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Je crois en l’avenir de l’Etang de Berre.
Vous allez découvrir dans ce magazine le futur port des Heures-Claires que j’ai présenté en réunion 
publique le 26 octobre dernier. 
Je crois en l’avenir de l’Etang de Berre. Je crois à son positionnement stratégique pour l’économie 
régionale et à son essor dans le domaine touristique. Istres devait se doter maintenant de cet atout 
supplémentaire.
Ce projet d’envergure viendra soutenir l’attractivité de la ville dans le domaine touristique, c’est une 
évidence, mais aussi économique puisqu’un quai sera adapté et réservé à la Navette Maritime Trans-
Etang de Berre qui reliera Istres à Marignane. Un projet que je porte depuis plusieurs années. Un projet 
que la Métropole a décidé de mettre en œuvre d’ici 2020. L’objectif est de relier les deux rives Est et Ouest 
de l’Etang pour transporter les salariés du domaine aéronautique entre les sites du Pôle Istréen et ceux 
liés à Airbus. Mais aussi mettre Istres à moins de 40 minutes de l’aéroport International de Marignane.

Au delà de ces perspectives, le futur port est bien évidemment pensé pour les plaisanciers. Également 
pour tous ceux qui participent aux activités proposées sur la base nautique et pour tous les istréens qui 
disposeront d’une nouvelle promenade piétonnière. Les résidents du quartier ne sont pas oubliés dans ce 
projet qui sera parfaitement intégré au site en respectant de très lourdes contraintes environnementales.

 2 200 places de stationnement en ville dont plus des trois quarts sont gratuits.
Le stationnement en ville est aussi abordé dans ce magazine. Un sujet que je sais sensible, et qui méritait 
que nous fassions un état des lieux. Nous disposons de près de 2 200 places dont plus des trois quarts sont 
gratuits. L’instauration de la zone bleue il y a deux ans, en concertation avec les commerçants, signifie une 
rotation permanente des véhicules et augmente encore la capacité de stationnements gratuits. Quant aux 
parkings souterrains payants, nous avons choisi d’en conserver la gestion pour maîtriser leurs tarifs que 
vous pourrez comparer à ceux des autres villes… 

François BErnarDini
Maire d’Istres

Président du Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence

L’auditorium de l’Hôtel de ville 
était comble le 26 octobre 2016 

pour la réunion publique
de présentation du futur port 

des Heures-Claires.
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DIALOGUER

Télécharger 
l’application sur 
votre téléphone mobile, 
scanner ce symbole 
et accéder directement 
au site internet 
de la ville d’istres.

S’INFORMER

www.istres.fr

LES SERVICES 
MUNICIPAUX

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 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Accueil téléphonique à partir de 8h30. 
Pour toute urgence contacter la Police 
Municipale & 04 13 29 50 45

Mairie annexe 
du Prépaou
Quartier du Prépaou - 13800 Istres
& 04 42 55 58 20
Horaires d’accueil du public
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h.

Mairie annexe 
d’Entressen
Av. de la Crau - 13118 Entressen
& 04 13 29 56 50
Horaires d’accueil du public
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h.

directrice de la publication

muriEL giniEs, conseillere municipale, 
cHargee de la communication et du protocole
directrice de la communication et de la promotion de la ville 
d’istres pasCaLE piETTa
rédacteur en cHef EriC gaVELLE 
journalistes L. aLVErnHE, p. LEpiCouCHE, L. LiCaTa, 
a. sPRING  
pHotograpHes m. BrEssY, C. JamEs, p. LEpiCouCHE 
Y. BouTET (apprenti)
mise enpage m. CHauDron (apprentie), i. HoLTZingEr
tirage 24 000 eXemplaires
pHotogravure et mpression spirale imprimerie, istres
dépôt légal bnf 1er mars 2016 - n° issn 1245-1479
imprimé sur papier bénéficiant de la 
certification internationale de gestion 
durable des forÊts

n État civil
Août  et septembre 2016
mariagEs
 GRAULE Nathalie & BRUGNONI Manuel
 DEPREZ Laëtitia & VLAVIC David
 COURATIER Agnès & ROBINET Michaël 
 MANGOS Angèle & OUICE Christophe
 MANISCALCO Gaëlle & LORILLON Anthony
 LABIDI Safia & BOUCETTA Mohamed
 BELLANCA Marine & IVARNES Thomas
 LECERF Laure & CHOUQUET Jérémy
 MARCINIAK Patricia & CORNET Alain
 GORRETA Joséphine & FLORENT Pascal
 SIRVENT Marine & PLUMEIT Grégory
 BARREIROS Sylvia & BARRIENTOS Edwin
 DEL MEDICO Sabine & MÜLLER Guillaume 
 FERNANDES Sylvie & MICHEL David 
 TAPIA Elisabeth & KARTZ Johan
 PICCININ Brigitte & DA SILVA Thierry
 CHAUSSINAND Aurélie & SEBAH Florent
 BONNEAU Annabelle & HAYE Frédéric
 MARTIN Adeline & FRANCISCA Jean-Marc
 MAZINGAND Laëtitia & ROUGE Yann
 LETURMY Elodie & INNOCENTTI Cédric
 PELHÂTE Adeline & MORENO Christopher
 GASSER Jennifer & INGHILLERI Benoït 
 CANAVESE Sandra & AGUILERA David
 GLEIZE Amandine & TOBARUELA Fabien
 VALOUR Manon & CROUSIER Geoffrey
 ANDREO Jocelyne & ABRIGLIO Frédéric
 MICKUS Catherine & MICHEL Jean-Pierre
 APARICIO Tessie & TAMBONI Régis
 RAVENEAU Hélène & HUREAU Marc
 PETE Patricia & CORNILLE Gérard

NAISSANCES
 LEPAGE Alice
 DUPUIS Adam

DéCÈs
 CANO PARDO Pablo
 DEGIOANNI Marguerite veuve LECUNA
 SLOWIOW Ksenia épouse CABROL
 COUTHION Elise veuve FERRER
 ANTON Candide
 BRUNEL Marcel

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

décès survenus hors d’Istres, le déclarant 
(conjoint, ascendant ou descendant) doit 
se présenter au service de l’Etat Civil muni 
d’un acte de décès, du livret de famille et 
d’une pièce d’identité. Cette déclaration 
d’autorisation de publication doit être 
effectuée au plus tard dans les 3 mois qui 
suivent le décès.

n Erratum
Dans le numéro précédent d’Istres Maga-
zine, nous avons mal orthographié le nom 
de madame Danièle CHRETIEN, récem-
ment décédée. Nous présentons toutes nos 
excuses à la famille pour cette erreur.

n Avis aux familles
Les familles dont les concessions expirent 
en 2016 sont priées de se présenter en 
Mairie au Service des Cimetières (Hôtel 
de ville, 1, esplanade Bernardin-Laugier), 
afin d’accomplir toutes les formalités qui 
s’imposent pour un renouvellement. Liste 
disponible sur www.istres.fr rubrique mai-
rie / service des cimetières

n Urgences
- Maison Médicale de Garde
(sam. dim. et jours fériés) & 04 42 55 11 11 
- Urgences dentaires (dimanches et jours 
fériés) & 0 892 566 766
- Pharmacie de garde & 04 42 11 17 17 
(commissariat)
- Centre Anti Poison & 04 91 75 25 25
- Allo Enfance maltraitée & 119
- Allo Violences Conjugales & 39 19
- Police Municipale & 04 13 29 50 45
- Police Nationale & 04 42 11 17 17
- Urgence EDF & 0 810 333 713
- Urgence GDF & 0800 473 333
- Urgence Seerc (eau) & 0 810 757 757

istres magazine ❙ pagE 04

BLOC NOTES



istres magazine ❙ page 18 istres magazine ❙ page 19

Port des Heures-Claires

une nouvelle dimension
D’importants travaux de réaména-
gement vont être entrepris pour re-
dessiner le port des Heures-Claires. 
Il s’agit d’en faire un équipement de 
plaisance, d’activités nautiques et 
de loisirs pour tous. Tout en étant 
adapté à la future navette maritime.

C’est une “revisite“ du sol au pla-
fond, ou si vous préférez de la cale 
au pont supérieur que va connaître 
dans les prochains mois le paisible 
port des Heures-Claires à Istres. Un 
“coup de  jeune“  attendu depuis fort 
longtemps par les usagers et qui va 
bien au delà de leurs espérances. 
En effet, les travaux que la ville va 
engager ici sont colossaux.
C’est un réaménagement en pro-
fondeur qui va être entrepris pour 
un coût total autour de 12,5 millions 
d’euros, faisant du port d’Istres cer-

tainement l’un des plus modernes et 
des mieux équipés de tout l’étang de 
Berre.
Préserver l’environnement, implan-
ter des infrastructures de qualité 
que ce soit pour l’aspect fonctionnel 
que touristique, concevoir des équi-
pements adaptés pour organiser au 
mieux le “partage“ des différents 
espaces du port (plaisance, voya-
geurs, carénage, associations et 
clubs sportifs, promeneurs…) sont 
autant de contraintes imposées par 
la ville pour ce projet d’envergure. 

Plaisance, carénage, pêche, 
voyageurs...

La capacité du port y est augmenté 
de plus de 160 anneaux supplémen-
taires en améliorant la cohérence 
et l’homogénéité du plan d’eau (un 

seul chenal d’entrée) et en portant 
une attention toute particulière au 
confort et à la sécurité des plaisan-
ciers notamment dans le dimension-
nement des chenaux de navigation 
et des cercles d’évitages. Trois bas-
sins et une “digue du large“ compo-
seront le nouveau port de plaisance 
pouvant accueillir des bateaux de 
différentes tailles.
L’aire de carénage sera quand à elle 
implantée dans une zone dédiée, 
clôturée et disposant d’un terre plein 
de service, de locaux de stockage et 
d’un quai de manutention de 21m de 
long uniquement destinés au chan-
tier naval.
Une nouvelle cale de mise à l’eau 
des bateaux, plus accessible, sera 
implantée à proximité de l’accès 
routier et offrira une aire de ma-
nœuvre importante (24 m de recul).

Répères 
• Coût de l’opération autour de 12,5 
millions d’euros (dont subventions du 
Conseil Départemental, du Conseil 
Régional, “Ports propres“, ADEME).
• Le démarrage des travaux est prévu 
en 2018 pour s’achever fin 2019, 
compte tenu des délais administratifs 
liés à ce projet complexe.
• 132 places supplémentaires de 
stationnement (220 en tout).
• 164 anneaux supplémentaires 
(342 en tout).
• Surface de mouillage presque 
doublée.
• La base nautique est fréquentée 
régulièrement par plus d’un millier 
de personnes, parmi lesquelles les 
élèves de onze classes primaires 
participant chaque année à des 
stages de voile.

En vidéo
Scannez ce QR-code 
ou tapez l’adresse 
https://youtu.be/Q7r-
thrvis2o

dans votre navigateur web, pour 
découvrir le projet du port en vidéo.

Une zone spécifique réservée aux 
pêcheurs sera créée à l’entrée du 
port avec des équipements de stoc-
kage du matériel et de vente de la 
pêche. Enfin, le terminal de la future 
navette maritime sera implanté à 
l’entrée Sud du port, optimisant ainsi 
sa desserte pour les passagers. 

La capitainerie, 
les commerces, 
le stationnement

En forme de rocher, le futur bâtiment 
de la Capitainerie sera embléma-
tique du nouveau port des Heures-
Claires. Elle sera la “tête de proue“ 
de la nouvelle esplanade du port 
avec une position centrale per-
mettant ainsi une surveillance des 
bassins, de l’aire de carénage et de 
l’embarcadère de la navette mari-
time. De nouveaux locaux à vocation 
commerciale (liée uniquement au 
nautisme) sont prévus dans ce projet 
renforçant ainsi l’attraction du port. 
Ce réaménagement du site implique 

obligatoirement une augmentation 
de l’offre de stationnement des véhi-
cules qui passera d’une quarantaine 
de places aujourd’hui à près de 220 
places à terme. 

Base nautique, loisirs, 
environnement…

Deux parties fonctionnelles indé-
pendantes vont caractériser la 
nouvelle base nautique des Heures-
Claires. Une partie pour l’administra-
tion et une partie “humide“ pour les 
usagers des écoles et des clubs ou 
associations nautiques. Son implan-
tation au nord du port garantit la 
sécurité des usagers en isolant les 
activités nautiques des chenaux de 
la navigation de plaisance et en faci-
litant la mise à l’eau et le stockage 
des matériels. Un soin tout particu-
lier est porté par ce projet pour pré-
server l’environnement naturel du 
site. Il s’agit de respecter le paysage 
tant perçu de la mer que de la côte. 
Ainsi les nouveaux aménagements 
prévus (bâtiments, bassins, pontons, 

embarcadère, base nautique…) 
mettront en valeur le site sans en 
dénaturer l’esprit, tout en augmen-
tant l’attractivité du lieu.
Au travers de “coulées vertes“des 
cheminements piétons seront 
aménagés pour créer des liaisons 
douces entre la plage, le port et les 
différents bâtiments…, offrant ainsi 
de nouveaux points de vue et pers-
pectives sur le site.

“Ports propres“

L’ensemble de ce projet s’inscrit 
dans la logique de la certification 
“Ports propres“ : collecte et trai-
tement des eaux usées, des hydro-
carbures, tri sélectif des déchets, 
maîtrise des consommations d’élec-
tricité, d’eau… n
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En forme de rocher, le futur bâtiment de la Capitainerie sera emblématique du nouveau port des Heures-Claires

La capacité du port est augmentée de 164 anneaux. Il comprendra également, au nord, un quai réservé à la navette maritime. 
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traVauX & Projets

18 & 19 ❙ Projets

Découvrez le 
futur port des 

Heures-Claires

22 À 27 ❙ Développement
durable
• Emouv’, stationnez, rechargez, roulez !
• Objectif verre !

30 & 31 ❙ Festivités
• Noël à Istres, des animations plein la hotte 

32 À 35 ❙ Culture
• L’espace du dessin, le dessin dans 
l’espace
• 20 ans ! Coline, la mémoire en partage
• Thomas Fersen à l’Olivier
• Le Magic Mirrors, un rêve éveillé
• Passion cinéma

36 & 37 ❙ Portrait
• Alexis Rougier, nouveau commandant 
de la BA125

38 À 41 ❙ Quartiers
• À votre écoute
• Par ici la bonne soupe
• Rassuen : travaux place du marché
• Des maisons, par et pour les Istréens

42 À 45 ❙ Sport
• Handball
• Les Arts martiaux bientôt réunis
• Extension du gymnase Roland-Cauche
• Le sport par-delà le handicap
• Randonnez-vous la vie !

46 ❙ Agenda

8 À 13 ❙ Vie locale
• Commémoration du soldat inconnu 
d’Algérie
• Prise de commandement 
à la gendarmerie
• Un nouveau commissaire à Istres
• Serge Gues officier de l’ordre
national du Mérite
• Des brioches pour la bonne cause
• Lyondellbasell solidaire
• Opération “HAPI“
• Virades de l’Espoir
• 15ème boucle de l’étang
• Partageons nos différences
• Plus de bien-être au Maillon
• Conférence du Dr Paul Marciano
• Le Burger King inauguré
• Les jeunes, sensibilisés à la citoyenneté
• 24ème Rencontres Historiques 
• 30ème Grand Prix de peinture
• 4 Vents, 1 Art’bribus 

14 & 15 ❙ Comprendre
• Le Plan Communal de Sauvegarde
• Le cannabis en questions

16 & 17 ❙ Conseil municipal
• Les échos du Conseil 
• Les expressions

328 places - zone bleue - gratuites 1h maxi
 DONT 68 PLACES DE 
 PARKING

 Esplanade B. Laugier :  36 places
 Parking Pasteur :         32 places

DONT 260 PLACES DE 
STATIONNEMENT
dans les rues du centre-ville

P
ZONE BLEUE

P
ZONE BLEUE PS

459 places payantes
    PARKING SOUTERRAIN 
  GRATUIT 1/2h - 1h = 0,40 € - 1h30 = 1,00€

Arnavaux :     160 places
Victor-Hugo :      84 places
Les Carmes :    215 places

DONT 1046 PLACES DE 
PARKING

Grignan :               43 places
Kiosque M.Mauron :       50 places
Palio :                    122 places
Sicardi :        120 places
Le Rouquier :        78 places

Gare SNCF :        80 places
Place R. Salengro :       36 places
Halle Polyvalente :              252 places
Jean-Moulin :   140 places
Esplanade B. Laugier :        125 places

GRATUIT

P
1240 places gratuites illimitées

Hôtel de Ville (derrière) :           54 places
Hôtel Communautaire : 55 places
Le Castellan :       41 places

150 places gratuites limitées
 

GRATUIT

P PARKING 
DES SERVICES PUBLICS
   
Mis à disposition 
à partir de 18h et tous les week-ends
(Durant les horaires de fermeture)

DONT 194 PLACES DE 
STATIONNEMENT
dans les rues du centre-ville

P
GRATUIT

A

A

Bornes électromobiles 
EMOUV’
D’autres bornes à disposition 
sur toute la ville et à Entressen

Arrêts navettes gratuites, 
passage toutes les 30 
minutes

10 arrêts minutes gratuits  : 
stationnement 15’ maximum

Horodateurs (Arnavaux)

Paiement par carte bancaire

Paiement par espèces

1/2h de stationnement 
gratuit parkings souterrains

A

1 esplanade Bernardin-Laugier, 
CS 97002

13808 Istres cedex
Téléphone : 04 13 29 50 00

2 187
PLACES DE

PARKING DONT 

1 728 
GRATUITES 

ET 459 
PAYANTES

ET DES 
NAVETTES

GRATUITES 
       À VOTRE 
DISPOSITION

A

A

A

10 places
     ARRÊTS MINUTE
       (15 minutes)

Bd F. Mistral :          2 places
Av. Jean-Lebas :          4 places
Av. A. Briand :          2 places
Bd V. Hugo :           2 places

AIRE CAMPING CAR :  13 places
    13 places

A

A

A

A

A

Taxi

23 À 26 ❙ Stationnement
• Une place en ville
document détachable

20 & 21 ❙ Travaux 
et urbanisme
• Opération façades
• Rénovation de Notre-Dame-de-Beauvoir
• La piscine du C.E.C devient un parc

28 & 29 ❙ Jeunes
• EPJ, pour des jeunes pleins d’avenir
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Le départ de la course adultes du Tour de l’Olivier

De nombreux enfants ont pris le départ du Tour de l’Olivier

Le bénévoles de la MPT, organisateurs du 20e Tour de l’Olivier istres magazine ❙ pagE 06
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Vous faites du sport !
Que ce soit en mode découverte, pour le 
dépassement de soi, ou encore à l’école... le 
sport est un état d’esprit à Istres.
En témoignent les instantanés de la journée 
du 18 septembre “Faites du sport“, de la 
course à pied du “Tour de l’Olivier“ ou 
encore du cross des collègiens de Pasteur 
au parc Marcel-Guelfucci. Autant de rendez-
vous qui riment avec le bien-être istréen. 

Faites du sport : initiation à la planche à voile

Faites du sport : rando vtt

Faites du sport : initiation au surf !

