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Au terme d’une très belle saison estivale, 
il est temps de reprendre le cour de notre 
ville active et pour nos enfants le chemin 
de l’école.

En lisant ce magazine vous pourrez 
découvrir un dossier relatif à la rentrée 
scolaire avec sa nouvelle carte scolaire, 
la nouvelle tarification de la cantine à un 
euro ainsi que les informations relatives 
aux activités périscolaires et autres.

Ensuite Christophe BONNET, le directeur 
du Centre Social Pierre-Miallet répondra 
à nos questions et nous présentera la 
saison 2019/2020 de son établissement.

Enfin feuilleter ce magazine c’est aussi 
se remémorer les temps forts qui auront 
bercé l’été d’Entressen.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne lecture et pour les enfants : une 
excellente rentrée.

Le maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  
Istres-Ouest Provence

Éditoe

L’heure de la rentrée a sonné
Une rentrée sans encombres pour les écoliers 
de maternelles et de primaires d’Entressen. 
Cette année encore les effectifs des deux 
établissements du village, l’école La Clé des 
Champs et la maternelle La Buissonnière 
sont sensiblement les mêmes que l’année 
scolaire précédente. 
Durant l’été, comme à l’accoutumée, divers 
travaux d’amélioration et d’entretien se 
sont enchaînés, afin d’offrir les meilleures 
conditions d’accueil possibles aux enfants 
et à leurs enseignants. A noter que Patricia 
Toche est depuis la rentrée, la nouvelle 
directrice de La Clé des Champs. 

Transports scolaires
Les élèves Entressennois et Istréens 
continuent d’avoir accès gratuitement au 
réseau Ulysse (Métropole Mobilité), mais 

aussi à un réseau élargi avec la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la Région Sud Paca, qui 
proposent le « PASS Métropole Étudiant ». 
Grâce à ce dispositif, les jeunes de moins de 
26 ans (étudiants, apprentis, stagiaires, ou en 
service civique) peuvent circuler en illimité 
dans tous les bus des réseaux métropolitains, 
pour 1 euro par jour. Plus d’infos : www.
lepilote.com 
Le « PASS ZOU ! études  », proposé par la 
Région Sud Paca permet aux jeunes de moins 
de 26 ans scolarisés, étudiants ou apprentis, 
de bénéficier pour moins de 10 € par mois 
des transports scolaires, interurbains, LER 
et TER de l’ensemble de la région Sud Paca, 
quelque soit le moment de l’année.

Plus d’infos :   
www.maregionsud.fr/transports/zou

Cadeau de la rentrée 
scolaire
Les écoliers entressennois recevront comme 
chaque année le traditionnel « cadeau » de la 
rentrée offert par la ville. Une règle calculatrice 
distribuée directement dans chaque école, à 
tous les enfants du CP au CM2. 
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La cantine à 1 euro
Suite à la délibération n° 105/19 du conseil 
municipal en date du 29 mai, le tarif des 
repas à la cantine scolaire a été établi à 1 €, 
sans condition de ressources. 

Par ailleurs, le plan self a déjà permis de 
transformer les cantines en self service 
dans 11 écoles de la ville. Deux autres, 
Jules-Ferry et Elise et Jean-Mille, le seront 
prochainement. 

Une journée  
pour faire le 
plein d’activités
Dimanche 1er septembre, la ville a réuni 
une trentaine d’associations culturelles 
et clubs sportifs du village à la halle 
polyvalente la Grange, pour présenter au 
public leurs activités. Grâce à des stands et 
des démonstrations déployés à l’intérieur 
et à l’extérieur de la structure, le public 
a pu échanger avec les responsables et 
animateurs des activités pour être sûr de 
faire le bon choix. L’occasion d’obtenir tous 
les renseignements nécessaires et même de 
s’inscrire sur place. 

Le mot de madame 
l’adjointe de 
quartier déléguée à 
l’agriculture

e

Pour la 3e année consécutive, la 
ville a organisé un temps d’échange 
avec l’ensemble des associations 
culturelles et sportives du hameau. 
L’occasion de découvrir la richesse des 
rendez-vous proposés par nos acteurs, 
mais aussi de la force de l’action 
bénévole qui œuvre dans l’ombre, 
pour faire de chaque événement un 
succès d’équipe. 

