Découvrez
la magie des fêtes

La ville se pare de mille feux depuis quelques jours
déjà, pour que la première soirée de lancement de
« Noël à Istres » ; les illuminations du 30 novembre, soit
une réussite pour tous ceux qui, comme moi, sont attachés
aux traditions des fêtes de fin d’année.
Durant plus d’un mois, la ville sera plongée dans la féérie
de Noël avec au programme la grande parade de Noël, la
patinoire pour tous les amateurs de glisse, les ateliers de
l’Office de tourisme, le petit train des commerçants, sans
oublier, le marché de Noël et ses 30 chalets.
Une fois de plus, je salue la collaboration entre les
différents acteurs de cette programmation qui savent
toujours créer cette ambiance magique et unique pour
le plaisir des petits et des grands. Cette mobilisation de
l’Office de tourisme, des commerçants et des acteurs locaux
contribue grandement à la réussite de ces festivités.
Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement
de ce mois de décembre et de ces animations et vous
souhaite également de passer de très belles fêtes de fin
d’année.
Le Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence

Quelle joie de retrouver, à nouveau, la féérie de
Noël ! Une fois de plus, nous vous avons concocté un
programme d’animation riche en magie et en émotion.
Alors n’attendez plus et venez profiter de « Noël à Istres »
dans les rues du centre-ville.
Rejoignez-nous dès le 30 novembre pour une soirée
exceptionnelle des illuminations de la ville qui sera suivie
de l’ouverture du marché de Noël avec ses 30 chalets
d’artisans et de créateurs. La grande parade, le petit train,
la patinoire, les ateliers et bien d’autres surprises encore
sont à découvrir dans cette programmation de qualité, fruit
d’un partenariat entre l’Office de tourisme, l’association
des commerçants « les Boutiques d’Istres » et tous les
partenaires engagés dans cette manifestation.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
L’Adjointe au Maire, déléguée au tourisme,
aux événements et au jumelage

Lancement des illuminations

e Samedi 30 novembre 2019

À partir de 17h, dans les rues du centre-ville

(Avenue jean-lebas, boulevard de la République, rue PaulPainlevé, place René-Prola), venez déambuler et découvrir des
installations de feux insolites et poétiques.
Les rues accueilleront, plusieurs structures de feu de la compagnie
«Carabosse», composées d’arches, de réverbères, de sphères, de
vagues de feu et de lianes en rideau suspendu au portail d’Arles.

À 18h30, top départ des illuminations de Noël donné
devant le portail d’Arles.
Deux événements à ne pas manquer !
À noter : nocturne du village de Noël jusqu’à 21h.

Village de Noël

Le village de Noël revient cette année sur les allées JeanJaurès avec plus de 30 chalets décorés. L’occasion de
profiter en famille, de nombreuses animations : manèges,
chalet photo avec le Père Noël et sa boite aux lettres et de
nombreuses surprises...

Allées Jean-Jaurès

e Du samedi 30 novembre au mardi 24 décembre
À noter :
- les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 19h30.
- les mardis de 10h à 19h30.
- les week-ends de 10h à 20h.
- samedi 30 novembre et samedi 14 décembre, nocturnes jusqu’à 21h.

Et aussi ...
Théâtre

« Les acteurs locaux jouent pour... »

Théâtre de l’Olivier

e Vendredi 29 novembre à 20h30
Un spectacle caritatif au profit d’associations œuvrant dans le champ
du handicap. Billetterie à l’Office de Tourisme au 04 42 81 76 00.
Jeux

Structures gonflables

Place René-PROLA (à côté de l’église de la Sainte-Famille)

e Du 4 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Tarif : 5€ pour une durée illimitée.
Chorales proposées par ITLE
devant office de tourisme

Chorale de l’amitié

e Lundi 9 décembre à 18h
Chef de chœur Marie-Françoise Neveu.

