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SERVICE

L'agence postale communale
ne désemplit pas !

L’élection de Céline Tramontin à
la tête du Symcrau est une très
bonne nouvelle pour Entressen. Son
dynamisme sera mis au service d’un
enjeu essentiel pour l’avenir de tout le
secteur de la Crau, de la Camargue et
des Alpilles, celui de la préservation de
nos ressources en eau. Il s’agit d’une
mission ô combien exaltante au service
des générations futures.
Ce numéro revient sur les 40 années
d’activité de Centre Social et
d’Animation Pierre Miallet. Je mesure
son importance pour le village et vous
savez pouvoir compter sur le soutien
de la municipalité pour lui allouer les
moyens de son fonctionnement.
Nous dressons également le bilan des
premiers mois de fonctionnement de
l’agence postale communale. Elle est
plébiscitée par les habitants.
Le dernier conseil de quartier a été
l’occasion de revenir sur les travaux
réalisés dans le hameau en 2017
et annoncer ceux de 2018, avec
notamment une attention particulière
pour le local du boulodrome et les
abords du cimetière ainsi que le
cimetière lui-même.
Enfin, je me réjouis de voir Istres
Temps Libre Evasion renouer avec
une présence régulière à Entressen où
l’association compte 200 adhérents.

Inaugurée le 28 janvier 2017, l'agence
postale communale d'Entressen a ouvert ses portes au public le 30 janvier.
Située près de la mairie annexe, elle
accueille en moyenne, depuis son ouverture, de 60 à 70 personnes par jour.

puis son inauguration, les chiffres de
fréquentation augmentent régulièrement
avec, en moyenne de 50 à 60 personnes
par jour et des pics pouvant atteindre 90
personnes en cette fin d'année, à l'approche des fêtes de Noël“.

En mars 2016, après avoir subi d'importants dégâts consécutifs à une tentative
de vol de son distributeur automatique
de billet, l'agence de « La Poste » du village avait fermé ses portes. Au départ, il
s'agissait pour « La Poste » de réaliser
des travaux, mais rapidement le groupe
annonçait qu'elle ne rouvrirait pas. Après
plusieurs réunions, où ont été relayées
les attentes des habitants, souvent
inquiets de ne pas voir l'agence rouvrir,
le maire a proposé de créer une agence
postale communale. Financée par la
municipalité, elle ouvrira finalement ses
portes en janvier 2017.

Dans leur local, situé près de la mairie annexe, Christiane Ghisleri et Emmanuelle
Michel, son adjointe, accueillent donc le
public pour lui permettre de réaliser toute
une série de prestations. Dans le détail,
sur environ 1700 opérations mensuelles,
73% concernent l'affranchissement, le
dépôt et la délivrance des colis et lettres
recommandées, 11% sont en lien avec
les différents services financiers proposés et 16% représentent la vente de produits divers comme les enveloppes prêtà-poster ou encore les timbres. « Notre
objectif », détaille Christiane, « est de
recevoir le public dans les meilleures
conditions. Nous prenons le temps de
discuter avec les usagers pour les aider
au mieux dans leurs démarches. Avec
le temps, l'agence postale est devenue
également un véritable lieu de vie où les
habitants se rencontrent et discutent. »

Le choix, fait par la ville, de maintenir
ce service public de proximité dans un
contexte où le groupe « La Poste » se
désengage des petites communes, a
payé puisque le succès a été immédiat.
Christiane Ghisleri employée de la mairie
et responsable de l'agence postale communale se souvient : “ dès les premiers
jours, les usagers sont revenus. L'attente
était vraiment très forte et l'ouverture de
l'agence a été un soulagement, notamment pour les personnes âgées, obligées
de se rendre dans l'agence du Tubé. De-

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos
proches et tous ceux qui vous sont
chers, de belles fêtes et un joyeux
Noël.

