
Automne  2022 - N°42

Sommairek ACTUALITÉS/ P. 2 & 3 

Rentrée scolaire

Démolition de la gare d’Entressen

Bientôt une nouvelle base nautique

Médiathèque

Une salle de réunion aux arènes

La rentrée du CSAPM

Le festival “ENTREnSCÈNE”

Du “fit foot” à Entressen

VIVRE À ENTRESSEN / P. 4 À 6 

Préserver l'eau, pour préserver la vie

Retour sur les festivités de l’été

Journée des associations

3 QUESTIONS À / P. 7 

Magali et Jonathan des écuries Epona

AGENDA / P. 8

Supplément d’Istres magazine

is
tr
es
.frENTRESSEN



Rentrée scolaire 2022-2023
Pour améliorer et entretenir les écoles et favoriser à la fois le bien-être 
et la sécurité des enfants, les travaux les plus importants sont réalisés 
l’été afin de ne pas perturber le cycle d’apprentissage.

Des travaux parmi lesquels on note la 
réhabilitation du forum et d’une partie de 

la toiture de la cantine de la Clé des champs 
pour un montant de 45 000 euros. 

Du côté de la maternelle La Buissonnière, 
il fut également question de réhabilitation 
d’une partie de la toiture terrasse de la 
cantine, ainsi que la reprise des sols en 
résine. De quoi permettre une rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions pour les 
255 élèves de l’école élémentaire la Clé des 
Champs et des 145 enfants de la maternelle 
la Buissonnière.

Une école toujours plus 
connectée 

Pionnière en la matière depuis les années 
80, la Ville d’Istres poursuit la conversion 

numérique dans ses écoles. En cette rentrée 
scolaire, l’ensemble des ordinateurs de 
direction, ainsi que ceux des enseignants 
d’école élémentaire va être remplacé dans 

le cadre du plan France Relance. François 
Bernardini, maire d’Istres, a souhaité étendre 
la mesure aux maternelles. L’ensemble du 
plan représente 200 000 euros, dont 130 000 
euros de dotation de l’Etat. 

La restauration scolaire 
toujours à 1 €

Pour la quatrième rentrée consécutive, 
le repas à la cantine, aussi bien en 

maternelle qu’en élémentaire, reste à 1€ 
pour tous les élèves. Pas moins de 4000 
repas par jour sont préparés dans la cuisine 
centrale et servis quotidiennement (dont 350 
destinés aux élèves d’Entressen), soit près de 
90 % des élèves. Un effort budgétaire aussi 
puisque l’augmentation des frais alimentaires 
représentera 20 % cette année, l’achat des 
matières premières pesant 1 million d’euros 
par an.

Chères Entressenoises,  
chers Entressenois,

C’est un Entressen Infos au sommaire 
très complet que nous avons une fois 
de plus le plaisir de vous distribuer.
Complet parce que l’actualité y est 
chargée, une preuve du dynamisme 
qui vous caractérise.

Un article sera consacré à la rentrée 
et aux travaux qui ont été entrepris 
dans les écoles. Un sujet récurrent 
mais je considère qu’une rentrée 
des classes n’est pas un événement 
anodin. Pour le corps enseignant, pour 
les familles et surtout pour les enfants, 
c’est toujours un moment solennel, 
d’incertitude et notre rôle est d’offrir 
les meilleures conditions d’accueil de 
par la qualité des bâtiments et surtout 
du personnel municipal qui œuvre 
pour le bien-être de nos petits.

Cet été a été très sec, le Symcrau 
est fortement sollicité pour gérer et 
anticiper les enjeux qui se rapprochent 
de plus en plus, vous pourrez les 
appréhender dans ces pages.

Une partie de ce magazine sera 
aussi réservée aux chantiers en cours 
de réalisation. Créer, moderniser, 
développer des équipements pour 
votre bien-être est aussi une de nos 
priorités.

Enfin, nous évoquerons les 
événements qui jalonnent la vie 
d’Entressen et qui, avec votre large 
participation, marquent votre 
affection à ce village.

