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Multi-Accueil-Collectif Le Toboggan
Depuis janvier 2020, les travaux pour la 
réalisation du futur MAC Le Tobogan ont 
débuté par la réalisation des réseaux VRD 
et fondations avant la pose de la structure 
(voir photo). La fin des travaux, prévue 
initialement fin janvier 2021, est désormais 
repoussée à fin avril 2021 en raison de 
la période de confinement qui a retardé 
les travaux. Le Multi-Accueil-Collectif 
d’une capacité d’accueil de 20 enfants 
comprendra une section « bébé » et une 

section  « moyens-grands ». Un espace 
office permettra la confection des repas, 
des locaux seront dédiés au personnel 
(vestiaires, salle de vie...). L’extérieur sera 
composé, quant à lui, d’une cour arborée 
et clôturée. 
Montant des travaux 1 376 600 euros HT 
Sachez-le : Barbara Lopez, entressennoise, 
a été élue en mars dernier (majorité 
municipale) Conseillère municipale 
chargée de l’animation de la petite enfance.

Des projets structurants
Pour offrir toujours plus de confort aux Entressennois, la municipalité poursuit 
son engagement grâce à la réalisation de nouveaux équipements en faveur d’un 
service public de qualité.

D’autres projets sont d’ores et déjà en cours d’études et de 
réalisation comme les futurs jardins familiaux et la réha-
bilitation de la base nautique... sur lesquels nous revien-
drons dans un prochain numéro d’Entressen Infos. 
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Stade 
André-Delerue 
Dans le cadre du projet de réhabilitation 
du stade André-Delerue, le maire d’Istres, 
accompagné de Céline Tramontin, adjointe 
de quartier d’Entressen et de Patricia Santini, 
adjointe au sport a rencontré François Lopez, 
président du club de football de l’Etoile 
Sportive Entressen Istres, le 11 juin dernier. 
L’occasion d’évoquer les travaux à réaliser sur 
les aires de jeu et infrastructures et surtout 
l’implantation d’un futur stade en gazon 
synthétique, avec pour ambition d’offrir aux 
Entressennois des équipements toujours plus 
modernes et performants.

Les chiffres  
de la rentrée  
à Entressen  

Le 1er septembre, 425 élèves ont repris le 
chemin de l’école à Entressen (123 élèves à 
La Buissonnière et 302 élèves à La Clé des 
champs). Parmi les travaux réalisés durant 
les vacances d’été dans les écoles de la ville, 
la Clé des champs a vu la réfection complète 
de ses sanitaires pour un montant de 90 000 
euros HT. 

Mesures sanitaires - Covid-19
Cette rentrée 2020/2021 est organisée dans 
le respect des précautions sanitaires dans 
les établissements scolaires de la ville (dont 
le groupe scolaire de La Clé des champs et 
La Buissonnière), en collaboration étroite 
avec l’Inspectrice de l’Éducation Nationale 
conformément aux directives du protocole 
officiel du ministère de l’Éducation Nationale 
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition 
à l’entrée de chaque école.

Un été particulier s’achève, 2020 
restera sans doute gravé dans les 
mémoires comme l’année où toute la 
planète s’est arrétée, stoppée par la 
pandémie de coronavirus.

À Istres et à Entressen, nous avons 
eu la volonté d’agir pour que notre 
population traverse cette période dans 
les meilleures conditions que nous 
pouvions lui offrir.

La vie municipale ne s’est pas arrêtée 
et elle continue comme vous pourrez le 
découvrir en parcourant ce magazine.

Un sujet mettant en lumière les 
travaux dans les écoles, pour garantir 
le plus grand confort aux petits 
entressenois et en respectant les 
mesures sanitaires. 

Des articles relatifs aux travaux du 
stade André-Delerue et à la réfection 
des terrains de tennis qui jouxtent le 
stade Oswaldo-Arceli.

Non seulement la vie continue à 
Entressen mais le hameau continue 
de moderniser ses nombreux 
équipements pour le bonheur des 
pratiquants.