François Bernardini
maire d’istres

vice-president de la metropole

aix-marseille provence

président du conseil de territoire
istres-ouest provence

Emmanuelle Michel accueille
les usagers de l'agence postale communale

Ouverte du lundi a vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 16h30, l'agence postale communale ne désemplit donc pas, avec des
usagers, visiblement ravis du maintien
de ce service public de proximité. n
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T R AVA U X

Des chantiers importants prévus en 2018
Le 15 novembre dernier, le conseil de quartier organisé
dans la salle la Méraviho a été l'occasion d'en savoir plus
sur les travaux réalisés en 2017 ou prévus en 2018
Parmi les nombreux travaux réalisés à Entressen en 2017,
on peut citer notamment la création de places de stationnement sur le chemin du Mas d'Amphoux, près de la Chrysalide,
l'aménagement de plusieurs avaloirs, pour résoudre les problèmes d'inondation sur le chemin des Pas Perdus ou encore
la création d'un réseau pluvial pour limiter les inondations, avenue des Piboules. Enfin, des travaux sur le réseau d'assainissement ont également été effectués dans le lotissement Les
Perounes.
Un effort important qui va se poursuivre en 2018 avec notamment la reconstruction du local du Boulodrome. Les travaux
doivent commencer en janvier. L'opération d'un coût total de
359 700 e va durer trois mois environ et permettra à la Boule
Sauvage, de fêter son 70ème anniversaire en 2018 dans dans
des locaux flambant neufs. En mars prochain, la société ENEDIS commencera des travaux sur le réseau ERDF, rue du Serpolet. Cette opération consiste à remplacer un vieux câble qui
est à l'origine des problèmes de surtensions dans ce secteur.
L'année 2018 sera également marquée par les travaux d'aménagement des abords du cimetière qui devrait lui aussi faire
l'objet de travaux de rénovation.

L'internet à très haut débit bientôt à
Entressen

L'accès au très haut débit pour l'ensemble des administrés
d'Istres et d'Entressen est en effet bientôt une réalité.
Le déploiement de l'Internet à très haut débit est un chan-

Places de stationnement réalisées le long du chemin du Mas
d'Amphoux, près de la Chrysalide (foyer du Mas des Aiguebelles).

tier colossal qui a débuté au printemps et se poursuit actuellement. Les tout premiers logements éligibles à Entressen
sont prévus dès le mois de mars 2018. Vous pouvez suivre
l'avancement du déploiement de la fibre optique depuis les
sites internet d'Orange et SFR. A noter enfin qu'à partir du
moment où votre logement devient éligible à la fibre, il vous
sera possible de contracter un abonnement auprès du Fournisseur d'Accès Internet de votre choix comme par exemple
SFR, Orange, Free, Ozone, Bouygues Telecom... n

SENIORS

Istres Temps Libre Évasion retrouve Entressen
Après trois ans d'absence sur le hameau, l'Association
Istres Temps Libre Evasion signe son retour avec l'inauguration le 6 octobre dernier de son nouveau local, situé
au 13 rue des Farigoules à proximité du « Fil d'Ariane ».
L'association dédiée aux loisirs des seniors partage cet espace, avec l'Entraide Solidarité 13.
Avec cette nouvelle antenne, Istres Temps Libre Evasion propose, désormais, un lieu d'accueil de proximité, pour les inscriptions et l'information à propos des activités proposées aux
plus de 200 adhérents recensés à Entressen.
Le local est ouvert le lundi et le jeudi de 9h à 11h.
L'association reste joignable tout au long de la semaine au
✆ 07 71 12 53 26. n
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ENVIRONNEMENT

Céline Tramontin présidente du Symcrau
Céline Tramontin succède à Louis Michel à la tête du comité du Syndicat Mixte de
Gestion de la nappe phréatique de la Crau.
Une élection organisée mardi 14 novembre
et obtenue à une large majorité des 31
représentants du SYMCRAU.
Le SYMCRAU qui rassemble de nombreux partenaires institutionnels comme
la Métropole Aix-Marseille-Provence, la
Communauté d’agglomération Crau-Camargue-Montagnette, la Communauté de
communes de la Vallée des Baux-Alpilles,
le Grand port Maritime de Marseille, mais
aussi 16 communes et les agriculteurs a
pour mission de mettre en œuvre une po-

litique locale de gestion et de préservation
de la ressource en eau de la Nappe de la
Crau. Avec un réservoir constitué de 550
millions de m3 qui couvre les besoins en
eau de 550 km2, la nappe de la Crau alimente en eau potable 270 000 habitants.
Aussi grâce à une politique de gestion durable et solidaire de la ressource en eau
(Symcrau) et la signature en janvier dernier
du contrat de nappe de Crau, l’objectif est
de concrétiser un projet de territoire, composé de 70 actions jusqu’en 2021 pour un
investissement de 9 millions d’euros. n