François Bernardini
Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence,
délégué à la Sidérurgie, à la Pétrochimie et 
à l’Aéronautique.

Éditok
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Fermée aux voyageurs depuis 1938,  
la gare bientôt démolie !
Alors que la gare historique 
d’Entressen ouvrait ses portes le 
18 octobre 1847, celle-ci va être 
démolie après 175 ans d’existence. 

Une décision prise par son propriétaire, la 
SNCF, pour des raisons évidentes de sécurité. 
En effet, l’édifice qui n’est plus utilisé depuis 
de nombreuses années, pourrait présenter 
des risques d’effondrement. 

Le permis de démolition déposé en mairie 
d’Istres, le 19 janvier 2021, n’a pour l’heure 
pas encore été mis à exécution, aucune date 
n’est pour le moment avancée par la SNCF. 
Nul doute que sa démolition laissera un vide 
dans le paysage et le cœur des Entressenois 
mais la sécurité doit parfois passer par des 
« voies » radicales.

La nouvelle base nautique 
en pleine construction

Suite à la démolition 
inéluctable de l’ancienne base 
nautique plus aux normes, les 
travaux de réalisation de la 
nouvelle structure de plain-
pied ont pu démarrer.
Aujourd’hui les fondations et les murs sont 
érigés pour une livraison prévue courant dé-
cembre (si les aléas climatiques n’entraînent 
pas de retard). 

Moderne et mieux intégrée à son environ-
nement, la future base offrira tout le confort 
nécessaire au bon déroulement de la pratique 
développée par les associations nautiques 
(Istres-Entressen Canoë-Kayak et le Club 
Nautique d’Entressen notamment). Coût de 
l’opération 510 000 € H.T co-financés par le 
Conseil départemental à hauteur de 121 000 € 
et la Métropole pour un montant de 139 500 €.

Une salle de réunion 
pour les arènes 
Depuis le mois de juillet, les arènes Raoul-
Libra ont été complétées par la réalisation 
d’une salle de réunion d’une trentaine de m2. 

Elle est adossée aux vestiaires de la structure 
dédiée essentiellement aux courses 
camarguaises organisées par le Club Taurin 
de France présidé par Claude Libra. 

Cette extension réalisée, pour un montant de 
174 250  euros TTC, a été co-financée par la 
Ville et le Conseil départemental.

La médiathèque 
bientôt rebâtie 
Après l’ouverture du nouveau Multi-Accueil-
Collectif « Le Toboggan » pour les tout-petits, 
situé à proximité du CSAPM, ce sera au tour 
de la médiathèque d’être reconstruite. 

Porté par la métropole Aix-Marseille 
Provence, le projet de réalisation d’une 
nouvelle médiathèque se fera en lieu et place 
de l’actuelle. Les travaux estimés à 2,3M€ TTC 
devraient débuter prochainement pour une 
durée de 15 mois. Livraison envisagée en 
décembre 2024.
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Au sortir de cet été caniculaire, 
pas inhabituel en Provence, mais 
qui a marqué par sa durée et son 
intensité (mois de juin le plus chaud 
depuis 1947 avec 5°C au dessus des 
normales saisonnières), nous avons 
tous collectivement pris conscience 
que nos ressources naturelles ne 
sont pas inépuisables, encore moins 
substituables pour l’eau. 

Une prise de conscience qui 
doit modifier notre mode de 
consommation donc nos usages. 
Nous devrons tous, dès à présent, 
économiser cet or bleu par les 
petits gestes du quotidien : équiper 
nos robinets de réducteur de débit 
(mousseurs), réutiliser l’eau de la 
cuisine, limiter le temps de douche, 
sensibiliser nos enfants, etc.

Et comme à chaque crise, des 
initiatives citoyennes voient le jour. 
Je tiens donc à saluer l’action des 
associations (Epona, la Pêche du 
Grand Étang), rejointes par les 
administrés qui, au gré de l’inexorable 
assèchement de l’étang d’Entressen, 
ont entrepris de débarrasser les rives 
des déchets habituellement engloutis.

Une belle initiative que la nature 
appréciera !

