ENTRESSEN

istres.fr

Supplément d’Istres magazine

k Sommaire

Mai 2022 - N°41
ACTUALITÉS/ P. 2 & 3
Le tennis à Entressen bientôt à l’abri
La conciergerie municipale s’installe à Entressen
VIVRE À ENTRESSEN / P. 4 À 6
Les Entressenois la main sur le cœur
Claude Libra nouveau président du club taurin
Le rythme de l’été à Entressen

3 QUESTIONS À / P. 7
Jean-François Gasquez - Auteur
AGENDA / P. 8

> N° 311 nov/déc. 2021

2

Entressen infos #41

©3GK conception

k Édito

Chères Entressenoises,
chers Entressenois,
Ce nouveau numéro de ce magazine
reflète par son sommaire la volonté
de l’équipe municipale de donner aux
Entressenois et aux Entressenoises
une qualité de vie digne des grandes
villes au niveau de service public les
plus élevés.
À ce titre, nos investissements se
réalisent au rythme programmatique
que nous avions défini et en tournant
ces pages vous pourrez découvrir où
en sont les travaux actuels.
Ensuite, la belle saison arrivant,
nous allons enfin reprendre le ballet
des animations qui rythment la
vie culturelle et festive. La Fête du
Printemps en a été le point de départ.
Notre ville peut s’enorgueillir de
compter un brillant romancier
parmi ses habitants et vous pourrez
découvrir, si vous ne le connaissez pas,
l’auteur Jean-François GASQUEZ.
Enfin, un agenda complet et des
informations pratiques concluront le
sommaire d’un Entressen infos
bien complet.
Je vous en souhaite une excellente
lecture.
François Bernardini

Maire d’Istres

Vice-président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire
Istres-Ouest Provence

Le tennis par tous les temps
Inscrit au budget de la ville voté en conseil municipal du 14 avril, le
projet de réalisation de courts de tennis couverts permettra la pratique
du tennis quelles que soient les conditions météorologiques.

L

e début des travaux pour la réalisation
de deux courts de tennis couverts est
programmé pour la rentrée 2022 pour une
durée de 8 mois et une livraison envisagée en
juin 2023.
Cette infrastructure sportive municipale,
qui sera installée à l’entrée Sud du hameau,
à proximité de la halle polyvalente « La
Grange », viendra renforcer les équipements
de service public offerts aux Entressenois.

Après la réhabilitation en 2020 des courts
de tennis extérieurs situés près du gymnase
Arcelli, pour un montant de 498 000 euros
TTC, les futurs courts couverts, leur hall
d’entrée, vestiaires et parking permettront la
continuité de l’activité à l’abri des intempéries
pour le plus grand bonheur des membres du
Tennis Club Entressen Istres.

Le rond-point Calamaud achevé

L

es travaux pour l’aménagement du rondpoint Calamaud situé à l’entrée Nord
d’Entressen réalisés et achevés en toute
fin d’année 2021, ont consisté en la pose
de minéral, en l’occurrence des graviers
blancs pour le « remplissage » du rond-point
et de galets de la Durance pour accueillir
deux canoé-kayaks. Les embarcations ont
à leurs bords des mannequins qui font

écho à l’activité portée par le club d’Istres
Entressen Canoë Kayak et pour saluer plus
généralement l’activité nautique déployée
auprès de la base nautique (et du projet de sa
reconstruction sur lequel nous reviendrons
dans un prochain numéro) située à deux pas
du rond-point Calamaud.
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Le monument aux morts réaménagé

P

our offrir de meilleures conditions
d’accueil lors des commémorations,
la ville a sollicité auprès de la Métropole
le déplacement du monument aux Morts
d’Entressen et le réaménagement de
son parvis. Des travaux (terrassement,
déplacement de quelques mètres du
monument et construction d’une nouvelle
dalle et pose d’un revêtement en béton

désactivé) débutés en avril ont été achevés
en partie pour permettre de célébrer la fin de
la guerre en Europe le 8 mai 1945 et honorer
la mémoire de celles et ceux Morts pour la
France.
Les travaux d’un montant de près de
100 000 € ont intégralement été financés par
la Métropole.