Faites du sport : initiation au tir à l’arc

Cross des collègiens de Pasteuristres magazine ❙ pagE 07



A l’invitation de la ville et de la section istréenne de 
l’Association des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre d’Istres, dimanche 16 octobre, la population et les 
autorités civiles et militaires se sont retrouvées devant la 
stèle de la paix pour saluer la mémoire du soldat inconnu 
d’Algérie qui repose au cimetière Notre-Dame de Lorette à 
Vimy (Pas-de-Calais). 

Après la levée des drapeaux et la lecture des messages, 
par le président de l’Association des Anciens Combattants 
et par Dominique Drouvroy, (conseiller municipal, chargé 
des relations avec les associations patriotiques), un dépôt 
de gerbes de fleurs et la Marseillaise ont clôturé cette 
39ème cérémonie du souvenir. n

COMMÉMORATION DU SOLDAT 
INCONNU D’ALGÉRIE

PRISE DE COMMANDEMENT 
À LA GENDARMERIE

Le capitaine Jérôme Godefroy a officiellement pris ses fonctions 
de commandant de la compagnie de Gendarmerie d’Istres le 

14 octobre dernier, à l’issue d’une cérémonie dirigée par le colo-
nel Ferrand, commandant du groupement de Gendarmerie Dépar-
tementale. Une prise de commandement qui s’est déroulée en 
présence du Sous-préfet d’arrondissement, du procureur de la 
République, d’élus municipaux dont Olivier Mayor adjoint au maire 
délégué à la sécurité et à la tranquillité publique, ainsi que des 
représentants de corps constitués. “Certainement le plus beau 
jour de ma carrière“, a souligné le capitaine Godefroy après sa 
prise de fonction. Il est désormais à la tête d’une compagnie d’une 
centaine de gendarmes. n

Début septembre, le commissaire Sté-
phane Brunoni a pris la tête du com-

missariat de Police d’Istres, succédant à 
Stéphane Douce appelé à d’autres fonc-
tions. La cérémonie d’investiture, prési-
dée par Jean-Marie Salanova, directeur 
départemental de la sécurité publique, 
a eu lieu en présence du maire François 
Bernardini et du sous-préfet d’Istres, 
Jean-Marc Sénateur. Tout en saluant le 
travail de son prédécesseur, Stéphane 
Brunoni a réaffirmé l’importance de la 
Police Nationale dans le dispositif de 
sécurité au quotidien des populations. n

UN NOUVEAU 
COMMISSAIRE À ISTRES

istres magazine ❙ pagE 08
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Jeudi 22 septembre, au pavillon de Grignan, Serge Guès a reçu des mains de son frère Félix, 
la médaille de l’ordre national du Mérite par décret du Président de la République, en pré-

sence du maire d’Istres François Bernardini et de nombreux élus du Conseil Municipal. Une 
nouvelle distinction qui vient saluer l’altruisme et le dévouement sans faille de cet Istréen. 
Conseiller municipal (de 1971 à 1977 et de 1983 à 1989), adjoint au maire (de 1989 à 2001), 
président fondateur de l’association folklorique Lou Trelus, président de la société de chasse, 
membre fondateur de la Maison des jeunes et de la culture, délégué au tourisme du SCA 
(Istres-Fos-Miramas), ou encore président de l’association des Musées d’Istres, c’est surtout 
en faveur de la défense de l’étang de Berre et de l’environnement que Serge Guès continue 
de mener son plus grand combat. Président fondateur de l’association ESPEREN (association 
régionale de défense de l’environnement) de 1989 à 2015, défenseur de la première heure 
pour la sauvegarde de l’étang, son militantisme pour la préservation de l’environnement et 
celle du plus grand étang d’Europe se poursuit encore aujourd’hui avec la même ferveur. n

SERGE GUÈS, OFFICIER 
DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

PRISE DE COMMANDEMENT 
À LA GENDARMERIE

Chaque année, des membres du personnel et des représentants de Lyon-
dellBasell organisent une journée consacrée aux projets éco-citoyens 

et solidaires tout autour de l'étang de Berre et dans la région. Plusieurs 
bénévoles de LyondellBasell, dont Laurent Hautier, directeur général de 
l'unité de Fos-sur-Mer, se sont retrouvés le 10 septembre, au foyer de vie 
pour adultes handicapés à Entressen (Mas des Aiguebelles) pour participer 
aux côtés des résidents et membres de l'équipe pédagogique, à la restau-
ration de certaines parties des bâtiments. Parmi les tâches à l'ordre du jour, 
peinture et ponçage, pose d'un portail, remplacement des asperseurs de la 
pelouse, ramassage des feuilles... Un moment solidaire, d'échange, et de 
partage, qui a été salué par le maire d'Istres François Bernardini. n

LYONDELLBASELL SOLIDAIRE

L’Institut Médico-Educatif (I.M.E) ‘’La Chrysalide’’ de Martigues et 
du Golfe de Fos, a fait sa tournée annuelle de vente de brioches. 

Lundi 3 octobre, François Bernardini, maire d’Istres, a souhaité 
comme chaque année, s’associer à cet élan de solidarité, en ache-
tant une des traditionnelles brioches, remise par le président de la 
Chrysalide, Georges Michel. L’opération conduite à Istres et dans 
les villes environnantes, a permis de récolter la somme de 91 930 € 
(dont 16 770 € à Istres). Frais d’achat et de l’imprimerie soustraits, 
le bénéfice total de l’opération s’élève cette année à 67 638 € (pour 
15 415 brioches vendues). Les fonds récoltés serviront à améliorer 
les conditions de vie des résidents de l’I.M.E mais aussi à créer, en 
région, des unités spécialisées. n

DES BRIOCHES POUR LA BONNE CAUSE

OPÉRATION “HAPI“ : ALLEZ-Y !
Du 21 au 25 novembre l’algéco pédagogique itinérant d’EDF, baptisé “HAPI“ sera installé à Istres près de la gare routière 
avenue du Palio. Issu d’un partenariat entre EDF, ARHLM PACA-Corse et LVD Energie, l’HAbitat Pédagogique Itinérant 
(HAPI) est un container hébergeant une exposition innovante sur les éco-gestes afin de sensibiliser le public sur la maîtrise 
des consommations d’énergies et de l’eau. n



“Echangeons sur ce qui nous rapproche au 
delà du handicap“, tel était le maître mot de 

la quinzaine organisée du 3 au 16 octobre par 
la ville avec le soutien de multiples partenaires.

Conférences, débats, portes ouvertes à la ren-
contre de l’ESAT de la Crau, handisport mais 
aussi découverte de notre patrimoine ou encore  
spectacles, cinéma et littérature… tous les pré-
textes étaient bons durant deux semaines pour 
“échanger sur nos différences“.

Une quinzaine, partagée par un grand nombre 
d’Istréens, qui s’est clôturée par un émouvant 
et chaleureux défilé de mode où handicapés et 
valides ont su séduire, avec la complicité des 
“Boutiques d’Istres“ et du Lion’s Club, un public 
venu nombreux les applaudir. n

PARTAGEONS NOS 
DIFFÉRENCES

Depuis 15 ans, l’équipe du Foyer de 
Vie, “le Mas des Aigues Belles” à  

Entressen organise sa traditionnelle 
course autour de l’étang, à la fin du 
mois de septembre. Cette course 
réunit les structures médico-sociales 
de la Chrysalide de Martigues et du 
Golfe de Fos et des foyers de vie de 
la région. A pied, en fauteuil ou en 
tandem, 400 participants (valides et 

handicapés) se sont élancés pour un 
parcours de 3,8 km autour de l’étang 
d’Entressen. 
“Cette course, est une véritable 
épreuve sportive, qui génère un es-
prit de compétition. Elle consolide 
l’entraide et l’amitié entre les concur-
rents, tout en permettant le dépasse-
ment de soi”, souligne la directrice 
Séverine Dellanegra.  n

Pour la 7e édition des Virades de 
l’espoir, l’élan solidaire istréen 

a une fois de plus battu des records 
grâce à des animations, telles que 
des randonnées pédestres, de la 
danse, des structures gonflables, des 
balades en bateau depuis le port des 
Heures-Claires, ou encore, des bap-
têmes de poney proposés sur l’espla-
nade par le centre équestre Le Deven. 

Avec 36 172€ de collecte, le montant 
détenu l’an passé a été battu. Derrière 
ces chiffres qui s’élèvent à 220 000€ 
en sept éditions, se cachent le travail 
et l’investissement de tous. La ville et 
les associations partenaires, les bé-
névoles et le cœur des Istréens pour 
une chaîne humaine qui fait front face 
au combat contre la maladie. n

VIRADES DE L’ESPOIR, L’ESPOIR EST PERMIS !

15ÈME ÉDITION DE LA BOUCLE DE L’ETANG

Défilé de mode en clôture de la quinzaine

Bénévoles et participants envoient leur énergie en geste de solidarité !
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 Célébration des “Noces d’Or”
Vous vous êtes dit “oui” en 1966 et vous fêtez en 2016 votre 50e 
anniversaire de mariage. Chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale et la ville d’Istres célèbrent les couples istréens 
qui fêtent leurs “Noces d’Or” (50 ans de mariage). La célébration 
officielle, pour honorer les “mariés de 1966” aura lieu le samedi 26 
novembre à 15h au Magic Mirrors. 
Pour y participer il est nécessaire de s’inscrire au préalable 
auprès du CCAS & 04 42 55 51 00

 Pensez-y
Les inscriptions pour les séjours de ski cet hiver (février 2017) 
proposés par la ville aux jeunes de 6 à 17 ans sont ouvertes 
jusqu’au 18 novembre à l’accueil de l’Hôtel de ville. 
Plus d’info & 04 13 29 50 00 ou sur www.istres.fr. Notez que la 
réservation peut être effectuée en ligne via le “Kiosque Famille“.

 Application “Ulysse-mobile“ 
Le réseau de transports urbains Ulysse est maintenant disponible 
sur votre smartphone (Androïd ou Apple). Une application bien 
pratique connectée 24h/24 au réseau de transport  qui vous 
permet de repérer votre itinéraire, connaître l’état du trafic et plein 
d’autres infos utiles pour votre déplacement.

 “La Poste“ des Échoppes 
fait peau neuve 
Fermé depuis le début du mois d’octobre, le nouveau bureau de 
poste ouvrira ses portes fin novembre. Les travaux, décidés et 
réalisés par la Poste, d’un montant de 251 000 €, consistent à 
modifier totalement l’espace réservé au public avec pour objectif 
d’améliorer les conditions d’accueil mais aussi de travail des 
personnels et de réduire l’attente aux guichets. Ainsi le nouveau 
bureau de poste va être entièrement repensé en divers espaces 
clairement identifiés (accueil personnalisé, opérations simples, 
automates, conseils bancaires…). Durant ces travaux, les usagers 
sont invités à se rendre au bureau de poste du centre ville 
(Aristide-Briand) où ils peuvent y effectuer toutes les opérations 
proposées par “La Poste“.

 Gants obligatoires
Pour limiter la gravité des blessures en cas de chute, à partir du 20 
novembre, le port de gants de motocyclisme (certifiés CE) devient 
obligatoire aux conducteurs et aux passagers qui circulent en deux 
roues motorisées, sous peine de verbalisation (68 euros et -1 point). 
Cette mesure concerne également les tricycles et quadricycles à 
moteur, ainsi que les cyclomoteurs. CF décret 2016-1232 paru au 
journal Officiel le 20 septembre 2016.

 Enquête emploi
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE) réalise à Istres, jusqu’au 21 janvier 2017, une enquête 
par sondage sur l’emploi. Celle-ci permet de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent 
pas ou sont retraitées. Quelques ménages seront sollicités. Ils 
recevront une lettre leur indiquant l’objet de l’enquête et le nom de 
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Celui-ci sera muni 
d’une carte officielle d’accréditation.

 Collecte alimentaire
La Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône organise une 
grande collecte les 25 et 26 novembre prochains dans tout le 
département. Un appel est lancé aux bénévoles et à la générosité 
de tous pour faire de cette collecte un franc succès.
Info & 04 91 45 40 00 ou www.ba13.banquealimentaire.org

Le 7 octobre au CEC, l’Association pour l’Enseignement aux 
Enfants Malades (AEEM), à l’initiative de sa présidente Muriel 

Giniès, organisait deux conférences animées par le docteur Paul 
Marciano qui, au travers de son expérience professionnelle, a 
manifesté un intérêt constant pour les enfants en difficultés 
scolaires. Devant une soixantaine de personnes, le pédopsychiatre 
a abordé les thèmes de la phobie scolaire (ou refus scolaire 
anxieux) et de la dyslexie - dysorthographie. Un domaine dans 
lequel le Docteur Marciano travaille depuis de nombreuses 
années en y apportant un point de vue psycho-dynamique. Les 
nombreuses questions de l’assistance ont témoigné de l’intérêt 
porté sur ces sujets qui peuvent conduire à de graves difficultés 
et échecs dans le domaine scolaire. n 

CONFÉRENCE DU Dr PAUL MARCIANO

L'association d'accueil de 
jour "A.R.F" Le Maillon, 

située au coeur du quartier 
du Boucasson, qui a pour but 
d'accompagner et soutenir 
les personnes en situation de 
handicap, a inauguré vendredi 
7 octobre, un espace multi-
sensoriel, équipé de fauteuils 
adaptés, de diffuseurs de lu-
mières et de senteurs, de lec-
teurs CD et DVD, il propose une 
stimulation sensitive choisie 

par chacun selon son envie. La 
vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher 
sont alors stimulés par des 
signaux agréables. Un projet 
qui a pu voir le jour grâce à un 
don de 5 000 € de la Caisse 
d'Epargne (Epargne Provence 
Ouest). Notez que le Maillon 
a inauguré par la suite un jeu 
de boules extérieur renforçant 
ainsi ses équipements de loi-
sir. n

PLUS DE BIEN-ÊTRE AU MAILLON
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 O’ French 
tacos

Restauration rapide sur place ou à 
emporter. Livraison à partir de 18h.
Tacos à composer suivant l’envie.

8 boulevard Léon-Jouhaux
& 06 60 96 30 87

Ouvert du lundi au vendredi de 
11h à 15h et de 18h à 23h30

Le samedi et dimanche de 11h à 23h30

   Menuiserie 
et Multiservices 

de Provence 
SAS Lebrasseur. Menuiserie alu et 
PVC, stores, portails, agencement 

de commerces, serrurerie, peinture, 
plomberie, électricité…

1 avenue Aristide-Briand
& 04 42 56 18 62

mmprovence@yahoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 18h

 Tabac Presse
Changement de propriétaire

Bureau de tabac de la Prédina
Ben Hassen Walid

& 06 25 51 06 43

 Emmanuelle 
Prodon Fleuriste

Vente de plantes, de fleurs coupées et 
compositions bouquets. Accessoires 
de décoration, vases et bougeoirs…

10 rue de l’Equerre, les Echoppes
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 

12h30 et de 14h30 à 19h
Le dimanche 9h à 12h30

& 04 42 56 32 06

 Le temple 
du bien être 

Institut de beauté et hammam
Boulevard Dethez 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
18h, le samedi de 10h à 17h

& 06 48 08 48 87

Beaucoup de monde était présent lundi 7 octobre, lors de l’inauguration du Burger 
King à Istres, dont le maire d’Istres François Bernardini, les élus, les entreprises qui 

ont participé à sa réalisation. Avec ses 500 m2 et 160 places assises, une terrasse de 
150m2 de 65 places, son drive, son espace de jeux pour enfants, le Burger King d’Istres 
est le 3ème restaurant de la chaîne mondiale à ouvrir dans les Bouches-du-Rhône. 
Grâce à un partenariat avec Pôle Emploi, ce sont pas moins de 90 emplois qui ont béné-
ficié en majeure partie aux Istréens. n

BURGER KING INAUGURÉ

LES JEUNES, SENSIBILISÉS À LA CITOYENNETÉ

La boutique “AU VRAC“, 100% vrac, 100% sans 
emballage située avenue Aristide-Briand, a été 

inaugurée le 26 septembre dernier en présence du 
maire François Bernardini, d’élus et de nombreux 
amateurs du genre. Un nouveau mode de consom-
mation qui s’installe à Istres. Ici pas de superflu 
mais un retour aux fondamentaux où l’emballage et 
la surconsommation sont bannis. n

100% UTILE

Le Centre Social des Quartiers Sud 
(CSQS) a organisé, jeudi 20 octobre, 

une visite de l’Hôtel de ville, pour 11 
jeunes, âgés de 12 à 14 ans. L’objectif de 
cette visite était de permettre aux ado-
lescents de comprendre leurs rôles de 
citoyens dans notre société, s’épanouir, 
développer leur esprit critique et enfin, 
devenir un citoyen libre de penser. C’est 
au sein de la salle du conseil municipal 
qu’ils ont pu échanger sur des sujets de 
citoyenneté et de démocratie, en com-
pagnie, notamment, de Céline Camoin, 
élue à la jeunesse, de Laurent Brémaud, 
élu aux centres sociaux et au lien social. 
Un échange au cours duquel, les jeunes, 
très intéressés par ces sujets, ont spon-
tanément entonné ‘’la Marseillaise’’. Ce 
rendez-vous était la première pierre d’un 

projet, porté par le CSQS, de sensibili-
sation des 12 à 14 ans, à la citoyenneté, 
la démocratie, ainsi qu’aux valeurs de la 
République. Il s’est poursuivi fin octobre, 
à Paris, lors d’un séjour intitulé ‘’Very 
good trip citoyen’’, où les jeunes  ont vi-
sité l’Assemblée Nationale, le Sénat, l’Arc 
de Triomphe,... n

NOUVEAUX COMMERCES

Le Maire en compagnie de Vincent Lavallée lors de l’inauguration
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4 VENTS, 1 ART'BRIBUS !

