Fête le mur, école de 
compétition et Istres tennis performance… 
Des incontournables qui seront rejoints par 
le renfort du tennis féminin, mais aussi par la 
création d’une section tennis fauteuil et une 
nouvelle discipline de Beach tennis. 
« Nous souhaitons poursuivre le 
développement du club par la transmission 
des valeurs du sport, le sport pour tous, 
promouvoir l’esprit d’ouverture et le 
dépassement de soi. Quatre piliers qui sont 
l’ADN d’Istres Sport Tennis. Mais aussi en 
renforçant l’école de tennis dès l’âge de 3 ans, 
ainsi que le tennis féminin, en conservant 
l’esprit de convivialité et également un 
rapport privilégié avec les partenaires privés 
et institutionnels. L’objectif est de permettre 
à chacun de s’épanouir et de continuer à 
évoluer sur de solides fondations », confie le 
président. 
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La reconnaissance d’un talent  
Outre les performances réalisées chaque 
saison par les représentants du haut niveau, 
le club brille aussi à travers les actions 
menées en faveur de l’ouverture du tennis au 
plus grand nombre. 
Une reconnaissance d’ailleurs saluée par 
l’obtention du label Roland-Garros, et plus 
récemment du label Tennis santé et du label 
Sport et handicap. Autant de distinctions 
qui légitiment les choix engagés par l’équipe 
dirigeante. 

Les bons chiffres d’Istres Sports 
Tennis 
Créé en 1933, le club rassemble aujourd’hui 
pas moins de 730 licenciés sur les 11 courts 
en terre battue de la plaine René-Davini, dont 
4 courts couverts qui permettent d’assurer 
la continuité de la pratique du tennis par 
tous les temps. Une activité encadrée par 
9 entraîneurs diplômés et de nombreux 
bénévoles pour mener à bien le projet sportif 
d’Istres Sports Tennis. Chaque saison plus 
de 50 équipes jeunes, seniors et seniors plus, 
représentent le club et la ville au travers de 
compétitions collectives de niveau national, 
régional et départemental. Un tennis qui se 
pratique au club depuis l’âge de 3 ans et sans 
limite d’âge. Chez les femmes les niveaux 
s’échelonnent de débutante à la numéro 56 
française, ex 570e joueuse mondiale. Tandis 
que du côté des garçons, les niveaux oscillent 
de débutant jusqu’au numéro 89 français, 
actuellement 750e mondial. 
Contact : 04 42 30 74 30 / https://istrestennis.fr
Facebook Istres Sports Tennis  

Open d’Istres :  
une ouverture à l’international !
Du 8 au 15 avril 2023, la terre battue de la Plaine des Sports René-Davini va accueillir la 23e 
édition de l’Open international junior d’Istres. Pas moins de 120 joueurs et joueuses âgés 
de 17 à 18 ans, représentant une trentaine de nationalités, vont devoir redoubler d’efforts et 
garder la tête froide pour parvenir jusqu’à la finale filles et garçons qui se jouera sur le central 
le 15 avril. Véritable tremplin pour les futurs champions du grand chelem, l’Open d’Istres 
a vu passer des champions comme Rublev, Tsitsipas, Augier-Aliassime, Swiatek ou encore 
Gaston… Une édition toute particulière puisque des pré-qualifications du 5 au 7 avril seront 
organisées pour la première fois de l’histoire de l’Open d’Istres, afin de permettre aux jeunes 
talents locaux de prétendre intégrer la compétition. On devrait à ce titre retrouver les Istréens 
Julien Imbert (photo), Enzo Mauriet-Fillol et Lou-Agathe Etienne à qui nous souhaitons un 
beau parcours dans ce tournoi.  

Laurent Vigne, directeur 
sportif du club et de 
l’Open d’Istres
Laurent Vigne, 36 ans, au club depuis 2003, 
a participé lui aussi à l’Open international 
d’Istres en 2003 et 2004. En 2010, il 
commence à travailler au sein du club en 
tant que coach en parallèle de son talent de 
joueur qu’il met à profit au sein de l’équipe 1 
et l’équipe 2. Directeur sportif du club, Il est 
également joueur et capitaine de l’équipe 
2 qui évolue en Nationale 4. Son meilleur 
classement 15 et 900e joueur mondial. En 
2023, il s’apprête à vivre son premier Open 
international juniors d’Istres en tant que 
directeur sportif du tournoi.