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

k
 Préserver l’eau, pour préserver la vie 

La nappe de la Crau constitue l’unique 
source d’alimentation en eau potable 

pour près de 300 000 habitants de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence qui 
englobe Istres et Entressen notamment et 
de la Communauté d’Agglomération Arles 
Crau Camargue Montagnette. La nappe très 
dépendante des prairies de foin de Crau 
qui rechargent 70% de son volume annuel 
grâce à l’eau d’irrigation, approvisionne 
également des activités économiques dont 
certaines affichent un caractère stratégique à 
l’échelle nationale (base militaire, Grand port 
maritime, agriculture...). 

Aussi dans ce contexte exceptionnel de 
sécheresse, une étude a été réalisée par le 
SYMCRAU en partenariat avec l’Agence de 
l’eau, la Région Sud, l’Etat représenté par la 
Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM) et le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM). Elle relève 
l’extrême sensibilité de la nappe à sa recharge 
artificielle issue de l’irrigation gravitaire 
notamment liée à la culture du foin de Crau. 

En d’autres termes, un changement, si 
minime soit-il sur les sources d’alimentation 
en eau, peut entraîner à court terme un 
déséquilibre et une chute du niveau de la 
nappe phréatique. Une chute qui entraînera 
en cascade une dégradation des zones 
humides, de leur écosystème, voire un 
assèchement d’un certain nombre de 
captages d’eau potable privés et agricoles 
et in fine, une mise en tension des champs 
« captants » et donc de l’alimentation en eau 
potable de la population.

Le déficit en eau de la Durance a amené, 
durant la période estivale notamment, la 
Commission Exécutive de la Durance (CED) 
à établir des restrictions d’eau à destination 
des canaux d’irrigation. Une situation 
renforcée par le faible taux de précipitations. 
Le SYMCRAU alerte sur cette situation de crise 
et sur la nécessité d’organiser la concertation 
sur le territoire pour anticiper les crises à 
venir. « Des études avaient déjà été amorcées 
depuis plusieurs années, aboutissant à la 
même conclusion mais avec des projections 
stratégiques sur la nécessaire réorganisation 
du partage de la ressource jusqu’en 2050. La 
voie qui semble la plus pertinente est celle 
des efforts partagés et la nécessité pour 
tous : particuliers, collectivités, agriculture, 
industrie... de revoir nos usages afin de 
préserver notre ressource en eau », explique 
Céline Tramontin, adjointe de quartier 
d’Entressen, Présidente du SYMCRAU. 

Une sécheresse qui se voit ! 

A l’image de la végétation, d’autres 
éléments, comme l’étang d’Entressen, 

ont souffert plus que d’habitude de l’épisode 
de sécheresse inédit et du manque de 
précipitations. Les rives de l’étang d’Entressen 
se sont retirées de près d’une cinquantaine 
de mètres par endroits, laissant entrevoir 
ça et là des déchets jusqu’alors invisibles 
car recouverts par l’eau. Des habitants du 
hameau se sont mobilisés pour dépolluer 
ce coin de nature propice aux balades, à la 
pêche et aux activités nautiques. 
(Voir rubrique 3 questions, page 7)

4 Entressen infos #42 



Pour faire face aux mauvaises conditions 
météos annoncées, la 3e édition de la 

journée des associations portée par le Centre 
Social et d’Animation Pierre-Miallet, a été 
organisée le 3 septembre dernier à l’abri du 
gymnase Arcelli. 

Un repli qui n’a pas pour autant influé sur le 
volume de fréquentation, ni sur la convivialité 
de l’événement, a précisé Françoise Slotala, 
conseillère municipale et présidente du 
CSAPM. 

L’objectif de cette rencontre est de permettre 
au public en un seul lieu et en une journée 
d’obtenir l’ensemble des informations pour 
faciliter les choix d’activités proposées par le 
tissu associatif entressenois.

 Le rythme de l’été enfin retrouvé ! 

Après 3 ans de restrictions liées à la crise 
sanitaire, les grands rendez-vous de l’été 

ont pu retrouver un peu de liberté. 