Je souhaite à toutes et à tous 
une bonne lecture de ces pages 
d’Entressen Infos ainsi qu’une 
excellente rentrée aux élèves, aux 
enseignants et à tout le personnel qui 
travaille dans le milieu scolaire.

François Bernardini
Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  
Istres-Ouest Provence

Éditoe

Courts de tennis :  
les travaux bientôt 
achevés
En juin dernier, la ville a engagé des 
travaux pour la réhabilitation des terrains 
de tennis en résine, la rénovation du mur 
d’entraînement et son aire d’évolution. 
L’ensemble des clôtures grillagées et des 
équipements (bancs, chaises arbitre, 
poteaux et filets) font également l’objet 
d’un remplacement à neuf. 
Un investissement de 370 000 euros TTC, 
destiné à améliorer le confort de la 
pratique du tennis et notamment pour les 
membres du Tennis Club Entressen Istres. 
Livraison prévue fin septembre. 

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

www.istres.fr
@villedistres
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Acteur incontournable de la vie du hameau, 
le Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet, 
présidé par Françoise Slotala, conseillère 
municipale, chargée de l’enseignement 
secondaire et professionnel, a su s’adapter 
aux contraintes sanitaires pour poursuivre 
sa mission d’animation du village et 
d’accompagnement des familles. 
Parmi les rendez-vous phares de cette 
rentrée, le théâtre d’humour et les cinés 
saveurs (voir rubrique agenda page 8) sont 
également au programme de cette saison 
culturelle 2020-2021. Le panel d’activités 
culturelles, sportives, de loisirs, éducatives ou 
de bien-être... n’est pas en reste et s’appuie 
sur une offre capable de répondre à toutes 
les envies, depuis l’artisterie, en passant 
par les ateliers musique (piano, guitare, 
djembé, coaching vocal...), la sophrologie, les 
randonnées, la danse, l’aide aux devoirs, la 
peinture, les langues, l’informatique...

Un programme riche pour toute la famille que 
vous pouvez découvrir sur place, ou sur : 
http://csa.pm.free.fr - Contact : 04 90 60 59 49

L’heure du vrac 
Depuis le mois de juin, un camion installé 
sur le parking du CSAPM tous les 3es lundis 
du mois de 18h à 19h en même temps 
que l’AMAP Cravenco, sous la forme d’une 
épicerie ambulante, propose des produits 
alimentaires (épicerie sèche) et non 
alimentaires (cosmétique, hygiène..) en vrac. 
Une tendance au zéro emballage, zéro 
déchet grâce à la vente de produits « en 
vrac » (sans emballage), qui évite aussi le 
gaspillage en choisissant la quantité dont 
vous avez besoin. Des produits à la vente 
essentiellement d’origine bio, de provenance 
française ou issus du commerce équitable. 
À noter que les commandes peuvent être 
préparées à l’avance sur 

www.lheureduvrac.fr

Organisée par le Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet (CSAPM) et la ville, une journée 
des associations a rassemblé samedi 5 septembre, de nombreux acteurs associatifs de la vie du 
hameau. Une rentrée animée devant le CSAPM, véritable vitrine du panel d’activités proposées 
à Entressen.

Le CSAPM 
a fait sa rentrée 
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Une rentrée atypique placée sous le 
respect strict des protocoles sanitaires 
liés à la pandémie de la Covid 19 mais 
une rentrée quand même.

Le Centre Social et d’Animation Pierre-
Miallet a donc ouvert ses portes le 
5 septembre dernier à l’occasion de 
la fête des associations pour vous 
proposer un large panel d’activités et 
d’animations à destination de tous.

La période de confinement a eu le 
mérite de remettre les circuits courts 
en lumière, les consommateurs ont 
découvert les produits locaux de 
proximité. De consommateurs à 
consom’acteurs il n’y a qu’un pas et 
nous pourrons le franchir un lundi 
par mois sur le parvis du CSAPM 
pour découvrir un nouveau concept : 
une épicerie vrac dans un camion : 
« l’heure du vrac ».