Stéphane Renaud-Bezot, 
nouveau président 
d’Istres Sport Tennis
Membre d’Istres Sports Tennis depuis 2013, 
ce passionné de la petite balle jaune, 45 ans, 
père de 4 enfants et directeur commercial 
de profession, a pris les rênes du club à la 
suite de Valérie Capman. Il sait compter 
sur le soutien de tous pour continuer à 
accompagner au mieux le développement 
et la vie du club notamment au travers de la 
recherche de partenariats.  
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Istres Provence Handball, un club tout terrain
Portées par l’entraîneur adjoint Benali Beghouach, les actions sociales de sensibilisation rayonnent à 
l’extérieur

B ien sûr, il y a les exigences et le rythme 
qu’impose le sport de haut niveau. Si 

la compétition et le maintien dans l’élite 
hexagonale, le championnat le plus exigeant 
d’Europe, restent la priorité du Istres 
Provence Handball, le club n’en oublie pas 
de cultiver une dimension sociale en dehors 
du terrain. Cette mission est particulièrement 
dévolue à Benali Beghouach. 
Depuis son arrivée dans le staff, l’entraîneur 
adjoint de Gilles Derot s’applique à 
développer, dans la durée, des partenariats 
qui sortent de l’ordinaire. « Avant, j’étais 
médiateur et éducateur sportif dans des zones 
prioritaires, tient-il à rappeler. Le social, c’est 
ce qui m’anime le plus. Quand je suis arrivé 
pour épauler l’équipe professionnelle, il y a 
huit-neuf ans, j’ai voulu me servir du handball, 
ma passion première, pour développer 
ces actions dans un cadre différent afin de 
connecter différents milieux ». 
Si la pratique sportive reste la base, les 
interventions sont adaptées aux publics 

rencontrés. « J’ai commencé avec les centres 
sociaux du Prépaou et de la Farandole, avec 
qui des conventions ont été mises en place et 
perdurent. Au-delà des moments de rencontre 
et de découverte du handball, comme les 
stages pendant les vacances scolaires, on met 
à disposition de leurs adhérents quelques 
places gratuites pour nos matchs à domicile ». 
Des « connexions 
positives » cultivées 
également dans les 
écoles d’Istres et 
d’Entressen au gré des 
projets pédagogiques 
des enseignants. « J’ai 
aussi voulu associer 
le sport handicap, à 
travers la Chrysalide, 
poursuit-il. On a même 
été faire du hand 
fauteuil à Coudoux ». 
Car le projet social du 
club pour promouvoir 

le handball le voit souvent sortir de son 
périmètre initial, en allant notamment à 
Salon-de-Provence, « ma ville natale, où j’ai 
ma famille et de super relations », sourit-il. 
Une délocalisation qui voit notamment 
Benali et les joueurs disponibles pousser les 
portes des centres pénitentiaires, comme 
celui de Luynes en janvier : « On travaille avec 
une association qui porte un projet autour du 
sport auprès de détenus. C’est du bonheur 
quand on voit leur engouement. Là, on est 
dans le vrai ». Et ce sont aussi « de fortes 
expériences, émotionnellement, pour les 
joueurs. Ce n’est pas du voyeurisme ».
Pour offrir d’autres horizons aux joueurs, 
Benali a pu les initier aux joutes avec 
la société locale, les amener en stage 
commando avec le 25e Régiment du Génie 
de l’Air ou impliquer les jeunes du centre de 
formation dans Istres Propre et Durable. Sans 
oublier l’action menée auprès de l’antenne 
locale des Restos du Cœur : « La période 
Covid avait tout freiné, concède Benali. Nous 
avons pu remettre la dynamique en place. En 
plus de la collecte organisée lors du match 
contre Créteil, avec le soutien du ISMR XV 
et du club de judo, nous avons pu renouer 
avec l’aide à la distribution des denrées aux 
bénéficiaires. C’est toujours un plus pour les 
joueurs. On ne recherche pas que de l’image ».
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Rame 
traditionnelle

