
Bien être dans son corps
quelque soit son âge, c’est ce
que propose la section gymnas-
tique volontaire. C’est l’une des
nombreuses activités sportives
pratiquée au sein de l’associa-
tion A.I.L (Amis de l’instruction
laïque) de Sénas présidée par
Séverine Bouchier, avec cer-
tains cours destinés tout parti-
c u l i è r e m e n t a u x s e n i o r s
hommes et femmes.

Visant à lutter contre la séden-
tarité, ces séances de gym tradi-
tionnelle et de gym douce, ou
encore cours de relaxation pi-
lates et fitness sont pratiqués
avec du matériel adapté pour

tous. Chacun peut faire les exer-
cices à son rythme sous la
conduite d’un moniteur spécia-
lisé et restant l’écoute de tous.

Les cours se déroulent salle
Frédéric Mistral chaque lundi,
mardi et vendredi matin de
9 h 30 à 10 h 30 ainsi que le mar-
di soir de 19 h 30 à 20 h 30. Le
coût de l’adhésion annuelle est
de 95 ¤ pour une séance hebdo-
madaire ou de 135 ¤ pour
toutes les séances. Et la pre-
mière est gratuite afin de per-
mettre à chacun de découvrir
l’ambiance. P.A.

Contact au 00613 043596.

Pays d’Arles

L a ronde des voeux se pour-
suit sur ce territoire. Hier,
c’est le président et les

maires de Terre de Provence ag-
glomération qui ont présenté
les leurs, à la salle Louis-Michel
d’Eyragues. Cela a été l’occa-
sion pour Jean-Marc Mar-
tin-Teissère, de faire le point
sur l’année écoulée et sur les
projets à venir.

◗ LE BILAN DE 2017
À commencer par les nou-

velles évolutions, consécutives
à la mise en application de
deux lois. Celle sur le non-cu-
mul des mandats qui a conduit
Bernard Reynès, député, maire
de Châteaurenard et président
de Terre de Provence, à un
choix entre ses mandats locaux
et son mandat national. "Je sais
que c’est avec regret qu’il a dû re-
noncer au mandat de président,
tant sont nombreux et d’impor-
tance les projets qu’il a initiés de-
puis 2014".

2017 aura également été l’an-
née de la mise en application
de la loi NOTRe, avec les trans-
ferts effectifs de plusieurs com-
pétences : la promotion du tou-
risme avec la création d’un OTI
(office de tourisme intercom-
munal), situé à Châteaurenard
dans les locaux de l’ancien OT
de la ville. Les agents en place
ont été transférés et Christine
Bernard nommée directrice.

La communauté est égale-
ment devenue compétente
pour la création, l’aménage-
ment, l’entretien et la gestion
des 17 zones d’activités du terri-
toire, s’étalant sur 305 hectares.
L’entretien des espaces verts,
du pluvial, de l’éclairage public

et de la voirie est sous la respon-
sabilité de Julien Nicolas, recru-
té en juillet.

◗ LES PROJETS DE 2018
Le président a aussi évoqué

l e s g r a n d s r e n d e z - v o u s
de 2018, une année qui verra se
poursuivre les transferts de
compétence avec la GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations).
Et la poursuite de nombreux
dossiers.

Il y a le lycée, dont la pre-
mière phase des travaux d’ac-
cès a commencé en novembre
dernier. La pose de la première
pierre est prévue en avril. L’ou-
verture en septembre 2019.

Mais aussi, le projet de redé-
ploiement du MIN, avec des fi-
nancements du département et
de la région de plus de 48 mil-
lions d’euros. Julio Moreira,
conducteur de travaux, et Fran-

cine Anne Santiago, directeur
juridique, ont été recrutés.

