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La nouvelle crèche « Le Toboggan »  
a ouvert son cœur aux enfants !

La crèche Multi Accueil Collectif (MAC)  
« Le Toboggan » (nouvelle version) 

à Entressen a été inaugurée samedi 11 
septembre 2021 par le maire d’Istres François 
Bernardini entouré pour l’occasion de 
nombreuses élues du conseil municipal dont 
Nicole Joulia, 1ère adjointe et vice présidente 
du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, Suzelle Ayot, adjointe au commerce 
et conseillère régionale, Céline Tramontin 
adjointe de quartier d’Entressen, Carole 
Falco adjointe déléguée à la petite enfance, 
Barbara Lopez conseillère municipale, 
chargée de l’animation de la petite enfance 

et de Monica Michel députée de la 16e 
circonscription des Bouches-du-Rhône.  
Ce nouvel équipement municipal d’un coût 
de 1,41 million d’Euros (financé avec l’aide de 
la CAF, du Département et de la Métropole), a 
été construit à seulement quelques mètres de 
l’ancienne crèche du même nom à proximité 
du centre social et d’animation Pierre-Miallet. 
La nouvelle crèche Multi Accueil Collectif 
(MAC) accueille désormais 22 enfants âgés 
de 2 mois et demi à 3 ans, répartis en deux 
sections bébés et moyens-grands et emploie  
8 agents de la collectivité.

L’équipe pédagogique et d’encadrement de la crèche « le Toboggan » 

Chères Entressenoises,  
chers Entressennois,

En lisant ce nouveau numéro 
d’Entressen infos consacré à la vie du 
hameau, vous constaterez une fois de 
plus la volonté que mon équipe et moi-
même accordons à votre cadre de vie.

En effet, nos efforts sont constants 
pour vous offrir des équipements de 
qualité accueillant des activités et des 
services de très haut niveau. 
Cette fois, ce sont les tout-petits  qui 
ont été gâtés avec l’ouverture de 
la nouvelle crèche Le Toboggan. 
Au sein de cette structure moderne 
et parfaitement adaptée, l’équipe 
accueille très confortablement les 
plus jeunes facilitant ainsi la vie des 
parents.

Un autre point que je suis fier 
d’aborder dans ces pages est celui 
consacré au distributeur automatique 
de billets qui est un plus très important 
pour les habitants qui n’auront plus 
à faire des kilomètres pour bénéficier 
d’un service qui paraît banal au plus 
grand nombre.La qualité de service 
public n’est pas un phénomène 
automatique, bien au contraire 
c’est une action qui est décidée et 
appliquée par les élus que nous 
sommes. 
Enfin, ces pages relatent les activités 
toujours dynamiques que les 
associations développent pour le bien-
être de tous. 
Je vous souhaite une bonne lecture 
de ces pages et une excellente fin 
d’année.

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

Éditok

Inauguration le 11 septembre de la nouvelle crèche « le Toboggan »
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Avec l’inauguration, le 11 septembre 
dernier, de la nouvelle crèche « Le 
Toboggan » qui offre désormais 
un lieu d’accueil moderne et 
ergonomique pour nos tout-petits et 
les professionnels de la petite enfance 
qui œuvrent au quotidien auprès 
d’eux, un nouveau pas en avant vient 
d’être franchi à Entressen en terme de 
qualité de service public. Une nouvelle 
structure qui préfigure le pôle ludo 
éducatif que Monsieur le Maire a 
imaginé dans ce secteur d’Entressen. 
 
Vous l’attendiez également 
avec impatience, le distributeur 
automatique de billets est en fonction 
et permet dorénavant d’élargir les 
modes de règlements et d’échanges 
avec les commerces de proximité du 
village. Un équipement bienvenu qui 
va permettre de faciliter vos achats 
notamment en cette période de fêtes 
de fin d’année. Des fêtes qui, je le 
souhaite, nous rassembleront autour 
des animations proposées par la ville, 
l’Office de tourisme, le comité des fêtes 
d’Entressen et les acteurs associatifs 
du hameau. Des rendez-vous que vous 
pouvez d’ailleurs retrouver dans la 
rubrique agenda de ce 40e numéro 
d’Entressen infos. Je vous souhaite à 
toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année !

