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Retour annoncé du distributeur 
automatique de billets
Un Distributeur Automatique de Billets (dont l’opérateur bancaire est le Crédit Mutuel) sera 
prochainement installé sur l’avenue de la Crau au niveau de la résidence du Clos de l’Âne 
Blanc.

Le point sur les travaux
Malgré la crise sanitaire, la municipalité poursuit son action pour respecter ses engagements  
en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Petit tour d’horizon des chantiers en cours. 

La réalisation du Multi Accueil Collectif Le Tobogan 
touche à sa fin 

Un accueil flambant neuf  
pour les petits
Le Multi-Accueil-Collectif le Toboggan et 
sa capacité de 30 lits, arrive dans sa phase 
d’achèvement des travaux, pour une 
livraison prévue au 30 juin. 

Une infrastructure très attendue, qui jouxte 
le CSAPM et la médiathèque et qui offrira 
des conditions d’accueil optimales pour les 
tout-petits et les « nounous ».
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Les jardins familiaux bientôt cultivés 
Les 24 jardins familiaux situés sur la zone Est 
du hameau entre les lotissements des arènes, 
des Aubargues et la route Départementale, 
dont les travaux ont débuté en décembre 2019 
viennent d’être achevés. Tout juste attribués 

aux bénéficiaires, les jardins pourront accueillir 
leurs premiers potagers à partir de la création 
d’une  association chargée d’en encadrer leur 
exploitation.

« La parution simultanée de ce 
numéro d’Entressen infos et d’Istres 
mag permet de mettre en lumière la 
richesse et la variété de notre terroir 
agricole local.  

À l’heure, où les tendances de 
consommation s’orientent vers le 
« manger mieux », je soutiens la 
parution d’un guide réalisé par l’Office 
de tourisme, qui concentre l’offre 
agricole issue de notre territoire. 

Parmi les projets structurants, la fin 
des travaux pour la réalisation du 
Multi-Accueil-Collectif le Toboggan, 
permettra d’accueillir les premiers 
enfants à la rentrée de septembre 
2021. Toujours dans le cadre de notre 
engagement, je suis heureux que 
les courts de tennis, intégralement 
réhabilités offrent un souffle nouveau 
aux nombreux pratiquants. Un 
réaménagement qui préfigure, la 
réalisation future de deux courts de 
tennis couverts. 

Vous l’attendiez, un Distributeur 
Automatique de Billets sera 
prochainement installé au coeur du 
hameau, pour redonner des conditions 
pratiques d’échange auprès de nos 
commerces de proximité. 

Enfin, en cette période de pandémie 
que nous souhaitons tous voir 
s’éloigner, j’invite celles et ceux 
qui le souhaite, à se faire vacciner. 
Notre centre de vaccination, se tient 
à disposition sur rendez-vous au 
gymnase Le Podium selon les critères  
« d’éligibilité » du moment imposés 
par le gouvernement. » 

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

Édito

Les arènes 
s’agrandissent

k

 Un abri des jardins familiaux

Les arènes Raoul-Libra où sont organisées des 
courses camarguaises par le Club Taurin de 
France, vont bientôt s’agrandir d’une nouvelle 
salle de vie de 50 m2. Cette extension dont 

la fin des travaux est programmée pour 
décembre 2021, offrira plus de confort en 
annexe de l’organisation des manifestations 
taurines du club. 
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Pour promouvoir et mieux faire connaître le fruit du travail de nos agriculteurs et producteurs locaux, 
l’Office de tourisme propose un guide qui recense les adresses de ce savoir-faire local.

Tout le goût du terroir en un recueil

Afin de lutter contre l’écureuil de Pallas, une espèce exotique 
envahissante rencontrée à Entressen depuis une quinzaine d’années, 
le Ministère en charge de l’écologie a mis en place depuis 2011, un plan 
national de lutte, initié par le Muséum national d’histoire naturelle.

Ce plan est appliqué depuis 2012 dans les 
Alpes-Maritimes et depuis le 6 novembre 
2015 dans les Bouches-du-Rhône par un 
arrêté préfectoral (N°13-2015-11-06-004) qui 
définit son organisation et sa mise en œuvre. 
Cet espèce particulièrement nuisible s’est 
développée au détriment des arbres fruitiers, 
des câbles téléphoniques avec également 
pour conséquence la disparition de l’écureuil 
roux, espèce locale dont il fait deux fois la 
taille.

Une nouvelle campagne de lutte afin de 
limiter sa propagation a été menée du 19 au 
23 avril derniers sur le territoire d’Entressen 
avec l’aide de l’ensemble des acteurs du Plan 
National de Lutte (État, Région, Département 
et Ville). Cette opération a fait l’objet d’une 
organisation conjointe avec les propriétaires 
et les chasseurs de la commune afin 
d’augmenter l’effort de prélèvement sur la 
période considérée.