Allier la diminution de notre 
consommation d’emballages et gérer 
plus économiquement nos achats 
pour réduire le gaspillage alimentaire, 
c’est possible. Virginie vous proposera 
donc des produits alimentaires et 
cosmétiques essentiellement d’origine 
biologique de provenance locale ou 
issus du commerce équitable.

Je vous souhaite une belle rentrée. 
Bien à tous.

Le clos de l’Âne blanc inauguré 
Situé au coeur du hameau d’Entressen, au 
54 avenue de la Crau, la nouvelle résidence 
du clos de l’Âne blanc et ses 47 logements 
locatifs collectifs (T2 au T4) a été inaugurée 
vendredi 17 janvier en présence du maire 
d’Istres et du bailleur Famille & Provence. Le 
bailleur social, inscrit dans une démarche 
environnementale, s’est engagé à planter 10 
arbres pour chaque logement réalisé. Une 
opération dont l’objectif est le reboisement 
des zones frappées par les incendies en 
Provence.  Ainsi, la résidence de 47 logements 
du clos de l’Âne blanc devrait permettre la 
plantation de 470 arbres. 

Résidence « Les Arènes » : 
des locataires bientôt 
propriétaires 
Les locataires de la résidence « Les Arènes », 
située sur la ronde des Picadors, gérée par 
Ouest Provence Habitat, pourront suite à 
l’accord donné par le maire d’Istres, accéder à 
la propriété du logement en 2021, à condition 
de l’avoir occupé  en location depuis au 
moins deux ans

Le club taurin change de nom 
Après le désengagement récent de Paul-Ricard auprès des clubs taurins, leur appellation depuis 
l’assemblée générale nationale du 25 janvier, est devenue désormais « club taurin de France ». 
Un changement de nom qui ne remet pas en question l’identité du club taurin d’Entressen, ni 
son activité. 
Les courses camarguaises organisées au cœur des arènes Raoul-Libra, demeurent l’essentiel du 
sujet, associées aux nombreux moments de convivialité qui font partie de l’état d’esprit du club 
et de ses 200 membres. 

Le mot  
de Céline Tramontin
Adjointe de quartier

e
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Un peu plus près des étoiles
Depuis septembre 2019, l’association Astro Geek 13, permet 
à des passionnés d’astronomie, de se réunir autour de soirées 
d’observations, participer à la Nuit des étoiles ou encore de pratiquer 
l’astrophotographie.

L’astronomie est la science de l’observation 
des astres, une pratique qui existe depuis 
la nuit des temps et a inspiré les peuples à 
travers l’histoire. 
Aujourd’hui, la simple observation à l’œil 
nu a été remplacée par les téléscopes qui 
permettent d’augmenter la luminosité et la 
taille apparente des astres à observer. 
Savoir faire la différence entre une planète 
ou une étoile, se repérer dans « l’espace » 
grâce aux constellations, apprendre à réaliser 
une mise en station d’un téléscope avant 
de passer à l’observation... sont au coeur 
de l’apprentissage et de la passion de la 
vingtaine de membres de l’association « Astro 

Geek 13 », co-présidée par l’Entressennois 
Arshad Dusoye. 
Parmi les « spots » d’observation outre celui 
de Belleval, on note un lieu situé à proximité 
de l’étang de Baussenq à Entressen. Les 
sorties programmées à l’avance sont bien 
entendu dépendantes de la météo. 
En plus de l’astronomie, l’association permet 
aussi de s’initier à l’astrophotographie. 
Une façon d’apprendre à photographier la 
voute céleste et de conserver ainsi le fruit de 
son observation. 

Plus d’infos Facebook Astro Geek 13  
Contact : 06 12 36 15 98

Une communauté d’artistes
Présidée par Catherine Sabadel, l’association « La plateforme Art 
Solidaire » hébergée au sein du Centre Social et d’Animation Pierre-
Miallet (CSAPM) s’apprête à un nouveau départ.