Nouveau :
la conciergerie
municipale
s’installe
à Entressen
La conciergerie municipale, le
service public, pour gagner du
temps et faciliter votre quotidien

D

epuis le mois de mars, le service de
la conciergerie municipale de l’Office
du commerce et de l’artisanat de la ville
assure les livraisons de vos commandes
également à Entressen. A partir d’un appel
de la conciergerie au 07 49 84 58 83*, vous
pouvez effectuer vos commandes de courses
alimentaires (fruits et légumes, fromage,
viande...) pressing, cordonnier, jardiniers,
paysagistes... bref, le choix est large et vous
simplifie la vie en vous livrant directement
au foyer La Meraviho situé en plein cœur du
village. Vous pouvez passer vos commandes
auprès de la concierge qui se chargera de
récupérer vos courses auprès d’un large
choix de commerces de proximité, d’artisans
situés à Istres et Entressen. Le règlement se
fait par chèque, espèces ou carte bancaire au
moment de la livraison.
Les permanences téléphoniques pour vos
commandes se font tous les lundis entre 14h30 et
19h30, du mardi au vendredi de 12h à 20h et le samedi
de 9h à 13h.
Internet : www.conciergerie-istres.fr
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k Le
de Céline Tramontin
Adjointe de quartier
d’Entressen, déléguée à la
politique de l’eau

Les Entressenois la main sur le cœur !
Après l’incendie de la maison de la famille Attard survenu début
janvier, un élan de solidarité s’est levé grâce à l’appel lancé sur les
réseaux sociaux, par l’Entressenois Guillaume Öehschlägel,
ami de la famille.

D

ébut janvier, la famille Attard vivant
quartier du Gros Chêne perdait tous
leurs biens matériels dans l’incendie de
leur maison dont il ne récupèreront rien, ni
souvenirs, ni le matériel médical adapté au
handicap de leur fils.

Au coeur de ces temps troublés par le
contexte sanitaire puis géopolitique,
nous ressentons tous le besoin des
autres, de se rencontrer, d’être utile.
C’est donc naturellement que
collectivement les Entressenoises et
Entressenois se sont mobilisés suite
au terrible incendie qui a ravagé
une maison d’habitation dans le
lotissement du Gros Chêne.
Un élan de solidarité général qui
a permis de soutenir une famille
Entressenoise dans un moment où elle
avait besoin de nous tous.
La collectivité pour l’offre de
relogement, le centre communal
d’action sociale pour l’aide au
quotidien, le centre social et
d’animation Pierre-Miallet pour la
gestion logistique et nous tous pour
les dons de linge, d’électroménagers,
de meubles...

Un drame qui a suscité l’émotion du village
et aussitôt l’organisation d’une véritable
chaîne humaine en réponse à l’appel lancé
par Guillaume Öehschlägel sur les réseaux
sociaux avec pour ambition de venir en aide
à cette famille sinistrée.
Un élan solidaire auquel la ville et le Centre
Communal d’Action Sociale et le Centre
Social et d’Animation Pierre Miallet se sont
aussitôt associés.
Une aide précieuse qui a permis à la
famille de se sentir soutenue dans cette
douloureuse épreuve et de bénéficier, de

dons de vêtements, d’ameublement, de linge
de maison, couvertures, de la vaisselle...
le nécessaire pour intégrer un logement
d’urgence.
« Nous remercions chaleureusement toutes
celles et ceux qui nous ont tendu la main
et pris de nos nouvelles suite à l’incendie
de notre maison, le CSAPM, la ville, les élus,
le CCAS... les nombreux Entressenois. Nous
avons été très touchés par l’élan de cœur et
de solidarité dont nous avons fait l’objet. je
salue également l’intervention des sapeurs
pompiers et de nos voisins venus à notre
secours le jour de l’incendie », ont souligné,
non sans émotion, les membres de la
famille Attard, à l’occasion de la soirée de
remerciements organisée le 25 février dans
les locaux du Centre Social et d’Animation
Pierre-Miallet.