L’écureuil de Pallas,  
un nuisible à Entressen

Fruits et légumes, viandes et volailles, bière et 
vin, fromages et miel... poissons... telles sont 
les titres de rubriques du guide, réalisé par 
l’Office de tourisme d’Istres (voir Istres Mag 
N°308). Sous chaque rubrique, on retrouve les 
bonnes adresses et des produits issus de la 
filière agro alimentaire locale dont la plupart 
proviennent du territoire d’Entressen.

Un guide qui se fait l’écho du village, de sa 
terre, de son identité agricole, représentée par 
nos producteurs et agriculteurs renommés 
pour l’excellence de leur production. 
Au travers de cette brochure, l’objectif est 
aussi d’encourager les circuits courts pour 
soutenir nos agriculteurs et contribuer au 
maintien de la filière agricole locale. 

Le guide des producteurs disponible auprès de 
l’Office de tourisme d’Istres  
ou sur www.istres-tourisme.com 

Andréa Pérès, maraîchère BiovalGeoffrey Pianetti, éleveur d’Angus au Mas le Vallon
Samuel Navarro et son épouse, 
producteurs d’huile d’olive St-Véran
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« Notre environnement et cadre 
de vie sont depuis bien longtemps 
façonnés par l’agriculture, grâce 
à la richesse de notre terre et à 
son irrigation issue en majeure 
partie du canal de Craponne 
depuis sa création au 16e siècle. 
Une avancée historique qui a 
contribuée au développement du 
tissu agricole local dont le savoir-
faire et la qualité sont largement 
reconnus, comme la culture du 
foin de Crau labellisée en AOP. 
Plus qu’un trait de caractère, 
l’agriculture est le véritable 
terreau  de nos traditions et 
je partage aux côtés du maire 
d’Istres, François Bernardini et de 
Didier Tronc, conseiller municipal 
délégué à l’agriculture, la même 
force d’engagement en faveur de 
son maintien et pour l’identité de 
notre village.

Je tiens à saluer à ce titre, 
l’initiative de l’Office de tourisme 
pour la réalisation de ce guide 
qui encourage les circuits courts, 
la vente directe et favorise le 
rapprochement entre producteur 
et consommateur. »

Le mot  
de Céline Tramontin
Adjointe de quartier 
d’Entressen, déléguée à la 
politique de l’eau

k

Après des études menées auprès de l’Ipesaa 
de Montpellier et une spécialisation en 
illustration et graphisme, Léa Dapremont-
Thomas, Entressenoise de 25 ans, vient 
d’illustrer pour la première fois aux côtés 
d’Alexandre Lavaur, auteur de BD de Super-
Héros (chez Yamraj comics et Yil éditions) 
son premier livre. Intitulé « La légende du 
géant Ysoré », ce conte pour enfants, issu 
d’un financement participatif sur le site 
Ulule, est né de la rencontre via internet de 
Léa Dapremont-Thomas en recherche de 
scénariste. De fil en aiguille, l’illustratrice 

a posé ses planches à dessin sur l’histoire 
contée par Alexandre pour mettre dans la 
tête des jeunes lecteurs des images sur les 
mots. Aujourd’hui illustratrice de métier à 
son compte, notre auto-entrepreneuse est 
prête à repartir sur un nouveau scénario pour 
poursuivre la belle aventure de l’édition... Il se 
pourrait même qu’elle se poursuive avec ce 
même duo. 

Pour l’heure place à la lecture.... par ici :   
https://ulule.com/la-legende-du-geant-ysore

L’histoire 
Auteur de BD de Super-Héros Alexandre 
Lavaur a voulu raconter l’histoire de leurs 
racines à ses enfants. Des racines passant par 
Rodez, Tizi Ouzou en Algérie, Montermor-O-
Novo au Portugal... mais surtout le lieu où ils 
grandissent aux pieds de l’aqueduc Médicis 
des eaux de Rungis. C’est ainsi que débute 
l’aventure : « dans une maison donnant sur 
l’ouvrage d’art du sud-parisien, deux frères 
entendent pleurer. C’est le géant de Malassi, 
de son vrai nom Ysoré, qui a perdu sa tête. Les 
enfants et leur chat vont l’aider à la retrouver 
en faisant revivre les légendes anciennes : 

le dragon de l’évêque Marcel, les fantômes 
des catacombes, les origines du géant de la 
Tombe-Issoire... Les enfants et leur ami (sur le 
dos du dragon) vont tenter de retrouver celui 
qui pourrait avoir cette tête, un dénommé 
Guillaume au court nez. »

La légende du géant Ysoré 
Par Alexandre Lavaur et Léa Dapremont Thomas 
Public : de 4 à 10 ans
52 pages 
Prix : 17 TTC hors frais de port 
En vente sur https://fr.ulule.com 

Léa Dapremont-Thomas s’illustre  
avec le géant Ysoré ! 
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Les beaux jours du tennis  
à Entressen
Depuis le mois d’octobre, les membres du Tennis club 
d’Entressen et pratiquants libres disposent de cours 
de tennis flambants neufs pour un meilleur confort 
de pratique au cœur du village.