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

k

Un peu d’histoire 
En septembre 1979 ouvrait la première 
version de la crèche Multi Accueil Collectif 
(MAC) « Le Toboggan ». Une structure qui 
accueillera durant 4 décennies les plus 
jeunes enfants d’Entressen, depuis 30 
ans,  sous la houlette de sa fidèle directrice 
Christine Richarte. Une structure au sein de 

laquelle avec une dizaine de ses collègues 
« nounous », elle participe à la socialisation 
et l’apprentissage de l’autonomie des enfants 
afin qu’ils puissent « traverser la rue », fins 
prêts pour la suite de leur parcours au sein de 
l’école La Buissonnière.

Les retraits d’argent à nouveau  
possible à Entressen 

Depuis mars 2016, où celui de la Poste 
avait été détruit et l’établissement fermé, 

Entressen ne disposait plus de distributeur 
automatique de billets (DAB). François 
Bernardini, maire d’Istres, s’était alors engagé 
à ce que la population retrouve ces services 
indispensables au quotidien.
Après l’ouverture en 2017 d’une agence 
postale communale, un nouveau distibuteur 
automatique de billets est en service 
depuis le 29 septembre. L’appareil a été 
installé avenue de la Crau, à proximité des 
commerces et de l’ensemble immobilier 
« Le clos de l’âne blanc». Il s’agit d’un 
local de 14m² géré par le Crédit Mutuel. 
L’investissement, au titre des travaux de 
proximité, représente 6 6407,59 € TTC, 
dont 70% ont été financés par le Conseil 
départemental.
Après les ultimes réglages, sa mise en service 
est effective depuis le 29 septembre.

Christine Richarte, directrice de la crèche « Le Toboggan ».
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Le juste tempo 
 de l’été !

Malgré le contexte sanitaire, l’été à 
Entressen n’a pas manqué de rendez-

vous festifs et de moments de convivialité. 
Bien au contraire ! Près de 1100 personnes ont 
répondu aux différents rendez-vous de l’été 
programmés à Entressen. 
Qu’il s’agisse de la ville ou de l’Office de 
tourisme, chacun a proposé un florilège 
d’événements entre culture, patrimoine, 
tradition et environnement. 
Parmi eux on retrouve les concerts aux 
arènes, le cinéma de plein air, la découverte 
de l’étang d’Entressen encadrée par le club 
d’Istres Entressen Canoë-Kayak, la découverte 
de l’histoire de la Tour de la Reine Jeanne 
et son environnement historique... Un petit 
échantillon de tous les moments qui ont 
rythmé l’été.  
Bref, il y en avait pour tous les goûts et tous les 
âges. De quoi vivre et redécouvrir les charmes 
du hameau, ses atouts, son histoire...
Une histoire sans fin et c’est tant mieux ! Car 
après les animations de l’été, la rentrée a laissé 
place à d’autres occasions de se rassembler, 
avec notamment la ronde des soupes le 
22 octobre dernier, organisée au coeur du 
Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet. Un 
rendez-vous suivi de près par « l’effrayante » 
fête d’Halloween le 24 octobre qui a réuni de 
nombreux entressenois grimés en quête de 
bonbons... sinon « un sort ! ».  

Et pour bientôt
Pour offrir aux regards des petits et grands, les 
couleurs de Noël, la ville, le comité des fêtes 
d’Entressen et la médiathèque proposent des 
rendez-vous que vous pouvez retrouver dans 
la rubrique agenda (page 8) de ce numéro. 
Bonnes fêtes à tous !

➜ Tribute à « Radiohead »
 par le groupe Paranohead 

le 18 août dernier,
 aux arènes d’Entressen.

➜ Visite historique et patrimoniale
de la tour de la reine Jeanne 
proposée par l’Office de tourisme.

➜ La fête d’Halloween le 24 octobre dernier 
organisée par la ville à La Grange.
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Ces Entressenois « mettent les voiles » !

