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Les commerces ouverts
ce soir jusqu’à 22h
La formule est à chaque fois
un succès. Alors l’association
Action commerce Istres a décidé de renouveler l’opération et
organise deux nocturnes : la
première, ce sera ce soir, à
l’occasion de la fête de la musique. Plus de 50 commerces du
centre-ville joueront le jeu et
accueilleront les clients

jusqu’à 22 h. La seconde aura
lieu le vendredi 13 juillet, jour
de défilé et de feu d’artifice à Istres. Ils seront plus de 60 magasins à ouvrir leurs portes
jusqu’à 22 h.
La liste des magasins participants sur la
page Facebook de l’association Action
commerce Istres.

SOLIDARITÉ

Les lycéens reversent
2000¤ aux Restos

Les élèves de Rimbaud ont versé le fruit de leurs efforts pour
une noble cause.
/ PHOTO J.B
Réunion sympathique à la
serre, un lieu bien agréable, du
lycée Arthur Rimbaud. En effet,
les élèves généreux et solidaires
ont remis un chèque d'un montant de 2003,60¤ à Monique
Crouzat, co-responsable des
Restos du cœur d'Istres (en
l’absence de Jacques Vitrat le
responsable de l'association).
Président de la "Maison des
Lycéens" (laquelle a succédé au
foyer socio-éducatif), Thibault
Vasselier explique : "Nous
avons organisé en liaison avec le
comité de vie lycéen la fête du lycée, à laquelle près de 500 élèves
ont participé. Avec les recettes

des diverses prestations, nous
avons récolté cette somme que
nous reversons avec fierté et humilité aux Restos du cœur."
Nicole Otto-Bruc, proviseure
du lycée, se montrait ravie : "Je
suis très contente de voir que les
jeunes prennent des responsabilités, à la fois dans l'action et
dans la solidarité." On ne peut
que féliciter Thibault Vasselier
et le trésorier Cédric Perrotet
d’avoir mené cette action de solidarité, nous leur souhaitons,
ainsi qu’à leurs camarades, une
réussite au bac qu'ils présentent actuellement !
J.B.

Un nouveau défibrillateur
pour la Croix-Rouge
28655

Agent d’entretien, dessinateur
le bâtiment recrute
L’Afpa organisait hier des portes ouvertes sur ces métiers qui recrutent toujours

L

’Afpa organisait ce jeudi
une journée portes ouvertes pour découvrir les métiers du bâtiment. À cet effet, les
partenaires institutionnels (Pôle
emploi, Mission locale etc.)
avaient envoyé quelque 600 invitations.
Dans la matinée, une trentaine de personnes sont venues
s’informer. Après l’accueil assuré par Violaine et son équipe de
sept hôtesses, les visiteurs ont reçu, en petits groupes constitués,
une information générale et des
renseignements sur les modalités de la journée. Ils étaient ensuite dirigés vers les ateliers
d’enseignement, à la rencontre
des formateurs, pour recueillir
un maximum de renseignements sur les opportunités de
ces métiers et leurs perspectives.
"La spécialité « agent
d’entretien du bâtiment » est très
demandée car elle offre beaucoup de débouchés par la suite,
lance Thibault Toul, responsable du secteur bâtiment. Nous
tentons de faire acquérir aux candidats une polyvalence pour répondre aux nombreuses demandes d’emplois des entreprises telles que SOS dépannage, les municipalités, les maisons de retraite... Dans ce bâtiment, ils peuvent approcher toutes les facettes
du métier : faïence, placo, peinture, électricité, revêtement de sol,

Des petits groupes ont été reçus par les formateurs de l’Afpa.
cimenterie, maçonnerie, et nous
sommes là pour répondre à leurs
questions."
À la fin de la visite, un questionnaire de satisfaction leur
était remis. "Par la suite, il nous
permettra de relancer les candidats en fonction des souhaits
émis et connaître leurs projets",
poursuivait le formateur. Si Kevin de Martigues était venu simplement par curiosité, Natacha,
une Martégale titulaire d’un
bac+5 en hygiène, sécurité, environnement, était en revanche
nettement plus intéressée : "Je
ne trouve pas de travail. À force
de courir après des contrats
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d’intérim puis d’être au chômage, j’ai souhaité voir une autre
possibilité dans ce domaine plus
porteur. Les ateliers dessinateur
et équipements électriques m’ont
beaucoup intéressée, je vais réfléchir. Par ailleurs l’accueil et
l’information était très sympa."
Pour Florian, 20 ans, originaire
d’Istres et titulaire d’un bac pro
tailleur de pierres, "nous avons
reçu une excellente information
et je suis assez intéressé de passer
un bac pro de dessinateur dans le
bâtiment". Venu de Vitrolles,
William, cuisinier, explique son
parcours: "À la suite d’une opération, je suis classé travailleur

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE PÊCHE JEUNES

handicapé. Aussi, je viens
m’informer pour une reconversion possible avec un CAP de dessinateur assisté par ordinateur.
L’information était complète, je
réfléchis pour suivre un stage en
fonction de mes capacités physiques."
À la fin de cette journée portes
ouvertes, l’accueil avait remis
une quarantaine questionnaires
de satisfaction aux visiteurs.
Une action qui a satisfait ceux
qui recherchaient une voie possible à une nouvelle orientation et
que les responsables du centre
qualifiaient de positive.
J.B.
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Romain Grillo monte sur le podium
Après deux ans d’existence,
l’école de pêche, lancée par
quelques passionnés d’Istres
sport pêche pour les enfants,
porte ses fruits.
Les représentants du club
ont décidé de présenter quelques jeunes au championnat
départemental organisé par la
fédération des Bouches-du-Rhône. La première
étape consistait à passer les qualificatifs qui se sont déroulés à
Arles. Le jeune Istréen Romain
Grillo s’est illustré en remportant ce tournoi qualificatif lui offrant ainsi la possibilité de disputer la finale qui a eu lieu à
Saint-Martin-de-Crau la semaine suivante. Accompagné par

Le jeune Istréen Romain Grillo (au centre) s’est illustré lors du
championnat départemental à Saint-Martin-de-Crau. / PHOTO DR

son animateur au club et face à
une vingtaine de jeunes minimes de sa catégorie, Romain a
terminé brillamment troisième
de cette joute, s’offrant une jolie place sur le podium.
La fédération avait prévue
d’offrir à tous les participants la
carte de pêche pour la saison
2014 en plus des nombreuses récompenses.
M. Zimbardo, animateur de
l’école des minots, avouait que
"la plus belle des récompenses
initiée par Romain était
l’aboutissement des efforts mis
en place par le club et celle des
bénévoles d’Istres Sports Pêche".
Il a félicité longuement et chaleureusement son élève.
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Ces appareils viennent compléter les équipements dont dispose
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la Croix-Rouge d’Istres.
Erik Van Beek, directeur de la
raffinerie Esso de Fos-sur-Mer,
a officiellement remis à la
Croix-Rouge d’Istres un défibrillateur et un aspirateur de
mucosités d’une valeur de plusieurs milliers d’euros pour
équiper un véhicule de premier secours à personne.
Étaient notamment présents
François Santos, vice-président de l’antenne locale, responsables et bénévoles, ainsi
que des membres de la direc-

tion d’Esso-France. À cette occasion, Erik Van Beek a rappelé
les valeurs que soutient sa société, et l’aide qu’il tient à apporter aux associations animées par ces mêmes valeurs
humaines de solidarité, mises
en œuvre par des bénévoles.
L’an dernier, la société avait
déjà apporté son soutien à la
Croix-Rouge locale, en remettant à l’association un brancard ergonomique de haute valeur.
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