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Ce numéro d’Entressen Infos 
permet de revenir en images 
sur quelques temps forts de 
2018. Parmi les investissements 
dans nos équipements, nous 
retiendrons évidemment la 
rénovation des arènes et la 
réalisation du club house associé 
au boulodrome qui a été rénové 
l’an dernier. Il faut également 
noter la livraison de logements 
neufs qui étaient attendus 
par de nombreuses familles 
entressennoises.  
D’autres sont en construction 
avenue de la Crau pour réponde 
à la demande qui n’est pas 
encore satisfaite.
L’année 2019 s’annonce intense 
également avec notamment 
la construction d’une nouvelle 
crèche « multi-accueil collectif » 
et l’aménagement de 24 jardins 
familiaux équipés de cabanons 
individuels. 
J’espère vous retrouver 
nombreux le 22 janvier prochain 
à la Grange pour entrer plus en 
détail dans tous nos projets  
et échanger sur les perspectives 
 à Entressen. 

En attendant, je vous souhaite 
de vivre de belles fêtes de fin 
d’année.

 e L’agence postale 
communale certifiée 
AFNOR 
Après un audit qui s’est déroulé en octobre 2018, 
dans le cadre du renouvellement de la labellisa-
tion “Qualiville”, l’Agence Postale Communale 
d’Entressen a été également certifiée Qualiville 
par l’AFNOR (Association Française de Normalisa-
tion). Il s’agit de la première en France à obtenir 
une telle distinction. Elle accueille une soixantaine 
d’usagers par jour depuis sa mise en place en 
janvier 2017. 

Conseil de quartier :
toujours plus de confort  
à Entressen...

Depuis le lundi 3 septembre, l’Hôtel de ville a 
élargi ses horaires d’ouverture avec 45 minutes de 
plus par jour, du mardi au vendredi afin de mieux 
répondre aux besoins des usagers. Une amplitude 
horaire d’accueil du public, qui a également 
bénéficié aux Entressennois. En effet, depuis, la 
mairie annexe est désormais ouverte le mardi et 
le jeudi jusqu’à 17h45 au lieu de 17h.

Organisé le lundi 3 décembre, il a permis d’évoquer un certain nombre de 
projets et points d’amélioration de la vie du hameau :

 e Les centres aérés  
désormais municipaux 
Depuis le mois de septembre 2018, l’accueil des 
enfants en centre de loisirs à Entressen, géré 
jusqu’ici par le Centre Social et d’Animation 
Pierre-Miallet (CSAPM) est devenu municipal. 
Les inscriptions se font dorénavant directement 
en mairie annexe. Les enfants sont accueillis, le 
mercredi à l’école La Clé des Champs de 7h30 à 
18h. 

 e Le Symcrau va 
s’installer à Entressen 
Lors du conseil de quartier du 3 décembre, les 
échanges se sont également portés sur le projet 
d’installation du siège social du Syndicat Mixte 
de Gestion de la Nappe Phréatique de la Crau 
(SYMCRAU), à Entressen. 
Le siège du Symcrau, actuellement installé dans 
la zone du Tubé à Istres se trouverait ainsi mieux 
positionné à Entressen, en plein cœur de la Crau. 
Un cadre et un environnement plus rural, situé à 
deux pas de l’étang d’Entressen, résurgence de la 
nappe phréatique de la Crau. Ce déplacement est 
rendu possible grâce notamment à l’acquisition 
par la métropole sous l’impulsion du Conseil de 
territoire Istres - Ouest Provence, de l’ancien Mas 
Sardou près de la Tour de la Reine Jeanne. 

 e Des jardins familiaux 
Toujours dans le cadre du conseil de quartier 
figurait à l’ordre du jour, le projet à l’étude pour la 
réalisation d’une première tranche de 24 jardins 
familiaux de 70M2, chacun avec cabanon et prise 
d’eau. Cet ensemble prévu sur des terrains de 
la Métropole sera situé entre le lotissement des 
arènes, des Aubargues et la Départementale 5, 
avec une possibilité d’extension pouvant aller 
jusqu’à une centaine de jardins. 