ÉDITO

n

La responsabilité qui m’est

confiée à la tête du Syndicat Mixte
de Gestion de la Nappe Phréatique
de la Crau (SYMCRAU), est un honneur dont je mesure l’ampleur.
La préservation de la ressource en
eau et sa gestion, sont des enjeux
environnementaux majeurs de nos
territoires, qui ne peuvent être envisagés qu’à travers une dynamique
collaborative.
En tant qu’adjointe au maire d’Istres,
déléguée à l’agriculture, cet engagement supplémentaire à la présidence du SYMCRAU, s’inscrit dans
la volonté d’agir sur les décisions
qui peuvent impacter notre ressource commune en eau. Le Syndicat doit jouer, à mon sens, un rôle
stratégique dans le maintien qualitatif et quantitatif de la ressource
en eau de notre territoire. Il devra
s’inscrire dans le nouveau paysage
législatif avec une réflexion pour
une labellisation en tant qu’Etablissement Public Territorial de bassin,
pour entre autre légitimer et représenter les eaux souterraines dans
la sphère de réflexion nationale.
Des enjeux d'avenir pour lesquels
rien n'affaiblira ma détermination.

De gauche à droite, Céline Tramontin, présidente du Symcrau, en compagnie des vice-présidents :
Marylène Bonfillon, Daniel Higli, Patrick Leveque, Mireille Henry, Alain Dervieux.

Céline Tramontin
adjointe de quartier d’entressen
déléguée à l’agriculture

Un contrat de nappe
Le 30 janvier 2017, la ville d’Istres a choisi aux côtés d’une cinquantaine de partenaires de s’engager
avec le SYMCRAU (Syndicat Mixte pour la gestion de la nappe phréatique de la Crau) par la signature du
contrat de nappe. Une étape majeure pour la mise en place d’une gestion collective durable et solidaire
pour la préservation de la ressource en eau.

l'interview
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LES GENS D'ICI

3 questions à Joseph Roques,
président de Carithon Entressen Istres
D'abord grâce à “l'Etoile Sportive d'Entressen Istres“ (ESEI) et aujourd'hui encore au sein de l'association “Carithon
Entressen Istres“, Joseph Roques reste toujours aussi mobilisé pour faire avancer la recherche en organisant avec les
autres bénévoles les actions menées pour le Téléthon.

Comment l'association Carithon a t-elle été créée ?
Joseph Roques : “Pendant plus de 15 ans, nous avons
travaillé avec de très nombreux bénévoles pour organiser le Téléthon à Istres et Entressen au sein d'un comité
d'organisation intégré au club sportif “l'Etoile Sportive
d'Entressen Istres“. Un travail reconnu qui a porté ses
fruits. Ainsi en 2016, plus de 17 000 e ont été récoltés
pour aider la recherche contre les maladies génétiques.
Et même si le club omnisport ESEI a fermé ses portes
à la fin de l'année dernière, nous souhaitions tout de
même continuer l'aventure et mobiliser la population
ainsi que les associations pour la bonne cause, d'où
l'idée de créer “Carithon Entressen Istres“.
Aujourd'hui cette nouvelle structure regroupe une dizaine de membres et travaille avec une trentaine d'associations à Istres et Entressen.“
Pourquoi avoir décidé de poursuivre l'aventure ?
Joseph Roques : “L'organisation du Téléthon a toujours représenté une dynamique importante dans le
village. Les animations organisées pour récolter des
fonds étaient aussi l'occasion de rassembler, à l'époque
de l'ESEI, des associations avec l'ensemble des animateurs et des jeunes sportifs du club autour d'un projet
commun. Aujourd'hui, de très nombreuses associations
veulent continuer de participer à cette très belle aventure. L'organisation de cette journée, comme celle du
9 décembre dernier, représente plusieurs mois de travail. Avec les autres membres du bureau, nous formons
une équipe unie et soudée, nous nous connaissons depuis plus de 15 ans et pour nous, il était hors de question
de tout laisser tomber, nous voulions continuer à participer à ce grand rassemblement populaire.“
L'association “Carithon Istres-Entressen“ s’occupe
t-elle uniquement du Téléthon ?
Joseph Roques : “Pas du tout, nos statuts sont d'ailleurs
très clairs. L'association a pour objet d'organiser ou de
participer à des activités et des manifestations, afin de
récolter des fonds pour des organismes à vocations caritatives. Ainsi, nous avons d'ores et déjà des contacts
avec d'autres associations. Mais il est encore trop tôt
pour en parler, sans oublier bien sûr l'organisation du
Téléthon 2019 à Istres et Entressen.“ n
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ANNIVERSAIRE