En ce qui concerne les ser-
vices des services de proximité,
ceux des transports scolaires et
des déchets, renforcés avec l’ar-
rivée de Karim El Hermak (mé-
diateur) et Sophie Pelé (chargée
de mission gestion et préven-
tion des déchets), ils vont de-
voir eux aussi faire face à des
évolutions importantes. "Qui
dit nouveau lycée ou nouveau
collège à Eyragues dit aussi une
offre de transports scolaires à re-
penser". C’est la tâche d’Audrey
Monceau. Pour les déchets, de
nouvelles consignes de tri se-
ront progressivement mises en
place pour se conformer aux
prescriptions de CITEO (ex Eco
Emballages). Dès avril, une col-
lecte de proximité sera mise en
p l a c e à C h â t e a u r e n a r d ,
Maillane et Orgon.

"Tous ces changements néces-

si tent d’adapter aussi les
moyens matériels pour garantir
aux agents de meilleures condi-
tions de travail. J’ai adressé un
courrier au propriétaire du bâti-
ment du garage intercommunal
afin qu’il engage des actions de
remise en état du site… Et nous
travaillons sur la création d’un
hangar sous ombrières au quai
de transfert avec un véritable es-
pace dédié au service de col-
lecte." De même, une nouvelle
déchetterie va voir le jour sur
Barbentane-Rognonas, avec
une nouvelle localisation. En-
fin, le siège de Terre de Pro-
vence ne permet plus d’ac-
cueillir l’ensemble des agents
administratifs. Provisoirement
des services ont été déplacés à
la maison médicale d’Eyragues
et une extension du bâtiment
est prévue.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

Sport tout public, la gymnastique volontaire compte ses adeptes
à Sénas. / PHOTO P.A.

CHÂTEAURENARD● Le lotodes Enclumes.En hiver, les diffé-
rentes associations de la Crau de Châteaurenard (US, Club taurin,
Enclumes) organisent à tour de rôle un loto, au bar Mathieu, le di-
manche à 18 h. Le prochain, fixé au 28, sera celui des Enclumes.
➔ 10 euros les trois cartons ; 16 euros les six.

LESREBONDSDEL’OVALE● Le derby contre Bédarrides fait
parler.On en parle au bar de la Rampe, comme on appelle ici la
place de la République. La rencontre au sommet qui va opposer le
RCC à Bédarrides est au cœur de tous les sujets. Ce derby va se
jouer avec un parfum de revanche. Au match aller à Bédarrides
(1er octobre), les Vauclusiens avaient largement battu les Château-
renardais (47-15). Un tel score n’avait jamais été enregistré. Cha-
cun y va de ses pronostics et donne son avis sur l’équipe à former.
D’ordinaire à ce Bar de la Rampe, que certains n’hésitent pas à
baptiser "Académie de la Fontaine", les propos sont moins anxio-
gènes. On y parle de la vie de tous les jours, mais aussi musique,
philosophie quand ce n’est pas de mathématiques. Ces jours der-
niers, la vraie question existentielle était :"Est-ce que le RCC va ga-
gner ?" A noter, qu’en plus des deux rencontres officielles du
championnat entre équipe 1e et réserve, une 3e rencontre se joue-
ra à partir de 11 h, sur la pelouse d’honneur. Elle opposera "Les
Vieux Renards" aux "Béda-Ridés". Ces "anciennes gloires" des
deux clubs prendront du plaisir autour d’un ballon ovale. Le
temps de jeu est plus court et la principale motivation sera sans
doute le plaisir de se retrouver avec les autres participants au re-
pas d’avant-match. Il enregistre la présence de 300 convives, alors
que d’ordinaire il y en a trois fois moins. Dans les loges "VIP", ins-
tallées dans la tribune de Coubertin, plusieurs personnalités sont
prévues. Des acteurs de la vie locale et régionale, de la politique et
du monde sportif.

CHÂTEAURENARD● Le Concours Festival des soupes en
ribambelle.L’Association pour la Conservation du Patrimoine or-
ganise son concours de soupes en ribambelle, le 3 février à 18 h 30
à la salle des échantillons du Min. Pour les candidats, l’inscrip-
tion, gratuite est obligatoire à l’office de tourisme, au plus tard le
31 janvier. Il leur faudra amener le soir du concours une marmite
de 5 l de soupe, chaude, ainsi qu’une louche. ➔ Une crêpe-party suivra.