Chorale Chœur évasion

e Mardi 10 décembre à 18h
Chef de chœur Thierry Candella.

Chorale de l’amitié & Chœur évasion
e Vendredi 20 décembre à 18h
Arts et traditions

Crèche traditionnelle du Fil d’Ariane
Exposition peintures et pastels de Jacqueline Gabin
Chapelle Saint-Sulpice

e Du 18 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Gratuit - infos au 06 33 41 44 61.
Course ludique

Course des Pères Noël

Départ devant le stade du CEC et arrivée au Magic Mirrors

e Mercredi 18 décembre à partir 18h
Infos à la Maison Pour Tous au 04 42 55 32 20.
Musique

Le Concert de Noël
Magic Mirrors

e Mercredi 18 décembre à 18h30
Gratuit - Infos à la Maison Pour Tous au 04 42 55 32 20.
Concert et expo

Concert de la compagnie lyrique vocale « Les zagardiens »
et expo-vente de créations de Noël
Chapelle Saint-Sulpice.

e Mercredi 18 décembre à 19h
Gratuit - infos au 06 33 41 44 61.
Soirée Gospel

Les chants de Noël
théâtre de l’Olivier

e Vendredi 20 décembre à 19h
Pour la 27e édition des « Chants de Noël », le Département offre une
programmation exceptionnelle pour célébrer la période de l’Avent.
Gratuit dans la limite des places disponibles - Infos Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône au 04 13 31 13 13.
Course

Corrida pédestre de Noël
ART’ZOO

e Samedi 21 décembre 2019
Quatre courses au programme. Premier départ à 15h. Organisée par
le club d’athlétisme d’Istres. Inscription sur place à partir de 13h30
courses pédestres réservées aux enfants de 4 à 13 ans.

Découvrez au Forum des Carmes et rue Paul-Painlevé, les sapins
confectionnés par les enfants des Multi-Accueils Collectifs (MAC), à
partir de bouteilles recyclées.

En décembre, l’association « Les Boutiques d’Istres » vous propose un
florilège d’animations...

Le petit train des Boutiques
d’Istres
e Du mercredi 18 au samedi 28 décembre 2019
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Sauf le mercredi 25 décembre, uniquement de 15h à 18h.
Gratuit - 72 places enfants ou 55 places adultes assises - Offert par
l’association des commerçants «Les Boutiques d’Istres».

Arrêts :
- Mairie, allées Jean-Jaurès, Bd. Paul-Painlevé
- aux Échoppes
- dans la zone du Tubé
Infos : sur www.lesboutiquesdistres.fr et sur le Facebook @Les boutiques
d’Istres.

Room escape (jeu d’énigmes)
Allées Jean-Jaurès et boulevard Paul-Painlevé

e Samedis 7 et 21 décembre de 10h à 17h.
Le lutin du Père Noël a disparu... Saurez-vous le retrouver grâce aux
indices éparpillés dans les boutiques du centre-ville ? Le Père Noël
compte sur vous ! (Offert par l’association des commerçants «Les
Boutiques d’Istres»).

Chorale russe

Boulevard Paul-Painlevé

e Samedi 14 décembre à 16h
Proposée par «Entrée libre» la boutique des créateurs.

Balade à dos d’âne
Centre-ville d’Istres

e Samedi 21 et dimanche 22 décembre
de 10h à 12h et de 13h à 17h - 2€ la balade.
Proposée par «Entrée libre» la boutique des créateurs.

Retrouvez le programme complet
sur www.lesboutiquesdistres.fr
et sur le Facebook « les Boutiques d’Istres »
ou au 06 12 56 32 65.

Dans les Halles de l’Olivier,
avec l’ Office de tourisme
Atelier mosaïque

e Samedis 7 et 14 décembre à 14h30 et à 16h
Avec la boutique « Inalandon ». Gratuit - à partir de 6 ans.