Fort de 95 adhérents (33 filles et 63 
garçons), le club nautique d’Entressen 

basé sur les rives de l’étang du village et 
présidé par Daniel Cadé, voit le vent souffler 
dans la bonne direction. Sa structuration, 
sa flotte composée de plusieurs types 
d’embarcations et son encadrement sont 
parvenus à hisser le club parmi les plus 
attractifs de sa catégorie. 

Avec plus de la moitié de ses adhérents âgés 
de moins de 18 ans, le club joue à fond la 
carte de la mixité et de l’intergénération. 
Grâce à l’arrivée de Rémi Josuan, moniteur 
de voile, il peut désormais voir plus loin, dans 
l’organisation de l’activité et de régates. Un 
atout précieux pour le club et ses adhérents 
dans l’encadrement de la pratique et de 
l’apprentissage de la voile. 

Avec 13 dériveurs solitaires de type laser, un 
dériveur solitaire laser fusion, 2 dériveurs 470, 
5 « catamarans », des planches à voile et 2 
paddles rigides, le club nautique d’Entressen 
affiche sa volonté d’offrir un large choix 
d’embarcations pour s’adapter au mieux 
aux conditions météo et de navigation du 
moment.

De la voile légère à la miniature !
Dans le monde des modèles réduits de 
bateaux, deux univers se côtoient. À côté 
du modélisme passionné, animé par la 
Fédération française de modélisme naval, 
il existe un univers de compétiteurs, 
licenciés FFV, pratiquant assidûment la Voile 
radiocommandée (VRC) également proposé 
au sein du club nautique d’Entressen. Il ne 
s’agit plus là de bateaux de toutes sortes 
recopiés à l’échelle, mais de machines de 

course affûtées, conçues et maîtrisées par 
des navigateurs, télécommande en main, qui 
sont souvent aussi de fins régatiers en vrai 
grandeur...
Ces voiliers, pilotés à distance, sont les plus 
petits bateaux reconnus par la Fédération 
française de voile. Ils sont soumis aux mêmes 
règles de course à la voile que leurs grands 
frères, avec juste quelques aménagements 

dus à l’absence d’équipage embarqué et à 
leur vélocité. 
Au club nautique d’Entressen, une dizaine 
de passionnés pratiquent essentiellement 
la Classe Marblehead, plus communément 
appelée “Classe M”.

Plus d’infos : 
http://cn.entressen.free.fr

Photo d’archive
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Istres Entressen Canoë-Kayak  
en grande forme !

Après son titre de champion du monde 
seniors, Tom Dolle du Istres Entressen 

Canoë-Kayak a remporté le 10 octobre dernier, 
le titre de champion d’Europe en dévalant 
le bassin olympique de Vaires-sur-Marne. Un 
titre conforté début novembre à Pau, par les 
athlètes du club en remportant 6 médailles sur 
24 lors des championnats de France. 
Parmi eux et du côté des plus jeunes, Maël 
Doillon, remporte le titre de champion de 
France minime, devant Fabio Gellion médaille 
de bronze minime, tandis que le junior Adrien 
Morel s’empare de la médaille d’argent de sa 
catégorie. Après son titre de champion du 
Monde et de champion d’Europe, Tom Dolle 

est devenu sans surprise champion de France 
en Canoë et en kayak freestyle (C1) en raflant 
la médaille d’or chez les seniors, suivi de près 
par Valentin Parasme un autre pensionnaire 
émérite du club. 
Autant de performances et de moissons de 
titres qui confirment le statut d’Istres Entressen 
canoë-kayak, élu meilleur club français de 
kayak freestyle 2021. 
Istres Entressen canoë-kayak 

Tel : 04.90.50.52.39

Portable : 06.18.30.97.54

Email : eseick@free.fr

Tom Dolle Maël Doillon Fabiio GellionValentin Parasme

Adrien Morel
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Quel état des lieux faîtes vous de 
l’organisation du Téléthon portée par 
l’association Carithon à Entressen et Istres ? 