Beaucoup de monde, mercredi 12 octobre, pour 
l'inauguration de l'Art'bribus des ''4 Vents'', ayant 

pour thème ''les 4 saisons et les 4 éléments''. C'est le 
résultat d'un travail mené par l'artiste Geneviève Mar, en 
concertation avec les enfants, les pensionnaires et les 
équipes de l'institut Médico-Educatif (I.M.E) la Chrysalide. 
''Cet Art'bribus est un peu particulier (...) on revient à une 
artiste locale qui est aussi art-thérapeute. Il y a vraiment 
une utilisation de l'art comme à la fois un moyen de 
soigner, mais aussi un moyen de s'ouvrir à l'autre, entrer 
en contact avec le monde et partager nos différences'', a 
souligné Nicole Joulia, première adjointe déléguée à la 
culture, lors de cette inauguration. n

30ÈME GRAND PRIX DE PEINTURE 
DE LA VILLE D’ISTRES 

Le 30e  Grand Prix de peinture de la ville d’Istres, s’est déroulé 
à la Chapelle Saint-Sulpice, dimanche 18 septembre, sur le 
thème de “La Force de Vaincre”. Trente artistes régionaux ont 
pris part au concours. Martine Rodemon de la Fare-les-Oliviers 
a décroché le “Prix du Public”, Alain Ferranti de Berre l’Etang, 
a reçu le  Prix du jury et l’Istréen Kristia a été couronné par le 
prix spécial “30 ans”. Les trois gagnants auront l’occasion de 
présenter leurs créations, lors d’une exposition à la chapelle 
Saint-Sulpice en septembre 2017. n 

RENCONTRES HISTORIQUES
24ème édition des Rencontres Historiques d’Istres, 
organisées par les Amis du Vieil Istres, début octobre. 
Il était cette année question d’aborder l’histoire du 15e 
corps d’armée injustement accusé de traitrise lors de 
la “grande guerre“. Ces rencontres ont été également 
l’occasion d’aborder la cuisine provençale au 16e et 17e 
siècle ou encore d’évoquer les travailleurs indochinois de 
la poudrerie nationale de St-Chamas... Une fois encore 
les intervenants invités par les Amis du Vieil Istres ont su 
captiver le public. n

LES MARDIS DE SAVARY

Permettre aux parents de s’informer et d’échanger sur des thématiques autour de l’enfance et de l’école, c’est ce que 
proposent “Les Mardis de Savary“. Ainsi, le collège Savary du CEC invite les parents à débattre mardi 8 novembre sur 

le harcèlement à l’école, mardi 6 décembre sur les conséquences du harcèlement sur le psychisme de l’enfant, mardi 10 
janvier 2017 pour savoir comment aider l’enfant à prendre sa place au collège… n
Plus d’infos et détail du programme au & 04 42 56 82 70 les lundis et vendredis de 8h à 16h.
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POUR NOTRE SÉCURITÉ

Le Plan Communal 
de Sauvegarde

Lors de l’incendie qui a touché début août le quartier de l’Au-
pierre et les alentours du camping du Vallon des Cigales, le 
maire a déclenché le Plan Communal de Sauvegarde pour 

la première fois. Ce fut l’occasion de mesurer l’efficacité de mise 
en œuvre de la chaîne de sécurité civile dans une situation d’ur-
gence. Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil réalisé à 
l’échelle de la ville, sous la responsabilité du maire, pour planifier 
les interventions des acteurs communaux de gestion du risque 
en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sani-
taires. Il a pour objectif l’information préventive et la protection 
de la population. Ce dispositif est recensé dans le Dossier d’Infor-
mation Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), document 
d’information de  la population à propos des risques potentiels 
et des moyens de s’en protéger en respectant les consignes de 
sécurité définies en fonction de la nature de l’incident. 

Le Système d’Alerte et d’Information 
des Populations (SAIP)
Le SAIP est un ensemble d’outils qui permet la diffusion d’un 
signal ou d’un message par les autorités. Son objectif est d’aler-
ter une population exposée ou susceptible de l’être à des risques 
identifiés. Son déclenchement et le contenu du message sont 
réservés à une autorité chargée de la protection générale de la 
population, de l’ordre public et de la défense civile. En cas d’inci-
dent les sirènes d’alerte retentissent selon 3 séquences d’une 
minute et 41 secondes séparées d’un silence. La fin de l’alerte 
est signalée par un son continu de 30 secondes. Depuis juin 
2016, le gouvernement a également mis en place une applica-
tion gratuite (SAIP) d’alerte et d’information des populations sur 
smartphone, disponible sur l’Apple Store et sur Google Play. A 
noter que chaque 1er mercredi du mois à 12h, la sirène retentit 
une seule séquence d’une minute et 41 secondes pour tester le 
bon fonctionnement du dispositif. n

Plus d’infos auprès du service risques majeurs de la ville 
& 04 13 29 50 00 ou sur www.istres.fr / mairie / risques majeurs

Le Plan Communal de Sauvegarde déclenché pour la première fois 
Lors de l’incendie qui a touché début août  le quartier de l’Aupierre et les alentours du camping du Vallon des Cigales, le maire a 
déclenché le Plan Communal de Sauvegarde pour la première fois, et la cellule de crise s’est mobilisée sous son autorité (com-
posée de services municipaux, des polices nationale et municipale et des pompiers). Les habitants des zones concernées ont 
alors été évacués grâce à la mobilisation de bus de la ville et de l’ouverture du centre d’accueil d’urgence déployé au gymnase 
Donadieu. Un centre équipé de lits de camp et d’une cellule d’accueil par la Croix Rouge d’Istres, partenaire incontournable 
de la ville a permis d’installer le dispositif d’accueil en un temps record, sans oublier le personnel qualifié, chargé d’encadrer, 
rassurer et accompagner au mieux les sinistrés. Le dispositif a été piloté depuis une cellule de crise, mise en place dans l’ins-
tant en mairie et accompagné pour sa logistique par des agents de la ville. Heureusement cet incendie n’a engendré que des 
dégâts matériels. Un exemple emblématique du travail accompli par les services de la ville, la Croix Rouge, le SDIS, grâce à une 
véritable chaîne humaine au service de la sécurité des Istréens. n
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En clôture à l’action de sensibilisation menée depuis plusieurs 
mois par la ville sur les méfaits du cannabis, une conférence nous 
invite jeudi 24 novembre à ouvrir le débat et aborder ce sujet avec 
des spécialistes de la question.

La France est l’un des premiers pays européens en 
terme de consommation de cannabis chez les jeunes 
de 15 à 24 ans. A 19 ans, 66 % des garçons et 56 % 

des filles l’ont expérimenté et un tiers d’entre eux en ont une 
consommation régulière ou intensive. 
Depuis le mois de mai dernier, la ville d’Istres s’est lancée 
dans une grande campagne de sensibilisation sur les mé-
faits du cannabis avec pour objectif, d’informer les jeunes 
et le grand public sur les dangers de cette drogue et les 
moyens d’en sortir.  

Ainsi, durant plusieurs mois vous avez beaucoup entendu 
parler de cannabis : campagne d’affichage, distribution de 
dépliants informatifs, actions de prévention auprès des 
jeunes, formation des animateurs des centres sociaux, etc. 
Vous avez également été très nombreux à vous arrêter cet 
été à notre caravane bleue “la santé en fête“ lors de la Feria 
et des Fêtes d’Istres.

Pour clore cette campagne, une conférence débat sur le 
cannabis est organisée jeudi 24 novembre à 18 heures 
au théâtre de l’Olivier. L’occasion d’ouvrir le dialogue pour 
mieux comprendre, poser les questions et trouver les ré-
ponses auprès de spécialistes qualifiés tels que le docteur 
Robert Bres, psychiatre de renom au CHU de Montpellier 
et à la Maison des adolescents de l’Hérault, vice-président 
de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie de Languedoc Roussillon, le professeur Nico-
las Simon, addictologue, professeur de pharmacologie, 
président de l’ANPAA PACA, maître Margaux Lions, avocate 
pénaliste au Barreau d’Aix-en-Provence et le docteur Fran-
çoise Mackowiak, Médecin du travail de la Ville d’Istres.

La campagne est finie… mais plus 
que jamais les actions continuent

Oui, les actions vont continuer et, même, se développer. 
En effet, la Maison Régionale de Santé de la Ville d’Istres 
va très prochainement accueillir un nouveau partenaire aux 
côtés de l’ANPAA13 présente à la MRS depuis 2014. Il s’agit 
de l’association Addiction Méditerranée. Si ces deux asso-
ciations ont pour objet d’apporter une aide aux personnes 
rencontrant des difficultés liées à des conduites addictives, 
les permanences d’Addiction Méditérranée à la MRS seront 
davantage orientées vers un jeune public auquel il sera pro-
posé du “sur mesure“, adapté à chaque cas : écoute indivi-
duelle, accompagnement, aide aux familles et aux proches, 
etc. Enfin, rappelons que ces permanences sont gratuites, 
anonymes et confidentielles. 

Par ailleurs, nous poursuivrons nos actions de prévention 
“la santé en fête“ en 2017 avec la “caravane bleue“ qui 
continuera à vous accueillir lors de grandes manifestations 
organisées par la Ville. n 

MAISON REGIONALE DE SANTÉ
Centre tertiaire “La Pyramide“ - Place Champollion
& 04 13 29 56 10 - mrs@istres.fr

 
   

LE CANNABIS
EN QUESTIONS

Conférence - débat

Une série de trois affiches conçues pour interpeler les jeunes sur leur consommation de cannabis, sans les stigmatiser.

Le cannabis en questions
Conférence débat jeudi 24 novembre à 18h 
Théâtre de l’Olivier - Ouverte à tous
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Pôle femme-mère-enfant : 
le lieu est choisi
L’assemblée municipale a retenu le terrain 
où sera implanté le futur Pôle femme-
mère-enfant, Avenue des Anciens Com-
battants, face à l’Hôtel le Mirage. Le futur 
équipement, innovant, accueillera en un 
même lieu des professionnels de santé 
dédiés notamment à la maternité, aux 
femmes (gynécologues, obstétriciens, 
sages-femmes) et aux enfants (pédiatres). 
La ville poursuit et amplifie ainsi ses ef-
forts pour éviter la désertification médi-
cale et attirer, grâce à des loyers modérés, 
des jeunes médecins. Elle entend aussi, 
même si ce n’est pas de sa responsabilité, 
accompagner les 2000 grossesses par 
an recensées  sur le secteur. Une crèche 
(Multi accueil Collectif) pour une cinquan-
taine d’enfants fera aussi partie intégrante 
du projet. 

Un nouveau centre aéré à 
Lavalduc :
Le conseil municipal a adopté le principe 
de réhabiliter l’ancien corps de ferme situé 
dans le domaine de Lavalduc ainsi que ses 
extérieurs pour y implanter un centre aéré. 
Le projet prévoit  une capacité d’accueil de 
300 enfants  de 3 à 14 ans qui pourront 
y pratiquer tous types d’activités, notam-
ment en proximité avec la magnifique 
chênaie ou d’autres structures comme 
le centre équestre. A noter que les ensei-
gnants pourront aussi y organiser des pro-

jets pédagogiques et utiliser le lieu durant 
le temps scolaire pour des classes trans-
plantées par exemple.
Le maire a précisé que d’autres projets liés 
aux centres aérés étaient à l’étude, notam-
ment à Entressen, parlant d’”une nouvelle 
ère pour les centres aérés”. 

Le futur centre de secours 
sera dans la Zone du Tubé :
Le conseil a adopté une délibération à la 
demande du Conseil Départemental (qui 
a la responsabilité des sapeurs pompiers) 
pour réserver un terrain dans la zone du 
Tubé en vue de la création d’un nouveau 
Centre de Secours. Une étape importante 
de franchie vers la construction de la fu-
ture “caserne”, dont le démarrage dépend 
donc de l’institution départementale et 
non de la mairie.

Le Conseil Régional soutient 
le Pôle Aéronautique :
Le maire a annoncé que le Conseil Régio-
nal accorde une subvention de 380 000 € 
pour le Pôle Aéronautique d’Istres. A noter 
que le développement des dirigeables à 
Istres (voir Istres Mag d’avril 2016) consti-
tuent une des 12 Opérations Industrielles 
Régionales identifiées et soutenues par 
le Conseil Régional sur toute la région 
PACA.  Une démonstration de plus, s’il en 
était besoin, de l’importance de ce projet 
pour toute l’économie de la ville et bien 
au-delà. n

LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI 
LE 18 OCTOBRE 2016

TAXE  D’HABITATION, TAXE 
FONCIÈRE : LA MAIRIE N’A 
PAS AUGMENTÉ LES TAUX 
DEPUIS 2008

Alors que les avis d’imposition 
sont arrivés dans les boîtes 
aux lettres, c’est l’occasion de 
rappeler que la municipalité 
n’a pas augmenté les impôts 
locaux depuis 2008 et les a 
même baissés : le taux pour 
la taxe d’habitation est passé 
de 29,46 % en 2008 à 22,75% en 
2016, de 32,53% à 27,97%  pour la 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties et de 65,95% à 50,93% 
pour la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties.
Cela n’est pas forcément le 
cas des autres collectivités qui 
prélèvent aussi leurs recettes 
via les feuilles d’impôts locaux. 
Il faut regarder les taux qui se 
trouvent au dos de l’avis 
d’imposition. Si certains 
contribuables istréens paient 
davantage, particulièrement 
pour la taxe d’habitation, ce 
peut être dû aux augmentations 
des autres collectivités ou à des 
changements intervenant dans 
leur situation personnelle qui 
entrent en ligne de compte dans 
le montant de l’impôt (situation 
de famille, revenus…). Rappe-
lons aussi que la ville se situe 
bien en-dessous de la moyenne 
des impositions directes pour 
des villes de même taille (494€ 

par habitant à Istres contre 614€ 

en moyenne).
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Page d’expression des Conseillers Municipaux 

En cette rentrée, l’opposition constructive sera attentive 
à 3 dossiers majeurs : D’abordl’URBANISME ( en luttant 
contre le bétonnage permanent), ensuite le CENTRE-
VILLE ( qui souffre chaque jour de l’échec du Forum des 
Carmes qui deviendra un ensemble immobilier... où 
la boutique principale sera un supermarché ?) et enfin 
les FINANCES (en attendant le rapport définitif de la 
Chambre Régionale des Comptes et qui ne devrait pas 
être très joyeux!). Le tout en continuant de souligner 
les réussites, comme le pôle «mère-enfant» que nous 
avions aussi proposé dans notre projet.
Michel LEBAN et Robin PRÉTOT

Véronique Iorio,  Sylvie Mourot, Alain Delyannis et Jean-Michel Mourot,  “Élus Indépendants“

MENSONGES A TOUS LES ETAGES
La tribune d’expression de la majorité municipale au sein de votre magazine d’information n’a pas vocation à répondre aux bassesses distillées sur les réseaux sociaux ou 
dans la rue, par certains membres de l’opposition municipale. J’ai pour habitude dans cette contribution d’évoquer des sujets d’intérêt qui font votre quotidien et d’éclairer 
votre lecture sur les actions menées avec mon équipe. Toutefois lorsque le mensonge et la calomnie se font trop criants, je rétablis la vérité.
Ainsi Lionel JAREMA conseiller municipal d’opposition se permet de dresser un constat alarmant sur le « soit-disant endettement de la ville » alors que cette augmentation 
n’est en réalité qu’un jeu d’écrire rendu nécessaire par la création de la Métropole obligeant notre commune à inscrire cette somme dans ses comptes. Cette somme qui au 
préalable avait été versée par le SAN fait partie de notre dotation et son remboursement est intégral chaque année, ce qu’il oublie de préciser évidemment. La dette de notre 
commune n’est donc pas réellement affectée et se situe dans la moyenne des villes de même strate avec 1 116€/habitant pour 1 109€ en moyenne. Il est irresponsable de 
laisser penser le contraire en instrumentalisant des statistiques, en inquiétant la population inutilement.
Il ment de la même manière lorsqu’il parle du coût de l’Hôtel de Ville ou encore du financement du projet de Golf avec de l’argent public.
A chacune de ces allégations j’ai répondu en séance publique du Conseil Municipal, j’ai expliqué le financement de l’Hôtel de Ville qui n’a pas coûté 1 € d’augmentation 
d’impôts aux Istréens, comme j’ai expliqué régulièrement que le Golf serait construit avec un investisseur privé. La séance du 18 octobre nous a encore une fois, permis de 
mesurer son niveau d’incompétence et de mauvaise foi lorsqu’il a prétendu qu’une société avec laquelle la ville travaille depuis 8 ans et qui affiche un chiffre d’affaire de 1 
450 000€ employant 14 salariés, n’existait pas ! Il conclura certainement à une erreur due à l’ambiguité du nom de ladite société.......mais la gestion d’une ville demande de 
la précision et avant tout un Elu se doit de vérifier ses propos avant de jeter des noms en pature.
Si Lionel JAREMA nous a habitués à cette attitude,  je ne saurais tolérer plus longtemps votre désinformation. Le directeur de publication du magazine municipal  aurait pu 
choisir, en toute légalité compte tenu du caractère mensonger du texte de l’opposition municipale, de ne pas publier sa contribution, mais il a fait le choix inverse, aussi au 
nom de la Majorité Municipale que je conduis, je me devais de vous écrire la vérité.
Aux rumeurs nauséabondes mon équipe et moi-même donnons la préférence au bilan concret et réel au travail quotiden que nous réalisons dans votre unique intérêt.
François BERNARDINI 
“Nous, sommes Istres“

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.

Il y avait déjà deux MacDonald à Istres, un à Fos sur 
Mer. Il semble que cela ne suffisait pas car nous avons 
vu, en un temps record la construction d’un Burger 
King à Istres. Ces deux sociétés ont des C.A à peu près 
identiques : avec 1900 établissements en France Mac-
Donald réalise 3 à 4 milliards d’euros dont une grande 
partie est déclarée au Luxembourg ou en Irlande ce qui 
leur permet de frauder le fisc français. Une perquisition 
a été faite au mois de Mai au siège social de MacDo-
nald. Ces champions de la malbouffe en ne payant que 
5,5% de T.V.A font une concurrence déloyale aux petits 
restaurateurs dont beaucoup ferment leurs établisse-
ments. Il faut savoir que 80% de leurs achats sont faits 
à des sociétés de fournitures alimentaires aux Etats-
Unis, seulement 20% est acheté en France. D’aucuns 
ont dit que ces géants de la restauration rapide avec 
Coca Cola avaient des armes de destructions massives. 
Bon appétit.
Paul MOUILLARD - Istres Bleu Marine

Nous retrouverons la 41 éme fête des bergers.Avec ses animations(musique,kermesse pastorale,veillée des bergers,loto,repas,messe.un joli programme  aux couleurs provençales.Merci à M.LOUIS et 
à son équipe. à Olivier LOUBIERE et Magalie GILLET M. Trouillard. Je vous souhaite  d’agréables moments avec ce qu’il y a de plus précieux la Famille.
suivez moi sur facebook adhérent front national istres
Charles VALENTIN

Constat alarmant sur l’état d’endettement d’Istres.
+ 74 179 % entre 2000 et 2015 (source : JDN Ministère de l’écono-
mie), c’est le pathétique palmarès qui classe Istres en 1ère position 
Nationale avec sa dette. Alors que notre ville avait 0 % d’endet-
tement en 2007, en 2015 les 50 000 000 € sont atteints. Avec 
un endettement de 1 115 € par habitants nous sommes bien au 
dessus de la moyenne Nationale. Car si Ouest Provence, ancienne 
Agglo des plus riches de France pouvait financer des caprices 
comme une mairie à plus de 30 millions d’euros entre autres, le 
temps de la frénésie budgétaire est révolu avec le passage à la 
Métropole. D’autres villes savent se développer sans recours à 
l’emprunt, comme Miramas, avec un endettement à 1 € par habi-
tant. Le Maire et sa majorité vont-ils augmenter les impôts locaux, 
après une hausse de 45 % depuis 2007, pour financer le projet du 
golf avec de l’argent public ?
L. JAREMA et A.BURLES
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PORT DES HEURES-CLAIRES

Une nouvelle dimension
D’importants travaux de réaména-
gement vont être entrepris pour re-
dessiner le port des Heures-Claires. 
Il s’agit d’en faire un équipement de 
plaisance, d’activités nautiques et 
de loisirs pour tous. Tout en étant 
adapté à la future navette maritime.