Créée en 2008, la plateforme Art Solidaire 
s’est fixée pour objectif de promouvoir les 
artistes locaux en se retrouvant au sein 
de l’atelier de peinture abrité au coeur du 
Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet. 
Le partage d’un lieu, d’une atmosphère 
propice à la créativité, animé et partagé par 
les bénévoles de l’association, tous artistes 
confirmés. 
Grâce à la plateforme, chacun peut mettre 
son expérience et son savoir-faire au 
service du collectif d’artistes amateurs 
ou professionnels. Une solidarité entre 
artistes qui a pour objectif d’accompagner 
au mieux la progression de chacun et dans 
la perspective d’exposition des œuvres au 
public. 
Des expositions programmées régulièrement 
à la chapelle avec des artistes de la 

plateforme mais aussi d’artistes invités. Un 
moyen de donner plus d’écho à leurs œuvres 
et de découvrir tout près de chez soi, d’autres 
artistes renommés. 
Tous les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
l’atelier situé au CSAPM, offre un lieu de 
confort qui dispose de l’ensemble du matériel 
hormis les pinceaux pour exprimer sa 
passion créatrice. Les talents de la Plateforme 
sont aussi là pour échanger des conseils 
techniques, depuis le premier coup de 
pinceaux jusqu’à l’encadrement des œuvres. 
Que vous soyez professionnels ou amateurs, 
la Plateforme, est ouverte à celles et ceux qui 
souhaitent aller plus loin dans leur univers 
artistique. 

Plus d’infos :  
Facebook La plateforme Art Solidaire  
Contact : 06 73 68 89 69

Ici, une série de tableaux réalisés par la 
Plateforme des arts solidaires et accrochés 
dans l’école la Clé des Champs.

De gauche à droite, Arshad et Clément du 
club Astro Geek lors d’une journée  
des associations à Miramas
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Qu’est ce qui vous a poussé  
à vous investir bénévolement ?  

Anaïs Dejameau  : « Depuis mes 17 ans, je me 
suis investie au travers d’associations solidaires 
comme Les Restos du cœur et La Croix Rouge 
notamment. Je suis convaincue de l’intérêt 
de donner de son temps aux autres, pour que 
chacun puisse améliorer les choses à son 
niveau. L’entraide et la main tendue, l’esprit 
de solidarité permettent de faire avancer les 
choses dans le bon sens et puis on en dégage un 
sentiment d’utilité et de responsabilité qui font 
qu’on se sent finalement actrice citoyenne de 
notre société. »  

Pourquoi avoir créé 
l’association « Enfants forts » ? 

Anaïs Dejameau  :  « En créant une structure 
indépendante, comme l’association « Enfants 
forts », cela nous a permis plus d’autonomie 
dans la réalisation de projets et la mise en 
oeuvre de nos idées ! L’association est née au 
départ en août 2019, de notre envie d’éclairer le 
choix d’orientation professionnelle des jeunes, 
en leur faisant découvrir des métiers. Depuis 
nous avons élargi nos actions pour aborder 
des thèmes forts comme l’environnement, la 
tolérance et le bien vivre ensemble auprès 
des jeunes. L’objectif est de les intéresser à 
l’actualité, mais aussi de proposer des ateliers 
de création artistique comme supports de ces 
thématiques de société. » 

 

Quelles sont vos  
perspectives ?

Anaïs Dejameau  :  « Parmi nos actions 
nous devions participer en mai dernier à 
l’organisation de la Fête de l’autre. La crise 
sanitaire en a décidé autrement mais ce n’est 
que partie remise ! J’ai participé il y a un an, 
à l’organisation de cet événement en tant que 
membre du service civique. On nous a proposé, 
avec l’association « Enfants forts », de porter 
cette organisation. Nous souhaitons tout 
mettre en œuvre pour qu’elle s’apparente un peu 
plus à un mini festival. On envisage d’associer 
des Istréens de talents ou passionnés, pour faire 
découvrir leur domaine ou activité sous la forme 
d’ateliers ouverts à tous .» 