Atelier scrapbooking « fabrique ta carte de Noël »

e Mercredi 11 décembre à 14h et à 15h
Les enfants réaliseront leur propre carte de Noël afin d’émerveiller le
petit papa Noël, avec la Maison Pour Tous.
Gratuit - à partir de 6 ans.

Atelier « traditions provençales » de Noël

e Samedi 21 décembre à 14h30
Présentation des différents santons, leurs noms, leurs histoires.
La tradition du blé de la Sainte Barbe et celle des 13 desserts.
Chacun pourra confectionner son assiette en choisissant les desserts
appropriés, avec l’Escolo Dis Arnaveu.
Gratuit - à partir de 8 ans.

Atelier de dentelle sur bois

e Lundis 23 et 30 décembre à 14h30 et 16h
Initiation au chantournage pour les enfants qui réaliseront leur propre
pièce de bois sur la thématique de Noël avec une scie magique, avec
«Obokopo». Gratuit - à partir de 6 ans.

Lectures de contes d’hiver

e Jeudi 26 et vendredi 27 décembre à 15h30
Avec la médiathèque d’Istres. Gratuit - à partir de 4 ans. Durée 1h à 1h15.

Les rendez-vous du club tourisme
Le club tourisme va vous enchanter tout ce mois de décembre avec des
animations traditionnelles, ludiques et toujours féeriques.

Chasse au trésor spéciale Noël
Dans les rues du centre-ville

e Pendant les vacances scolaires de décembre
Venez récupérer vos livrets à l’accueil de l’Office de tourisme. Gratuit.

Concert de Noël de la Chorale provençale
Église Notre-Dame-De-Beauvoir

e Mardi 17 décembre à 20h30
Gratuit.

Escape-game de Noël

Centre d’Art Contemporain.

e Mercredi 18 décembre de 13h30 à 17h

e Samedi 28 décembre de 14h à 17h30
Avec «Escape Mind», un escape-game familial au Centre d’Art
contemporain, avec énigmes et jeu de piste. 6 € - à partir de 7 ans - De 2
à 6 personnes maximum.

Rando nocturne de Noël

Au départ de l’Office de Tourisme.

e Vendredi 20 décembre à 17h30
Les associations de randonnées Istréennes «Marche et Rêve» et «La
Pierre Trouvée» vous donnent rendez-vous pour une marche nocturne en
centre-ville à la découverte des illuminations et de la féérie de Noël.
Cette balade se clôturera par un moment convivial dans la cour du musée
autour d’un chocolat et d’un vin chaud. Tout public - 3 € et gratuit pour
les moins 12 ans.

Découverte de l’église Notre-Dame-de-Beauvoir
Église Notre-Dame-De-Beauvoir.

e Dimanche 29 décembre à 16h
Visite de l’église, interventions de la chorale paroissiale et découverte
de la relique du Mont Golgotha avec le Père Jean-François Noël de la
paroisse dʼIstres. Gratuit.

Chant & concert d’orgue

Église Notre-Dame-De-Beauvoir

e Dimanche 29 décembre à 17h
Christophe Druminy, titulaire des orgues d’Istres, et Tatiana chanteuse
lyrique, vous transporteront dans leur musicalité. Gratuit.
Info pratiques :
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme : 30 allées JeanJaurès, 13800 Istres - Tél. 04 42 81 76 00. Horaires d’accueil du lundi au
samedi 9h à 12h – 14h à 18h. www.istres-tourisme.com
La boutique “...la suite“ de l’Office de tourisme, vous propose pour vos cadeaux de
Noël, des produits provenant de l’artisanat, de producteurs locaux.