C’est une “revisite“ du sol au pla-
fond, ou si vous préférez de la cale 
au pont supérieur que va connaître 
dans les prochains mois le paisible 
port des Heures-Claires à Istres. Un 
“coup de  jeune“  attendu depuis fort 
longtemps par les usagers et qui va 
bien au delà de leurs espérances. 
En effet, les travaux que la ville va 
engager ici sont colossaux.
C’est un réaménagement en pro-
fondeur qui va être entrepris pour 
un coût total autour de 12,5 millions 
d’euros, faisant du port d’Istres cer-

tainement l’un des plus modernes et 
des mieux équipés de tout l’étang de 
Berre.
Préserver l’environnement, implan-
ter des infrastructures de qualité 
que ce soit pour l’aspect fonctionnel 
que touristique, concevoir des équi-
pements adaptés pour organiser au 
mieux le “partage“ des différents 
espaces du port (plaisance, voya-
geurs, carénage, associations et 
clubs sportifs, promeneurs…) sont 
autant de contraintes imposées par 
la ville pour ce projet d’envergure. 

Plaisance, carénage, pêche, 
voyageurs...

La capacité du port y est augmentée 
de plus de 160 anneaux supplémen-
taires en améliorant la cohérence 
et l’homogénéité du plan d’eau (un 

seul chenal d’entrée) et en portant 
une attention toute particulière au 
confort et à la sécurité des plaisan-
ciers notamment dans le dimension-
nement des chenaux de navigation 
et des cercles d’évitages. Trois bas-
sins et une “digue du large“ compo-
seront le nouveau port de plaisance 
pouvant accueillir des bateaux de 
différentes tailles.
L’aire de carénage sera quand à elle 
implantée dans une zone dédiée, 
clôturée et disposant d’un terre plein 
de service, de locaux de stockage et 
d’un quai de manutention de 21m de 
long uniquement destinés au chan-
tier naval.
Une nouvelle cale de mise à l’eau 
des bateaux, plus accessible, sera 
implantée à proximité de l’accès 
routier et offrira une aire de ma-
nœuvre importante (24 m de recul).
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En forme de rocher, le futur bâtiment de la Capitainerie sera emblématique du nouveau port des Heures-Claires
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Répères 
• Coût de l’opération autour de 12,5 
millions d’euros (dont subventions du 
Conseil Départemental, du Conseil 
Régional, “Ports propres“, ADEME).
• Le démarrage des travaux est prévu 
en 2018 pour s’achever fin 2019, 
compte tenu des délais administratifs 
liés à ce projet complexe.
• 132 places supplémentaires de 
stationnement (220 en tout).
• 164 anneaux supplémentaires 
(342 en tout).
• Surface de mouillage presque 
doublée.
• La base nautique est fréquentée 
régulièrement par plus d’un millier 
de personnes, parmi lesquelles les 
élèves de onze classes primaires 
participant chaque année à des 
stages de voile.

En vidéo
Scannez ce QR-code 
ou tapez l’adresse 
https://youtu.be/Q7r-
thrvis2o

dans votre navigateur web, pour 
découvrir le projet du port en vidéo.

Une zone spécifique réservée aux 
pêcheurs sera créée à l’entrée du 
port avec des équipements de stoc-
kage du matériel et de vente de la 
pêche. Enfin, le terminal de la future 
navette maritime sera implanté à 
l’entrée Sud du port, optimisant ainsi 
sa desserte pour les passagers. 

La capitainerie, 
les commerces, 
le stationnement

En forme de rocher, le futur bâtiment 
de la Capitainerie sera embléma-
tique du nouveau port des Heures-
Claires. Elle sera la “tête de proue“ 
de la nouvelle esplanade du port 
avec une position centrale per-
mettant ainsi une surveillance des 
bassins, de l’aire de carénage et de 
l’embarcadère de la navette mari-
time. De nouveaux locaux à vocation 
commerciale (liée uniquement au 
nautisme) sont prévus dans ce projet 
renforçant ainsi l’attraction du port. 
Ce réaménagement du site implique 

obligatoirement une augmentation 
de l’offre de stationnement des véhi-
cules qui passera d’une quarantaine 
de places aujourd’hui à près de 220 
places à terme. 

Base nautique, loisirs, 
environnement…

Deux parties fonctionnelles indé-
pendantes vont caractériser la 
nouvelle base nautique des Heures-
Claires. Une partie pour l’administra-
tion et une partie “humide“ pour les 
usagers des écoles et des clubs ou 
associations nautiques. Son implan-
tation au nord du port garantit la 
sécurité des usagers en isolant les 
activités nautiques des chenaux de 
la navigation de plaisance et en faci-
litant la mise à l’eau et le stockage 
des matériels. Un soin tout particu-
lier est porté par ce projet pour pré-
server l’environnement naturel du 
site. Il s’agit de respecter le paysage 
tant perçu de la mer que de la côte. 
Ainsi les nouveaux aménagements 
prévus (bâtiments, bassins, pontons, 

embarcadère, base nautique…) 
mettront en valeur le site sans en 
dénaturer l’esprit, tout en augmen-
tant l’attractivité du lieu.
Au travers de “coulées vertes“des 
cheminements piétons seront 
aménagés pour créer des liaisons 
douces entre la plage, le port et les 
différents bâtiments…, offrant ainsi 
de nouveaux points de vue et pers-
pectives sur le site.

“Ports propres“

L’ensemble de ce projet s’inscrit 
dans la logique de la certification 
“Ports propres“ : collecte et trai-
tement des eaux usées, des hydro-
carbures, tri sélectif des déchets, 
maîtrise des consommations d’élec-
tricité, d’eau… n

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

La capacité du port est augmentée de 164 anneaux. Il comprendra également, au nord, un quai réservé à la navette maritime. 
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Dans le souci de redonner aux bâtiments 
de l’hyper-centre leur qualité architectu-
rale originale, la ville s’est lancée depuis 
2015 dans une ‘’Opération façades’’ auprès 
des particuliers. Les travaux peuvent être 
subventionnés à hauteur de 30%.

Avec la piétonnisation des allées Jean-
Jaurès et du centre historique, l’instal-

lation de containers à ordures ménagères 
enterrés ou encore la révovation de l’église 
Notre-Dame-de-Beauvoir (voir article ci-
contre) la municipalité entend ainsi mettre 
tout en oeuvre pour embellir et préserver 
le centre ville d’Istres. A ce titre, une cam-
pagne de ravalement des façades est en 
cours depuis plusieurs mois pour accom-
pagner et inciter les propriétaires (sur la 
base du volontariat) qui peuvent bénéfi-
cier d’une aide, financée par la collectivité, 
pour engager des travaux de rénovation. 
L’objectif est l’amélioration du cadre de 
vie et du paysage urbain tout en valori-
sant l’image de la ville dans son ensemble. 
Cette opération façades d’une durée de 3 
ans concerne le périmètre suivant : allées 
Jean-Jaurès, avenue Jean-Lebas, boule-
vard de la République, rue Paul-Painlevé, 
boulevard Frédéric-Mistral et rue Hélène-
Boucher.

Des travaux subventionnés

Seuls les immeubles de plus de 10 ans 
pourront bénéficier de l’aide proposée par 
la ville. Le taux de la subvention accordée 
est fixé à 30% du montant TTC des travaux, 
dans la limite de 5 000 € par immeuble 
auquel pourra se rajouter 20% du montant 
des travaux TTC pour les immeubles en 
angle, ayant 2 façades visibles du domaine 
public, dans la limite totale de 7 000 € (sub-
vention initiale + majoration). 
De plus, une subvention complémentaire 
de 30% du montant des travaux TTC, dans 
la limite de 3 000 €, pourra être accordée 
pour les interventions destinées à suppri-
mer ou déplacer les éléments parasites 
(groupe extérieur de climatisation, câbles 

électriques apparents,..) repérés par la ville 
d’Istres ou son prestataire, lors d’une visite 
technique.

Comment en bénéficier ?

Pour s’inscrire dans le dispositif ‘’Opération 
façades’’, il est nécessaire de contacter la 
Direction de l’Habitat du Conseil de Terri-
toire Istres-Ouest-Provence en appelant le 
04 42 11 28 67, afin d’organiser sur place 
une visite-conseil. Lors de cette visite, une 
fiche de recommandations architecturales, 
établie par l’Ecole d’Avignon (voir enca-
dré), ainsi qu’un dossier de demande de 
subvention seront soumis au propriétaire. 
En parallèle il sera nécessaire d’obtenir une 
déclaration préalable de travaux auprès du 
Service de l’urbanisme en Mairie. Une fois 
ces formalités administratives accomplies, 
le bénéficiaire est informé par courrier, du 
montant de la subvention accordée. Il dis-
posera alors d’un délai d’un an pour réali-
ser ses travaux. 

A noter qu’à l’issue du délai incitatif de 
l’opération, les travaux pourront être impo-
sés par la collectivité aux frais du proprié-
taire et sans subvention.

Engagement total de la 
commune dans le 
dispositif : un projet-pilote

Pour donner l’exemple, la municipalité a 
entrepris un ravalement de façades de 
deux maisons de ville (propriétés commu-
nales) situées aux numéros 18 et 20 du 
boulevard de la République. Ces travaux de 
rénovation et de mise en valeur, dirigés par 
l’École d’Avignon, ont eu lieu du 17 au 21 
octobre derniers.

Numéro 18 : il a fallu accompagner l’archi-
tecture de cette maison correspondant à 
une typologie caractéristique des maisons 
de village du sud de la France construit sur 
le tracé des anciens remparts de la ville.

Numéro 20 : un ravalement de façade a été 
entrepris. 

Ce projet-pilote a aussi été l’occasion pour 
la commune de permettre le développe-
ment des compétences des entreprises 
istréennes grâce à la formation dispen-
sée par l’Ecole d’Avignon. Au terme de ce 
chantier, les entreprises participantes ont 
obtenu une labellisation et donc un savoir-
faire reconnu. n

Opération façades : embellir le cœur de ville 

L’École d’Avignon 
Pour mener cette ‘’Opération façades’’, 
la ville a choisi de travailler avec ‘’L’école 
d’Avignon’’. Depuis 30 ans, cette dernière 
agit au cœur de la filière réhabilitation, en 
proposant un service d’accompagnement 
en maîtrise d’ouvrage notamment. L’Ecole 
organise une quarantaine de stages de 
perfectionnement par an en France et à 
l’étranger. Ces formations visent à adapter 
les professionnels aux spécificités du marché 
de la réhabilitation (matériaux, techniques, 
entretien/réparation) et à modifier leurs 
réflexes acquis dans la pratique de la 
construction neuve. ecole-avignon.com
Renseignements :  Mairie d’Istres - Service
Urbanisme & 04 13 24 50 00 - Direction
Politique de l’Habitat du Conseil de Territoire
d’Istres Ouest Provence & 04 42 11 28 67

Les façades «pilotes» réstaurées par la ville courant octobre.
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OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT (OPAH)

n Plus que quelques mois pour bénéficier de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), permettant aux propriétaires occupants et bailleurs d’obtenir des 
subventions pour réaliser des travaux à l’intérieur de leur logement. Cette ‘’offre partenariale’’ 
porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de copropriétés 
dégradées et enfin de logements adaptés aux personnes âgées ou handicapées. L’OPAH 
se prépare en deux étapes : un diagnostic qui recense les dysfonctionnements et une étude 
qui recommande les solutions à apporter aux problèmes soulevés lors du diagnostic et 
qui définit les objectifs à mettre en œuvre dans l’opération programmée. Pour plus d’info 
une permanence du PACT13 est assurée tous les 3èmes mardis du mois, de 14h à 17h, au n°5 
Boulevard Léon-Blum. Contact : Direction Politique de l’Habitat du Conseil de Territoire 
d’Istres Ouest Provence & 04 42 11 28 67

De l’ancien bassin 
du CEC au mini parc 
paysager 
L’ancien bassin extérieur du CEC, 
désaffecté depuis plusieurs années, 
va laisser place d’ici la fin de l’année 
à un mini parc paysager à la façon 
d’un “pré rustique“. Les travaux 
débutés pendant les vacances de la 
Toussaint pour un montant d’environ 
60 000 euros, consistent en la 
création d’un espace engazonné 
avec un chemin piétonnier réalisé 
en “stabilisé“ (avec accès pour 
les personnes à mobilité réduite), 
destiné à accompagner le 
promeneur vers un point de vue 
imprenable sur l’étang de Berre. 
Pour parfaire son intégration 
paysagère, des chênes verts seront 
également plantés. L’ancienne 
pataugeoire va devenir quant 
à elle une scénette légèrement 
surélevée, capable d’accueillir 
des manifestations artistiques et 
culturelles. Ce réaménagement 
s’inscrit dans la vocation du Centre 
Educatif et Culturel, labellisé depuis 
2007 comme patrimoine du 20ème 

siècle par la commission régionale 
du patrimoine et des sites (CRPS). A 
noter qu’à partir du 1er janvier 2017, 
le CEC dépendra désormais de la 
ville, dans le cadre des transferts de 
compétences de la Métropole.

Inscrite aux monuments historiques depuis octobre 1997, de style roman provençal, l’église Notre-
Dame-de-Beauvoir perchée au “sommet“ du vieil Istres est l’un des plus anciens édifices de la 
ville. Appelée encore “Belveyre“ ou “Beauvezer“ (bien voir), on l’a dit “plus à la portée des anges 
que des hommes “. Durant les six prochains mois, la “vieille dame“ va se parer d’échafaudages. En 
effet, jusqu’au printemps prochain, la ville va entreprendre un important chantier de rénovation de 
l’église Notre-Dame-de-Beauvoir. Ces travaux concernent la réfection des façades, le changement 
des vitraux, la rénovation du choeur et de la sonorisation intérieure. Le bâtiment étant classé, ce 
chantier se déroule en coordination avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’archi-
tecte des Bâtiments de France. Un archéologue interviendra également au moment des travaux sur 
les marches. Le coût global de ce chantier de rénovation, financé par la ville, est estimé à près de 
454 000 € (TTC). n

Notre-Dame-de-Beauvoir

Sachez-le > Depuis quelques semaines le parking de 19 places en zone bleue, situé rue Abel-
Aubrun est fermé. Une fermeture liée aux régles d’urbanisme imposées par le déclassement du 
terrain sur lequel il se trouve dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence service 
seniors d’une centaine de logements en centre ville. Par ailleurs, des travaux ont été entrepris début 
novembre pour l’aménagement d’une zone de stationnement sur la corniche de Suffren. Ainsi, à 
terme 35 places de parking seront disponibles. n

En vidéo
Scanner ce QR-Code 
ou tapez l'adresse suivante : 
http://bit.ly/2ekm7OP 
dans votre navigateur web, 
pour découvrir le centre 
historique d'Istres en vidéo.
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VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES

18 BORNES IRVE - DÉBUT 2017
n Parking souterrain des Carmes : 3 bornes
n Parking souterrain des Arnavaux : 2 bornes
n Parking souterrain Victor-Hugo : 1 borne
n Parking Bernardin-Laugier (Hôtel de Ville) : 3 

bornes
n Parking Champollion : 3 bornes
n Parking Jean-Moulin : 1 borne
n Parking haut Sous-préfecture : 1 borne
n Place Lou Blagaïre (Entressen) : 1 borne

PRINTEMPS 2017
n Parking CC Bayanne : 1 borne
n Parking gare SNCF : 1 borne
n Parking gymnase Donadieu : 2 bornes
n Parking MPT – CEC : 2 bornes
n Parking CEC (av Radolfzell) : 2 bornes
n Parking halle polyvalente Rassuen : 1 borne
n Parking Mairie Annexe du Prépaou : 1 borne
n Parking commerces Prédina : 1 borne
n Parking plaine des Sports R. Davini : 1 borne
n Parking gymnase Arcelli (Entressen) : 1 borne                          

À terme 18 bornes de recharge doubles 
pour véhicules électriques vont être ins-
tallées dans les différents parkings exté-
rieurs ou souterrains de la ville. Pour un 
tout petit prix vous pourrez faire vos em-
plettes ou vaquer à vos occupations pen-
dant que votre voiture reprend des forces ! 

Cela fait plusieurs années que la 
ville d’Istres s’inscrit dans une 

démarche volontaire de développe-
ment durable notamment dans son 
propre fonctionnement. Ainsi, la ville 
a équipé de lampes LED l’ensemble 
de ses locaux et des éclairages pu-
blics et s’est dotée d’un large parc 
de véhicules électriques pour les 
services municipaux. Des actions 
concrètes et un positionnement qui 
lui ont valu d’être saluée et récom-
pensée à deux reprises pour ses 
efforts en matière de maîtrise des 
énergies et de développement du-
rable : trophée des “Territoires élec-
tromobiles“ en 2014 ; Grand Prix des 
Énergies Citoyennes en mai dernier. 

Aujourd’hui, Istres franchit un nou-
veau pas dans le domaine des éner-
gies renouvelables et se positionne 
comme l’une des villes (pour ne pas 
dire LA ville) les mieux équipées de 
France en IRVE, traduisez : Infras-
tructure de Recharge pour Véhicule 
Électrique à destination du grand 
public. Concrètement il s’agit de 
l’implantation dans les parkings de 
la ville de bornes de recharge pu-
bliques. Elles permettent une charge 
accélérée de 80% de l’autonomie du 
véhicule en environ 1h. Dix huit sites 
ont été définis (dont 2 à Entressen) et 
vont progressivement être équipés 

de bornes doubles (1ère phase de 8 
sites cet hiver et une seconde phase 
de 10 autres sites au printemps pro-
chain). Soit au total 56 places de 
stationnement dédiées et autant 
de points qui s’additionnent à ceux 
déjà présents dans des lieux “pri-
vés“ tels que les garages ou encore 
les parkings de supermarchés et de 
grandes surfaces… faisant d’Istres 
une ville d’accueil privilégiée pour 
les véhicules électriques.

EMOUV’ POUR VOUS 
SERVIR !
Les bornes IRVE, dénommées Emouv’ 
installées en ville seront accessibles 
de deux façons : en “anonyme“ (sans 
abonnement avec un coût de charge 
attractif) ou par abonnement (avec 
un tarif de charge préférentiel). 
L’utilisation se fait par carte ban-
caire sans contact pour l’utilisateur 
anonyme ou via un compte prépayé 
pour l’abonné. L’ensemble des tarifs 
et la prise d’abonnement via le web 
seront disponibles en début d’année.

SUR VOTRE SMARTPHONE

L’applicatif (ID Charge) disponible 
pour n’importe quel smartphone, 
tablette ou ordinateur, depuis le site 
internet de la ville d’Istres (www.
istres.fr) permettra à chacun de gé-
rer son budget de charge. Cet appli-
catif donnera également à l’usager 
la possibilité de géolocaliser une 
borne et même d’en réserver une à 
l’avance.  n

Emouv’, stationnez,     
         rechargez, roulez !

istres mag n°284 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

istres magazine ❙ pagE 22



L’attractivité du centre ville passe par son aménagement et son embellis-
sement mais aussi par son “offre“ de stationnement. Ainsi à Istres plus 
près de 2 200 places de parkings dont 1 728 gratuites sont disponibles de 
l’hyper-centre à sa périphérie. 

