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Édito

La croissance verte,

"Depuis le début de notre mandat, nous portons 
une vigilance toute particulière sur le choix de 
nos décisions et de nos actions, en adéquation 
avec  la protection  et la restauration de 
l'environnement. L’impact de l’activité humaine 
doit être mesuré pour respecter les capacités 
régénératrices des ressources naturelles, qui 
ne seront pas éternellement renouvelables. 
Notre politique est d’appliquer, à notre échelle, 
certaines mesures, pour aider à préserver la 
planète. Depuis plusieurs mois, nous œuvrons 
donc,  à réduire l'empreinte écologique de nos services et maintenons une analyse 
rigoureuse  des produits utilisés. Chaque secteur est concerné,  que ce soit  la gestion 
des déchets, celle de l'eau, le remplacement de nos éclairages publics, l’utilisation 
d’énergies renouvelables comme le solaire, l'efficacité énergétique de nos bâtiments, 
ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’utilisation de véhicules 
électriques et à la limitation des déplacements.

Cette volonté de l’équipe municipale s’est traduite lors de la commission Agriculture – 
Environnement du mois d’avril, lors de la présentation de l’agenda du développement 
durable pour les 2 ans à venir. Son plan comprend 10 grands projets qui vont permettre 
à Sénas de réaliser « sa croissance verte ». Ce programme ambitieux de développement, 
respectueux de son environnement, est porté par un budget tout aussi ambitieux qui 
finance de nouvelles constructions (crèche, pôle sportif, école), des réhabilitations 
thermiques (Théâtre de l’Eden, Salle Frédéric Mistral, Hôtel de Ville, Police Municipale, 
Salle du Chatelet), ainsi que le remplacement des lampes énergivores par de 
l’éclairage à LED au sein des bâtiments communaux et le long de nos voies et zones de 
stationnements.

Lors de l’assemblée générale de l’ASDE,  fin mars, nous nous sommes félicités de la 
décision de la société Lafarge qui renonce à son projet d’extraction dans la nappe 
phréatique, rejoignant ainsi les dispositions que nous avions prises dans le nouveau 
PLU.

Enfin, nous participons à l’amélioration de la qualité de l’air de nos concitoyens,  car 
nous nous sommes engagés sur la réalisation de « voies vertes » appelées  aussi « 
cheminements doux » pour les piétons et les vélos, et sur la construction de 2 parkings 
« relais pour covoiturage» à la gare SNCF et à l’échangeur autoroutier. Très bientôt, 
chacun pourra aller et venir, dans Sénas, en toute sécurité sans sa voiture.

Pour terminer, je vous précise que la réalisation d’une zone d’activités en bordure 
de l’échangeur autoroutier est définitivement actée et sa viabilisation terminée. La 
caserne des sapeurs-pompiers aménagera bientôt en face de nos services techniques.

Je vous fais part, à ce sujet, de l’excellente collaboration que nous entretenons  avec 
le Département,  la Métropole et des liens étroits que nous gardons avec la Présidente 
Martine Vassal et le Président Jean-Claude Gaudin.

Je vous souhaite une bonne et heureuse saison estivale à toutes et à tous, en souhaitant 
vous croiser au cours des différents évènements qui se dérouleront sur la commune."
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Un Budget 2017 Historique
Le Budget Primitif 2017 a été voté en conseil municipal du 10 Avril dernier.
Il se situe à un niveau historique de 17,4 M€ qui traduit la politique d’investissement massif mise en œuvre pour 
dynamiser, embellir et moderniser Sénas. Dans le même temps il comporte une nouvelle réduction des dépenses de 
fonctionnement de l’ordre de 150 000€ par rapport au budget 2016, traduisant la poursuite des efforts d’optimisation 
de l’efficacité des services municipaux. 
Si j’osais une analogie automobile, je dirais que :
« La voiture sénassaise va de plus en plus vite en consommant de moins en moins. »
Depuis 2 ans, cela se voit dans nos rues, cela se voit sur les courbes : 

Nos investissements pratiquement doublés en 2 ans

Nos coûts de fonctionnement réduits de 700 000 € en 2 ans

            Vie publique
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Vous trouverez ci-après les explications sur la constitution de Budget Primitif 2017 :
n Les bases sur lesquelles ont été établies les prévisions de recettes
n La stratégie 
n La répartition des dépenses budgétisées.
n L’état de la dette et ses perspectives