La grande parade
« La fabrique des jouets »

e Samedi 14 décembre 2019 à 18h.
Centre-ville. départ avenue Hélène-Boucher / boulevard de la
République / boulevard Léon-Jouhaux / Portail d’Arles.
Fermeture de ces rues pendant le défilé.
Un vent froid s’abat sur la ville. D’un pas enchanté, de somptueux
chevaux féeriques font leur apparition suivis de près par la Reine du
pays de Noël qui veille à ce que, ce soir, les rêves de petits et grands
deviennent réalité. Dans la fabrique des jouets, c’est l’effervescence !
Lutins et outils géants s’appliquent à fabriquer les jouets par milliers.
Des soldats et robots géants prennent vie. Les derniers paquets sont
prêts à être emballés pour combler les enfants sages.
La magie opérera dès l’apparition du Père Noël sur son char triomphal
avant son départ pour toutes les maisons du monde. La Grande Parade
de Noël vous invite au Pays des jouets !
Parade animée par les danseurs de l’association de danse Istréenne
Pulsion.

Noël à Entressen

Marché de Noël
La Grange

e Dimanche 15 décembre de 9h à 18h
Au programme : plus de 50 exposants, quatre séances de contes
musicaux, manège, chorale, boîte aux lettres du Père Noël, qui nous
honorera de sa présence. Navette gratuite depuis le centre du village.
Info auprès du Comité des Fêtes d’Entressen au 06 45 37 56 16.

Chemin des crèches
Place Lou-Blagaïre

e Mardi 17 décembre 2019 à 18h
Info auprès des « Coudoulets de la Crau » au 06 76 12 61 02.

Cinéma Vita Nova «Dilili à Paris»

Centre social Pierre-Miallet - rue de Couliès

e Vendredi 20 décembre à 19h30
Gratuit - info au 04 90 50 69 49.

Noël
à Entressen

Spectacle de Noël : « Les Chipmunks fêtent Noël »
La Grange

e Samedi 21 décembre à 17h
Comme chanteur, Dave avait du mal à percer mais la chance va tourner
grâce à une rencontre fracassante. Retrouver Alvin, Simon et Théodore
en concert ! Ce Noël, ils vous préparent la fiesta du siècle. Soyez prêt
à danser avec eux. Spectacle gratuit, retrait obligatoire des billets à la
Grange de 10h à 12h et 14h à 16h - info au 04 13 29 56 58.

Soirée Gospel
La Grange

e Dimanche 22 décembre à 20h30 (ouverture des portes à 20h).
Christmas and Gospel Songs avec le groupe Divin’Gospel Music.
Gratuit / infos auprès du Comité des Fêtes d’Entressen au 06 45 37 56 16.

Réveillon du jour de l’an
La Grange

e Mardi 31 décembre à partir de 19h30
Sur réservation auprès du Comité des fêtes au 06 45 37 56 16 et info sur
facebook « entressencomitedesfetes ».

Pour les plus petits
Spectacle jeune public

« Neo Noël »

Magic Mirrors

Vendredi 13 décembre à 18h

L’esprit de Noël existe-t-il toujours ? Avec l’accord du Père Noël,
Capnord et Fallanote ont décidé de dépoussiérer les chansons de
Noël et proposent leurs versions modernes et festives des plus grands
hymnes hivernaux. Alors, petits et grands enfants, rejoignez les deux
aventuriers sur la piste de danse et venez sauter, danser et chanter en
plein milieu du plus grand concert électro de Noël ! 5€ - réservation en
ligne sur www.istres.fr et à l’accueil de l’Office de tourisme.
Concert

« L’étrange Noël des Orchestructibles »
Espace 233

Dimanche 15 décembre à 17h

Concert mêlant la musique symphonique et le théâtre autour d’une
légende qui raconterait que la nuit de Noël les esprits des musiciens
se retrouvent au théâtre pour jouer à nouveau. Venez vous émerveiller
grace aux musiques classiques et aux musiques de films jouées par les
40 musiciens de l’orchestre symphonique d’Istres les Orchestructibles
(entrée libre).