Dans les villes de taille moyenne, comme Istres, 
les deux tiers des déplacements sont effectués 

en voiture. La circulation et le stationnement sont 
des enjeux majeurs notamment pour favoriser l’at-
tractivité du centre ville et préserver la vitalité de ses 
commerces. Ainsi, en concertation avec les associa-
tions de commerçants, Istres a mis en place depuis 
2 ans (octobre 2014) un stationnement en “zone 
bleue“ dans l’hyper-centre où plus de 320 places 
sont disponibles gratuitement pour une heure. 

Au total on dénombre à Istres près de 2 200 places 
de parking (aériens et souterrains) de l’hyper-centre 
à sa périphérie. Gratuit durant une heure en “zone 
bleue“ ou illimité dans les parkings de périphé-
rie (esplanade Bernardin-Laugier, Marie-Mauron, 
Palio…), le stationnement payant ne concerne que 
les 458 places de parkings souterrains. Il est ici 
l’un des moins chers de la région avec la 
première ½ heure gratuite. Il en coûte 2 € 

pour 2 heures contre par exemple 3,10 € à 
Martigues, 3,60 € à Salon jusqu’à 5,30 € à 
Marseille.

A cela il convient d’ajouter le réseau de transports 
urbains Ulysse et sa navette gratuite “Circé“ qui des-
sert, au départ de divers parkings, spécifiquement 
le centre ville libérant ainsi l’usager de la contrainte 
automobile.

 
Mises en place en octobre 2014 les zones bleues 
proposent au total 328 places de stationnement, 
dans le centre ville, gratuites durant une heure (du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h). Une 
place de “zone bleue“ c’est en moyenne 8 
véhicules différents qui peuvent y station-
ner quotidiennement  (du lundi au samedi) 
soit plus de 2600 véhicules par jour.
Lorsque vous stationnez sur une place “bleue“, 
indiquez votre heure d’arrivée sur un “disque“ et 
positionnez celui-ci visiblement derrière votre pare-
brise. Vous êtes tranquille durant 1 heure. Si vous 
pensez en avoir pour plus d’1 heure, ayez le ré-
flexe de vous garer dans les parkings de proximité 
qui offrent plus de 1 200 places de stationnement 
gratuit et illimité. Vous avez également la possibilité 
de vous garer dans les parkings souterrains pour un 
coût réduit (0,50 € pour 1h15 ; 1 € pour 1h30…) 
qui est parfois pris en charge par vos commerçants.
Mais attention en “zone bleue“, n’oubliez 
pas votre disque, ne dépassez pas l’heure 
autorisée et ne tentez pas de tricher sur 
votre heure d’arrivée. 
Vous risquez une amende de 17 €. 

Notez qu’entre midi et 14h,  le soir et la nuit en se-
maine (de 19h à 9h) le stationnement est libre, ainsi 
que le dimanche et les jours fériés toute la journée.



328 places - zone bleue - gratuites 1h maxi
 DONT 68 PLACES DE 
 PARKING

 Esplanade B. Laugier :  36 places
 Parking Pasteur :         32 places

DONT 260 PLACES DE 
STATIONNEMENT
dans les rues du centre-ville

P
ZONE BLEUE

P
ZONE BLEUE PS

459 places payantes
    PARKING SOUTERRAIN 
  GRATUIT 1/2h - 1h = 0,40 € - 1h30 = 1,00€

Arnavaux :     160 places
Victor-Hugo :      84 places
Les Carmes :    215 places

DONT 1046 PLACES DE 
PARKING

Grignan :               43 places
Kiosque M.Mauron :       50 places
Palio :                    122 places
Sicardi :        120 places
Le Rouquier :        78 places

Gare SNCF :        80 places
Place R. Salengro :       36 places
Halle Polyvalente :              252 places
Jean-Moulin :   140 places
Esplanade B. Laugier :        125 places

GRATUIT

P
1240 places gratuites illimitées

Hôtel de Ville (derrière) :           54 places
Hôtel Communautaire : 55 places
Le Castellan :       41 places

150 places gratuites limitées
 

GRATUIT

P PARKING 
DES SERVICES PUBLICS
   
Mis à disposition 
à partir de 18h et tous les week-ends
(Durant les horaires de fermeture)

DONT 194 PLACES DE 
STATIONNEMENT
dans les rues du centre-ville

P
GRATUIT

A

A

Bornes électromobiles 
EMOUV’
D’autres bornes à disposition 
sur toute la ville et à Entressen

Arrêts navettes gratuites, 
passage toutes les 30 
minutes

10 arrêts minutes gratuits  : 
stationnement 15’ maximum

Horodateurs (Arnavaux)

Paiement par carte bancaire

Paiement par espèces

1/2h de stationnement 
gratuit parkings souterrains

A

1 esplanade Bernardin-Laugier, 
CS 97002

13808 Istres cedex
Téléphone : 04 13 29 50 00

2 187
PLACES DE

PARKING DONT 

1 728 
GRATUITES 

ET 459 
PAYANTES

ET DES 
NAVETTES

GRATUITES 
       À VOTRE 
DISPOSITION

A

A

A

10 places
     ARRÊTS MINUTE
       (15 minutes)

Bd F. Mistral :          2 places
Av. Jean-Lebas :          4 places
Av. A. Briand :          2 places
Bd V. Hugo :           2 places

AIRE CAMPING CAR :  13 places
    13 places

A

A

A

A

A

Taxi
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Istres compte 1 240 places de stationnement gratuites et 
accessibles quelque soit l’heure et le jour, déployées dans 
une dizaine de parkings dits de proximité, c’est à dire à 
quelques minutes à pied du centre ville : Esplanade Ber-
nardin Laugier 125 places ; Grignan 43 places ; Gare 
SNCF 80 places ; Palio 122 places ; Halle Polyvalente 
252 places ; Jean-Moulin 140 places ; Kiosque (Marie-
Mauron) 50 places ; Sicardi 120 places ; Salengro 36 
places ; le Rouquier (côté Trésor Public) 78 places et en-
fin, 194 places réparties dans les rues proches du centre 
ville. Parkings auxquels il faut ajouter les 54 places si-
tuées derrière l’Hôtel de Ville, les 41 places au Castellan 
et les 55 places du parking de l’Hôtel Communautaire 
(haut et bas) au Rouquier, disponibles gratuitement entre 
18h et 7h en semaine et toute la journée le dimanche et 
les jours fériés.

 
Dans tout le centre ville 10 “arrêts minutes“ sont dispo-
nibles, permettant ainsi un stationnement de courte du-
rée (15 minutes maxi). Attention si l’on dépasse le temps 
autorisé (une borne affiche le temps de stationnement) on 
s’expose à une amende de 17€.

A
Du lundi au samedi de 8h15 à 19h30, “Circé“ vous 
transporte dans l’hyper centre  gratuitement. 
Opérée par le réseau Ulysse la navette du centre ville 
effectue toutes les 30 minutes une rotation à sens unique 
au départ de la gare SNCF. En lien avec des parkings 
relais, le parcours de “Circé“ est le suivant : gare SNCF ;
Aristide-Briand ; parking gare routière ; parking halle 
polyvalente ; la Poutre ; Parking Jean-Moulin ; gare rou-
tière ; les Arnalyses ; le Castellan ; Sainte-Catherine.
La navette “Circé“ est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Treize places de stationnement sont disponibles dans 
l’aire de camping-car située au bord de l’étang de 
l’Olivier à quelques pas du centre ville.
A partir du 1er janvier 2017, cinq places de cette aire 
de camping-car seront louées d’octobre à avril pour un 
tarif mensuel de 50 €. Cette décision a été votée lors du 
conseil municipal du 18 octobre 2016.

Durée de stationnement 15 mn 30 mn 45 mn 1h 2h

ISTRES 
(trois parkings souterrains) Gratuit Gratuit 0,30 € 0,40 € 2 €

MARTIGUES
Degut
Rayettes

Gratuit
0,30 €

Gratuit
0,30 €

1,30 €
0,70 €

1,90 €
1,30 €

3,10 € 
3,10 €

SALON-DE-PROVENCE
Empéri
Portail Coucou
Morgan

0,40 €
Gratuit
0,40 €

0,80 €
Gratuit
0,80 €

1,30 €
0,80 €
1,20 €

1,80 €
1,60 €
1,60 €

3,60 €
3,20 €
3,20 €

AIX-EN-PROVENCE
Mignet Gratuit Gratuit 2 € 2,60 € 4,90 €

MARSEILLE
Monthyon 1,80 € 2,60 € 5,30 €

Trois parkings souterrains payants desservent directement 
le centre ville. Les Carmes avec 215 places ; Victor-Hugo 
avec 84 places et les Arnavaux avec 160 places (80 en 
sous-sol et 80 en surface ). Le prix y est identique pour cha-
cun d’entre eux. La première ½ heure est gratuite, ensuite le 
coût est de : 30 centimes les 45 minutes, 40 centimes pour 
une heure, 50 centimes pour 1h15, 1€ pour 1h30, 1,50 € 

pour 1h45 et 2 € pour 2h… et ainsi de suite jusqu’à 11,60 
€ les 24h. L’abonnement coûte 21,40 € la semaine ou 64 
€ par mois.  Ces parkings sont placés sous vidéo surveil-
lance et aménagés pour les personnes à mobilité réduite. A 
noter que les commerçants ont la possibilité d’acheter des 
heures de stationnements, dans les parkings souterrains, à 
tarif préférentiel pour ensuite les offrir à leurs clients (rensei-
gnements auprès du Service des Droits de Place en Mairie). 

Comparaison des tarifs avec les villes alentour



Objectif verre !
LE TRI SÉLECTIF

LE VERREJE TRIE

OBJECTIF 18 KG EN 2018

LE VERRE
LE VERRE
LE VERRE
LE VERRE

2015 : 12 KG PAR HABITANT

0800 800 424N° vert

Un doute, une question ?

C’EST ÇA

L’EFFET
PAPILLON

Decaux-A3-A4-Cul de bus.indd   3 07/10/16   10:24

3 sur 10 c’est le nombre 
d’emballages en verre triés sur 
notre territoire. Les 7 autres vont en 
décharge, perdus à tout jamais.

1 180 c’est le nombre de 
tonnes de verre triées en 2015 sur 
notre territoire. Elles ont permis 
de fabriquer environ 4 millions de 
nouvelles bouteilles. 

360 c’est le nombre de tonnes de 
verre qui pourraient être recyclées 
en plus si chaque habitant triait 8 
bouteilles de verre de plus par an.

1 million par jour
c’est le nombre de bouteilles 
recyclées produites par la verrerie du 
Gard où est envoyé le verre trié sur 
notre territoire.

Trier le verre, il n’y a rien de plus 
simple. Mais encore faut-il avoir 
le réflexe de le faire. Des points 
d’apport volontaire sont à portée de 
main pour que chacun d’entre nous 
puisse faire ce geste simple d’y dé-
poser le verre usagé.

En 2015 sur notre territoire, 11,5kg 
de verre par habitant ont été 

triés alors que la moyenne natio-
nale dépassait les 30kg. Nous avons 
donc des progrès à faire dans ce 
domaine. Depuis plusieurs mois, la 
ville d’Istres s’est engagée, aux cô-
tés du territoire “Istres-Ouest-Pro-
vence“ et d’Eco Emballages, dans 
un plan d’amélioration de la collecte 
du verre. 

L’OBJECTIF ? 

Augmenter les quantités de verre 

collectées pour passer de 11,5kg par 
habitant par an en 2015, à 15kg fin 
2016. Concrètement, cela représente 
le tri de 8 bouteilles en verre de plus 
par habitant. Autant dire un tout petit 
effort que nous pouvons tous réa-
liser facilement. Pour y arriver, de 
nouvelles bornes de tri sélectif des 
déchets (PAV) ont été (et vont être) 
mises à disposition des usagers, afin 
de faciliter le geste de jeter utile. 
Ainsi, 37 nouveaux emplacements 
viendront à terme s’ajouter aux 89 
déjà disponibles un peu partout à 
Istres comme à Entressen (liste dis-
ponible sur www.istres.fr rubrique 
“En ville/Istres Propre/Tri sélectif et 
PAV“).

Sur chaque emplacement, une 
borne de tri des emballages et pa-
piers est installée à côté de la borne 
pour le verre. Chacun peut donc y 

déposer ses emballages en verre, 
en papier ou carton, bouteilles plas-
tique, briques alimentaires, boîtes 
de conserve, canettes… Autant de 
déchets qui pourront être recyclés 
au lieu de terminer en décharge.

TROP D’EMBALLAGES 
EN VERRE JETÉS AVEC 
LES ORDURES MÉNAGÈRES

Sur notre territoire environ 7 bou-
teilles et bocaux en verre sur 10 sont 
jetés avec les ordures ménagères ! 
Pour info : en moyenne en France, 
c’est l’inverse : 7/10 sont triés ! Ce 
verre jeté et non trié est perdu à tout 
jamais. Alors qu’il peut être recyclé 
indéfiniment. En effet, le verre est 
réutilisable à 100% et à l’infini. Une 
bouteille en verre redeviendra une 
nouvelle bouteille en verre et ce, 
autant de fois qu’elle sera triée. n

TRIER, 
C’EST FACILE 
ET UTILE !
Trier volontairement le verre 
n’a rien de très compliqué. 
Il suffit d’un peu de bonne 
volonté et de prendre le 
temps d’utiliser les Points 
d’Apport Volontaire (PAV) à 
proximité de soi. 
La collecte du verre réalisée 
localement l’est au profit 
de la lutte contre le cancer. 
Grâce au tri des habitants du 
territoire, près de 6.000 euros 
ont pu être reversés 
à “La Ligue“ en 2015.
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Depuis 1994, l’Espace Pluriel Jeunes (EPJ) aujourd’hui présidé par Patricia Ayala, facilite la transition entre le lycée et la vie d’étudiant en 
proposant une écoute, un accompagnement, de l’information, des aides financières, pour la réalisation de projets, ou encore du soutien 
scolaire… Une structure socio-culturelle dédiée aux 15-25 ans, qui s’inscrit dans un véritable esprit de service public. 

EPJ pour des jeunes plein d’avenir
15 - 25 ANS

Proposer aux 15-25 ans, un lieu 
d’information, d’aides et d’ani-

mations en anticipant l’évolution de 
leurs comportements et celle de la 
société, c’est le pari tenu depuis le 
début par l’Espace Pluriel Jeunes  
(EPJ) grâce à l’orientation des ani-
mations et des activités qui ont su 
captiver l’attention et susciter l’inté-
rêt des jeunes Istréens. 
Près de 1 400 d’entre  eux fréquentent 
chaque année cette structure, 
preuve de la justesse des choix et de 

la connaissance de leurs attentes et 
besoins. Un quotidien animé par une 
équipe dynamique pour répondre 
aux interrogations des 15-25 ans à 
travers des espaces d’informations, 
de prévention, d’orientation, liés à 
emploi, au multimédia et aux loisirs. 

Encourager le bénévolat
et la solidarité

Pour promouvoir les valeurs autour 
de l’engagement citoyen, chaque 

aide financière fournie par EPJ, se 
fait en contrepartie d’une action 
de bénévolat dans les domaines de 
l’événementiel (par l’aide à la mise 
en place de manifestations), de 
l’environnement (actions liées au 
cadre de vie ou à la préserva-
tion de la nature), la santé (don du 
sang, vaincre la mucoviscidose), la 
jeunesse (soutien scolaire), le social 
(actions au profit de l’association le 
Fil d’Ariane, Istres Solidarité, Restos 
du cœur), l’intergénérationnel (ani-

Quelques jeunes adhérents de l’EPJ.
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En Master 1 sciences de l’éducation 
“Je suis adhérente d’EPJ depuis que 
je fais des études supérieures cela fait 
3 ans. Depuis l’an passé dans le cadre 
des actions de bénévolat, je participe à 
l’opération “Coup de Pouce“ pour assu-
rer du soutien scolaire à des collégiens 
et lycéens. J’adore apporter mon aide 
sur le plan scolaire et cela me permet 
de l’intégrer à mon cursus d’études 
grâce à la  thématique éducative. L’EPJ, 
c’est un peu comme une seconde mai-
son, on a tout le nécessaire sur place 
pour donner des cours dans une bonne 
ambiance. C’est une structure vraiment 
accueillante.“

Les chiffres de EPJ :

30 100 adhérents depuis 1994  
415 prêts logements
872 projets pour départs en 
vacances
1 010 étudiants ont proposé 
du soutien scolaire pour 2 620 
élèves (Coup de Pouce)
19 événements organisés en 
moyenne par an. 
3 € prix annuel de l’adhésion

mation d’ateliers informatiques…). 
Des actions qui permettent de 
conforter le sentiment d’utilité par 
des engagements en faveur de 
l’intérêt général.  (484 jeunes béné-
voles en 2015). Pour Céline Camoin, 
conseillère municipale, chargée de 
la jeunesse et membre du CA de 
l’EPJ, cette approche est essentielle : 
“Elle correspond à ce que la muni-
cipalité souhaite impulser, donner 
de  soi et de son temps, ne pas se 
contenter d’une aide sans contre-
partie mais instaurer un partena-
riat. Une véritable école de la vie 
citoyenne en somme.“

Des aides pour franchir 
les étapes 

Qu’il s’agisse de l’obtention du 
permis de conduire, aujourd’hui 
incontournable dans l’accession à 
la vie active, à l’autonomie et à un 
logement, du financement de pro-
jets voyages ou de l’aide aux études 
supérieures, EPJ est à l’écoute de 
ses adhérents et leur apporte son 
soutien sous la forme d’aides finan-
cières, leur permettant ainsi de réali-
ser leurs projets. n

Espace Pluriel jeunes
Place Champollion 
& 04 42 56 25 19 
www.epj.fr
Facebook : Espace Pluriel Jeunes

“Je suis adhérent d’EPJ depuis presque 
3 ans, c’est un endroit où je prends 
plaisir à passer un moment avec mes 
amis après les cours pour réviser et me 
détendre entre midi et deux, entre deux 
cours ou en fin d’après-midi. C’est vrai-
ment un lieu qui donne envie de pousser 
la porte. Je suis adepte des jeux en ré-
seau et participe régulièrement aux Lan 
Party de l’EPJ. La demande d’ailleurs 
croissante m’a encouragé à m’impliquer 
un peu plus et depuis quelques temps je 
participe également à l’organisation de 
ces rendez-vous de jeux en réseau“.

En licence de mathématiques
“L’Espace Pluriel Jeunes c’est pour 
moi un peu comme une seconde 
famille. L’équipe d’animation nous 
prend vraiment sous son aile au point 
qu’on se sent des leurs. Il y a une vraie 
proximité d’échange. On s’y sent bien, 
c’est un lieu de réconfort qui m’a permis 
de gagner en confiance.  Cette année 
je m’investis à travers l’action “Coup 
de Pouce“ pour apporter du soutien 
scolaire et je bénéficie encore de l’aide 
aux études supérieures. Pour autant 
je m’engage dans d’autres actions de 
bénévolat et la prochaine sera d’ail-
leurs avec Eternellement manga le 26 
novembre 2016.“

HEDDI, 18 ANS

ONDINE, 18 ANS

LAURA, 21 ANS
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PLUS DE 50 CHALETS

Des nouveautés parmi lesquelles 
le village de Noël qui va s’installer 
sur l’allée Jean-Jaurès et l’avenue 
Jean-Lebas durant le mois de 
décembre. Une cinquantaine de 
chalets seront ainsi mis en place, 
permettant de faire ses achats. 
Santons, décorations de Noël, 
bijoux, coffrets cadeaux… seront 
présents dans les étals, mais aussi  
des espaces dégustation avec 

gaufres, churros, pommes d’amour, 
brioches, pain d’épice… bref de 
quoi fêter Noël avant l’heure. Les 
plus petits pourront également poser 
avec le Père Noël et repartir avec 
leur photo.