Nous avons montré qu’ensemble, nous
pouvions soulager le traumatisme
et la douleur, qu’ensemble nous
pouvions redonner de l’espoir.
Je formule le vœu que cette action de
solidarité soit les prémices d’un élan
de fraternité à l’égard de ceux qui
souffrent chez nous mais aussi au-delà
de nos frontières.
Dire “merci” demande si peu de temps
et détient tant de pouvoirs, celui de
la reconnaissance et de la gratitude,
merci.
Soirée de remerciements le 25 février au CSAPM
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Le juste rythme
de l’été
Après le top départ donné par
la fête du printemps le 27 mars
dernier à La Grange et ses
extérieurs, les Entressenois
retrouvent peu à peu leurs
rendez-vous après deux années
d’interruption liée à la crise
sanitaire.

Club taurin d’Entressen :
une histoire de famille !
Depuis le 14 janvier, Claude Libra a succédé à Pierre Vielzeuf à la
présidence du club taurin d’Entressen, créé en 1980 par son père Raoul
Libra dont les arènes d’Entressen portent le nom

L

’objectif selon Claude Libra est de
perpétuer la tradition des courses
camarguaises et des moments de convivialité
pour à la fois maintenir l’ambiance familiale
du club et passer le relais aux jeunes
générations de plus en plus investies.
« Il faut préparer l’avenir de notre bureau
et des jeunes bénévoles s’investissent
aujourd’hui avec ferveur et passion. C’est une
bonne chose pour le club, pour l’animation
du village et le maintien de la tradition. »
explique le nouveau président. Pour l’heure,
les bénévoles du club se mobilisent pour
préparer les grands rendez-vous de l’été. À
commencer par l’organisation samedi 4 juin
d’une course camarguaise de Ligue PACA,
l’imparable Abrivado sur l’avenue de la Crau
suivie du Trophée de l’Avenir dimanche 3
juillet et de nombreux rendez-vous conviviaux
que vous pouvez retrouver dans la rubrique
agenda.

Pierre Vielzeuf désormais président
d’honneur
Après 28 années passées à la tête du club
taurin, Pierre Vielzeuf, 82 ans, a passé le
flambeau à Claude Libra. Pour autant
l’homme passionné de bouvine et avec son
engagement sans faille devient président
d’honneur du club. De son côté Jean-Pierre
Rieux, 80 ans, également fidèle trésorier a
remis les clefs de la comptabilité à Virgile
Messager mais reste investi au sein du club en
tant que membre actif. Lors de l’assemblée
générale d’élection du nouveau bureau, le
maire d’Istres, François Bernardini leur a
remis le trophée de l’engagement associatif.

Aujourd’hui, grâce à un contexte qui
semble plus favorable à l’organisation des
événements, c’est un peu la vie normale
qui reprend. Le carnaval organisé le 22 avril
par le Centre Social et d’Animation PierreMiallet a été un véritable succès, pour le
plus grand bonheur des enfants qui ont pu
retrouver le plaisir du déguisement et de la
parade colorée. Pour l’heure, qu’il s’agisse
de la ville, du comité des fêtes d’Entressen
et des acteurs de la vie du hameau, tout le
monde s’active pour organiser les grands
moments de l’été. A commencer le 22 mai,
par le show des vieilles bécanes et vieilles
guimbardes proposé à La Grange de 10h à
17h30. Au programme, exposition d’autos
et motos vintage, notamment originaires
pour certaines des USA... Une journée
festive assortie d’un concert rock. La fête
du foin retrouve également la place Lou
Blagaïre dimanche 12 juin de 9h à 18h. Un
rendez-vous traditionnel qui proposera des
animations autour du fauchage traditionnel,
une mini-ferme, une foire artisanale, un
marché des producteurs, des balades en
calèche et des activités pour les enfants.
Enfin, les fêtes votives du 1er au 4 juillet
inclus, feront battre le cœur du village (voir
détail p.8).