Depuis le mois d’octobre 2020, les 4 courts 
de tennis ont fait peau neuve pour offrir  aux 
pratiquants en loisirs ou en compétition, des 
conditions de confort optimales obtenues 
notamment grâce à la pose d’un revêtement 
en résine synthétique de dernière génération 
en lieu et place de l’ancien béton devenu 
poreux au fil du temps.
Le mur d’entraînement et son aire d’évolution 
ont aussi fait l’objet de rénovation, ainsi 
que le grillage et les portillons situés en 

périphérie. Le chemin piétonnier aux abords 
des terrains a été rénové par une enrobée, 
ainsi que l’éclairage, les pelouses et le 
dispositif d’arrosage. 
Enfin, pour parachever l’ensemble de cette 
réhabilitation totale, l’équipement tels que 
les bancs, les chaises d’arbitre, les poteaux et 
filets ont également été remplacés à neuf. 
Montant de l’investissement 498 000 euros TTC.
 

Pour une pratique  
à l’abri des 
intempéries
Comme promis par le maire d’Istres 
François Bernardini, lors de la 
campagne électorale, deux courts de 
tennis couverts viendront parachever 
l’équipement tennistique à Entressen. 
L’ensemble de ce futur complexe couvert 
comprendra en plus des deux courts 
couverts, des vestiaires, un hall d’entrée 
et un parking.
Le lancement de la procédure pour la 
recherche de la maîtrise d’oeuvre est, 
par ailleurs, en cours pour un montant 
d’investissement de 820 000 euros HT. 
L’apport de ces courts couverts dont la 
future installation sera attenante à la 
halle polyvalente, La Grange, permettra 
la continuité de la pratique du tennis par 
tous les temps.

Baptiste Guieu et Mathis Decatoire-Zante
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Parmi vos sujets, prendre en photo 
des gouttes d’eau n’est pas banal, 
comment vous y êtes vous pris ?
Christophe Hamman : « J’ai installé durant 
quelque temps dans une des pièces de la 
maison, de façon quasi permanente un 
dispositif fait d’un large bac rempli d’eau, 
associé à un système de support pour l’appareil 
photo et d’un flash, d’électrovannes et de 
déclencheurs. Les séances de près de 400 
photos dont une cinquantaine pour le calibrage, 
se passaient dans la pénombre m’obligeant 
à attendre la nuit tombée et après plus d’une 
heure d’installation et de réglages pour obtenir 
le résultat escompté. Tout était question de 
tempo et de synchronisation, entre l’ouverture 
de l’eau qui va former la goutte d’eau, sa chute 
qui provoque la remontée d’une mini colonne 
d’eau et qui va venir se heurter à une seconde 
goutte d’eau. On obtient alors une forme de 

« champignon » quand la photo est saisie au 
bon moment. Ca se joue au millième de seconde 
et après de nombreux réglages. » 

Durant le confinement vous avez 
publié des clichés mystères sur le 
groupe facebook « Tu es d’Entressen 
si... », comment vous est venue 
l’idée ? 
Christian Hamman : « Pour animer un peu cette 
période particulière d’isolement, j’ai privilégié 
des photos macros que j’ai publié sur le groupe, 
notamment des graines ou du pistil de fleurs et 
tenter de faire deviner de quoi il s’agissait. La 
photo macro rapproche le sujet de tellement près 
qu’il est souvent difficile à identifier. Aujourd’hui 
je continue de temps à autres, à publier des 
photos du ciel étoilé, de fleurs, de paysages... 
parfois l’étang d’Entressen et ses abords où il me 
plaît d’aller promener l’objectif. »  

Quel est le « déclic » qui vous 
donne envie de partir en recherche 
d’images ? 
Christophe Hamman : « Ça dépend, c’est 
souvent l’occasion d’une balade dans un 
coin de nature, une certaine curiosité sur 
l’environnement qui nous entoure. La photo 
est une façon de garder en mémoire, ce qui a 
retenu votre attention, une lueur, un cadre, un 
reflet. Lors de mes sorties je cherche à porter 
un regard différent sur ce qui m’entoure et le 
retenir dans l’objectif. Chaque déclenchement 
est un moyen de retenir l’instant et de le 
partager comme je le fais parfois sur les réseaux 
sociaux. » 