Ces deux dernières années, le « casse tête » 
de l’organisation des événements selon des 
mesures sanitaires lourdes avait contraint les 
organisateurs d’annuler de nombreux rendez-
vous conviviaux. 

C’est donc sous un ciel radieux que l’ensemble 
des acteurs du hameau ont pu se retrousser 

les manches pour redonner vie aux 
« incontournables » de l’été à Entressen. 

La fête du foin, le rassemblement des vieilles 
guimbardes, les fêtes votives, l’abrivado du 
club taurin ... mais aussi la semaine bouliste 
de la Boule Sauvage ou plus récemment 
la journée des associations du CSAPM ont 
rassemblé la foule ravie de retrouver un ciel 
« sans nuage » et le chemin de la convivialité 
partagée. Comme le souligne, d’ailleurs 
Antoine Séchet, président du comité des fêtes :

 « Nous sommes passés en 2020, de l’organisa-
tion de rendez-vous a minima à des specta-
cles rendus possibles avec un public assis et 
selon un difficile protocole en 2021, pour enfin 
retrouver de la respiration et plus de liberté 
cette année » et de conclure « ce fut pour nous 
finalement des moments de vie retrouvés, 
salués par le public venu en nombre ». 
Retrouvez les prochains rendez-vous dans la rubrique 
agenda (page 8)

 Journée des associations : une histoire de rencontre ! 
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 Le CSAPM fait sa rentrée ! 
Pas moins de 52 activités hebdomadaires 
sont proposées cette année : de l’anglais 
au yoga, en passant par la randonnée, la 
bachata, le rock, le coaching vocal ou le 
club nature... Un florilège d’activités à 
retrouver dans son intégralité sur  
csapm.fr ou directement sur place rue 
de Couliès à Entressen. L’ensemble des 
activités détaillées dans le catalogue 
peuvent donner lieu à un cours d’essai 
gratuit.

Parmi les figures incontournables on retrouve 
bien entendu le théâtre d’humour avec 6 
dates désopilantes. Une saison de l’humour 
lancée en « grandes pompes » le 14 octobre 
par “Fake News”, un spectacle plébiscité en 
Avignon qui était également l’occasion de 
présenter le programme de l’année autour 
d’un pot de l’amitié à partir de 19h30 à la 
halle polyvalente La Grange !

Les rendez-vous « Ciné Saveurs » et leur 
recette à succès vont continuer d’aiguiser 

l’œil et les papilles, en mêlant projection 
de documentaire sur un pays ou une 
région, débat avec le réalisateur suivi d’une 
dégustation de plats inspirés des contrées à 
l’honneur ! 

Un dimanche par mois les « Brunch 
musicaux » proposent une scène musicale 
ouverte à tous les musiciens quel que soit le 
niveau sous la forme de « Jam session » plus 
communément appelé « bœuf ». Convivialité 
assurée !

 Franc succès pour la première du festival « ENTREnSCÈNE » 

La première édition du tremplin musical 
local “ENTREnSCÈNE” a réuni 25 artistes 
amateurs locaux et attiré près de 800 
personnes sur les 3 dates de concerts 
“Live”. 

Une édition remportée par le groupe « Spleen 
Machines » congratulé par 2 mois de diffusion 
sur les ondes de « Soleil FM ». Le groupe 
« Riverman » termine à la 2e place saluée par 
une résidence et un concert de restitution 
au café musique l’Usine à Istres. À la 3e place 
« SIC » remporte un enregistrement studio, 
la réalisation d’un dossier de presse, enfin 
« Eisenower » repart avec un shooting photo. 

La qualité des groupes et la ferveur du public 
ont naturellement motivé la programmation 
d’une deuxième édition en 2023. Les 
inscriptions seront ouvertes du 1er décembre 
2022 au 1er mars 2023. Avis aux compositeurs 
amateurs locaux ! 
Retrouvez toute l’info sur Facebook CSAPM-Centre 
Social et d’Animation Pierre Miallet ou sur csapm.fr 

 Quand le ballon rond et le fitness se marient ! 
Pour la saison sportive 2022-2023, le club 
de football de l’Etoile Sportive Entressen 
Istres propose des séances de « Fit Foot ». 