 e Un nouveau défibrilateur  
Depuis début décembre, la mairie annexe 
d’Entressen dispose d’un défibrilateur (apposé sur 
la facade de l’annexe de la police municipale) en 
complément des six autres installés au sein des 
infrastructures sportives du hameau. Voir lieux 
d’implantation des défibrilateurs sur www.istres.fr > 
ma ville > santé.  

 e Mairie annexe :  
des horaires élargis
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Céline TRAMONTIN
Adjointe de quartier d’Entressen 
déléguée à l’agriculture

En lien  
avec la terre 
et l’eau

 Il y a dix ans, par la volonté 
des collectivités locales de se 
regrouper pour gérer en commun 
leur eau, le SYMCRAU (Syndicat 
Mixte de gestion de la nappe 
phréatique de la Crau)  était 
créé. 
Aujourd’hui son expertise 
dépasse largement l’échelle 
locale : suivi de la qualité 
des eaux, veille quantitative, 
reconnaissance des besoins de la 
Crau sur l’échiquier Durancien, 
accompagnement des politiques 
publiques d’aménagement, 
sensibilisation des populations...
Il fallait que le SYMCRAU, dont 
j’assume la présidence depuis 
l’an dernier, s’implante dans 
un environnement en lien avec 
la terre et l’eau, permettant de 
rayonner localement.
C’est chose faite grâce à la 
volonté de François Bernardini, 
en qualité de Président du 
Conseil de Territoire Istres-
Ouest Provence, qui s’est porté 
acquéreur du domaine de la 
famille Sardou situé en face du 
Mas de la Tour et face à l’Etang 
d’Entressen, masse d’eau qui 
n’est autre qu’une résurgence de 
la nappe phréatique.
Un lieu emblématique pour le 
SYMCRAU mais aussi pour toutes 
les structures liées à l’eau et à la 
terre qui souhaiteraient rejoindre 
ce pôle environnemental en 
devenir.

La construction du futur Multi-Accueil-Collectif 
de 20 berceaux, en remplacement de l’actuelle 
crèche “Le Toboggan”. Une volonté du maire 
d’offrir un équipement moderne, aux normes 
actuelles et tout le confort d’accueil pour les 
enfants, ainsi qu’aux agents qui travaillent  

auprès d’eux. Une opération de 1 374 200 € co-
financée par le Conseil départemental, la Caisse 
d’Allocations Familiales et un fond de concours 
métropolitain.  
Début des travaux prévu en mars 2019.

 e Une nouvelle crèche 

Futur Multi Accueil Collectif (crèche)

Le déploiement de la fibre optique est entré 
dans sa phase finale à Entressen ! En décembre 
dernier, près de 95% des foyers du hameau 
étaient d’ores et déjà raccordés, soit 1250 sur 
1350. Il est possible de savoir si son logement est 

éligible à la fibre optique en se connectant, selon 
son fournisseur d’accès, sur ‘’boutique.orange.
fr/éligibilité fibre’’ ou ‘’boutique.sfr.fr/éligibilité 
fibre’’.  

 e La fibre optique continue de se déployer 
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Michèle WORMÈS
Conseillère municipale

Chargée de l’animation du village 
d’Entressen

Le sens
du 

partage 

L’année 2018 a été riche en 
animations et rendez-vous festifs, 

culturels avec le Printemps des 
Poètes ou colorés à l’image du 
Carnaval, des Vieilles Bécanes 

et Guimbardes, de la fête du 
Foin, des fêtes votives… ou 

encore tout récemment autour 
de Noël, le chemin des crèches, 

la soirée Gospel qui rythment 
chaque fin d’année. Enfin, le 

Téléthon toujours aussi solidaire, 
démontre à chacune des 

éditions, tout l’élan de cœur et 
la générosité des Istréens et des 

Entressennois. 
Après ces moments forts 

où j’ai eu le plaisir de vous 
retrouver nombreux, je vous 

souhaite à toutes et tous, une 
très bonne année 2019, qui je 

l’espère s’annonce conviviale et 
chaleureuse.