La réception s’est achevée en remettant médailles du travail, pour
20, 30 ou 35 ans de carrière aux employés intercommunautaires.

Nicolas Belle (argent, pour 20 ans de service) : entré à la Mairie de
Cabannes en 1995 en tant qu’agent d’entretien, il est resté en poste
jusqu’à son transfert en 2010 comme agent de collecte.

Yves Lambert (argent) : entré à la mairie de Châteaurenard en l994
pour exercer ses fonctions au centre nautique et aux services tech-
niques, il est, depuis 2010, chauffeur de bennes à TdP.

Alain Teyssedou (vermeil, 30 ans) est entré à la mairie de Barben-
tane en 1987, comme agent d’entretien. Depuis 2010, il exerce de-
puis les fonctions d’agent de collecte à Terre de Provence.

Sandrine Martin (argent), a commencé sa carrière en 1995 au sein
du Conseil général des Pyrénées-Orientales, en tant qu’attaché terri-
torial. En 2002, elle a rejoint l’intercommunalité. Elle est aujour-
d’hui Directrice générale adjointe des services.

Didier Bonnefoy (Médaille d’or, 35 ans) a commencé sa carrière
en 1984 au sein de la mairie de Sorgues en tant que gestionnaire ad-
joint du restaurant municipal. Secrétaire général au Thor, en 1991 il
a été muté à Châteaurenard (directeur général des services). De-
puis 2014, il exerce les fonctions de DGS à TdP. N.C.-B.

Desmédailles pour les employés intercommunautaires

Des stages depoteriepour tous. L’atelier de poterie d’Isabel de
Gea propose des mini stages d’initiation à la poterie destinés aux en-
fants durant les vacances scolaires mais aussi des stages pour les
adultes qui souhaitent s’initier au travail de la terre cuite. Des tech-
niques ancestrales de la poterie tout en s’amusant et en développant
la créativité de chacun. Après les stages organisés les 2 et 4 janvier
derniers (terre vernissée, cuisson raku) d’autres notamment, le mode-
lage, sculpture, vaisselle, art de la table, sont proposés chaque ven-
dredi à l’atelier de Beauregard. Ils se déroulent de 14h à 22 h, heure
par heure selon les disponibilités de chacun. Renseignements et ins-
criptions au 0 0622623354. / PHOTO P.A.

814845

Jean-Marc Martin Teissère, maire de Verquières et président de Terre de Provence agglomération, a
présenté ses voeux entouré des maires ou représentants des communes de la collectivité./ PHOTOS N.C.-B.

Les maires -- Marcel Martel (Châteaurenard), Joël Suppo
(Maillane)-- et le président ont distribué les Médailles du travail.

SÉNAS

C’est reparti pour une
saison à la gym volontaire

SÉNAS● Le "marchépaysan" prenddes couleurs.Certes, ce n’est
pas encore la fin de l’hiver, mais depuis quelques jours grâce à
une température qui prend des degrés et des minutes gagnées
chaque matin sur le cadran de l’horloge, le "marché paysan "
comme on aime l’appeler ici en raison de ses origines lointaines,
se donne déjà des allures de printemps même si les légumes d’hi-
ver sont encore rois sur le carreau de la grand place où il se tient.
Il est vrai que pour les habitués du marché, producteurs locaux et
acheteurs, cette douceur matinale et soudaine laisse à penser que
le plus froid de l’hiver est passé, d’autant que les vergers voisins se
couvrent déjà de petits bourgeons. Mais prudence il faudra néan-
moins attendre encore plusieurs semaines avant que le marché
paysan ne retrouve ses couleurs et saveurs printanières.

/ PHOTO P.A.

TERREDEPROVENCE

Toutes les évolutions de la
communauté d’agglomération

ZOOMSUR Orgon
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