Des bénévoles toujours aussi 
solidaires et engagés, à l’image de 
nos clubs qui répondront une fois de 
plus à l’appel du Téléthon organisé 
par l’association Carithon les 6 et 7 
décembre prochains. 

Cette présence de chaque instant au 
service du bien commun donne une 
autre dimension à la vie du village. 

Une dynamique qui participe au 
rassemblement, au partage, au plaisir 
de se retrouver autour de moment de 
convivialité, grâce à la mobilisation de 
cette véritable chaîne humaine.
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Travaux 

Du nouveau sur 
l’avenue de la Crau
Après plusieurs mois de travaux, la résidence 
« Le clos de l’Ane Blanc » sera livrée courant 
septembre à ses résidents. Ce nouvel 
ensemble immobilier de 6700 m², situé au 
54 avenue de la Crau, est composé de 47 
logements locatifs collectifs allant du T2 
au T4 et de 87 places de stationnement. En 
complément de l’opération, la ville a repris 
l’entrée du lotissement et le passage piéton 
situé aux abords.
Toujours sur l’avenue de la Crau, à proximité 
du domaine de « Vert Pré », un plateau 
traversant avec passage piéton et feu 
tricolore ont été installés. Le revêtement de 
surface va également été repris aux entrées 
nord et sud de l’avenue durant le mois 
d’octobre.

Le cimetière en cours  
de réaménagement
Des travaux sont en cours au cimetière 
d’Entressen et devraient se terminer à la fin 
octobre. Un chantier qui consiste notamment 
à réaménager l’espace cinéraire en un lieu 
de recueillement plus intimiste autour des 
columbariums ; construire une ombrière à 
l’entrée du nouveau cimetière à la place des 
jardinières et du banc existants, ou encore 

à reprendre la signalétique. Deux fontaines 
vont être également implantés, le puits de 
l’ancien cimetière sera rénové, tout comme 
le mur d’enceinte, les portails, ou encore 
le réseau d’eau potable de l’arrosage et de 
l’assainissement. Afin d’assurer l’accès aux 
personnes à mobilité réduite, un enrobé 
sera posé sur les allées non traitées ou 
très dégradées. Enfin, une haie de cyprès 
remplacera l’ancienne haie champêtre.

Réseaux 
d’assainissement  
des eaux usées
Des travaux sur les réseaux d’assainissement 
des eaux usées sont en cours. Ils 
concerneront la rue des lavandins, la 
promenade des Romarins et la rue d’Hysope.

Les P’tits Loups  
sous bonne 
garde
Depuis septembre 2017, les « nounous » de 
l’association Les P’tits Loups à Entressen, 
veillent au bien-être des plus petits. 

L’association qui réunie une douzaine 
d’assistantes maternelles agréées, formées 
au brevet de secourisme, proposent d’assurer 
la garde d’enfants à partir de 2 mois et demi, 
de début octobre à fin juin du lundi au 
vendredi. 

Parmi les activités proposées des activités 
manuelles sont organisées en partenariat 
avec le Centre Social et d’Animation Pierre-
Miallet autour d’Halloween, des fêtes de 
Pâques et de Noël…

Ce regroupement de nounous a pour 
objectifs de permettre de répondre à la 
fois à l’augmentation des besoins de garde 
d’enfants à Entressen, tout en étant capables 
de proposer des horaires plus souples que les 
structures d’accueil classiques. 

Selon la présidente Barbara Lopez, la 
multiplication des activités proposées 
notamment avec le CSAPM ou la 
médiathèque d’Entressen, permettent 
d’enrichir et de promouvoir l’éveil de l’enfant 
durant son temps de garde. 

Plus d’infos sur  
Facebook Les Ptits Loups d’Entressen 
Contact : 06 24 24 56 19

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

Avenue de la Crau
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Après un bel été et des fêtes qui ont 
rythmé le cœur du hameau, nous voici 
à pied d’œuvre aux côtés des acteurs 
associatifs pour préparer les prochains 
grands rendez-vous de ce dernier 
trimestre de l’année.

Parmi eux, le Téléthon mobilise chaque 
année une grande partie des forces 
bénévoles à Istres et Entressen. Une 
véritable chaîne humaine solidaire au 
service d’une noble cause, qui prouve 
à chaque édition, l’élan de cœur des 
Istréens et des Entressennois. 