Une page se tourne, une nouvelle s’ouvre
pour cette grande famille du club taurin
d’Entressen, avec toujours la même force
et la même ferveur qui l’ont animé depuis
toutes ces années.
Carnaval du CSAPM le 22 avril
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Entre en scène : un tremplin musical
pour les talents
Organisé pour la première fois par le Centre Social et d’Animation
Pierre-Miallet, le tremplin musical « Entre en Scène » affiche déjà un
beau succès.

D

es 25 groupes et chanteurs solo alignés
au départ, il ne pourra en rester qu’un !
Mais entre la présélection, la 1ère, la 2e demifinale et la finale, de belles rencontres et une
belle énergie se sont dégagées de ce tremplin
pour la scène dédié aux talents locaux. À
la clé 2 enregistrements en studio, de la
diffusion en radio, la réalisation d’un dossier
de presse... une première partie et des bons
d’achat pour le vainqueur.
Bien entendu si les lots sont alléchants,
c’est avant tout le plaisir de la scène qui a
séduit et attiré les chanteurs et musiciens
de ce concours. Parmi eux, deux Istréens, le
groupe de reggae « Soon Come » et la Pop de
« Elise », se sont inclinés sur un choix difficile
du jury le 29 avril, face au groupe Einsenower
(Rock Indus) et Riverman (Rock), les deux
grands gagnants de la 1ère demi-finale.
La seconde demi-finale, vendredi 20 mai,
s’annonce également de grande qualité avec

un plateau qui accueillera la Pop Folk des
Marignanais de Del Campa, la World Music de
Niofar, la Pop Rock de Sic, enfin l’envoûtante
Electro Pop de Spleen Machine. Les deux
gagnants de cette 2e demi-finale seront en
lice pour la finale samedi 25 juin aux côtés
des groupes Einsenower et Riverman.
Le jury est composé de personnalités locales
comme Pierre Luciani, multi-instrumentiste
et écrivain, chanteur Corse émérite, Yves
Jutan musicien professionnel, agent et
producteur, Françoise Slotala, présidente du
CSAPM, Sonia Kévorkian, chanteuse, coach
vocal et scénique, Jean-Luc Portero, musicien
professionnel, chef de chœur et directeur
de projets artistiques et Marc Levantidis,
pianiste professionnel, professeur de piano
et chef de chœur. À noter que le public jouera
également les « arbitres » pour la grande
finale du 25 juin.

Kayak :
trois Entressenois
aux championnats
du monde
Grâce à leur sélection en équipe de France,
Tom Dolle (champion du monde Canoë
Freestyle), Valentin Parasme et Olivier Kremer
ont une fois de plus décroché leur ticket
pour participer aux championnats du monde
de kayak freestyle du 21 juin au 3 juillet
prochains à Nottingham (Royaume-Uni).
Membres émérites du club d’Istres Entressen
Canoë Kayak, nul doute que nos champions
sauront s’illustrer une fois de plus.
Retrouvez toute l’info d’Istres Entressen Canoe Kayak
sur facebook et sur le site : https://eicanoekayak.
wixsite.com/ieck

Plus d’infos : http://csa.pm.free.fr Facebook : CSAPM

Photos : Dominique Kremer
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3 questions à Jean-François Gasquez
L’Entressenois Jean-François Gasquez, 56 ans, marié, 3 enfants est
un homme à la vie et à la passion accomplie. Depuis la parution de
son premier roman, « Les Spectres de Haddington » en octobre 2020,
l’auteur planche pour renvoyer son personnage principal vers de
nouvelles aventures. Rencontre !