Gérard Moulin : « On déplore une certaine 
perte de vitesse liée à la période sanitaire. 
Elle a directement impacté une baisse de 
la mobilisation et rendu plus complexe les 
modalités d’encadrement des manifestations. 
Pour autant nous poursuivons avec la même 
force d’engagement et savons compter sur la 
solidarité des Istréens et Entressenois pour 
redonner de l’élan à nos actions de collecte 
en faveur du Téléthon. Il est important de 
retrouver le rythme que nous avions avant la 
pandémie afin que les chiffres du montant de 
la collecte de dons remontent. »

Quels sont vos appuis et soutiens dans 
l’organisation de chaque édition ? 

 Gérard Moulin :  « Après la dissolution 
de l’Etoile Sportive Entressen Istres qui 

portait l’organisation du Téléthon depuis 
2017 relayée par l’association Carithon, nous 
avons gardé une relation privilégiée avec 
les clubs. Ce sont de précieux alliés avec le 
soutien de la ville et le monde associatif, 
ils sont des moteurs de l’action et de 
l’encadrement des manifestations. Sans eux 
et la mobilisation sans faille des bénévoles 
il serait impossible d’atteindre les mêmes 
objectifs . »

À propos de l’édition 2021, qui s’est déployée 
les 3 et 4 décembre à Entressen et Istres, 
pouvez-vous revenir sur les grandes lignes ?

Gérard Moulin : « Parmi les temps fort 
du vendredi 3 et samedi 4 décembre qui 
correspondent à l’opération nationale, nous 
avons pu compter sur nos deux soirées 
spectacles organisées à la halle polyvalente 
« La Grange » à Entressen, la marche Istres 
Entressen... Mais aussi sur de nombreux 
autres rendez-vous organisés en dehors de 

ces deux journées et qui s’étirent jusqu’au 
mois de février, grâce à de nombreux 
partenaires solidaires de l’événement.  
Je tiens d’ailleurs à saluer le soutien de la 
municipalité et la mobilisation solidaire, du 
comité de nos sapeurs pompiers, du comité 
des fêtes d’Entressen, d’A Vos Baskets, de 
La Roue libre, de l’Espace Pluriel Jeunes, de 
la Maison Pour Tous, de la KIFFF, de Nacha 
Salvianka, du club de bridge d’Istres. Mais 
aussi le CIQ du Boucasson, l’association 
« Nouvel Acte », la compagnie Mnémosyne, 
sans oublier la presse « De tout un peu »... 
Cette union solidaire est le moteur du 
succès de chacune des éditions. Malgré 
une baisse de mobilisation nous repartons 
en rang serré pour retrouver le niveau de 
participation d’avant la crise sanitaire. Aussi 
nous comptons sur une large participation 
des Entressenois et des Istréens, que nous 
souhaitons nombreux sur les quelques 
rendez-vous à venir. »

Gérard Moulin président de l’association Carithon
Nous l’avions rencontré en 2017,  à propos du Téléthon, Gérard Moulin président de l’association Carithon 
depuis le mois de juin, nous donne des nouvelles de l’organisation du téléthon à Entressen et Istres. 
L’occasion de faire le point avec lui en 3 questions ! 
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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

agenda > décembre

Vendredi 3 et Samedi 4 décembre
TÉLÉTHON ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION CARITHON
Détail du programme sur Facebook : @Carithon 
Entressen Istres. 
Infos : Office de tourisme tél. 04 42 81 76 00

Mercredi 8 décembre - 15h
La Buissonière Entressen 
HISTOIRES FILANTES : DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Atelier «De l’ombre à la lumière» associé à des 
lectures d’albums autour de Noël.
Gratuit / tout public.
Infos et réservation :  
Médiathèque jeunesse d’Entressen tél. 04 90 50 67 01

Vendredi 10 décembre à partir de 19h30
Centre social et d’animation Pierre-Miallet
CINÉ SAVEURS : LES DIEUX DE L’ALTIPLANO
Renseignements et réservation tél. 04 90 50 69 49 

Samedi 11 décembre - 10h
Médiathéque d’Entressen
BÉBÉS CONTEURS À LA BUISSONNIÈRE
Nous vous accueillons avec les enfants de 0 à 3 ans 
pour raconter des histoires rythmées de comptines. 
Gratuit / jeune public.
Infos et réservation :  
Médiathèque jeunesse d’Entressen tél. 04 90 50 67 01