3 questions à Anaïs Dejameau
Anaïs Dejameau, 23  ans, entressenoise, son cœur solidaire et le sens du don de soi, l’ont mené en août 
2019 à créer avec ses amis l’association « Enfants forts ». Une structure associative à travers laquelle elle 
s’engage bénévolement avec ses amis pour faire découvrir des métiers aux jeunes et ainsi éclairer leur choix 
d’orientation professionnelle. Rencontre avec une jeune femme dynamique et engagée.



O c t o b r e  2 0 2 0

�Le 10 octobre à 21h30
Théâtre d’humour 
« Les Jumelles » spectacle 
proposé par le CSAPM
Infos et réservation  
au 04 90 50 69 49.
La Grange

Nove m b r e  2 0 2 0

�Le 21 novembre à 19h30
Soirée Ch’tis organisée par le 
Comité des fêtes 
Infos et réservation  
au 06 45 37 56 16

�Le 27 novembre à 19h30
Ciné saveurs sur le thème du 
Vietnam “Nécessité fait foi”
CSAPM au 04 90 50 69 49

D é c e m b r e  2 0 2 0

�Le 11 décembre à 19h30
Ciné saveurs vous convie pour 
un voyage au Chili
CSAPM au 04 90 50 69 49

�Le 13 décembre de 9h à 18h
Marché de Noël organisé par le 
comité des fêtes
La Grange (entrée gratuite)

�Le 20 décembre à 20h30
Soirée gospel proposée par le 
comité des fêtes 
Entrée gratuite 
La Grange

�Le 31 décembre à 19h30
Soirée du réveillon organisée 
par le comité des fêtes 
La Grange 
Infos et réservation  
au 06 45 37 56 16
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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

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 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 octobre > décembre

Symcrau : Céline Tramontin réélue 
Vendredi 4 septembre, à l’occasion du renouvellement du comité syndical du Symcrau,  
Céline Tramontin, adjointe au maire d’Istres a été réélue à l’unanimité pour un second mandat 
consécutif à la présidence du Syndicat Mixte de Gestion de la nappe phréatique de la Crau 
(Symcrau). L’organisme a pour mission de gérer et de veiller à la préservation durable de la 
qualité de la ressource en eau potable de l’ensemble de la Crau.

Pas de texte transmis.
Rose CRIADO, Grégory GABANOU vos conseillers 
municipaux RN

Pas de texte transmis.
Michel Caillat, Marie-Cécile Boutroux, Rémi 
Esnault, «Europe écologie, les verts et parte-
naires»

Pas de texte transmis.
Robin Prétot, Michèle Leban, Jocelyn Planelles, 
«Istres audacieuse»

Malgré un été incertain, élus et agents sont restés 
mobilisés pour animer le village, avec l’organisation, 
un soir par semaine, d’un spectacle aux arènes, 
et vous avez été nombreux à partager ces chers 
moments de convivialité. Désormais, il nous faut 
regagner le chemin de l’école, dans un contexte 
sanitaire toujours complexe, et pourtant, aux 
cotés de l’Éducation Nationale, nous avons, cette 
fois, encore relevé le défi et permis aux écoliers 
entressenois de retrouver les bancs de l’école, 
mais également au tissu associatif d’organiser leur 
rendez-vous annuel.
Avancer avec les contraintes actuelles est un 
challenge, mais nous le relèverons avec une équipe 
d’élus de la majorité soudée et ambitieuse, pour 
vous permettre de vivre à Entressen en toute 
sérénité.
À tous, nous vous souhaitons une belle rentrée. 
François Bernardini, “Nous sommes Istres “

ESPACE D’EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE ET 
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N’APPARTENANT PAS  
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

www.istres.fr
@villedistres

 Sous réserve des restrictions sanitaires liées à la crise du coronavirus

Photo : ©Symcrau