Le comité des fêtes toujours aussi 
dynamique, le Centre Social et 
d’Animation Pierre-Miallet, le club 
taurin Paul-Ricard, la Boule sauvage, 
nos seniors de la Meraviho, mais aussi 
l’ensemble des clubs… sont aussi en 
ordre de marche pour continuer d’animer 
et faire battre le cœur du village entre 
culture, sport et tradition. 

Bonne rentrée à tous

Cécilie Boiron Miss Entressen 2019
L’Entressenoise Cécilie Boiron a remporté vendredi 5 juillet, le titre 
de miss Entressen 2019 face à 6 autres candidates. Etudiante en BTS 
maîtrise de l’eau à Nevers et pilote de rallye à ces heures, la jeune reine 
de beauté du village s’est vue remettre la couronne, des mains de Lola 
Giangrasso, miss Entressen 2018. 

Les fêtes d’Entressen  
tout en beauté
Du 5 au 8 juillet, les fêtes votives portées par 
le comité des fêtes avec le soutien logistique 
de la ville, ont été lancées sur la place Lou 
Blagaïre par l’élection de Miss Entressen 
2019, remportée par Cécilie Boiron, devant 
Elsa Avillach 1re dauphine et Caroline Norbal 
2e dauphine (voir ci-dessous). 

Une fête menée tambour battant au beau 
milieu des manèges et stands forrains, avec 
d’autres temps forts, comme des soirées 

spectacles, le traditionnel Abrivado le long 
de l’avenue de la Crau organisé par le club 
taurin Paul Ricard…sans oublier la semaine 
bouliste de la Boule sauvage. 

Un dernier temps forts de la fête au cœur 
de l’été, après le top départ donné en juin 
avec la fête du foin et le rassemblement de 
voitures et motos anciennes avec la 9e édition 
de “Vieilles guimbardes, veilles bécanes”. 

Le mot  
de madame 
la conseillère 
municipale chargée 
de l’animation  
du village

e
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Quelles ont été vos premières  
impressions ? 
Christophe Bonnet  :  « J’ai reçu un très bon 
accueil de l’équipe et de la présidente Françoise 
Slotala. Après de nombreux échanges et une 
période d’état des lieux, de concertation avec 
l’équipe administrative et d’animation, il a fallu 
réfléchir pour rebâtir un nouveau projet social 
avant de se mettre en ordre de marche. C’est 
notre actualité du moment. Nous cherchons 
tous ensemble à redonner du sens pour 
mieux repartir et proposer des activités en 
rapport à l’évolution des envies et des besoins 
des Entressennois et aussi des habitants 
des quartiers de Trigance qui fait parti 
également de notre rayon d’action. D’ailleurs 
nous souhaitons renforcer notre présence à 
Trigance, au sein de la maison de quartier, pour 
accompagner en quelque sorte sa croissance et 
répondre aux besoins de la population. »

Comment comptez-vous mettre 
en action ce futur projet social ? 
Christophe Bonnet  :  « L’idée autour de ce 
nouveau projet est de capitaliser sur l’existant 
en s’appuyant sur notre réseau de partenaires 
et en le développant. Un moyen de mettre 
le plus de compétences en adéquation et de 
bénéficier de l’effet de synergie en associant 
les forces et spécialités de chacun. A travers le 
redéploiement de cette chaîne humaine et en 
s’adossant aux sondages que nous avons pu 
faire passer aux familles, nous allons  
proposer de nouvelles activités en plus des 
valeurs sûres déjà en place depuis des années. » 

Quelles sont les nouveautés 
programmées pour la rentrée ? 
Christophe Bonnet  :  « Nous concentrons 
nos efforts en parallèle au projet social sur 
le programme qui proposera 16 nouveaux 
créneaux et 13 nouvelles activités dès la 
rentrée. Des activités parmi lesquelles la danse, 
la musique, le chant, la création artistique, 
l’environnement, la détente et les loisirs mais 
aussi les sciences et techniques. Autant 
de loisirs proposés à l’année aux adultes 
et aux enfants, mais aussi au travers de 
stages pendant les vacances scolaires. Nous 
invitons d’ailleurs à venir découvrir l’ensemble 
du programme de cette nouvelle saison 
directement au centre ou sur notre site web. » 

3 questions à Christophe Bonnet
Depuis avril 2019, l’Istréen Christophe Bonnet, 45 ans, deux enfants, a pris sous sa responsabilité la 
direction du Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet. Une suite logique et un nouveau challenge,  
pour l’homme dont la carrière s’est inscrite jusqu’alors dans le secteur de l’insertion sociale,  
de l’éducation populaire et de l’animation culturelle. 
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Parmi les nouveautés le coaching vocal qui 
propose une approche du chant portée par 
le ressenti de la personne à partir d’un travail 
du souffle, positionnement de la voix et 
posture corporelle. 