LA PATINOIRE EST 
DÉPLACÉE

Depuis plusieurs années à Istres 
Noël rime avec glace et glisse. Si 
les habitants ont pris l’habitude de 

chausser les patins pour découvrir 
les joies du patinage, artistique ou 
pas, l’édition 2016 ne déroge pas à la 
règle si ce n’est que la patinoire sera 
désormais installée sur l’esplanade 
Bernardin-Laugier (Hôtel de Ville) 
décorée pour l’occasion de moult 
sapins enneigés.
Un espace de 425 m2 divisé en deux 
parties (une pour les tout petits, 
l’autre pour  les ados et adultes) et 
un espace détente attend les pa-
rents qui pourront déguster crêpes, 

Des chalets pour un village de Noël, de la glisse, des spectacles, un petit train, des animations et… de la joie pour tous. Voilà en quelques 
mots la programmation des fêtes de fin d’année à Istres. Durant un mois, du 2 décembre au 1er janvier, la magie de Noël sera de nouveau au 
rendez-vous avec quelques nouveautés annoncées.

Des animations plein la hotte
NOËL À ISTRES

La parade de Noël, un instant innoubliable tant pour les petits que pour les grands !
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vin chaud… Deux soirées réservées 
aux jeunes et organisées par l’Es-
pace Pluriel Jeunes, leur donneront 
l’occasion de s’éclater sur la glace 
au rythme des DJ’s.

PARADE ET CLOWNS 
POUR ENTRETENIR
LA MAGIE

Quant aux spectacles proposés, 
pour animer ces fêtes de fin d’année, 
cela débutera par la traditionnelle 
parade inaugurale le 17 décembre. 
Toute  l’équipe du Père Noël sera 
présente pour une invitation au 
voyage. Dans “La parade magique : 
ça va swinguer“. Imaginez les lutins 
vous invitant à venir faire la fête 
avant le grand voyage du Père Noël ! 
Entrez dans la danse pour vivre un 
spectacle fantastique ! Devant le 
sapin géant, l’orchestre des lutins 
est prêt pour commencer le concert ! 
Comme par magie, dans la fabrique 
des jouets, les oursons ont aussi 
décidé de faire la fête ! Plus loin, les 
derniers cadeaux terminent d’être 
emballés au rythme des sons de 
Noël ! Dans le bureau de poste, les 
dernières commandes sont traitées 
avec attention. Même dehors, dans 
le froid de l’hiver, les lutins patinent 
en dansant pour se réchauffer ! 
La magie opérera dès l’apparition 
du Père Noël sur son majestueux 
traîneau avant le départ pour sa 
grande tournée. Après avoir fait 
rêver petits et grands la “Parade 
Magique de Noël“ s’en ira comme 
elle est venue et laissera un parfum 

de rêve et une pluie de souvenirs. 
Le Boulevard Paul-Painlevé sera 
le théâtre d’un spectacle vivant “le 
Carillo“. Mercredi 14 décembre, 
chevaliers et clowns s’en donneront 
à cœur joie au rythme du carillon 
dans un théâtre visuel qui plonge 
dans l’univers du conte, de la poésie 
et du burlesque.

LES ANIMATIONS AVEC 
VOS COMMERÇANTS

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’association des commerçants “Les 
Boutiques d’Istres“ ont concocté un 
programme d’animations variées. 
Outre le spectacle “le carillo“, les 
Istréens, petits et grands pourront 
se balader en petit train et profiter 
de trois manèges installés pour 
l’occasion. 

LE PETIT TRAIN

Du 14 au 24 décembre, prenez le 
train en ville pour découvrir les 
nombreuses activités. Une halte aux 
Halles de l’Olivier qui participe aux  
ateliers surprises, suivie  d’un petit 
tour Boulevard Paul-Painlevé pour 
y admirer les œuvres des créateurs 
dans leur boutique. L’Office de 
Tourisme ne sera pas en reste en 
organisant une chasse au trésor sur 
la thématique de Noël. Les enfants, 
munis d’un document récupéré à 
l’OT partiront dans les rues du centre 
ville à la recherche d’un trésor qui 
pourra leur rapporter un cadeau à 
l’issue de leur périple. n

n Illuminations 
et ouverture du village de Noël
Vendredi 2 décembre
Centre ville - Allée Jean-Jaurès
Animation Gospel et distribution de 
lampions par l'OT

n Village de Noël
du 2 décembre au 1er janvier de 14h30 
à 19h30 (mardi de 10h à 19h30).
Week-end et vacances scolaires de 
10h à 20h. Nocturne le 17 décembre 
jusqu’à 21h

n Patinoire 
Du 17 décembre au 1er janvier de 10h à 
19h.Nocturne le 17 décembre jusqu’à 
20h. Forfait 1€ pour 20 minutes ou trois 
tours de manège (en vente à l’Office de 
Tourisme et sur place).

n Les soirées de la patinoire 
Organisées par l’EPJ 
le 19 décembre (Funky town avec per-
ruques et costumes) et le 26 décembre 
(avec DJ) de 21h à 23h
Entrée gratuite sur invitation à retirer à 
l’EPJ & 04 42 56 25 19

n Spectacle 
“Le Carillo“ par la compagnie La Tal
Boulevard Paul-Painlevé, 
14 décembre à 17h, 17h45 et 18h30

n Parade Magique de Noël 
“Ça va swinguer“
Centre ville, 17 décembre à 18h

n Le petit train (48 places)
Centre ville, du 14 au 24 décembre de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

n Les Halles de l’Olivier
Ouvertures exceptionnelles toute la 
journée du 19 au 24 décembre ainsi 
que les 30 et 31 décembre.

n Manèges
Du 2 décembre au 1er janvier.
Outre le carrousel installé devant le 
portail d’Arles deux autres manèges 
viendront animer le centre ville. Allée 
Jean-Jaurès à l’angle du boulevard 
Aristide-Briand et sur la place René-
Prola (à côté de l’Église).
Forfait 1 € pour trois tours de manège 
ou 20 minutes de patinage. (en vente à 
l’Office de Tourisme et sur place)
Les horaires et lieux sont susceptibles d’être 
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Pour sa nouvelle exposition le Centre d’Art Contemporain 
explore l’univers du dessin et invite cet art à s’exprimer 
du sol au plafond. Dessins éphémères, installations…, 
les œuvres de 4 artistes viennent épouser les murs de ce 
lieu si propice aux découvertes et aux échanges.

Jusqu’au 16 décembre, le dessin est invité à établir une 
relation totale avec le Centre d’Art Contemporain inter-

communal en s’y exprimant du sol au plafond. La théma-
tique annuelle “le dessin Hors-Bord“ conduit le “CAC“à le 
considérer  comme hors échelle, hors norme, hors papier, 
le dessin hors de lui pourrait-on dire, qui, tout en gardant 
ses propriétés originelles, se déploie dans l’espace et 
vient épouser les murs du Centre d’art.

Quatre artistes 
Déclinées en dessin spontané en noir et blanc, les figures 
de Jérémie Dramard fonctionnent comme  des collages, 
interfèrent avec le lieu, développant un  travail de des-
sin, de volumes construits, créant une sorte de paysage 
urbain industriel.
Corinne de Battista propose un visuel de l’apparition qui 
passe par  l’étude de personnage. Au-delà d’une pré-

sence fantomatique, ce que dessine l’artiste, ouvre la voie 
à la métamorphose, à une démultiplication de la personne 
par la démultiplication de l’image et du double.
Laurent Pernel lui, travaille dans un rapport contextuel 
avec le lieu qui le reçoit, par une approche physique et 
sensorielle de l’espace. C’est au travers du bricolage 
qu’il interroge l’architecture, grâce à des gestes simples 
comme coller, déchirer, couper, nouer…
Enfin, les notions d’espace, d’échelle et de lumière, rele-
vant du domaine de l’architecture, caractérisent le travail 
de Clément Bagot. Un dialogue s’effectue entre dessins 
et sculptures qui se présentent sous forme de maquettes 
parfois monumentales. La profusion des détails happe le 
regard du spectateur qui s’approche et l’entraîne à l’inté-
rieur de l’œuvre. n

À LA CHAPELLE SAINT-SULPICE
Du 23 novembre au 14 décembre, le travail de Jérémie 
Dramard sera également présenté à la Chapelle Saint 
Sulpice, en écho à l’exposition au Centre d’Art Contem-
porain. 

EXPOSITION

L’espace du dessin,
le dessin dans l’espace
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20 ans ! Coline, la mémoire en partage

L’association Coline a fêté son 20ème anniversaire avec un spectacle qui s’est déroulé le 30 septembre au théâtre de l’Olivier et 
qui a réuni 14 danseurs, issus de diverses sessions de la formation professionnelle entre 1996 et 2016. Cette création, réalisée 
en une semaine de travail collectif intense sous la direction artistique de Georges Appaix, était basée sur les souvenirs 
(apprentissages techniques et artistiques) de chaque danseur, ainsi que de leur transition vers la maturité. Créée en 1976 
pour la pratique amateur sous forme d’atelier de la Maison Pour Tous, Coline est devenue une association autonome en 1996, 
principalement axée sur la formation professionnelle de danseurs interprètes contemporains confirmés. n

Thomas Fersen à l’Olivier
Thomas Fersen est un habitué de l’Usine. Il sera de nouveau sur la scène istréenne 
le 17 décembre, mais cette fois-ci au théâtre de l’Olivier pour présenter son nouveau 
spectacle “Un coup de queue de vache“.
Après neuf albums studio en 25 ans de carrière, le chanteur s’oriente désormais vers 
une forme d’expression plus théâtrale. Ce sera le cas cette fois ci avec son spectacle 
écrit, composé, mis en scène par Thomas Fersen lui-même qui s’occupe également de 
la création des costumes.
Entre conte, fable, farce, poème et chanson, les histoires que racontent ses chansons 
se déroulent en Bretagne à la mer, dans une ferme, les champs et la forêt qui 
l’entourent. Fersen parcourt aussi la ville, où la nature s’est installée dans les vies 
tristes et sauvages. Le sujet, c’est donc l’homme, secoué par “un coup de queue de 
vache“, nom de son prochain album qui sortira en janvier 2017. Thomas Fersen est 
accompagné par un quatuor à cordes dans lequel s’est introduit un trublion, à cordes 
lui aussi, issu de l’instrumentarium populaire (sax, guitare, banjo), venant encanailler 
cet ensemble classique. Ce concert exceptionnel est aussi l’occasion de réentendre 
les plus célèbres chansons de son répertoire dans une version plus intimiste. Une 
soirée tout en douceur et pleine de poésie. n

Thomas Fersen : samedi 17 décembre à 21h - www.scenesetcines.fr
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LE MAGIC MIRRORS

P as vraiment un chapiteau, pas 
vraiment un cabaret, le Magic 

Mirrors c’est un peu de tout ça’’, 
soulignait Nicole Joulia, Première 
Adjointe déléguée à la culture, lors 
de la remise des clés le 7 janvier 
2012. Presque cinq années plus 
tard, la magie opère encore pour le 
plus grand plaisir de ceux qui le fré-
quentent.

Pour la petite histoire, des ‘’Magic 
mirrors’’ il n’en existe que trois en 
France. Egalement appelés ‘’Palais 
des glaces’’ ou ‘’Palais de danse’’, 
ils ont été construits au début du 
XXème siècle en Belgique. Ils étaient 
l’attraction incontournable des fêtes 
foraines. Dans ce chapiteau aux 
allures Art Déco, à l’ambiance feu-
trée, fait de bois, de velours, de 13 
alcôves romantiques, de miroirs et 
d’un bar à l’ancienne, les specta-
teurs ont l’impression de se projeter 
dans les ‘’années folles’’ ! A l’origine 
d’un projet lié à ‘’Marseille-Provence 

2013’’ intitulé ‘’Quartiers créatifs’’, 
le Magic Mirrors est devenu un lieu 
emblématique de la ville, qui a su 
trouver sa place dans le cœur d’un 
grand nombre d’Istréens de tout 
âge amoureux de la culture. Tout 
est possible au ‘’Magic Mirrors’’ 
concerts, cirque, théâtre d’impro, 
bals, thés dansants et conférences. 
Le lieu a une véritable identité plu-
rielle respirant à la fois l’authenticité 
et la convivialité. Le tout implanté 
en périphérie du centre-ville. Outre 
une programmation trimestrielle de 
qualité proposée tout au long de 
l’année, le chapiteau peut être loué 
aux associations (istréennes ou 
non), qui souhaitent y organiser des 
manifestations culturelles. De plus, 
les particuliers, entreprises, grou-
pements (istréens et non istréens) 
peuvent également louer cet équipe-
ment. Difficile de ne pas être séduit 
par ce lieu si atypique, unique dans 
la région ! n

Un rêve éveillé

Le Magic Mirrors
en quelques chiffres :

Conçu en 1942 

Relooké dans les années 1970
350 m² de superficie

20 mètres de diamètre 
(dont 14 mètres de piste ronde)

Une équipe de 5 personnes
150 places assises en 
version cabaret / 350 places assises 
en version concert

+ de 40 000 
spectateurs depuis 2012 

+ de 400 
événements depuis 2012

PROGRAMMATION 
DU ‘’MAGIC MIRRORS’’

Novembre
dimancHe 13 : 15H/19H Willy Marco (thé dansant)

vendredi 18 : 20H30 La Folie Swing (Lindy hop)

samedi 19 : 20H30 Delta Noir...A l’heure 
grecque (à l’occasion de la 2ème édition du festival 

du Polar et du roman noir ‘’Delta Noir’’)

Décembre
vendredi 2 : 19H Sophie Forte ‘’Je 
déménage’’ (en partenariat avec Pulsion)

dimancHe 4 : 15H/19H L’accordéon en 
guinguette (thé dansant)

samedi 10 : 20H30 Millie Timbera + Dj El 
Rubio + Septeto Nabori (salsa)

Magic Mirrors, Place Champollion, Istres
Contact > Bernard Hennequin 
& 06 79 07 42 77
Tarif : 5 euros (sauf indications contraires)
Possibilité de réserver en ligne sur istres.fr , à l’Office 
de Tourisme & 04 42 81 76 00 ou sur place le soir du 
spectacle (dans la limite des places disponibles).
Facebook@Magic Mirrors

La Magic Mirrors, séduit tous les publics.
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Théâtre de l’Olivier
14 nov. à 20H30 Le poisson belge (théâtre)

16 nov. à 16H30 Si ça se trouve les poissons 
sont très drôles (danse, marionnettes)

22 nov. à 20H30 Andrés Marin & Kadet Attou 
“Yatra“ (danse)

27 nov. à 17H Concert de la Sainte-Cécile 
par l’Harmonie Municipale l’Etoile 
d’Istres (Les Orchestructibles en 1ère partie)

2 déc. à 20H30 Pédagogies de l’échec (théâtre)

6 déc. à 20H30 Le mariage de Figaro (théâtre)

10 déc. à 11H Badaboum (cirque et musique du 
monde)

13 déc. à 20H30 Beyond (cirque)

17 déc. à 20H30 Thomas Fersen (chanson)

10 janv. à 19H Le bruit  des os qui craquent 

(théâtre)
& 04 42 56 48 48 
lolivier@scenesetcines.fr

L’Usine (concerts à 21H)

15 nov. à 18H30 Les frères Casquette
 (rap, hip-hop, slam pour enfants)

17 nov. Boulevard des airs (chanson)

19 nov. Peter Doherty (rock)

3 déc. Steve’n’seagulls (rock cajun)

9 déc. Monnspell + Weg Einer Freheit 
+ Völker (métal)
& 04 42 56 02 21
www.scenesetcines.fr

Espace 233
18 nov. à 20H30 Pastorale Riboun
19 nov. à 20H30 La Kifff (théâtre d’improvisation)

20 nov. à 15H Théâtre en liberté 
“La belle époque“
26 nov. de 15H à 01H “La nuit du conte“
29 nov. à 19H Silence (théâtre et marionnettes)

1er déc. de 9H à 13H “Théâtre forum 
Sid’aventure“ (théâtre) organisé par l’EPJ

3 déc. de 18H à 22H30 : Pulsion 
“soirée partagée“ (danse)

4 déc. à 17H Concert de Noël par les 
Orchestructibles

10 déc. à 21H Théâtre en liberté 
“Je m’suis fait tout petit“ (théâtre)

16 déc. à 20H30 “Les lâchers de sketches“ 
par les ateliers théâtre de la Maison Pour Tous
& 04 42 55 58 83

Agenda culturel disponible sur

www.istres.fr

Promouvoir le 7ème Art sous toutes ses formes en proposant une programmation 
choisie de qualité, c’est la ‘’mission’’ que poursuit depuis 22 ans l’association 
‘’Et le Ciné Va’’.

Présidée aujourd’hui par Marie-Claude Dugas, l’association, créée en sep-
tembre 1994, réunit des passionnés avec pour objectif de promouvoir le 

cinéma sous toutes ses formes. La programmation se veut grand public et de 
qualité, curieuse et déroutante. 
En étroite collaboration avec le Cinéma Le Coluche, des rendez-vous cinémato-
graphiques (ouverts à tous) sont organisés à raison de deux films par mois, en 
moyenne. Parmi eux : les ‘’Lundis du Ciné Va’’, les ‘’Bobines du lundi’’... ‘’C’est 
super, on échange nos ressentis entre cinéphiles sur le film que l’on vient de 
voir. C’est très convivial. Il faut absolument garder cet esprit grand public !’’, 
raconte Laurence, nouvelle adhérente à l’association. Car le ‘’Ciné Va’’ c’est 
aussi et surtout, l’échange, le plaisir d’être ensemble. De 22 adhérents en 2001, 
ils sont désormais plus de 130, signe du soutien grandissant accordé par les 
spectateurs-cinéphiles. Pour accentuer cette convivialité, l’association pro-
pose régulièrement une collation ou un apéritif (avant ou après les films) dans 
le hall du cinéma. De plus, selon le thème, et en partenariat avec diverses asso-
ciations, des spectacles de danse ou encore de musique, sont parfois orga-
nisés en parallèle des projections. Comme si le 7ème Art n’était autre qu’une 
‘’mère gigogne’’ ayant pour mission d’imbriquer les arts entre eux. Favoriser 
des rencontres avec des professionnels du 7ème Art et soutenir les ‘’premiers 
films’’ font aussi partie des objectifs du ‘’Ciné Va’’. 