Quatre décennies d’animations
En 40 ans de vie associative, de dynamique
culturelle et de loisirs, le Centre Social
et d’Animation Pierre-Miallet a contribué
à l’épanouissement de plusieurs générations d’Entressenois. Un anniversaire, que
les équipes de la structure, les bénévoles
et ses 900 adhérents s’apprêtent à fêter dignement en 2018.
Pour célébrer comme il se doit les
40 ans du CSAPM, l’équipe qui gère
la structure autour de la présidente
Françoise Slotala se mobilise pour notamment organiser au printemps prochain, une “journée village” autour de
la solidarité, l’entraide et l’engagement
bénévole. Cette journée d’anniversaire
saluera quatre décennies d’activités au
service de la pratique amateur des Entressennois. Un événement sur lequel
nous reviendrons plus en détail dans le
prochain numéro d’Entressen infos.

Un acteur de la vie du village
Créé en 1978 pour répondre aux besoins d’activités culturelles et de loisirs
d’un village en plein essor, le Centre
Social et d’Animation Pierre-Miallet
(CSAPM) a permis aux enfants et adolescents, aujourd’hui adultes et parents
à leur tour, de faire le plein d’activités
et de souvenirs.
Ce rôle d’éducation populaire a servi
de repère à de nombreux Entressennois à l’image de Muriel Guillaume,
qui a fréquenté le CSAPM depuis ses
premiers pas : “Nous avons passé de
merveilleuses années, notamment
dans le foyer des jeunes attenant au
CSAPM, aujourd’hui remplacé par la
bibliothèque. J’avais 13 ans la première fois que j’ai connu le centre.
Nous formions avec quelques amis et
Freddy, qui deviendra mon mari, une
joyeuse équipe à une belle époque.
Nous étions toujours dans le foyer, au
point que même le dimanche quand il
était fermé, nous passions du temps à
discuter juste devant sur les marches
d’escaliers. C’était notre quartier général, l’endroit où les parents étaient

toujours sûrs de nous trouver. Depuis,
tout le monde a vieilli et il nous arrive
malgré les différents parcours de vie,
de nous voir encore. Aujourd’hui, nous
avons de grands enfants, et eux aussi
ont côtoyé le CSAPM, en centre aéré
ou dans les sections loisirs. C’est une
structure de vie qui nous a accompagné au fil des ans et qui aujourd’hui a
pris le relais auprès de nos enfants.”
En 40 ans d’activité, et comme le
souligne Muriel Guillaume, le centre a
donc été le point de repère d’un grand
nombre d’Entressenois, jadis enfants,
aujourd’hui parents et même pour certains grands-parents. Le CSAPM est un
acteur central du village, qui selon sa
présidente Françoise Slotala affiche :
“une véritable vocation d’échange
entre les générations avec des activités proposées en vertu du lien social et
de la mixité qui font toute la richesse, la
force et la renommée de la structure au
service du bien-être et de l’épanouissement des Entressennois”. n

Le CSAPM
a bien grandi
Offrir à la population, aux enfants
comme aux jeunes, aux adultes
comme aux anciens, la possibilité
de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et d’exercer des responsabilités
pouvant améliorer la qualité de vie
culturelle, sociale et économique…
Tels étaient les statuts du Centre
d’Animation Pierre Miallet (CSAPM)
publiés dans le journal officiel le
19 juin 1978. Quarante ans après,
le CSAPM a bien grandi et au delà
d’Entressen, il rayonne sur les quartiers Ouest de la ville grâce à des
antennes à Trigance et à la Bayanne.
Le CSAPM organise depuis plus de 10 ans le carnaval à Entressen

