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Nouveau : un office  
du commerce et de l’artisanat

Investie et attentive à son développement 
économique, la municipalité met en place 

depuis plusieurs années, différents outils 
comme la création d’un poste de manager 
de centre-ville et d’une bourse aux locaux 
vacants ou encore l’accompagnement 
technique et financier des associations 
de commerçants, permettant de faciliter 
l’implantation localement de nouvelles 
entreprises commerciales et artisanales. 
Aussi, sous l’impulsion de Suzelle Ayot, 
adjointe au commerce et à l’artisanat, la 
municipalité a décidé d’implanter dans 
l’hyper-centre un « Office du commerce et de 
l’artisanat », cet automne. 
Ce « guichet unique » hébergera les partenaires 
du développement économique de la ville 
tels que les structures d’accompagnement 
à la création d’entreprise, Initiative-Ouest 
Provence (IOP), la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région PACA (CMAR), la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Marseille 
Provence (CCIMP), le service développement 
économique métropole AMP Territoire Istres-
Ouest Provence, la direction du commerce de 
la ville, l’association « Les Boutiques d’Istres », 
ainsi qu’une conciergerie (voir encadré). 
« L’Office du commerce et de l’artisanat aura 
notamment pour missions de promouvoir 
et de renforcer l’activité commerçante de la 

ville ; de développer l’image, le savoir-faire et 
la notoriété du commerce, de l’artisanat et 
des services ; d’accompagner les porteurs de 
projets lors de leur installation ; de soutenir 
les commerçants dans leur développement ; 
de consolider les liens avec l’association 
de commerçants ; ou encore d’accueillir les 
visiteurs dans les meilleures conditions », 
souligne Suzelle Ayot.

Bientôt : une conciergerie 
en plein cœur de ville 

 t Afin de répondre aux nouveaux 
modes de consommations des habitants 
et d’aider l’artisanat et le commerce 
de proximité à se développer, une 
conciergerie ouvrira dès la fin de l’année 
en ville. 

 t Vous travaillez et ne pouvez pas faire 
vos achats dans les commerces istréens 
aux horaires d’ouverture ? Pas de panique, 
la conciergerie récupérera vos articles à 
votre place et vous les conservera jusqu’à 
votre arrivée, entre midi et deux et/ou de 
18h à 20h. Pratique ! 

 t Plus d’informations auprès de la 
Direction du commerce (Olga Crepet) au 
06 83 68 55 51.

Un nouveau centre 
médical
Composé de quatre médecins généralistes, 
le nouveau Centre médical du Forum des 
Carmes, est accessible tous les jours de 9h à 
22h, sans prise de rendez-vous. 
Plus d’infos : 
04 65 290 395 / www.permanences.fr

À noter également 
l’ouverture prochaine  d’une 
salle de sport ou encore du 
« Forum des Arts » (nouveau 
centre d’art contemporain) 
en 2021. 