Autre petit nouveau au sein du panel musical 
de la structure, des percussions avec le 
djembe pour découvrir la polyrythmie 
(mélange de rythme). 

Il sera aussi question de danse Afro 
Caribéenne pour le plaisir du rythme corporel 
à partir principalement de la technique 
Gwoka. 

Toujours pour le bien-être corporel cette 
rentrée accueille une nouvelle activité de 
Pilates à la maison de quartier de Trigance. 
Un mélange efficace à base de gym douce, 
respiration profonde et exercices physiques. 

Le bien-être coule toujours dans les veines du 
CSAPM, et parmi les valeurs sûres comme la 
sophrologie, le yoga… deux nouveautés font 
leur apparition avec l’activité phytopause qui 

propose des ateliers pour créer ses propres 
produits cosmétiques ou ménagers à partir 
de produits naturels. Un moyen également 
de découvrir les plantes de manière ludique 
et récréative. 

La culture et les loisirs créatifs se renforcent 
aussi avec l’arrivée de cours de provençal, de 
dessins et peintures enfants-ados, mais aussi 
de sciences, techniques et environnement 
à partir de 8 ans. Une nouvelle activité 
pour apprendre les principales notions des 
lois de la physique en fabricant des objets 
de façon ludique et selon le principe de 
pédagogie active. Enfin des balades ludiques 
et familiales, sont également sur les rangs 
de cette rentrée, insufflée par la nouvelle 
dynamique en place au sein du CSAPM. 
Bonne rentrée loisirs 

Plus d’infos Facebook Centre Social et 
d’Animation Pierre-Miallet 
Contact : 04 90 50 69 49

Saison 2019/2020 du CSAPM
Pour la rentrée de septembre, le Centre Social et d’Animation Pierre-
Miallet (CSAPM) propose son lot de nouveautés.  
Au programme plus de loisirs, plus de musique, de détente, de bien-
être et de créativité. 

Nouveau cabinet 
médical
Samedi 22 juin, avait lieu l’inauguration du 
cabinet médical, situé au 6A chemin des 
Pas Perdus (ancienne poste) près du centre 
commercial Les Restoubles à Entressen. 

Un cabinet médical qui réunit désormais 
dans des locaux partagés, le Dr Hauwelle et le 
Dr Thomae (médecine générale) et Christelle 
Hauwelle, diététicienne nutritionniste. 

Secrétariat ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis de 8h30 à 17h30 et les mardis 
et jeudis sur standard téléphonique 
uniquement pour prise de rendez-vous ou sur 
www.doctolib.fr

Contact : 04 90 50 50 33

Du nouveau dans la 
mairie annexe :
Après l’Hôtel de ville, la prise de rendez-vous 
en ligne pour les délivrances de passeport 
et de carte d’identité est désormais possible 
pour la mairie annexe d’Entressen. Pour 
bénéficier de ce service, rendez-vous sur 
www.istres.fr/rdvenligne !

Deux kiosques pour 
plus de confort :
Le « Kiosque citoyen » (disponible sur www.
istres.fr, rubrique « Etat-Civil ») vous offre un 
ensemble de démarches en ligne (Etat civil, 
formulaires, élections-citoyenneté, billetterie, 
etc) que vous pouvez effectuer depuis votre 
ordinateur, smartphone ou tablette. Vous 
éviterez ainsi un déplacement en mairie. 
De plus, vous y retrouverez le « Kiosque 
famille », accessible à partir de la rubrique 
« Famille » pour des démarches concernant 
l’accueil périscolaire, la restauration scolaire, 
les activités pendant les vacances scolaires, 
l’Ecole Municipale du Sport (EMS), l’Accueil 
collectif de mineur (centre de loisirs) des 
mercredis et vacances scolaires, etc.