L e club « Les rameurs de l’Olivier » 
accueille le dimanche 12 mars la 

première manche du championnat 
régional de rame traditionnelle qui 
comptera près de 200 rameurs.
Autre rendez-vous d’importance le 
dimanche suivant, 19 mars, avec la 
première manche du championnat de 
France de rame traditionnelle où environ 
400 compétiteurs sont attendus à Istres, 
sur l’étang de l’Olivier. 
Enfin, notez que le club organise le 
dimanche 7 mai, une journée découverte 
de cette discipline sportive, en présence 
des membres de la ligue Rhône-Alpes, 
première rencontre inter-ligue organisée 
par la fédération française de Rame 
Traditionnelle.
Infos : Gérald Moretti au 06 10 74 83 87 / 
Facebook : les rameurs de l’olivier

Hebdo sport : 
aqua-prénatal
Chaque lundi de 18h à 19h, à la piscine 
des Salles, des cours « aqua-prénatal » 
sont proposés dans le cadre de l’Hebdo 
Sport. Ces cours sont destinés aux 
femmes enceintes et ont pour objet 
de les aider à vivre pleinement leur 
grossesse par un travail de respiration et 
de relaxation en piscine. 
Info au 04 13 29 50 00

Quand la boxe se veut éducative !
Pour apprendre les bases de la boxe et effectuer ses premiers pas  
sur un ring en toute sécurité, le Team Colas Pugil’Istres Boxing Club 
offre toutes les conditions pour débuter et évoluer selon son rythme  
et son envie. 

R espect de l’adversaire, fair-play, self-
contrôle et dépassement de soi… des 

vertus développées par la pratique du sport. 
La boxe éducative n’échappe pas à la règle 
et porte déjà en son nom les valeurs d’un 
apprentissage encadré. 
Porté par deux exigences fondamentales 
qui se différencient de la boxe amateur et 
professionnelle, à savoir ne pas nuire à son 
adversaire et être sanctionné pour tout 
comportement violent. 
Dès l’âge de 5 ans, avec la catégorie Baby 
boxe, les tout-petits équipés de protections 
peuvent débuter la pratique de la boxe 
accompagnés par les conseils des coachs, 
dont l’ancien champion de boxe de l‘union 
européenne, Jimmy Colas. 
Mais la boxe éducative peut se pratiquer 
jusqu’à 77 ans, elle est la case départ de 
la discipline, qui impose l’usage d’un 
équipement de protection composé d’un 
casque, de protège-dents et bien entendu 
de gants. 

L’apprentissage de la boxe éducative trouve 
son prolongement dans les compétitions 
appelées « assaut ». Les pratiquants doivent 
s’imposer par leurs qualités techniques et 
tactiques, mais non par la puissance des 
coups. On parle alors de « touches » ! 

Graines de champions
Les différentes catégories d’âge qui évoluent 
au sein du club classé meilleur de la région 
PACA (une centaine de membres dont 30 
en compétitions assaut), brillent dans les 
championnats régionaux et départementaux. 
Des résultats qui confirment la qualité de la 
formation du club et des compétiteurs. 
Plus d’infos : Facebook Team Colas Boxing Club
Contacts : 06 83 07 12 00 · 06 51 59 16 40 
06 21 38 26 43 
Complexe Sportif Le Podium, Chemin de Capeau, 
13800 Istres 
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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

Le Maire et le service des subventions du monde associatif. Fer de lance des élections stratèges électoralistes les subventions font partie de la vie de notre citée
Depuis le début du mandat l’opposition que je représente n’est invitée à aucune assemblée générale associative ! Certaines trentenaires se voient refuser leurs demandes 
de subventions depuis 2 ans. Afin d’éviter les déconvenues du mois de janvier avec le volley je propose à la majorité un audit de tout
Grégory GABANOU libre et indépendant