7

en évoquant avec mon épouse, notre projet
de voyage en Ecosse imaginé en 2020,
l’idée m’a germée d’essayer enfin d’écrire
une histoire plongée dans les légendes
et mystères de l’Ecosse, ses décors, son
atmosphère particulière. Après deux ans et
demi presque d’écriture et de relectures, mon
entourage m’a convaincu de pousser la porte
de l’édition. »
Comment avez-vous abordé ce travail
d’écriture ?
Jean-François Gasquez : « Je me suis
projeté à travers mon personnage Jack
McArthur au fil d’une histoire qui s’est
redessinée au fur et à mesure de son
avancement sous la plume. Un roman entre
polar, énigmes et paranormal qui démarre
à partir d’un étrange message invitant Jack
McArthur, français d’origine écossaise, à
revenir dans son village natal, sur les terres
de ses ancêtres pour y résoudre un mystère
familial. Ce qu’il va découvrir dépasse son
entendement et l’entraîne dans une aventure
palpitante qui mêle énigmes, secrets et
révélations dans une ambiance mystique
d’une Ecosse peuplée de fantômes et de
légendes. J’ai voulu faire en sorte que le
lecteur soit tenu en haleine de chapitre en
chapitre. »
Comment imaginez-vous la suite ?

D’où vous vient cet amour de l’écriture ?
Jean-François Gasquez : « Très certainement
d’une passion pour la lecture depuis tout
jeune, d’abord avec des Bandes Dessinées,
puis les fameuses collections de la
bibliothèque Verte, les premiers romans à
choix multiples et aussi les films d’aventure.
Rapidement vers mes 16 ou 17 ans, j’ai
ressenti l’envie d’écrire et puis le fil de la vie
vous aspire, les études, le travail, la vie de
famille... le temps passe. Jusqu’à ce jour où

Jean-François Gasquez : « En renouvelant
l’expérience à travers un deuxième roman,
d’ailleurs en cours d’écriture. Dès les premiers
jalons des « Spectres de Haddington »,
quelques idées ont germé en parallèle et
servi de bases pour emmener le personnage
principal dans de nouvelles aventures,
toujours en Ecosse dans cette même
atmosphère pleine de rebondissements.
Ce deuxième volet qui devrait être plus
volumineux s’inscrit dans la même veine
entre roman policier, énigmes et mystères. »
Vous pouvez vous procurer « Les Spectres de
Haddington » sur le site de l’éditeur
www.editions-verone.com, au centre
E.Leclerc à Istres mais aussi sur Amazon,
la FNAC ou Cultura.
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ESPACE D’EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE ET
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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BONNES PRATIQUES POUR

CIRCULER
EN TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE*

Toutes les infos
en scannant
ce QRCODE
avec votre
smartphone

VÊTEMENT
RÉFLÉCHISSANT
OBLIGATOIRE
la nuit ou si
visibilité réduite

casque
audio
interdit

CASQUE AUDIO
INTERDIT

CASQUE
recommandé
vivement

par trottinette

-18

P

casque
audio
interdit

18 ANS
MINIMUM

AGENDA
Dimanche 15 mai de 9h à 18h
Place Lou-Blagaïre
Vide-grenier organisé par l’association Carithon
Dimanche 22 mai de 10h à 17h30
La Grange
10e édition du festival Vieilles guimbardes,
vieilles bécanes
Retrouvez le détail du programme sur facebook vieilles
bécanes, vieilles guimbardes.

Vendredi 20 mai à partir de 20h
CSAPM
2e demi-finale tremplin musical
« Entre en scène »
Entrée 5 euros
Plus d’infos csa.pm.free.fr ou facebook CSAPM

Samedi 25 juin à partir de 20h
CSAPM
Finale du tremplin musical « Entre en scène »
Entrée 5 euros
Plus d’infos csa.pm.free.fr ou facebook CSAPM

Vendredi 1er au lundi 4 juillet
Place Lou-Blagaïre et avenue de la Crau
Fêtes votives organisées par le comité
des fêtes d’Entressen
Au programme fête foraine, grands concerts, soirée
mousse, karaoké...
Voir détail du programme facebook comité des fêtes
d’Entressen.