LOLA GIANGRASSO 
ÉLUE MISS ENTRESSEN 2018 

C’est lors des fêtes du hameau, 
fin juin, que Lola Giangrasso 
a remporté l’élection de Miss 

Entressen 2018, devant Lucinda 
Hoareau, 1ère dauphine, et Alexia 

Le Guedard, 2ème dauphine. Une 
cérémonie qui s’est déroulée en 

présence de Mélanie Girard, Miss 
Entressen 2016.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LE COMITÉ
DES FÊTES

C’est en décembre dernier 
que Laurent Allione a passé le 
flambeau à Antoine Sechet. Après 
cinq années à la présidence du 
comité des fêtes, aux côtés de son 
équipe, il aura été aux commandes 
de nombreuses manifestations 
populaires telles que la fête du 
printemps, le réveillon du 31 
décembre, etc.

...

LA RÉTRO 2018

5 000 €
C’est la somme 
provisoire récoltée à 
l’issue des différentes 
animations organisées 
à Entressen et Istres, 
en faveur du Téléthon 
2018. 
Les organisateurs vous donnent 
rendez-vous à la Grange, 
le samedi 19 janvier à 20h, 
pour une soirée placée sous le 
signe du théâtre, et animée 
par la Cie Mnémosyne ! 
Renseignements : 04 13 29 56 58 

HOMMAGE À LA MÉMOIRE D’ANTONIN ET FLORIAN
Pour témoigner un hommage permanent à Antonin Heintz et Florian 
Benard disparus dans un tragique accident de la route le 10 octobre 
2014, une plaque  à leur mémoire a été dévoilée samedi 2 juin, en 
présence de leurs proches devant le terrain multi-sports du hameau qui 
depuis porte leurs noms. 



Entressen Infos #35   5

CSAPM : 40 ANS 
D’ANIMATION 

Les 8, 9 et 10 juin 2018, le Centre 
Social et d’Animation Pierre-
Miallet fêtait quatre décennies 
d’activités et d’animations de la 
vie du village. Un anniversaire 
accompagné de l’inauguration de 
son potager pédagogique.

Cette structure en pleine fleur de 
l’âge, qui a accompagné plusieurs 
générations d’Entressennois, 
poursuit sa dynamique au service 
de la diversité et de la richesse 
culturelle du hameau. 

NOËL À ENTRESSEN REPAS DES AGRICULTEURS

UN JARDIN PARTAGÉ 

Depuis la rentrée de septembre 
2018, le Centre Social et 
d’Animation Pierre-Miallet 
(CSAPM) propose une nouvelle 
activité avec le jardin partagé. 

Sur une parcelle de 700 m2, mise 
à disposition par la municipalité, 
le centre propose l’enseignement 
de la “main verte” (voir Entressen 
Infos N°34)

La magie de Noël a aussi envahi le hameau d’Entressen. À commencer le 
16 décembre par le traditionnel marché et ses plus de 40 exposants, où 
s’entremêlaient une multitude de produits artisanaux et autant d’idées 
cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’année. Un moment prolongé par 
le chemin des crèches, ou encore le spectacle de Noël offert par la ville.

Rendez-vous était donné aux agriculteurs d’Entressen, dimanche 16 
décembre, au foyer ‘’La Méraviho’’, pour un repas inédit au cours duquel 
le maire d’Istres, François Bernardini, accompagné d’élus, a pu échanger 
en toute convivialité avec les exploitants.

Le 14 juin 2018, la première pierre de la résidence “Le Clos de l’Ane Blanc”  située 54 avenue de la Crau 
a été posée. Un ensemble immobilier de 47 logements locatifs du T2 au T4, accompagné de 87 places de 
stationnement. Le Domaine de “Vert-Pré” et ses 52 logements implantés à l’entrée Nord du hameau,  a été 
inauguré lundi 9 juillet 2018. Une résidence composée de 34 logements en location et 18 en accession à la 
propriété pour les primo-accédants. A noter que 85% des nouveaux logements sociaux sont attribués à des 
familles entressennoises ou istréennes. 