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

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

e Aqualud 
Horaires d’hiver
●  Lundi > 9h à 11h / 16h à 19h
●  Mardi > 15h30 à 19h  
(fermeture à 18h du 4/11/19 au 12/04/20 inclus)
●  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
(Sauf vacances scolaires du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi et dimanche de 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.

agenda septembre > décembre
Espace d’expression du groupe 
majoritaire et des conseillers 
municipaux n’appartenant pas 
à la majorité municipaleS e p t e m b r e  2 0 1 9

�Dimanche 15 de 9h à 19h
Carithon – Vide-greniers au 
profit du Téléthon 
La Grange 

�Vendredi 20 à 19h30
Écran ouvert – Vita Nova 
« Fuocommare »
CSAPM 

O c t o b r e  2 0 1 9

�Vendredi 4 à 19h30
Ciné saveur « Mulhacen »
CSAPM 

�Vendredi 11 et samedi 12 à 19h30
Entre ces mots « Les autom-
nales »
CHAPELLE D’ENTRESSEN 

�Vendredi 11 21h03
Théâtre d’humour « Les imi-
tatUeurs » 
CSAPM 

�Dimanche 13 à 15h
Les baladins, les coudoulets 
de la Crau
PLACE LOU BLAGAÏRE 

�Dimanche 13 de 15h à 19h
Thé dansant animé par Elliot 
La Grange

�Vendredi 25 à 19h30
Carithon – Soirée au profit du 
Téléthon 
La Grange

Nove m b r e  2 0 1 9

�Vendredi 8 à 19h30
Ciné saveur « Philipines »
CSAPM 

�Samedi 9 à 20h
Festival pop rock 
La Grange

�Dimanche 10 de 15h à 19h
Thé dansant animé par Car-
doulis Marceau 
La Grange

�Vendredi 15 à 18h
Ronde des soupes 
CSAPM 
Écran ouvert - Vita Nova « La 
saveur des Ramen » à 19h30
CSAPM 

�Samedi 16 à 21h03
Théâtre d’humour « Parents 
modèles »
THÉÂTRE DE L’OLIVIER

�Samedi 23 à 19h30
Tchite soirée - comité des fêtes 
au profit du Téléthon
La Grange

�Dimanche 24 
Loto des petits pieds de Mahé 
La Grange

�Samedi 30 à 19h30
Soirée caritative de 
l’association Lilou demoiselle 
sourire « La soirée du souffle »
La Grange

D é c e m b r e  2 0 1 9

�Samedi 7 à 19h
Carithon – Repas et soirée au 
profit du Téléthon 
La Grange

�Dimanche 8 de 15h à 19h
Thé dansant animé par Patrick 
David 
La Grange

�Dimanche 8 à 15h
Loto au profit du Téléthon 
GYMNASE O. ARCELLI 

�Dimanche 15 de 9h à 18h
Marché de Noël - comité des 
fêtes 
La Grange 

�Mardi 17 à 18h
Le chemin des crêches
PLACE LOU BLAGAÏRE

�Vendredi 20 à 19h30
Écran ouvert - Vita Nova 
« Dilili à Paris »
CSAPM 

�Samedi 21
Spectacle de Noël 
La Grange 

�Dimanche 22 à 20h
Soirée Gospel - comité des 
fêtes 
La Grange 

�Mardi 31 à 20h
Soirée réveillon du nouvel an 
2020 – comité des fêtes 
La Grange 

Le développement d’une ville n’est pas synonyme 
d’un accroissement anarchique et incontrôlé.  Bien 
au contraire et Istres en est une preuve parfaite.
Si rénover le bâti vieillissant devient une cause 
nationale, ici, nous n’avons pas attendu l’irréparable 
mais nous l’avons anticipé !

François Bernardini, “Nous, sommes Istres “

Jean-Michel Mourot
Sylvie Mourot
«Indépendance Citoyenne»

Michel Leban et Robin Prétot
«Place aux Istréens»

Lionel Jarema et Jean-Paul Carpentier
«Istres, Entressen à Gauche»

Paul MOUILLARD, Véronique IORIO,
Alain DELYANNIS
«Élus indépendants»

Rose CRIADO et Charles VALENTIN. 
«Conseillers municipaux RN»