Dimanche 12 décembre - 9h à 18h
La Grange d’Entressen
MARCHÉ DE NOËL
Exposants et animations, chorale, présence du 
Père Noël, boîte aux lettres du Père Noël, navette 
gratuite depuis le centre du village.
Infos : Comité des Fêtes d’Entressen tél. 06 45 37 56 16

Samedi 18 décembre - 18h30
La Grange d’Entressen
SPECTACLE «LA MAGIE DES BULLES» AVEC ARRIVÉE 
DU PÈRE NOËL À LA FIN DU SPECTACLE.
Gratuit / jeune public.
Infos et réservation à compter du 6 décembre.
La Grange tél. 07 63 12 41 68 et 04 13 29 56 58

Dimanche 19 décembre - 20h30
La Grange Entressen
SOIRÉE GOSPEL ET CHANTS DE NOËL
Gratuit / tout public.
Infos et réservation :  
Comité des fêtes d’Entressen tél. 06 45 37 56 16

Mardi 21 décembre - 18h30
La Grange Entressen
SPECTACLE «RIEN À DIRE» (ACROBATIES, CLOWN) 
COMPAGNIE LÉANDRE.
Des cadeaux surprises, des pianos télépathiques, 
musiques silencieuses. Des bêtises. Des démons. 
Gratuit / tout public.
Infos et réservation à compter du 6 décembre :  
La Grange tél. 04 13 29 56 58 ou 07 63 12 41 68.

Mercredi 22 décembre - 15h
La Buissonnière
RENDEZ-VOUS DES PETITS CURIEUX : FABRIQUE UN 
PHOTOPHORE
Gratuit / tout public.
Infos et réservation :  
Médiathèque d’Entressen tél. 04 90 50 67 01

Retrouvez tout 
le programme

en scannant ce QRcode
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Pour la saison 2021-2022, le centre social et d’animation Pierre-Miallet d’Entressen 
s’engage sur la voie du renouveau.  
Sous l’impulsion de la nouvelle équipe, des bénévoles et des intervenants, l’ADN du centre 
se définit : animer le territoire par l’accès et l’ouverture à la culture.  
Le CSAPM est ouvert à TOUS ! Véhicule de positivité, nous vous accueillons et agissons 
dans 5 domaines : les loisirs, l’événementiel, les actions sociales, l’animation enfance-
jeunesse-famille et la prévention environnementale.  
Éveillez vos possibles, venez à notre rencontre !  Tél. 04 90 50 69 49 | www.csapm.fr

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

Pas de texte transmis
Michel CAILLAT et Sandy POLETTO, liste EELV et 
partenaires

Pas de texte transmis
Rose CRIADO, liste RN d’Istres

Unis et déterminés!
Alors que les derniers conseils municipaux furent 
le théâtre de bien des désamours dans les diffé-
rents groupes politiques, le nôtre est toujours ras-
semblé et déterminé à porter une autre vision de la 
ville!Que ce soit en matière d’urbanisme pour ap-
porter la contradiction à une logique de bétonnage 
étouffante et qui enlaidit la ville ; qu’en matière fis-
cale, en s’opposant à la double hausse de la taxe 
foncière, ou encore dans le domaine social.
Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn 
PLANELLES

En cette fin d’année 2021 « Être Istres » prend 
tout son sens. En effet, cette période connaît un 
regain d’incertitude dont le monde se serait bien 
passé. Un vocabulaire, des mots qu’on n’a plus envie 
d’entendre comme variant ou pandémie, résonne 
encore à nos oreilles. Istres, ses habitants, ses 
services municipaux ont été exemplaires dans la 
manière de traverser des épreuves totalement 
inédites. Notre détermination, notre organisation 
ont été et sont encore intactes.
« Nous sommes Istres » est certes un slogan, 
mais c’est surtout un état d’esprit, et pour moi 
une véritable fierté. Les Istréennes et Istréens 
répondent toujours présents lors des moments où 
nous devons faire preuve de bonté, de générosité 
et bien sûr de solidarité. Nous, élus de la majorité 
municipale, avons conscience des qualités de notre 
population.
François BERNARDINI, “Nous sommes Istres “