L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX S’ENRICHIT

Le Clos de l’Âne Blanc
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NOUVEAU CLUB HOUSE POUR LE BOULODROME 
Après la réfection complète des terrains du boulodrome municipal 
Marcel-Josuan, le quartier général de la Boule sauvage, la ville a 
reconstruit et doublé la capacité d’accueil du club house. Un renouveau 
pour le club qui fêtait en même temps ses 70 ans de vie associative et 
de passion bouliste. Ces travaux d’un montant de 430 000 € ont été 
réalisés avec le soutien financier du Conseil départemental, et salués 
par l’ensemble des membres du club bouliste et son président Thierry 
Lourdault. 

Après 3 mois de travaux de réhabilitation, réalisés par les services 
techniques de la ville, les arènes Raoul Libra ont ré ouvert le 3 juin à 
l’occasion de la 1ère course camarguaise de la saison à Entressen. 
Une rénovation de 48 000 € qui a permis d’accueillir aficionados et 
raseteurs dans de meilleures conditions.

DES ARÈNES RÉNOVÉES

BASE NAUTIQUE 
Depuis la fin de l’année 2018, un diagnostic est réalisé 

afin de définir quelles sont les priorités avant d’engager 
des travaux pour sa rénovation.

Les 70 ans de la Boule Sauvage

LA RÉTRO 2018
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Quel est votre bilan de la temporada 2018 ? 

Pierre Vielzeuf : “Malgré quelques annula-
tions, on peut dire que la saison 2018 proposée 
par le club taurin, est une réussite. Nos valeurs 
sûres, comme la course camarguaise, l’aïoli et 
surtout l’Abrivado organisés dans le cadre des 
fêtes d’Entressen ont une fois de plus recue-
illi un grand succès. L’Abrivado demeure un 
temps fort des fêtes, une réussite constante, 
due en partie à l’avenue de la Crau située en 
plein coeur du village, qui se prête particulière-
ment à ce genre de manifestation. 

La réhabilitation des arènes par la ville en 
2018 a t-elle eu des répercutions pour vos 
spectacles taurins ?

Pierre Vielzeuf : “Bien entendu, il était in-
dispensable de les remettre à niveau. Tout 
d’abord pour des raisons de sécurité à la fois 
du public et des raseteurs. Mais bien au delà 
de cet aspect, c’est un véritable renouveau qui 
offre aujourd’hui plus de confort à tous. Cette 
opération a permis de redonner des couleurs 
à nos rendez-vous en faveur de nos 200 ad-
hérents mais aussi du public qui vient assister 
ponctuellement aux courses camarguaises 
que nous organisons. Nous saluons d’ailleurs 
l’intervention de la ville, pour ce coup de jeune, 
qui nous encourage à poursuivre notre passion 
dans de bonnes conditions.”

Quelles sont les ambitions du club pour 
2019 ? 

Pierre Vielzeuf : “Que la tradition et la cul-
ture taurine perdure ! Et nous avons pour cela 
besoin de sang neuf ! J’aimerais que les jeunes 
s’investissent encore plus nombreux au sein 
du club. C’est à ce prix que nous pourrons en-
visager une nouvelle dynamique, de nouveaux 
projets d’animations et des idées neuves. On 
espère que les arènes rénovées permettront 
d’attirer un peu plus de spectacteurs lors de 
nos courses camarguaises pour encourager le 
fonctionnement et contribuer à la vie du club.”  

*La bouvine est l’ensemble des traditions et des 
pratiques sportives de la tauromachie camarguaise.