Une nouveauté dérivée du fitness et adaptée 
à la gestuelle du football. Une pratique qui 
permet de découvrir les sensations liées à ces 
deux disciplines ici « mariées » et aux vertus 

de bien-être et de forme physique obtenues 
grâce à un travail de renforcement musculaire 
et de cardio-jogging notamment. 

Les entraînements de Fit Foot se déroulent 
le lundi et le jeudi de 19h à 20h30 sous la 
houlette de deux coachs fitness spécialement 
dédiés à l’animation de cette nouvelle 

activité. Possibilité de deux séances de 
découverte gratuite. 

Plus de renseignements au 06 17 01 55 89

Photo : Spleen Machines
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 3 questions à Magali et Jonathan des écuries Epona       
En plein cœur de l’été, des Entressenois, à l’image de Magali et Jonathan des écuries Epona, se sont 
retroussés les manches pour débarrasser les déchets mis à nu par le recul des rives de l’étang, conséquence 
de l’épisode inédit de sécheresse. Trois questions pour saluer leur état d’esprit solidaire et d’engagement 
citoyen en faveur de l’environnement.

Comment vous est venue l’envie 
d’agir en faveur des rives de l’étang ? 

Jonathan : « La forte baisse de son niveau 
a mis à jour un bon nombre de déchets que 
nous avons découverts sur les rives en allant 
baigner les chevaux pour les rafraîchir. Nous 
avons croisé ce jour-là René Bonaventure 
qui vit près des rives de l’étang et nous a 
interpellés à ce sujet. Nous avons aussitôt 
réagi ensemble pour décider d’enlever ces 
déchets à l’aide de sacs, de gants et de la 
remorque qui nous sert pour les écuries. 
Rendez-vous fut pris fin juillet, en lien avec 
les services municipaux venus collecter 
l’ensemble après un premier tri. »

D’autres Entressenois vous ont 
rejoints dans l’aventure ? 

Jonathan : « Oui effectivement de 5 
personnes sur le premier rendez-vous, nous 
nous sommes retrouvés une quinzaine de 
riverains, grâce au bouche-à-oreille et suite 
à un appel lancé sur les réseaux sociaux. 
Quand on aime la nature, sa terre, on a 
besoin d’intervenir pour maintenir son 
état de propreté et de faire un geste pour 
l’environnement. C’est ce qui a motivé, 
comme nous, celles et ceux qui ont contribué 
au nettoyage des rives. Le recul exceptionnel 
de l’étang à cause de la sécheresse aura 
finalement permis de découvrir des éléments 
qui n’ont rien à faire là, abandonnés de façon 
inconsidérée. »

Quel genre de déchets avez-vous 
retiré ?

 Magali : « Un peu de tout, nous avons rempli 
plusieurs remorques de vieux pneus, mais 
on a également trouvé un bateau coulé, un 
fauteuil de voiture, des bidons, des canettes, 
des ferrailles... du matériel de pêche et j’en 
passe. Mais nous sommes heureux d’avoir 
contribué, par notre action commune, 
à la préservation de ce coin de nature. 
Nous avons gardé des liens entre nous et 
n’hésiterons pas à intervenir à nouveau par 
envie de dépolluer, pour faire un geste pour 
l’environnement. Il en va de la qualité de 
notre cadre de vie et de la préservation de ce 
joli coin de nature. »
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Magazine recyclable, 
participez au tri sélectif !

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

Vendredi 14 octobre – 21h 
Halle polyvalente La Grange 
Théâtre d’humour : Fake news 
Entrée à partir de 10 €. Infos 04 90 50 69 49

Vendredi 21 octobre 
CSAPM – Rue de Couliès 
Ronde des soupes 
Organisée par la ville.