loisirs
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Qui était Pierre Miallet (1918-1976) ?
Né en 1918 à Bayonne, après avoir participé à la guerre et été fait prisonnier, Pierre
Miallet arrive à Entressen en 1948. Ingénieur agronome, il va très vite acquérir des
terres, puis des vaches et s’orienter sur la production de yaourts, en créant l’usine
et la marque Mas Pointu. Une usine dont les besoins en main d’œuvre, vont permettre l’emploi de nombreux entressenois entre 1951 à 1975, date de fermeture
consécutive à la crise économique des années 70.
Volontaire et engagé, Pierre Miallet le sera également en tant qu’adjoint de Maurice
Gouin délégué à Entressen de 1971 à son décès en octobre 1976. Dans le cadre
sa délégation, Il mettra son énergie au profit de l’aménagement du village, pour
répondre aux besoins liés au développement de la zone industrielle de Fos-sur-Mer.
Un aménagement qui connaîtra un nouvel essor, avec la naissance de la ZAC
du Gros Chêne et des Aubargues, puis avec la création des écoles, du gymnase et du Centre Social et d’Animation, que l’élu aura contribué à impulser.
C’est donc naturellement que le choix de lui donner son nom, s’est imposé au
maire de l’époque, Jacques Siffre, qui a inauguré l’édifice en 1978, aux côtés de
François Bernardini.

Les grandes dates du CSAPM
❚ 19 juin 1978 : création
❚ 1990 : rattachement du CSAPM à Istres Animation
❚ 1994 : le Centre d’Animation, ajoute un volet social en étant affilié à la Fédération
Régionale de la Maison des Jeunes et de la Culture (FRMJC)
❚ 1996-2005 : renfort de son domaine de compétence dans l’insertion sociale et
professionnelle sur Istres, Fos et Miramas, grâce à de nombreux partenariats.
❚ Depuis 2007 : le CSAPM élargit son rayon d’action aux quartiers Ouest de la ville
avec la création d’antennes à la Bayanne et à Trigance.

n Le CSAPM est une structure indispensable dans le village, surtout
pour nos jeunes, car il permet de
leur offrir de nombreuses animations ainsi que des séjours de vacances adaptées à leur âge et un
centre aéré qui ne désemplit pas.
Véritable institution, il propose également un accompagnement pour
les familles avec de l’aide à la parentalité, la présence d’un pôle jeunesse, un point “Ecoute familles”,
sans oublier le théâtre d’humour, le
“ciné saveurs” et les nombreuses
activités de loisirs qui permettent l’épanouissement de tous. Le
CSAPM est soutenu par la ville
qui met à disposition les locaux,
une partie du personnel et alloue
chaque année une subvention indispensable à son fonctionnement
pour mener à bien ses missions,
(341 000 euros en 2017).
C’est aussi la force des équipes
qui l’anime au quotidien avec un
personnel toujours disponible et à
l’écoute autour de sa présidente
Françoise Slotala, fidèle au poste
depuis 20 ans. Le centre d’animation participe aussi à la vie du village, notamment avec l’organisation du carnaval et son importante
implication à la fête du foin.
Pour saluer, l’anniversaire des 40
ans du CSAPM, les équipes sont
actuellement à pied d’œuvre pour
concocter une fête digne de ce
nom. Nous nous retrouverons, je
n’en doute pas, autour des animations organisées en 2018 et qui seront autant de moment de partage
pour célébrer ce bien bel anniversaire.
Michèle Wormès
conseillère municipale chargée de
l’animation du village d’entressen

l’agenda
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espace d’expression du groupe majoritaire et des
conseillers municipaux n’appartenant pas à la
majorité municipale

❚ 31 DÉCEMBRE - 20H
RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE
la grange, entressen