Istres Provence Volley-ball : nouvelle victime de la municipalité.
Le monde associatif est le cœur battant de notre ville, qu’il s’agisse de sport, de culture ou de citoyenneté, mais la gestion politicienne à la petite semaine de la majorité 
municipale impacte nos associations. Cela n’est malheureusement pas fini, nous le craignons. La grande-messe organisée par la municipalité le 17 février n’y a rien changé: 
la ville lâche le club alors que son équipe élite féminine était une fierté pour le territoire. Mauvaise gestion nous dit-on? Encore fallait-il le faire savoir avant pour que des 
solutions puissent être trouvées. Mais là encore, l’opacité et les décisions à l’emporte-pièce ont prévalu.
On est en droit de se poser la question de la création au CEC d’un lieu prétendument destiné aux sportifs de haut niveau alors même que nos volleyeuses ne feront plus briller 
nos couleurs. Nos associations et nos sportifs méritent bien
Michel CAILLAT et Sandy POLETTO, groupe EELV et partenaires

Vous êtes nombreux à avoir souligné les difficultés engendrées par les travaux, si elles sont malheureusement une étape indispensable pour permettre la rénovation des 
voiries ou l’extension d’un réseau cyclable que nous soutenons depuis des années, certains points ont causé beaucoup de problèmes et des bouchons qui ont parfois duré 
des heures ! C’est le cas du rond-point de Bayanne où la sortie du quartier vers la route de la transhumance était coupée, mais pas l’entrée. Si le matin cette configuration 
permettait au flux de voitures d’entrer pour embaucher dans les entreprises et la base aérienne, le soir il n’y avait plus qu’une sortie dans toute la zone du Tubé. Nous avons 
proposé la mise en place d’une circulation alternée qui transformerait à ce moment de la journée la voie d’entrée en sortie pour décongestionner le trafic, mais la DIRMED, 
service de l’État, en charge de la route de la transhumance l’a refusée ! Une décision regrettable et peu courageuse, loin du service public qu’on peut attendre.
Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn PLANELLES

Comme cela a été annoncé, je vais devoir m’absenter de la vie publique pour raison de santé et cela pour une durée de plusieurs semaines. Durant ce temps, je souhaite 
que les affaires municipales soient menées efficacement pour que mon absence ne pèse pas sur le quotidien. Pour cela, je sais pouvoir compter sur l’engagement et la 
cohérence de la majorité municipale pour accompagner Nicole JOULIA à qui revient ma suppléance et à qui j’accorde toute ma confiance. Je ne pourrai participer à la 
présentation du budget 2023, pour autant, je sais qu’il sera difficile pour cet exercice car les charges qui s’abattent quotidiennement sur la commune sont colossales : 
l’inflation, l’augmentation du coût des fluides, la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires sont autant de dépenses supplémentaires imprévues qui viennent gréver 
les finances communales alors que les recettes et notamment les aides de l’État s’amenuisent au fil des années. Je sais pouvoir compter sur le sérieux et les compétences 
des services municipaux et du Directeur Général des Services pour préparer au mieux cet exercice et aux élus de la majorité pour arbitrer les décisions budgétaires adaptées.
De ma retraite forcée je penserai à Istres et aux Istréens qui vont énormément me manquer. Pour la première fois je vais devoir me concentrer sur ma personne, alors que 
je consacre la plus grande partie de mon temps à m’occuper des autres, mais j’espère découvrir et apprécier les vertus de la patience ! Avec mon optimisme habituel, j’aurai 
à cœur de revenir parmi vous au plus tôt et en grande forme pour reprendre le cours de notre destin commun et poursuivre la route tracée.
À bientôt.
François BERNARDINI, «Nous sommes Istres»

La journée du 14 janvier consacrée à l’ornithologie et à l’observation sur terrain avec reconnaissance des oiseaux et de leurs chants s’est déroulée à merveille. Les Istréens 
présents ont apprécié ces moments de partage. Par ailleurs, le site de la ville consacre désormais toute une rubrique à la protection animale, délégation mise en place par 
Mr le Maire, que je remercie encore du fond du cœur pour sa confiance.  
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 18h (journée continue). 
Du mardi au vendredi de 8h30 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 • Rédacteur 
en chef É. Gavelle • Journalistes L. Alvernhe, P. Merle, S. Quenu • 
Photographes M. Bressy, N. Martin (apprenti photographe), G. Petit, 
S. Quenu, P. Merle • Maquette et mise en page C. Ballet • Tirage
24 000 exemplaires • Photogravure et impression Spirale Imprim-
erie, Istres • Dépôt légal BNF 12 janvier 2023 N° ISSN 1245-1479

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 !