Vendredi 18 novembre – 19h30
CSAPM – Rue de Couliès
Ciné saveurs : le Quebec 
Infos et réservation : 04 90 50 69 49

Samedi 19 novembre – 19h30
Halle polyvalente La Grange
Soirée  « Alsacienne » au profit du Téléthon
Proposée par le comité des fêtes d’Entressen.
Infos et réservation : 06 45 37 56 16

Samedi 26 novembre – 21h
Halle polyvalente La Grange 
Théâtre d’humour : soirée surprise 
Entrée à partir de 10 €. Infos 04 90 50 69 49

Dimanche 4 décembre 
Téléthon organisé par l’association Carithon
Détail du programme sur Facebook@Carithon Entressen 
Istres et Office de tourisme 04 42 81 76 00

Dimanche 11 décembre 
Marché de Noël
Proposé par le comité des fêtes.

Samedi 17 décembre
Halle polyvalente La Grange  
Concert de Noël et Gospel 
proposé par le comité des fêtes d’Entressen
Samedi 31 décembre
Halle polyvalente La Grange  
Soirée réveillon du nouvel an 
Organisée par le comité des fêtes d’Entressen.

Vendredi 13 janvier - 19h30
CSAPM – Rue de Couliès
Ciné saveurs : de l’île de Pâques à la Patagonie
Infos et réservation : 04 90 50 69 49

Samedi 14 janvier - 21h
Halle polyvalente La Grange
Théâtre d’humour : very Brad Pitt
Entrée à partir de 10 euros. Infos 04 90 50 69 49

Dimanche 22 janvier 2023
Halle polyvalente La Grange
Loto du comité des fêtes

La ville dans ma poche
téléchargez l’appli !

Application gratuite ISTRES ET VOUS

Mon actu
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AGENDA

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

Une victoire morale pour les Istréens ! Les élus 
Istres au Cœur Michel CAILLAT et Rémi ESNAULT 
avaient voté le 23 décembre 2020 contre une dé-
libération accordant au Maire d’Istres la protection 
fonctionnelle dans le cadre de l’enquête prélimi-
naire du Parquet National Financier (PNF)... Les 
Istréens n’auront pas à payer les avocats dans cette 
affaire, leur pouvoir d’achat est déjà suffisamment 
attaqué, en particulier par les impôts sans cesse 
augmentés par la majorité municipale !
Michel Caillat et Sandy Poletto, 
groupe EELV et partenaires 

« L’été fut chaud, très chaud, trop chaud !... Nous 
devons permettre aux enfants de profiter de la na-
ture et de vivre de vraies vacances ! Notre groupe 
appelle de ses vœux la réalisation d’un tel espace 
à Lavalduc, cadre idéal pour ce proiet. On ne peut 
plus attendre.
Belle rentrée à toutes et tous ! »
Robin Prétot, Michèle Leban et Jocelyn Planelles

L’heure de la rentrée a sonné. Chaque année, je 
pense aux parents et surtout aux enfants pour qui 
c’est la première rentrée des classes ou à ceux qui 
changent d’établissement. Cette incertitude doit 
immédiatement être levée quant aux conditions 
d’accueil dans les établissements scolaires gé-
rés par la ville. Je considère comme absolument 
prioritaire le fait d’y apporter le plus grand soin. La 
cantine à un euro est aussi un des éléments forts 
de notre capacité d’accueil. Pour cette rentrée, j’ai 
mobilisé l’ensemble de mes services afin d’apporter 
la meilleure réponse aux problèmes énergétiques 
qui pourraient toucher notre pays et donc notre 
ville. Istres s’inscrit depuis longtemps déjà dans une 
véritable démarche écologique : l’éclairage public 
100% LED, la promotion des déplacements doux et 
bien d’autres actions concrètes existent déjà.

François Bernardini, “Nous sommes Istres “

Pas de texte transmis.
Rose Criado “En avant Istres”

Elu de proximité nous n’oublions pas de défendre 
une autre vision de notre ville.
Gregory Gabanou “Reconquête”

« Les points de nourrissage des chats libres de 
la Commune ont été cartographiés. La démarche 
concertée allant toujours vers un compromis utile à 
tous, les administrés seront aussi parties prenantes 
dans la sélection des lieux choisis. »
Mme Boutroux, déléguée à la protection animale