Dimanche 3 juillet de 11h à 12h
Avenue de la Crau
Traditionnelle Abrivado organisé par le club
taurin d’Entressen.
Retrouvez l’actualité du club sur facebook Club taurin
d’Entressen.
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PERSONNE

Localisation
des parkings
en scannant le
QRCODE.
TROTTOIRS
INTERDITS

Un nouveau service dans
les pôles Jeunesse des
médiathèques Istres Ouest
Provence :
Le coin des parents
Une collection de documents sur
le thème de la parentalité vous est
désormais proposée. Destinée aux
parents, grands-parents de nourrissons
ou jeunes enfants mais aussi aux
professionnels de la petite enfance,
cette collection vous accompagne dans
votre fonction parentale en apportant
conseils et réponses sur de multiples
sujets : éducation, psychologie, scolarité,
alimentation, sommeil, jeu, etc.

Depuis maintenant plus de deux ans, nous sommes
confrontés à des situations inédites et difficiles...
nous avons du faire face et nous adapter afin de
permettre à chacune et chacun de vivre dans les
meilleures conditions... Ma ligne de conduite est
toujours d’aller de l’avant. De vous permettre de bénéficier du meilleur service public. Celui qui vous
facilitera le vie quotidienne... Istres est une ville
dynamique, généreuse et solidaire. Notre action est
à son image.
François Bernardini, “Nous sommes Istres “
Pas de «printemps silencieux» à Istres ...des séries
d’actions pluriannuelles qui débuteront le 28 mai
avec exposition, ateliers de confection de nichoirs,
aide au recensement participatif, débat... venez
nombreux et agissons ensemble.
Mme Boutroux, déléguée à la protection animale

Cet espace est le vôtre : n’hésitez pas à
venir consulter les documents et à les
emprunter !
Pour plus de renseignements et rendezvous de la médiathèque, contactez le
pôle Jeunesse de votre médiathèque :
04 90 50 67 01
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
Directrice de la publication : Céline Camoin Directrice de la communication et de la promotion de la
ville, responsable de la rédaction des supports édités
par la ville d’Istres : E. Du Liège - Rédacteur en chef :
É. Gavelle - Journaliste : L. Alvernhe. Photographes :
M. Bressy - N. Martin. Mise en page : N. Gomar.
Tirage : 2 500 exemplaires - Photogravure et impression : Spirale imprimerie, Istres.
Dépôt légal : BNF 23 décembre 2019 - N° ISSN 12451479

Dimanche 3 juillet à 17h
Arènes Raoul-Libra
Course pour le trophée de l’Avenir organisée par
le club taurin d’Entressen

Pour préserver l’environnement,
ce magazine est imprimé sur papier issu
de forêts gérées durablement et de sources
contrôlées.

Retrouvez l’actualité du club sur facebook Club taurin
d’Entressen

Magazine recyclable,
participez au tri sélectif !

Pour la 3eme année consécutive, la Municipalité a
décidé d’augmenter la taxe foncière de plus de 3
points... nous nous sommes opposés à ce choix
d’imposer encore un effort important au contribuable.
Robin Prétot, Michèle Leban et Jocelyn Planelles
Hausses d’impôts : scandale et indécence !
Le budget du Maire a été voté le 14 avril avec cette
fausse sérénité que peut afficher le capitaine d’un
navire en plein naufrage pour rassurer ses passagers. Les charges générales qui bondissent de 6%
et la masse salariale à 67 millions d’euros montrent
que la machine est emballée.
Michel Caillat et Sandy Poletto,
groupe EELV et partenaires
Des champignons de béton à Istres... Notre bâtisseur, recherche des taxes foncières pour boucler le
budget, que je ne voterai pas.
Rose Criado “En avant Istres”
Absent du conseil municipal du 14/04/2022 je n’ai
pas pu participer au vote du budget proposé par la
majorité.
Gregory Gabanou “Reconquête”