❚ 16 FÉVRIER – 19H30
CINÉ SAVEUR : L'ÉTHIOPIE

❚ 9 JANVIER - 19H30
CINÉ SAVEUR – MARTINIQUE
GUADELOUPE

❚ 17 FÉVRIER – 21H
JOVANY “L'UNIVERS EST GRAND, LE
SIEN EST COMPLIQUÉ“
THÉÂTRE D'HUMOUR

centre social pierre miallet

❚ 13 JANVIER
PIÈCE DE THÉÂTRE AU PROFIT DU
TÉLÉTHON AVEC LA COMPAGNIE
MNÉMOSYNE
la grange

csa pierre miallet

la grange

❚ 17 MARS
SOIRÉE KARAOKÉ
"SOURIRE D'UN ANGE"
la grange

❚ 20 JANVIER - 21H
❚ 18 MARS – 15H À 19H
THÉÂTRE D'HUMOUR : LES HOMMES SE
GUINGUETTE DU BORD DE CRAU
CACHENT POUR MENTIR
la grange

la grange

❚ 14 JANVIER – 14H
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
D'ENTRESSEN
gymnase o. arcelli

❚ 24 MARS – 21H
ZIZE "ONE MISS SHOW“
THÉÂTRE D'HUMOUR

❚ 21 JANVIER – 15H À 19H
GUINGUETTE DU BORD DE CRAU

❚ 31 MARS – 21H
SOIRÉE CABARET

ANIMÉE PAR PATRICK DAVID

la grange

❚ 27 JANVIER – 19H30
SOIRÉE KITCH
ANNÉES 70', 80', 90'
PROPOSÉE PAR L'ASSOCIATION
ANTONIN HEINTZ

la grange

❚ 30 JANVIER – 18H
VŒUX DU MAIRE DANS LES QUARTIERS
la grange

❚ 3 FÉVRIER – 19H30
SOIRÉE CHOUCROUTE
DU CLUB TAURIN
(SUR RÉSERVATION AU 06 08 81 82 57)

la grange

❚ 9 FÉVRIER - 19H
LOTO D'ISTRES BASKET CLUB
la grange

la grange

❚ 6 AVRIL – 19H30
CINÉ SAVEUR
8ÈME RENCONTRE DE L'IMAGE AMATEUR

csa pierre miallet

❚ 8 AVRIL – 9H À 18H
FÊTE DU PRINTEMPS
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES D'ENTRESSEN

la grange

❚ 14 AVRIL – 21H
JACKPOT
THÉÂTRE D'HUMOUR
la grange

❚ 15 AVRIL – 15H À 19H
GUINGUETTE DU BORD
DE CRAU
SPÉCIALE FÊTE DES MÈRE

la grange

Directrice de la publication M. Giniès, conseillère municipale, chargée de la communication et du protocole
Directrice de la communication et de la promotion de la ville, directrice de la rédaction des supports édités par
la ville d’Istres P. Pietta l Rédacteur en chef É. Gavelle l Journalistes L. Alverhne, D. Cismondo, P. Lepicouché
l Photographes M. Bressy, C. James, P. Lepicouché l Mise en page N. Gomar l Tirage 2 600 exemplaires
l Photogravure et impression Spirale imprimerie, Istres
er
l Dépôt légal BNF 1 mars 2016 - N° ISSN 1245-1479
l

Magazine recyclable,
participez au tri sélectif !

François Bernardini
Nous Sommes Istres

la grange
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Pour préserver l’environnement,
ce magazine est imprimé sur papier issu de
forêts gérées durablement et de sources
contrôlées.

Le bilan de l’année écoulée ainsi que
celui de notre action depuis 2014 illustre
notre attention et notre implication pour la
qualité de vie des Entressennois.
Je sais qu’il y a encore de nombreuses
attentes ; elles font toutes l’objet d’études
par les services municipaux et sont suivies
de près par moi-même et par vos deux
élues de quartier, Céline Tramontin et
Michèle Wormes.
Au nom de tous les élus de la majorité
municipale, je vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année à Entressen.

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
entressen-info@istres.fr
www.istres.fr

Paul Mouillard
Istres Bleu Marine
Nous invitons les associations qui
souhaitent nous convier à leurs activités à
nous contacter directement par ma
Michel Leban et Robin Prétot

Anne Burles - Lionel Jarema
Istres Entressen à gauche
Entressenois, avec d’autres collègues des
communes avoisinantes, nous avons mis
en relation des entrepreneurs français
et africains. De cet esprit, est née une
entreprise à l’exportation qui permet à la
fois à nos producteurs
Véronique Iorio - Alain Delyannis
Sylvie Mourot - Jean-Michel Mourot
élus indépendants
Charles Valentin