TOUJOURS PLUS DE CINÉMA 
Afin d’inciter les cinéphiles à fréquenter davantage les salles obscures et enri-
chir leur culture cinématographique, les adhérents bénéficient de places de 
cinéma à tarif réduit (4,60€), valables pour n’importe quelle séance du Cinéma 
Le Coluche. De plus, un concours en ligne (http://cineva.free.fr) composé d’une 
dizaine de questions en rapport avec le cinéma, est organisé mensuellement, 
avec à la clé, des places à gagner.

UN CYCLE SUR LES MÉTIERS DU 7ÈME ART
Par ailleurs, l’association proposera tout au long de l’année 2017 un cycle sur 
les métiers du cinéma, ouvert à tous. Premier rendez-vous vendredi 6 janvier 
à 19h au Cinéma Le Coluche, en présence de Benoit Allemane (voix française 
du célèbre acteur américain Morgan Freeman). Ce dernier viendra présenter 
au public son métier, son parcours et livrera sûrement quelques anecdotes. La 
rencontre sera suivie d’un film (à définir), et d’une collation. De quoi commen-
cer ce cycle sur les chapeaux de roues ! n

Passion cinéma
Une partie du Conseil d’Administration de l’association 
et la directrice du cinéma (en haut) Isabelle Pointès.
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Alexis Rougier
nouveau commandant de la BA 125
A Istres depuis le 31 août dernier, Alexis Rougier a un parcours riche de nombreuses expériences au sein de 
l’Armée de l’Air. Rencontre avec le nouveau Commandant de la Base Aérienne 125, un homme curieux de nature.

C’est l’envie de suivre les pas de son oncle, 
Yves Rougier, pilote de chasse reconnu 
par ses pairs (dont une promotion de 
l’école de l’air porte son nom) et un “intérêt 
profond pour les métiers des armes et 
le pilotage de chasse“, qui ont conduit 
Alexis Rougier là où il est aujourd’hui, à la 
tête de l’une des plus importantes bases 
aériennes de France. 
Mais pour arriver jusqu’à la BA125 
d’Istres le chemin emprunté par ce jeune 

pilote diplômé en 1996, alors âgé de 
24 ans, à l’école de l’Air de Salon-de-
Provence est plus qu’atypique dans ce 
type de trajectoire militaire.

“J’ai un parcours très ouvert par rapport 
à mes camarades de même profil“, nous 
confie t-il. Après être passé par Cazaux 
puis par Cambrai où il vole sur Mirage 
2000 C, Alexis Rougier rejoint l’Espagne. 
Durant trois ans, il sera l’un des rares 

aviateurs français à piloter un F18 (le 
mythique avion de chasse américain) aux 
couleurs de l’armée de l’air espagnole. 
À Madrid, le pilote s’inscrit dans un 
programme d’échange entre les deux pays. 
Une expérience plus qu’enrichissante 
pour ce curieux de nature, alors âgé d’à 
peine 30 ans. “Ce qui me caractérise, 
c’est la curiosité, l’ouverture d’esprit, 
l’échange, la découverte, la volonté 
permanente d’enrichir mon parcours… “. 

“J’espère être ici un bon 

chef d’orchestre et jouer, 

avec l’ensemble des personnels, 

la bonne partition pour le 

fonctionnement et le devenir 

de cette base aérienne stratégique 

pour le pays“
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Repères

Octobre 1972 > naissance à Lyon
1993 > Promotion de l’École de l’Air 
1996 > Brevet de pilote de chasse
1993-1996 > Élève officier, École de l’Air, 
Salon-de-Provence
1996-1997 > Formation École de l’Aviation 
de Chasse, BA 705 Tours et École de 
Transmission Opérationnelle BA 120 Cazaux 
1997-2002 > Pilote de Mirage 2 000C, 
escadron de chasse 1/12 Cambresis, BA 
103 Cambrais
2002-2005 > Officier de liaison et d’échange 
base aérienne de Torrejon (Madrid, 
Espagne), pilote de F18
2005-2007 > Aide de Camps du Chef d’État 
Major des Armées
2007-2008 > Stagiaire au Collège 
Interarmées de Défense, Paris
2008-2010 > Commandant en second puis 
commandant de l’escadron de chasse 
3/11 Corse sur Mirage 2000 C et D, BA 188 
Djibouti
2010-2011 > Officier supérieur à l’Inspection 
des Armées, Paris
2011-2013 > Chef de mission audit du Centre 
d’Audit des Armées (C2A), Paris
2013-2016 > Officier directeur à la division 
“Cohérence Capacitaire“, à l’État Major  
des Armées, Paris
31 août 2016 > Prise de commandement de 
la Base Aérienne 125 d’Istres et de la Base 
de Défense Istres – Salon-de-Provence. 

Au terme de son séjour dans la péninsule Ibérique, on pourrait aisément 
imaginer la poursuite de la carrière d’Alexis Rougier aux commandes d’un 
avion de chasse Rafale ou autre Mirage de l’armée de l’Air Française. Et bien, 
non ! Il choisit de vivre une nouvelle expérience, celle d’aide de camp du Chef 
d’Etat Major des Armées. 
L’aviateur quitte les airs pour le plancher des vaches avec une mission tout 
aussi essentielle et formatrice à ses yeux : celle d’organiser au millimètre 
et sans la moindre anicroche l’emploi du temps du “big boss“ des armées 
françaises.
Un “job“ stressant mais passionnant ne serait-ce que pour les rencontres et 
les situations qui en découlent. “Je faisais en sorte que sa vie professionnelle 
ne soit qu’un tapis rouge déroulé devant lui. C’est un rôle épuisant, la montée 
d’adrénaline y est équivalente à celle que l’on a aux commandes d’un avion, 
sauf que là, cela peut durer toute une journée“. Durant deux années aux côtés 
du “CEMA“, Alexis Rougier apprend, comprend, anticipe… et aiguise encore et 
toujours cet esprit d’analyse et de synthèse qui le caractérise.

En 2008, à 36 ans, il quitte Paris pour Djibouti où il prend le commandement 
d’un escadron de chasse. S’écrit alors une nouvelle facette de son métier, 
dans l’action et sur un théâtre des opérations réel et par des conditions météo 
extrêmes. “Nous avions pour mission, entre autres, de sécuriser la zone“. 
Deux ans en Afrique, sous 40° avec 80% d’humidité ça forge un homme. 

Aguerri et riche de cette nouvelle expérience, Alexis Rougier rentre à Paris. 
Durant plus  de 5 ans, il s’attèle à une nouvelle mission “au sol“. Tout d’abord, 
auprès de l’inspection des armées, ensuite dans une mission d’audit au 
Centre d’Audit des Armées et enfin, sa dernière affectation avant Istres, 
comme officier au sein de la division “cohérence capacitaire“ à l’Etat Major 
des Armées. Son travail consistait alors à co-gérer, avec la direction générale 
de l’armement, un budget de plus d’un milliard d’euros pour organiser le 
renouvellement de tous les appareils volants (hors chasse et hélico) de 
l’armée Française.

ISTRES
Le 31 août dernier, Alexis Rougier a pris le commandement de la base 
aérienne 125 et de la base de défense Istres-Salon-de-Provence. A 44 ans, 
le colonel Rougier entame l’écriture d’un nouveau chapitre de sa carrière 
au sein de l’armée de l’air. Fort de ses multiples expériences il aborde ce 
commandement avec une certaine sérénité pour ne pas dire un certain plaisir. 
Celui du management. “C’est un poste de management très important et plus 
lourd que toutes les missions ou fonctions que j’ai occupées jusqu’à présent. 
Ici je suis responsable de tout et j’adore cela. C’est extrêmement intéressant 
et gratifiant pour moi de sentir ce poids, de faire des choix, de synthétiser les 
choses… j’espère être ici un bon chef d’orchestre et jouer, avec l’ensemble 
des personnels, la bonne partition pour le fonctionnement et le devenir de 
cette base aérienne stratégique pour le pays“. 

Parmi les missions du colonel Rougier à Istres, figure l’arrivée programmée 
de 12 MRTT(1) (Airbus A330 Phoenix) remplaçant du C135 ravitailleur. Un 
nouvel aéronef qui demande des travaux d’infrastructure très importants 
dans les  prochaines années et qui confirme Istres comme étant l’une des 
plus importantes bases aériennes du pays. n 
(1) Multi Role Tanker and Transport
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Régulièrement, le Maire, accompa-

gné d’élus et de techniciens muni-

cipaux, organise des  visites de 

quartier afin d’aller au plus près des 

habitants et faire le point avec eux 

sur les travaux réalisés et les amé-

liorations possibles pour leur cadre 

de vie.

RUE GODEFROY
Du côté de la rue Eugène Godefroy 

(cité Craon), les riverains ont fait part 

au Maire de leur inquiétude face au 

projet de démolition des 42 logements 

(SNI) pour les remplacer par un nouvel 

ensemble de 92 habitations. Un projet 

qui selon eux aurait pour conséquence 

d’augmenter considérablement la circu-

lation dans le secteur. “Pour l’instant, il 

n’y a encore rien de décidé“, a précisé 

le premier magistrat. Au cours de cette 

visite, les habitants ont mis en avant 

les difficultés de circulation autour du 

groupe scolaire Gouin lors des heures 

d’entrée et de sortie de l’école, sou-

lignant ici le manque de civisme de 

certains parents qui n’hésitent pas à 

stationner n’importe où au mépris de la 

sécurité des enfants. Poursuivant leurs 

remarques et  “doléances“, les habitants 

se soucient de la sortie jugée dange-

reuse sur l’avenue Guynemer. Monsieur 

Casado, Adjoint au Maire, a indiqué qu’il 

se rendrait spécifiquement sur place 

pour étudier les aménagements suscep-

tibles d’améliorer la visibilité. Une solu-

tion a depuis été trouvée et est en cours 

de chiffrage par les services municipaux.

Par ailleurs, la question du projet de 

création d’un giratoire sur l’avenue 

Saint-Exupéry est posée, celui-ci devrait 

permette de fluidifier la circulation sur 

cette avenue, à hauteur de l’intersection 

avec le chemin du Tour de l’étang. 

LES DRYADES
Quartier des Dryades, allée des Peu-

pliers. Ici l’une des principales problé-

matiques soulevée par les riverains est 

l’aménagement des espaces dédiés aux 

containers à ordures ménagères. Les 

modules le nécessitant seront changés 

et les murs d’enceinte enlevés de façon 

à limiter les dépôts sauvages. Les ser-

vices seront également mandatés pour 

le prolongement de l’espace vert jusqu’à 

la dalle qui sera ainsi réduite. Des petits 

aménagements vont être entrepris, tels 

que le balisage du jeu de boules, et la 

pose d’un ralentisseur. Enfin, l’ensemble 

des déchets verts déposés ici et là dans 

le quartier sera (ou a été) ramassé.

LES HEURES-CLAIRES
Le futur port de plaisance, dont les tra-

vaux devraient débuter au cours du 1er 

semestre 2017, était  au cœur de cette 

visite de quartier. Un projet important 

pour l’avenir du port qui prévoit une nou-

velle capitainerie, un embarcadère ou 

encore des commerces… qui sera pré-

senté aux Istréens d’ici la fin de l’année 

(voir article pages.18-19).

LE PEYREGUET
Des soucis d’évacuation des eaux plu-

viales et de stationnement ont principa-

lement été évoqués durant cette visite 

de quartier. Autant de problèmes qui 

seront (ou ont été) pris en compte par la 

collectivité. n

À votre écoute
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Chorba, bortsch, potage de lé-
gumes… telles étaient quelques 

unes des soupes au menu de la 3ème édi-
tion de “la ronde des soupes“, qui s’est 
déroulée tous les dimanches du mois 
d’octobre, sous l’impulsion de Claudie 
Mora, conseillère municipale.
Tour à tour les habitants des différents 
quartiers de la ville se sont retrouvés 
autour des marmites pour y concocter 
leurs soupes qu’ils ont ensuite dégus-
tées dans un moment convivial. 
A cette occasion, un recueil de recettes 
de 24 pages avait été édité par la muni-
cipalité et distribué aux participants 
qui ont ainsi pu découvrir de nouvelles 
façons de préparer une bonne soupe. n

Les Conseils de Quartier de la 
ville d’Istres, se réuniront en 
séances publiques selon le 
calendrier suivant :

• ENTRESSEN
> mercredi 23 novembre 2016 à 
18h - Foyer la Méraviho

• Quartiers SUD  
> lundi 28 novembre 2016 à 18h 
- Salle LCR du Prépaou

• Quartiers OUEST 
> lundi 5 décembre 2016 à 
18h - Maison de Quartier de 
Trigance

• Quartiers EST  
> mardi 13 décembre à 18h - 
CEC, salle d’animation 1 & 2

 CONSEILS DE QUARTIER

Par ici la bonne soupe
LA RONDE DES SOUPES
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Depuis quelques semaines, les travaux engagés sur la place du marché de Rassuen en cours 
d’achèvement, vont permettre de donner la pleine dimension à cet espace situé au cœur du 

quartier. Le projet de réaménagement a consisté à réaliser un parking de 59 places dont deux 
dédiées aux personnes à mobilité réduite. De nouveaux points lumineux à faible consommation ont 
été installés pour offrir un éclairage public optimal sur l’ensemble de la place. Des espaces végé-
talisés ont été repositionnés et agrémentés avec de nouvelles plantations d’arbres, d’arbustes 
et diverses variétés florales de type méditerranéen qui nécessitent un faible apport en eau. Un 
cheminement piétonnier a lui aussi été réhabilité et redéfini le long du parking. 
Un point d’apport volontaire et un espace pour container à ordures ménagères ont été également 
installés. Enfin, la chaussée du chemin de la Capelette et de la rue Paul-Verlaine qui jouxtent la 
place du marché de Rassuen, a été refaite. L’ensemble de cette opération a nécessité un investis-
sement de 300 000 euros. n

Rassuen : travaux place du marché

La “rondes des soupes“ dans les quartiers sud



LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE TARTUGUES 
En complément des Maisons de Quartier, la Maison des Associations de Tartugues Charles-Ouret, inaugurée en mars 2002, a un rôle 
plus administratif (affichage des plannings de réservations de salles,...). Une trentaine d’associations de la ville partagent le quotidien 
de la structure et peuvent bénéficier, à titre gratuit, de salle de réunions, photocopieuses à codes, boite aux lettres,...

La Maison des associations Charles-Ouret - Chemin de Tartugues, 13800 Istres. Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Contact & 04 42 11 04 79

Maison de quartier de Trigance
1 Rue de la Futaie, 13800 Istres 
Ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
& 04 90 56 10 39
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Des maisons, 
par et pour les Istréens
Istres compte actuellement une Maison de Quartier à Trigance et une Maison des Associations aux Tartugues. Lieux de 
vie, ces structures offrent l'espace nécessaire pour favoriser l'initiative associative. On s'y forme, on s'y rencontre, on 
s'y amuse, on y fait des découvertes. Bientôt une nouvelle Maison de Quartier viendra compléter ce maillage, celle du 
Ranquet, qui devrait voir le jour au printemps 2017.

LA MAISON 
DE QUARTIER 
À TRIGANCE

Ouverte en 2007, la Maison de Quar-
tier accueille actuellement trois as-
sociations (‘’1,2,3 bébé’’, ‘’L’Ecoute 
de soi’’, ‘’La Bayanne’’) et sept 
‘’Comités d’Intérêts de Quartiers’’ 
(CIQ). Ces derniers, en plus d’être 

les représentants des habitants, 
organisent différentes fêtes et évé-
nements (carnaval, Noël, repas, sor-
ties,...) participant activement à ren-
forcer la vie et l’animation des divers 
quartiers de la ville. 

Dans le souci d’améliorer les condi-
tions de vie des Istréens, le Centre 
Social et d’Animation Pierre-Mial-
let (CSAPM) organise de multiples 

ateliers et activités à la Maison des 
Quartiers de Trigance. Massages 
bébés, atelier artistique et culturel, 
‘’Do In’’, activités parents/enfants 
ou grands-parents/petits-enfants... 
Un panel d’activités variées s’adres-
sant à un large public, où apprendre, 
partager, créer, sensibiliser, sont les 
maîtres-mots !

De plus, pour faciliter le quotidien 
des Istréens, des services sont pro-
posés à la Maison de Quartier de 
Trigance : 
• point écoute familles
• relais écoute jeunes/parents
• permanences (Sauvegarde 13, CAF 
et  Maison de la solidarité)

Ces rendez-vous se font en pré-
sence d’éducateurs spécialisés ou 
d’assistantes sociales, selon le ser-
vice demandé. n 
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Un espace de vie intergénérationnel
Créer un lieu de rassemblement, offrir de nouveaux es-
paces de loisirs à destination des habitants de ce secteur, 
c’est tout l’objet de la réflexion qui a prévalu au projet de 
réalisation d’une maison de quartier à l’entrée du Ranquet. 
Une vision d’ensemble pour le confort de vie pour des ha-
bitants et des associations, qui avec cette maison offrira 
également d’autres équipements attenants, un terrain mul-
ti-sports et une aire de jeux pour les enfants. Un véritable 
complexe intergénérationnel puisque les enfants, les ados 
et les adultes trouveront chacun, de quoi vivre de beaux 
moments de loisirs et de convivialité. 

Un terrain de sport 3 en 1…
D’une dimension de 15m x 25m, le terrain multi-sports (foot, 
hand, basket) situé en face du complexe Audibert, dans le 

contrebas du centre équestre le Deven jouxtera la future 
maison de quartier. Un équipement qui vient renforcer 
l’offre de structures sportives dédiée à la pratique libre 
pour les Istréens.

…et une aire de jeux
Pour n’oublier personne, la ville dans le projet général de 
création d’une maison de quartier au Ranquet a également 
prévu dans le prolongement du terrain multi-sports une aire 
de jeux pour les enfants. D’une superficie de près de 300m2, 
cette aire de jeux de plein air, accueillera un toboggan, des 
jeux à ressort et une cabane en bois, le tout reposant sur 
un   sol amortissant. Le choix des matériaux comme pour la 
maison de quartier avec son ossature bois, permettra une 
intégration la plus naturelle possible. n 

BIENTÔT, LA MAISON DE QUARTIER DU RANQUET

Les habitants du Ranquet auront bientôt leur Maison de Quartier qui sera construite, près du Deven. Les travaux  débute-
ront en avril 2017 pour une livraison prévue courant juin 2017. Sur un bâti de 110m2, elle pourra accueillir une soixantaine 
de personnes. Elle comprendra notamment : 1 salle principale d’activités scindable en 2 parties, 2 bureaux destinés aux 
associations, des locaux de stockage de petit matériel, une kitchenette et des sanitaires accessibles à tous. L’implantation 
d’un terrain multi-sports, d’une aire de jeux pour les enfants, et des stationnements de six à huit places viendront complé-
ter le projet. Coût : 400 000 € TTC. 

Chemin piétonnier, qui longe le plateau multi-sports et l’aire de jeux pour enfants. Vue aérienne de l’intérieur de la maison de quartier avec ses volumes et ses espaces de vie.