Cirque & musique, jeune public

« Est-ce que je peux sortir de table ? » Durée : 40min
théâtre de l’Olivier

e Mercredi 18 décembre à 10h et à 15h
La compagnie « Théâtre Bascule » vous invite à un repas de famille qui
n’en finit pas. Au milieu de ce dernier, une fillette qui s’ennuie se met
à s’envoler, monter sur une fourchette géante, rouler sur un très grand
petit pois ou encore rebondir sur une assiette. Une ode à l’imaginaire,
à la poésie et au rêve. N’hésitez plus et évadez-vous de l’ennui ! Tarif et
info au 04 42 55 24 77.
Histoires, chansons, ateliers

« En attendant Noël »

Médiathèque Intercommunale d’Entressen - pôle Jeunesse

e Mercredi 18 décembre à 15h
En attendant l’arrivée du Père Noël, les «médiathécaires» vous ont
concocté un programme enchanteur composé d’histoires captivantes,
de chansons, d’atelier de création de boules de Noël et de décoration
du sapin de la médiathèque. Sans oublier le petit goûter ! Gratuit, à
partir de 6 ans et info au 04 90 50 67 01.
Lectures théâtralisées
Médiathèque Intercommunale d’Istres - pôle Jeunesse

e Mercredi 21 décembre de 9h à 10h et de 15h à 16h
Pour fêter Noël et les vacances, les bibliothécaires se mettent en
scène : dans l’univers un peu fou de Chrystelle et Sylvie, l’histoire ne se
raconte pas, elle se vit. Gratuit, à partir de 4 ans, sur inscription auprès
du pôle jeunesse au 04 42 11 24 62.
Les ludothèques du CEC et du Prépaou seront ouvertes pendant les
vacances scolaires de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermetures le 25
décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Au programme : des jeux délirants à
partager pour patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

Noël sur glace
La patinoire

Esplanade Bernardin-Laugier

e Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier

2020, de 10h à 19h

Attention : les mardis 24 et 31 décembre 2019 ainsi que dimanche 5
janvier 2020 la patinoire fermera à 17h.
Les mercredis 25 décembre et 1er janvier la patinoire sera ouverte
uniquement de 14h à 19h.
Venez profiter de 400 m² de vraie glace dédiés au patinage. Deux
espaces (un pour les petits et un pour les plus aguerris) permettront à
chacun d’évoluer à son rythme.
Un petit creux ? Pas d’inquiétude, des chalets de restauration seront
également présents sur place.
Pass au tarif unique d’un euro, donnant droit à 20 minutes de patinoire
ou à 1 tour de manège du petit train sur rails ou à 3 tours de carrousel,
en vente à l’Office de tourisme et à la patinoire.

La nocturne de l’EPJ
Soirée « Night & Gliss Fever »

e Lundi 30 décembre 2019 de 21h à 23h
Pour un accès prioritaire le soir de l’évènement, les invitations sont à
retirer à l’ Espace Pluriel Jeunes. Plus d’info au 04 42 56 25 19 et sur le
Facebook « Espace Pluriel Jeunes ».

©direction de la communication et de la promotion de la ville d’istres

Infos pratiques

• Le marché du mardi en centre-ville est maintenu durant la période
des festivités de Noël.
• Désormais les parkings souterrains de la ville (V.Hugo, Carmes,
Arnavaux) sont gratuits la première heure. Exceptionnellement ils
seront gratuits le week-end du 14 et 15 décembre ainsi que le weekend du 21 et 22 décembre de 10h à 19h. (Voir tarifs : www.istres.fr ).

La ville d’Istres se pare de ses plus beaux habits
de Noël ! Plongez dans l’ambiance feutrée
et féerique des festivités de fin d’année...

Les illuminations
Samedi 30 novembre

Le village de Noël
& ses 30 chalets
Du 30 nov. au 24 déc.

La grande parade
Samedi 14 décembre

Le petit train

Du 18 au 28 décembre

La patinoire en glace

Du 21 déc. 2019 au 5 janv. 2020