3 questions à Pierre Vielzeuf, 
président du club taurin Paul Ricard

Président du club taurin Paul Ricard à Entressen depuis 1992,  
Pierre Vielzeuf est une figure incontournable de la vie du hameau  
et de la bouvine*.  
Rencontre avec un passionné de course camarguaise.  
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Mairie annexe d'Entressen
Av. de la Crau - 13118 Entressen ✆ 04 13 29 56 50
entressen-info@istres.fr 
www.istres.fr

Ja nv i e r

} Samedi 12 janvier à 21h03
Théâtre d’humour Arnaud Cosson dans « 
Jean-Guy, sa vie, son œuvre et un grain »
CENTRE SOCIAL D’ANIMATION PIERRE MIALLET

} Dimanche 13 janvier à 15h 
Thé dansant animé par Patrick David 
LA GRANGE
Loto comité des fêtes
GYMNASE ARCELLI 

} Mercredi 16 janvier à 15h 
Cinéma à ma médiathèque « Les p’tits 
explorateurs »
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ENTRESSEN 
JEUNESSE LA BUISSONNIÈRE

} Vendredi 18 janvier à 19h30
Ciné saveurs « Yukon »
CENTRE SOCIAL D’ANIMATION PIERRE MIALLET

} Samedi 19 janvier à 20h 
Soirée théâtre Téléthon avec la compagnie 
Mnemosyne
LA GRANGE

} Mardi 22 janvier à 18h
     Voeux du maire
      LA GRANGE

Fév r i e r

} Vendredi 1er février à 19h30
Ciné saveurs « Via Alpina » l’envers du 
chemin
CENTRE SOCIAL D’ANIMATION PIERRE MIALLET

} Samedi 2 février à 21h03
Théâtre d’humour « Mes pires amis »
CENTRE SOCIAL D’ANIMATION PIERRE MIALLET

} Mercredi 6 février à 15h 
Questions et bonbons : quand les enfants 
s’interrogent, réfléchissent et débattent 
« Pourquoi je suis en colère »
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ENTRESSEN 
JEUNESSE LA BUISSONNIÈRE

} Dimanche 10 février à 15h 
Thé dansant animé par Willy Marco 
LA GRANGE

M a r s

} Samedi 2 mars à 20h30
Soirée concert dansant « Les fugitifs »
LA GRANGE 

} Vendredi 8 mars à 19h30
Ciné saveurs « Brésil »
CENTRE SOCIAL D’ANIMATION PIERRE MIALLET

} Samedi 9 mars à 21h03
Théâtre d’humour « Carton rouge »
CENTRE SOCIAL D’ANIMATION PIERRE MIALLET

} Dimanche 10 mars à 15h 
Thé dansant animé par Saxo love 
LA GRANGE 

Av r i l

} Samedi 6 avril à 21h03
Théâtre d’humour Gil Alma dans « 200 % 
naturel »
CENTRE SOCIAL D’ANIMATION PIERRE MIALLET

} Dimanche 14 avril à 15h 
Thé dansant animé par Elliot 
LA GRANGE

agenda > janvier à mars 2019

Pour faciliter les démarches des familles la mairie annexe 
d’Entressen élargit ses horaires d’accueil du public
Lundi, mercredi & vendredi > de 8h à 12h & de 14h à 17h
Mardi & jeudi > de 8h à 12h & de 13h45 à 17h45

e Aqualud 
Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires)
●  Lundi > 9h à 11h / 16h30 à 19h
●  Mardi >15h30 à 19h 
      (sauf vacances scolaires fermeture à 18h)
●  Mercredi > 14h à 18h
●  Jeudi > 9h à 11h / 15h30 à 19h
●  Vendredi > 9h à 11h / 15h30 à 19h
●  Samedi > 14h à 18h
●  Dimanche > 14h à 18h

e Télé alerte
Inscrivez-vous au système immédiat 
d’alerte et d’information de la 
population en cas d’événement grave 
touchant notre commune, qu’il s’agisse 
d’un accident industriel ou d’un 
événement naturel majeur, comme 
l’incendie de l’été 2017.
www.istres.fr/alerte et suivez ensuite les 
instructions à l’écran.

Restez 

connectés
avec 

les services 

de la ville

NOUVEAU 
SITE INTERNET : 

accès facilité 
aux démarches

et à l’information, 

sur tous les écrans

@villedistres

sur istres.fr
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