Vue d’ensemble du projet de maison de quartier du Ranquet, son plateau multi-sports et son aire de jeux attenante.
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ISTRES PROVENCE HAND-BALL

Objectif Play-Off
Tout mettre en œuvre pour retrouver 
le haut du panier, tel est l’objectif de 
l’équipe première d’Istres Provence 
Handball coachée par Gilles Derot, 
l’entraîneur et son adjoint Benali 
Begouach. L’équipe qui évolue en Pro 
Ligue (Ex D2), va devoir mettre toutes 
les chances de son côté et compte sur 
l’appui du public pour renouer le plus 
tôt possible avec l’élite.

L’équipe Pro, vitrine du club et du sport 
de haut niveau istréen, ambitionne de 

retrouver l’élite à l’issue de la saison 
2016-2017. Créé en 1970, le club de hand-
ball de la ville a su au fil du temps gravir 
les échelons allant jusqu’à évoluer en Divi-
sion 1 pendant 17 saisons dont 13 consé-
cutives. 
Depuis la redescente en Pro D2 (au-
jourd’hui rebaptisée Proligue), à l’issue 
de la saison 2014-2015, le club souhaite 
revivre l’aventure au sein de l’élite. 

“ENTREZ DANS L’ARÈNE“ 

C’est le slogan de l’équipe, mais aussi une 
invitation faite au public, que l’on nomme 
le 12e homme du match, tant la ferveur et 
les encouragements des supporters, gal-

vanisent les joueurs vers la victoire. Il n’y 
a qu’à voir le feuilleton de l’épopée olym-
pique de l’équipe de France de handball cet 
été à Rio, qui a contribué à porter l’équipe 
jusqu’en finale. Un phénomène cumulé 
aux deux précédents titres de champions 
olympiques qui a permis d’amener un 
peu plus de monde dans les gymnases et 
ainsi développer encore la notoriété de 
ce sport dans le monde entier. L’équipe 
d’Istres n’échappe bien évidemment pas à 
ce regain d’attention du handball, puisque 
depuis le début de la saison vous êtes de 
plus en plus nombreux à venir vibrer, lors 
des matchs à la halle polyvalente. Un 
accompagnement et un encouragement du 
public, essentiels à l’équipe pour atteindre 
ses objectifs. La réussite d’Istres Provence 
Handball passe par ses supporters et la 
qualité de ses joueurs. 
“Au regard de l’histoire du club nous avons 
une double responsabilité, celle d’une 
part, de retrouver l’élite mais aussi celle 
d’entretenir la confiance et le plaisir de 
nos supporters, de tous les Istréens, de la 
ville. Nous sommes conscients de notre 
responsabilité, celle de représenter le haut 
niveau en portant fièrement les couleurs 
de notre ville. C’est une pression positive, 
un élément moteur qui vient s’associer à 

tous ceux qui nous soutiennent. Mais nous 
parviendrons également à atteindre nos 
objectifs à condition de restructurer et de 
réorganiser l’ensemble. Pour l’heure sur le 
plan sportif nous avons réussi à stabiliser 
un noyau dans l’équipe Première et à fédé-
rer les joueurs indispensables au nouveau 
projet. Nous visons a minima les Play-Offs, 
pour se donner l’opportunité de pouvoir 
revivre l’aventure de la Starligue (Ex D1). 
Pour cela nous avons besoin du soutien du 
public. Cela passera aussi par un renfort 
de visibilité, des résultats sportifs, des 
rencontres dans les écoles, les centres 
sociaux. Il faut renforcer notre présence 
et notre popularité à tous les étages.“ 
confiait Gilles Derot lors d’une entrevue 
une semaine avant la rencontre face à 
Nancy. n

n Vainqueur de la Coupe de la Ligue 
en 2009 Champion de Proligue en 1995.
n La Boutique 
Halle polyvalente les soirs de match
n En ligne : istreshandball.
com rubrique boutique. www.
istreshandball.com
n Facebook : Istres Provence Handball
n Twitter : @ISTRESHB
n Instagram : istres_provence_hb                     
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Implanté dans l’ancien centre aqua-
tique ‘’La Pyramide’’, le chantier de 
la future Maison des Arts Martiaux 
a débuté fin septembre après une 
concertation avec les associations 
et clubs sportifs de la ville. La struc-
ture sera opérationnelle pour la ren-
trée 2017. 

Elue ville la plus sportive de France par 
deux fois, Istres dispose d’une cen-

taine d’équipements sportifs destinés 
au plus grand nombre. La future Maison 
des Arts Martiaux vient compléter cet 
ensemble, répondant aussi à l’attente 
des pratiquants des sports de combat 
et de self-défense de disposer d’un lieu 
unique pour leur entraînement. Cette 
‘’Maison’’ permettra aussi de dévelop-
per divers projets associatifs (sport-san-
té, jeunesse, petite enfance) jusque-là 
limités faute de place. Entièrement ac-
cessible aux personnes en situation de 
handicap, la Maison des Arts Martiaux 
se composera d’un dojo de 507m², de 
tatamis (modulables en trois surfaces de 
13m x 13m), d’une tribune de 100 places, 
sans oublier 10 vestiaires collectifs (dont 
2 vestiaires pour les professeurs), des 

espaces administratifs, un sauna, un 
bureau des associations de 63m², une 
salle de réunion et une salle polyvalente 
avec parquet de 260m². 
Une salle ‘’Musculation Cardio Training’’ 
accueillera la préparation physique des 
sportifs de la ville ainsi que les cours de 
la direction des sports, remplaçant celle 
qui se trouvait au gymnase Bardin, pas-
sant de 120m² à 280m² (mieux et plus 
équipée). 
La Maison des Arts Martiaux sera ou-
verte tous les jours de 8h à 22h en pré-
sence d’un gardien.

RÉHABILITATION ET 
RÉORGANISATION

Le choix de réhabiliter la ‘’Pyramide’’ 
permet de conserver et réutiliser un 
bâtiment déjà existant compatible avec 
ce projet d’aménagement : utilisation de 
la lumière naturelle, confort acoustique, 
réfection des façades... 
Si à terme, le dojo de Jean-Moulin 
restera ouvert pour le groupe scolaire et 
les autres activités de la petite enfance, 
celui du CEC laissera quant à lui la place 

à une nouvelle salle de cours pour la 
Maison de la Danse.

UNE QUINZAINE DE 
DISCIPLINES CONCERNÉES

Sur l’ensemble de la ville, on compte 
10 entités pour 15 disciplines Arts 
Martiaux ou assimilés, à savoir : Karaté, 
Judo, Aikido, Yoga, mais aussi Qi Gong, 
Jutsu Self-défense, Krav Maga, Tai Chi 
Chuan, Ju Jitsu brésilien, Nihon Tai 
Jitsu, auxquels se rajoutent les sports 
de combats comme la Boxe Thaï et la 
Boxe française. Au total ce seront un 
peu plus de 1000 pratiquants de la ville 
d’Istres qui bénéficieront de ce nouvel 
équipement. n

INFOS PRATIQUES
n Coût du projet : 1,8 million d'euros 
HT (dont 800 000€ de subvention du 
Conseil Départemental, 640 000€ 
de la Métropole AMP (ex SAN OP) 
et 360 000 € de la Ville d’Istres)             
n Début travaux : fin septembre 2016       
n Durée des travaux : 8 mois   
n Surface réhabilitée : 2 300m²                         

DOJO

Les arts martiaux bientôt réunis

Première réunion de chantier en présence des architectes et des techniciens de la Ville.
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Mélany, Julien et Mathieu

Extension 
du gymnase Roland-Cauche

EGIE - Entraînements : 
Toute la semaine de 16h à 21h
Gymnase Roland-Cauche, Istres
Gymnase Arcelli, Entressen 
Karine Brun-Thore
& 06 01 39 52 86

Le gymnase Roland-Cauche s’est fait 
une petite beauté, un lifting néces-

saire pour la structure qui n’avait pas 
subi de travaux depuis sa construction. 
Le complexe sportif a été rénové pour 
de multiples raisons, il s’agissait de 
l’adapter aux évolutions des pratiques 
sportives et d’assurer une mise aux 
normes sportives et d’hygiène. Situé à 
proximité des collèges Daudet et Cou-
tarel et du lycée Rimbaud, le gymnase 
Roland-Cauche est fréquemment utilisé 
par les élèves de ces établissements, 
mais aussi par plusieurs associations 
sportives de la ville. 

Le bâtiment a subi une extension de 
200m2 de la salle de gymnastique dans 
le prolongement de la façade nord. La 
piste d’élan a été rallongée afin d’offrir 
aux gymnastes, un plus grand espace 

d’entraînement en toute sécurité. Une 
réhabilitation importante a également 
été faite aux abords du gymnase : trot-
toirs, dévoiement des réseaux, réalisa-
tion des bordures, revêtements de sol,  
réalisation d’un engazonnement et d’un 
réseau d’arrosage.

L’EGIE AU PREMIER PLAN

Avec un large panel d’activités le gym-
nase va profiter aux nombreux clubs 
sportifs qui le fréquentent. 
Le club de l’Etoile Gymnastique Istres 
Entressen (EGIE) est l’un d’entre eux. 
Il compte 350 licenciés, qui pratiquent 
la gymnastique (découverte, loisir, ini-
tiation et compétitions) dont l’équipe 
féminine qui évolue en 4e division et qui 
vise une montée en 3e division en 2017, 
ou encore les tout petits avec l’activité 

Baby Gym (15 mois à 5 ans). 
L’agrandissement de la structure permet 
désormais aux athlètes de pratiquer 
dans de meilleures conditions leur dis-
cipline. “De plus, tout le parc d’agrés 
réparti dans les deux salles a été changé 
pour du matériel haut de gamme“, sou-
lignent William Lombard et Cyril Fabre 
les deux entraîneurs du club.
Un équipement et des conditions qui 
vont permettre aux gymnastes istréens 
de briller lors des différentes compéti-
tions dans lesquelles ils sont engagés, 
aussi bien au niveau départemental que 
régional et national. 

Avec 350 licenciés, l’Etoile Gymnique 
fait partie du trio de tête des clubs les 
plus importants de la ville en quantité 
(avec le Football Club Istres-Rassuen et 
Istres Football Club). n
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Depuis sa création en 1999, 
Michel Tarrou, président fon-
dateur de l’association Espoir 
Handicap Istres œuvre pour 
proposer aux personnes à mobi-
lité réduite ou polyhandicapées 
des activités sportives et cultu-
relles.

Une association née de la volonté 
de changer les regards pour 

permettre de mieux  accepter le 
handicap, multiplier les actions pour 
rompre l’isolement, lutter contre 
l’exclusion sociale grâce à des 
échanges et des rencontres. Une 
association au sein de laquelle la 
convivialité et l’esprit d’ouverture 
sont les fondations d’un dialogue 
toujours plus proche entre handica-
pés et valides. Ce travail de longue 
haleine et au quotidien ouvre de 

nouvelles perspectives pour les 
personnes handicapées et leurs 
familles à travers des activités spor-
tives adaptées au handicap, telles 
que l’équitation, la natation, la pra-
tique de la pétanque, de la voile ou 
encore avec l’organisation de rallye-
surprises. 
Espoir Handicap Istres mène éga-
lement des actions culturelles et 
conviviales, par la participation à 
des spectacles, des sorties théâtre 
ou cinéma, des initiations à l’infor-
matique, la photo, la peinture… 
des parties de pêche ou encore des 
journées pique-nique. Pour l’heure, 
Espoir Handicap Istres souhaite ras-
sembler de nouvelles forces béné-
voles, pour finaliser de nouveaux 
projets notamment pour le transport 
et la randonnée en montagne.  n
&  04 42 55 34 48 - tarou@infonie.fr

ESPOIR HANDICAP

Le sport par-delà le handicap 

Le club d’Istres Rando  “La Pierre Trouvée“, présidé par Michel Delorme, voue une 
passion sans borne pour la randonnée pédestre.

Equipés d’un sac à dos, de chaussures de rando, d’une gourde, certains d’un appareil 
photo, les randonneurs sont alors prêts à franchir les sentiers, les chemins, les sites 

tous différents, pour s’émerveiller à chaque pas, respirer à pleins poumons, admirer et 
prendre de la hauteur…. C’est ce que vivent les 77 adhérents et animateurs diplômés 
de La Pierre Trouvée. Les plus assidus du club trustent le haut niveau, parmi lesquels 
Françoise Schaffauser, Marie-Claude Deschler, Guylène Plavis et Bernard Herregods, 
médaillés de bronze en Coupe de France de Randonnée Challenge, le 2 juillet dernier. 
Pour autant la randonnée développée par “La Pierre Trouvée“ est ouverte à tous et 
échelonnée en trois niveaux de difficulté. La Région Paca constitue l’essentiel des terri-
toires, proposés par le club, pour près de 200 randonnées référencées, dont la moyenne 
est de 14 km couverts entre 4h et 7h selon les reliefs et dénivelés. Chaque mercredi à 
18h les membres du club se réunissent pour le débriefing du week-end à la Maison des 
Associations de Tartugues. Un moment privilégié pour les rencontrer et échanger avec 
eux.  A noter que le club propose des sorties tous les dimanches de septembre à juin, de 
la marche nordique tous les samedis (hors vacances scolaires). 
Enfin, il vous accueille pour des randonnées d’essais. n
Plus d’infos : http://www.istresrando.lautre.net - facebook la pierre trouvée

RANDONNÉE

Randonnez-vous la vie !

        UN SYMBOLE DU SPORT
ET DU HANDICAP

Le 9 juillet dernier, le maire d’Istres, François 
Bernardini, accompagné de Michel Tarrou, 
président d’Espoir Handicap Istres et du 
sculpteur istréen Gérard Lopez, se sont 
retrouvés au pavillon des sports C. Ecoffet, 
pour y faire figurer une œuvre dont a fait 
don l’artiste à l’association. Cette sculpture 
symbole du sport et du handicap vient saluer 
l’engagement de notre ville, qui se décline 
pour tous et à tous les temps.
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Jusqu’au 16 décembre

L’espace du dessin 
/ Le dessin dans 
l’espace 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Exposition

11 novembre

Cérémonie du 
11 novembre 1918
9H30 ENTRESSEN
10H15 PLACE ROGER-SALENGRO 

11 novembre

ProLigue Handball 
HALLE POLYVALENTE
Istres / Pontault-Combault.  

12 novembre à 11h

Boucle d’Art 
CHAPELLE SAINT-SULPICE
Un itinéraire commenté des lieux 
d’expositions et des œuvres “in situ“ 
du cœur de la ville d’Istres. 

12 novembre à 16h

Découverte Culture 
Urbaine 
LA GRANGE ENTRESSEN
Prévention, sécurité routière, ani-
mation Hip Hop, graff, concert... 

13 novembre

Dimanches 
gourmands
CENTRE VILLE / HALLES DE 
L’OLIVIER 

16 novembre 14h à 18h

Journée autour des 
droits de l’enfant 
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE
(MINI CENTRE)

Jusqu’au 17 novembre

Danielle Souanin 
CHAPELLE SAINT-SULPICE 
Exposition peinture. 

18 novembre de 19h à 22h

Pastorale 
provençale 
ESPACE 233 

19 novembre au 4 décembre

Fête des Bergers 
et des Traditions 
CENTRE VILLE
Devenue au fil des ans, un événe-
ment incontournable, la fête des 
bergers attire chaque année des 
milliers de personnes. 

19 novembre

2ème Festival 
Delta Noir
MÉDIATHÈQUE CEC
“A choeur de livre : Le privé, flic ou 
voyou ?” 10h/12h 
Rencontre avec Michel de Roy, dé-
tective privé, écrivain et éditeur.

20 novembre

Théâtre en liberté 
“La belle époque“ 
ESPACE 233 

23 novembre 14h à 18h

Mercredi tout est 
permis
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE 
(MINI CENTRE) 

23 novembre à 18h30

Vernissage
exposition
CHAPELLE SAINT-SULPICE 
Le dessin dans l’espace Jérémie 
Dramad. 

23 novembre au 14 décembre

Hors les murs
CHAPELLE SAINT-SULPICE
Exposition, Le dessin dans l’espace 
Jérémie Dramad. 

24 novembre à 18h

Conférence/Débat 
“Le cannabis en 
questions“
THÉÂTRE DE L’OLIVIER 

25 novembre à 19h30

Ciné Saveur
CSAPM
Les chemins de Compostelle.

26 novembre

Eternellement 
Manga
ESPACE PLURIEL JEUNES
Cette convention conviviale propose 
aux néophytes comme aux initiés 
une journée autour du manga et de 
la culture asiatique. 

26 novembre à 15h

Noces d’Or
MAGIC MIRRORS 

26 novembre à 20h

La nuit du Conte
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE 

29 novembre à 19h

Silence
ESPACE 233
Jeune public, théâtre et marion-
nettes. 

30 novembre 14h à 18h

Master Chef
CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE 
(MINI CENTRE)
Confection d’un goûter. 

2 décembre à 18h30

Soirée scintillante 
OFFICE DU TOURISME 
Lancement des illuminations et du 
village de Noël. 

2 décembre

ProLigue Handball 
HALLE POLYVALENTE
Istres / Limoges

2 et 3 décembre

Téléthon
ENTRESSEN ET ISTRES

3 décembre à 11h

Cérémonie des 
nouveaux arrivants 
AUDITORIUM ANDRÉ NOËL 

4 décembre

Messe en provençal 
CENTRE VILLE
Grand défilé de la transhumance et 
spectacle de clôture.

10 décembre

Théâtre en liberté “je 
m’suis fait tout p’tit“  
ESPACE 233

15 décembre

Soirée de Noël 
du Centre d’Art 
Contemporain 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
Pour le dernier jour de l’exposition 
“L’espace du dessin, Le dessin dans 
l’espace“ le Centre d’Art prépare 
sa soirée de Noël, et vous offre des 
tirages de dessin en série limitée.

16 au 18 décembre

30 ans déjà
CHAPELLE SAINT-SULPICE 
Exposition de l’Association 
des Habitants du Vieil Istres.
Vernissage vendredi 16 décembre à 
18h30.

17 décembre 2016 
au 1er janvier 2017

Noël sur glace 
CENTRE VILLE / ESPLANADE 
BERNARDIN-LAUGIER

17 décembre

Spectacle de Noël 
LA GRANGE ENTRESSEN
Spectacle offert par la municipalité 
et goûter offert par le Comité des 
fêtes.

21 décembre au 4 janvier 2017

D’ici et d’ailleurs
CHAPELLE SAINT-SULPICE 
Exposition.

21 décembre

ProLigue Handball 
HALLE POLYVALENTE
Istres / Besançon

8 janvier 2017

Théâtre en liberté 
“Espèces 
menacées“ 
ESPACE 233

28 & 29 janvier 2017

Festival du jeu 
HALLE POLYVALENTE
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MON FILS
PARTICIPE

À UN ESSAI
CLINIQUE.
IL Y A 30 

ANS, RIEN  
N’EXISTAIT.

2-3 DÉC. 2016
SUR LES CHAINES DE FRANCE TÉLÉVISONS ET PARTOUT EN FRANCE

3637TELETHON.FR
LE DON EN LIGNE LA LIGNE DU DON

service gratuit + prix appel

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

PROGRAMME 
ENTRESSEN ET ISTRES 

DISPONIBLE SUR 
WWW.ISTRES.FR