Août 2022
DÉCÈS 
• Christian BEQUET

Octobre 2022
DÉCÈS
• Pascaline RAVONIARISOA 

veuve MORISSE

Décembre 2022
MARIAGES
• Graziella GIROT 

& Ghislain MARTINEZ
• Laura WERY 

& Anthony HARDY
• Fanny CAILLE 

& Ayoub BOUZIDI
• Caroline GENTE 

& Jérôme ARDISSONE
• Yasmina HARRASSI

& Ali GUITOUNI

• Sophie WIART 
& Jérémy MONROCQ

• Séverine SPAK 
& Gregory THOMAS

PACS
• Barbara ROUSSEAU

& Olivier BRUNEAU
• Sarah SANTIAGO 

& Alexandre SPYRIDONOS 
• Nadege FLORES

& Luc ALLARD
• Valentine DOMENECH

& Brython TORRENT

DÉCÈS
• Alain CAMACHO
• Thierry JAUBERT
• Maria ROS veuve ANTONINO
• Marie-Jeanne FALCO veuve 

JEGAT
• Denise GOUVERNEUR veuve 

LE MAOUT

• Pascal CERQUEIRA
• Dominique THIBAULT
• Lucien GINER
• Monique ROUSSEL veuve 

LAMENDIN

 Janvier 2023
NAISSANCES
• Enzo DURA
• Gjuilian BERTON DESMOULINS 

MARIAGES
• Sarah DUFRESNE 

& Nabil MASSOUDI
• Sandrine MAIGNAN 

& Jacques THIRIET

PACS
• Céline ANTON 

& Geoffrey BERTOLONE
• Amandine FLEURY

& Quentin LECTEZ

• Kenza BELOUAFI 
& Benjamin OUSTRY

• Julia PIERREL 
& Xant MALFRÉ

DÉCÈS
• Ghislaine AMELIO 
• Eugène VINCENT 
• Jean ADOUE
• Yvette ROUX 
• Serge TOMERA 
• Alain BOUHALFAYA
• Claude HOLZHAMMER 
• Francis ALBA 
• Jean Pierre MARENTIER 
• Calixte SERRIS 
• Ludovic UFER 
• Danielle SIMONIN 
• Jean PICHON 

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 88 10 11 90 
 (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

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

Consultations gynécologiques
• Dr Barthes – Lundi de 9h à 12 h et de 13h à 16h 

Sur rendez-vous au 04 42 43 24 03 et 04 42 43 27 07

Consultations Orthopédie-Traumatologie :
• Dr Solari – Lundi de 9h à 12h 

Sur rendez-vous au 04 42 43 24 10 et 04 42 43 27 07

(*) L’allergo-anesthésie concerne les patients qui ont 
fait une réaction allergique lors d’une anesthésie ou 
avec un produit de contraste.
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In memoriam
Christian Petit
Membre 
incontournable du 
club de pétanque 
de Rassuen la 
« Boule Gazeuse », 
dont il avait pris la 
présidence en 2010 à 
la suite du décès de 
Joël Fondi, Christian 
Petit nous a quittés le 27 décembre à l’âge 
de 73 ans. Il était à l’origine, avec Patricia 
Toche de la création de l’école de boules 
de Rassuen. Sa gentillesse et sa bonhomie 
resteront, à n’en pas douter, longtemps 
gravées dans la mémoire des membres du 
club et bien au delà. La rédaction d’Istres 
Magazine présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.
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9H : RENDEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER

À PARTIR DE 12H ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE
STANDS, ANIMATIONS, JEUX ENFANTS, ETC. DÈS 10H

SAMEDI 13 MAI 2023
Tous ensemble : mobilisons-nous !

&

SUIVEZ-NOUS

@villedistres



Danse, concerts, jazz, thé dansant...
Laissez-vous séduire et emporter par la magie 
du « Magic Mirrors » au cœur du CEC.

Adresse :
Magic Mirrors,
CEC les Heures-Claires

 @magic mirrors istres

Infos et renseignements :
Tél : 06 79 07 42 77
magicmirrors@istres.fr

Retrouvez 
toute la programmation 
et la billetterie 
du Magic Mirrors 
en scannant 
ce QRCode




