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PONT DE CANADEL

3
ENTRESSEN

Un goûter de Noël fort apprécié

Gospel enchanteur

Le CIQ Pont de Canadel a organisé récemment un "goûter de
Noël" pour les enfants du quartier. L’atelier chant et danse, animé par Céline et Colette, a lancé la fête. Une prestation réussie.
Puis une cinquantaine d’enfants ont pu s’amuser au gré
d’ateliers : créatif, maquillage, fruits déguisés (avec de la pâte
d’amande) et zumba kids. L’arrivée du père Noël les a émerveillés. Après la distribution du goûter avec chocolat chaud, le
père Noël a offert un livre et des friandises à chacun. Une fête que
n’a pas manqué d’encourager Yves Garcia , élu en charge des CIQ.

La Grange affichait complet, dimanche soir,
pour applaudir le groupe Accoustic, venu interpréter des chants gospel. Une réussite à
mettre au profit du partenariat entre l’office
du tourisme d’Istres et le comité des fêtes
d’Entressen. Ce dernier a offert, à l’issue du
concert, le vin chaud aux 300 spectateurs
sorti enchantés par les voix et musiciens du
groupe marseillais. Aujourd’hui à 18h, place
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au chemin des crèches.

/ PHOTO J.B.

La Provence Istres 20/12
TOROS

Des entrepreneurs primés
pour avoir la main "verte"

La passion des
"Areneros" istréens

La 2e édition des "Éco-trophées" a valorisé les initiatives environnementales

Rencontre avec le président
Norbert Dagnan. Lui qui, depuis tout petit, allait se passionner de "Toros" et regrouper une
bande de copains populaires à
Istres. Les "Areneros" !
❚ Comment est née votre association ?
En même temps que les arènes
du Palio car ce nouvel engouement taurin a suscité une aficion chez certains jeunes Istréens. On est un groupe d’amis
rugbymen. On a eu envie de
s’impliquer dans la feria mais
en étant aussi acteurs. On est
aujourd’hui une trentaine de
membres.

La quinzaine de lauréats réunis avec les membres du jury et les partenaires institutionnels et privés de cette deuxième édition.

Q

96132

ui mieux que la bien nommée Usine pour accueillirla
cérémonie de remise des
éco-trophées ! Si la salle est désormais dédiée aux musiques,
c’est sur l’air tout aussi populaire des initiatives en faveur de
l’environnement qu’une centaine de personnes, représentant
l’économie locale dans toute sa
diversité, a assisté à cette manifestation chaleureuse.
Cette 2e édition, initiée par Istres Ouest Provence, via son élu
dédié, Yves Garcia, visait à récompenser des entreprises du
territoire, des plus modestes à
celles à visée internationale, qui
ont intégré les principes du développement durable à leur activité, le quotidien de leurs salariés
ou leurs produits.
Président d’Istres Ouest Provence, François Bernardini a relevé que "les chefs d’entreprise sont
largement associés à ce qui fait
l’avancée permanente de notre
territoire à travers cette nouvelle
institution qui s’appelle la métropole." Ajoutant que "développement et durable, ça me paraîssait
un pléonasme, la notion de durable étant gadgétisée. Puis la réflexion m’a fait plutôt pencher
vers son acceptation car, derrière

ce terme, j’ai pu convenir que cela avait un caractère d’obligation
dans la durée".
Évoquant "une prise de
conscience", il a rappelé que le développement économique du
territoire est plus que jamais porté par de grands projets ayant intégré cette notion : Piicto,
l’économie circulaire sur la zone
industrialo-portuaire de Fos, le
pôle aéronautique sur la base aé-

rienne d’Istres ou encore le pôle
n a u t i q u e
d e
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Sur les 40 entreprises qui ont
postulé cette année, 15 ont été remarquées dans trois catégories
différentes (lire ci-dessous).
Dans chacune, le jury, composé
de membres à 80% externes à la
collectivité, ont retenu deux nominés et primé un lauréat. Un
palmarès qui illustre bien une
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gamme large de démarches "vertes".
Chacun des lauréats a reçu un
chèque de 1 500¤, un trophée ainsi qu’une clé USB contenant un
clip promotionnel sur leur entreprise. Les nominés ont reçu un
diplôme ainsi que le clip. Des
chèques remis par les partenaires, Kem One, Suez, Elengy, la
Caisse d’Épargne, Safran et, bien
sûr, Istres Ouest Provence. P.M.