*Retrouvez les images de Christope Hamman  
sur @ Facebook Christophe H Photos 

Christophe Hamman voit la vie autrement !
Depuis son adolescence, l’Entressenois Christophe Hamman électronicien a la passion photo chevillée 
au corps. Saisir l’instant, la vie qui passe, ce que l’on a sous les yeux avec un regard différent, voilà ce qui 
motive l’homme qui depuis l’ère de la photo numérique n’a pas pour autant développé la folie du « multiple 
déclenchement ». L’aviation, les insectes, les oiseaux, la nature et l’environnement jusqu’aux gouttes d’eau 
sont quelques uns de ses sujets de prédilection. Rencontre avec cet autodidacte de l’image. 
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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

Photo : ©Symcrau

L’envie de convivialité du CSAPM ! 

Dans cette période compliquée qui nous a 
coupé l’herbe sous le pied juste avant les 
vacances d’avril, le CSAPM a su maintenir 
son cap et nous rapprocher de « l’essentiel ». 
Certaines activités ont pu se développer 
« autrement » pour maintenir le lien avec 
les familles du Hameau. L’atelier cuisine, 
qui rencontre un fort succès auprès des 
enfants, s’est poursuivi en mode « Tutos » sur 
la chaîne Youtube du CSAPM, relayés sur sa 
page Facebook. Des recettes à voir, à revoir et 
surtout à expérimenter avec les enfants.

Le jardin partagé a également permis la 
réunion de quelques familles les week-end, 
autour de la plantation d’arbres fruitiers, de 
la réparation de notre cabane en bois et la 
récolte de fruits et légumes frais. Quant au 
programme des vacances d’été, de belles 
surprises et nouveautés vous attendent ! 
Il sera accessible sur la page publique 
facebook du CSAPM et sur le site internet .

www.csapm.fr
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Les enfants du club nature du CSAPM 
lors d’une pêche à la grenouille.  La façade du CSAPM a fait peau neuve.

Istres 
Centre de 
vaccination
au gymnase 
Le Podium
Toutes les infos sur istres.fr
ou au ou au 04 13 29 52 52

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

Forte de la délégation que M. le Maire m’a confiée à 
la protection animale, j’ai commencé à travailler sur 
le projet de refuge et de fourrière.
Marie-Cécile Boutroux «Indépendant»

Budget 2021 : Alors que les familles et les entreprises 
s’inquiètent pour leur avenir, le budget de la ville 
persiste dans l’incohérence et l’inconscience. 
Pendant ce temps, Martigues a épongé les deux 
tiers de sa dette et Salon résorbe la sienne sans 
recourir à l’impôt ou à l’emprunt.
Michel Caillat, «Europe écologie, les verts et 
partenaires»

1 an que nous subissons la COVID ainsi que la 
mauvaise gestion du gouvernement malgré tout les 
istréens patientes, je garde une pensée affectueuse 
pour nos commerçants, nos espaces de loisirs 
toujours fermés, pour ma part sans raison, mais 
cela n’engage que moi.
Rose Criado Pdt du Gpe RN au CM

Les impôts augmentent (encore). Cette année 
encore, la hausse de la taxe foncière viendra 
oxygéner un budget dont on fait porter un peu 
trop le poids au COVID-19. Évidemment, l’épidémie 
a un impact sur nos finances, nous contraignant 
à engager des dépenses de solidarité nécessaires 
que nous avons su saluer accompagner et même 
compléter. La ville était au rendez-vous. Mais il 
faut aussi admettre que cette situation a fait aussi 
économiser beaucoup d’argent.
Robin PRETOT pour « Istres audacieuse »

Les beaux jours qui arrivent, sonnent la fin d’une 
trop longue période d’hibernation. Durant cette 
année difficile, nous avons été présents à chaque 
instant avec un seul mot d’ordre « Solidarité », 
notamment avec la mise en place de notre centre 
de vaccination qui nous a permis de protéger du 
virus plus de 17000 citoyens volontaires. Bientôt la 
ville va s’animer et toujours avec prudence, nous 
allons pouvoir vous proposer des évènements 
qui viendront colorer notre été. Si nous sommes 
prudents, si nous acceptons la vaccination qui 
nous est offerte, nous pouvons espérer un retour 
à un rythme de vie normal et permettre à tous, 
enfants, jeunes et seniors de se retrouver en liberté. 
Souhaitons que cette année efface les stigmates de 
cette pandémie et forts de cette expérience, soyons 
heureux et positifs afin d’apprécier chaque instants.
François Bernardini, “Nous sommes Istres “