Le palmarès
◗ TROPHÉE 1

Meilleure démarche environnementale
interne à l’entreprise
Catégorie "Commerçants, artisans-commerçants et artisans"
- Lauréat : Atelier de crin et de ressorts (Istres).
Nominé : Mach 2 (Istres).
"Entreprises de moins de 10 salariés"
- Lauréat : Brasserie de Sulauze (Miramas). Nominé : Cap Vracs (Fos-sur-Mer).
"Entreprises de 10 à 249 salariés"
- Lauréat : Meditourbe (Port-Saint-Louis du Rhône). Nominé : Mc Donald’s (Miramas).

◗ TROPHÉE 2

Production de biens ou de services à caractère
environnemental

Catégorie "Commerçants, artisans-commerçants et artisans"
- Lauréat : Eco Logis (Istres). Nominé : Moulin de
Saint Joseph (Grans).
"Entreprises de moins de 10 salariés"
- Lauréat : Smart Water Company (Grans). Nominé : Home Detection Sensor Network (Istres).
"Entreprises de 10 à 249 salariés"
- Lauréat : Somedel (Miramas). Nominé : VSM (Istres).

◗ TROPHÉE 3

Spécial innovation industrie
- Lauréat : Solamat-Merex (Fos-sur-Mer). Nominé : Provence Valorisation Commune (Istres).

◗ TROPHÉE PRIX SPÉCIAL DU JURY

❚ Quels sont vos autres activités tout au long de l’année ?
En fait, assez peu mais intenses
car nous organisons chaque année une ferrade ou fiesta campera. Nous avions tenu également la buvette des arènes qui
se transformait en bodega dans
la nuit. On aime bien, chaque
année, récompenser les jeunes
novilleros. La feria reste le moment que tout le monde attend
et, tôt dans l’année, on prépare
déjà nos tenues, que l’on achète nous-mêmes.
❚ Détaillez-nous votre journée
le jour des corridas à Istres ?
Levés tôt (rires) puisque
n’oublions pas que l’on est en
feria ! On fait une petite réunion
aux arènes puis on rassemble et
on contrôle tout le matériel
dont nous avons besoin (pelles,
raclette...). On inspecte les barrières et vérifions les portes.
Puis, après un traditionnel casse-croûte (rires), on s’occupe
de la piste. C’est un moment

Norbert Dagnan.
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très important car c’est aussi notre fierté qu’au moment du "paseo", elle soit nickel. Bien sûr,
on trace le fer de la ganaderia et
les lignes pour le tercio. Tout cela dans la bonne humeur !
❚ Quel resterait votre meilleur
souvenir ?
Ouf ! C’est dur parce qu’il y en a
eu beaucoup. Et même si je suis
un aficionado plutôt "torista",
je dois reconnaître qu’à Istres,
on a partagé des moments
d’émotions uniques. Sans
aucun doute, je vous dirai la
réapparition de "Joselito" ou le
solo d’Enrique Ponce, qui eut le
détail d’embrasser chacun des
"Areneros".
❚ Et pour 2017, un souhait ?
Ecoutez, joyeux Noël à tous (rires)... Espérons que l’on puisse
continuer à avoir de la chance
et vivre des après-midi
d’exception. Je ne connais pas
les cartels encore mais j’ai hâte
que le 27 janvier soit là ! Je suis
membre de la CTEM et je fais
entièrement confiance à
l’empresa pour que les ingrédients soient de nouveau réunis !
Recueilli par B.M.

NOTEZ-LE ● Le handball solidaire des Restos du Cœur. Istres Provence Handball a décidé de placer le dernier match de l’année sous le
signe de la solidarité. Le club profite ainsi de la réception du Grand
Besançon Doubs Handball, demain à 20h à la halle polyvalente,
pour organiser, en partenariat avec l’antenne istréenne des Restos
du Cœur, une collecte alimentaire. Le club invite donc l’ensemble de
ses supporters, licenciés et partenaires à apporter, demain, des sacs
de denrées alimentaires non périssables afin de collecter un maximum de denrées pour l’association. Avec tous les joueurs professionnels, il jouera le jeu et apportera sa propre contribution.

- Lauréat : VSM (Istres).
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L'AGENDA
AUJOURD’HUI● Animation
de la médiathèque. "Les bébés
conteurs", enfants jusqu’à 3 ans
et leur accompagnateur, à la
médiathèque du CEC, les Heures-Claires, de 10h à 11h.
➔ Inscriptions au 쏼 04 42 11 28 40.
●

Don du sang. Collecte organisée par l’Amicale pour le don de
sang bénévole d’Istres et l’EFS,
salle des mariages de l’hôtel de
ville, esplanade Bernardin Laugier, de 15h à 19h30.
● Ateliers de l’Office de
tourisme. Contes, écoute musicale et Kamishibaï ( théâtre de
papiers) avec la médiathèque,
Maison des traditions (ex-hôtel
de ville), de 15h30 à 17h30. Enfants à partir de 3-4 ans.

➔ Inscriptions au 쏼 044 42 81 76 00.
● Chemin des crèches à
Entressen. Départ de la place

Lou Blagaïre à 18h, déambulation avec les lampions dans le
village, crèche vivante à la chapelle Immaculée Conception,
contes et arrivée du père Noël.
Vin chaud et 13 desserts.
● Chants de Noël. Chœur
d’enfants de la Maîtrise des Bouches-du-Rhône. "Noël anglais",
au théâtre de l’Olivier, à 19h.
Gratuit.
● Les Halles de l’Olivier fêtent
Noël. Ouvert jusqu’au 23 décembre et le 30 de 8h à 19h ; les 24 et
31 de 8h à 18h. Atelier pour les
enfants avec les mascottes des
Halles et le Père Noël de 15h à
17h, jusqu’au 24.

tions : boxe Pulij’Istres Boxing
Club, de 14h30 à 18h .
● Le petit train de Noël. Offert
par les commerçants des "Boutiques d’Istres", jusqu’au 24 décembre. De 14h30 à 19h et le 24
de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h.

➔ Renseignements au 쏼 04 42 81 76 00.
●

La rue de Noël. Boutiques
éphémères d’artisans, jusqu’au
23 décembre, bd Paul Painlevé.

➔ Renseignements au 쏼 09 72 53 31 51.
● Noël sur glace. Patinoire de
425 m², esplanade Bernardin-Laugier, jusqu’au 1er janvier, de 10h à 19h. 1¤/20mn.

➔ Renseignements au 쏼 06 50 98 39 60.

DEMAIN ● Conseil municipal.

●

Séance publique, salle du
conseil de l’hôtel de ville, esplanade Laugier, à 9h30.

Village de Noël. 50 chalets
d’artisans, allées Jean-Jaurès
jusqu’au 1er janvier tous les
jours de 10h à 20h. Les anima-

●

Ateliers de l’Office. Animation

maquillage, à la Maison des traditions (ex-hôtel de ville), de
15h30 à 17h30. Ouvert à tous.
➔ Inscriptions au 쏼 044 42 81 76 00.

LM GERARD

●

Visite de Noël dans le centre
historique. Proposée par l’Office
de tourisme avec l’association
des Habitants du vieil Istres, au
départ de l’Office, allées
Jean-Jaurès, à 17h. Tarifs :
3¤/1,50¤.
➔ Inscriptions au 쏼 04 42 81 76 00.
●

Exposition " Ici et ailleurs ".
Avec Souren Tchakhoyan (pastelliste), La fabrique de Lili (artiste), les élèves de l’atelier Inalandon représentés par Virginie
Letaillandier et la traditionnelle
crèche du Fil d’Ariane, jusqu’au
4 janvier à la chapelle Saint-Sulpice, chemin de Tivoli. Entrée
libre de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. Vernissage à 18h30.
➔ Renseignements au 쏼 04 42 55 50 83.

STOP AFFAIRE

PRIX NOËL !
www.lmgerard.com
90, av. de Mazargues
St-Giniez - Marseille 8e

04 91 715 931