Les bases du budget
Les résultats 2016
2016 s’est clôturée sur un excédent cumulé de 2.75 M€ qui permet d’aborder 2017 avec une trésorerie solide. C’est 
le fruit d’une gestion rigoureuse qui a permis de baisser nos coûts de fonctionnement pour la deuxième année 
consécutive. Les services municipaux coûtent désormais 700 000 € de moins qu’en 2014. C’est une économie qui se 
reproduira d’année en année. 
Ainsi, malgré la baisse des dotations de l’Etat la commune a dégagé pour la deuxième année un excédent de 
fonctionnement de plus de 300 000 €

Les ressources 2017
Fonctionnement
n  Les dotations (ce sont les fonds versés à la Commune par les collectivités territoriales et l’Etat)
Toutes les dotations n’étant pas notifiées, les chiffres de 2016 ont été repris pour l’établissement du budget primitif. 
Il est à craindre qu’elles ne diminuent et une réserve de 234 000€ figure dans le budget pour équilibrer   
une telle éventualité.
n  Les impôts et taxes
Le taux de la part communale des impôts locaux n’a pas été augmenté. L’évolution se bornera à celle des bases 
foncières définies par les services de l’Etat. La valeur des recettes 2016 a été reconduite
Investissements
n  Les subventions (ce sont les fonds versés proportionnellement au coût des travaux engagés sur le village)
Elles atteignent 3.9 M€ pour l’année 2017, ce qui est un record et traduit la confiance et le soutien du Département, 
de la Région et de l’Etat dans notre capacité à conduire des projets utiles pour la ville.
n  L’emprunt
La Commune ne procédera pas à de nouvel emprunt à long terme, seul un prêt relai de 700 000 € sur 2 ans sera 
contracté pour compenser le décalage de plus d’un an entre le paiement de la TVA sur travaux et la compensation de 
celle-ci. 

La stratégie
Orientations Générales 

Force est de constater une baisse des recettes fiscales, et le désengagement de l’Etat va probablement se poursuivre 
à moyen terme. L’exigence va être de plus en plus forte de réduire nos coûts de fonctionnement pour éviter une 
augmentation de la fiscalité tout en dégageant un résultat de fonctionnement positif. 
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n  Les efforts seront poursuivis pour réduire les coûts de fonctionnement tout en préservant la qualité des services. 
n  Le déficit consenti des activités culturelles et festives sera réduit par la recherche de recettes complémentaires 
et une meilleure synergie des évènements. Le théâtre fera ainsi l’objet d’un budget autonome et sera placé sous le 
contrôle d’un Conseil d’Administration. 
n  Les Associations seront sollicitées pour l’organisation de certaines festivités. Les subventions seront orientées 
prioritairement en fonction de l’impact favorable au plus grand nombre de Sénassais.  
n  Les contrats de prestations passés en 2013 et 2014 et qui engagent la commune jusqu’en 2019 pour la plupart 
avec une mauvaise rentabilité financière continueront d’être remis en cause à leur date d’expiration.

La municipalité va poursuivre sa politique d'investissement massif pour soutenir le développement social et 
économique de la commune, dynamiser et embellir son centre ville. En ce sens elle poursuivra la recherche de 
subventions permettant d'amplifier les effets de son autofinancement.
Des subventions complémentaires seront recherchées, notamment :
n  Auprès du Département dans le cadre du plan Energie-Climat
n  Auprès de l’Etat pour la nouvelle école

Mise en place de programmes pluriannuels
Le Processus d’AP/CP (Autorisation de Programme / Crédits de Paiement) a été mis en oeuvre pour refléter dans les 
comptes,  la réalité de l’étalement sur 2 ou 3 ans des grandes opérations suivantes :
n  Aménagement du Centre-Ville
n  Extension de la Crèche
n  Construction de nouveaux vestiaires

La répartition des dépenses
Les dépenses de fonctionnement (en diminution de 150 000 € par rapport au budget 2016)
Les postes principaux sont :
n  les charges de personnel qui baissent de 20 000€ tout en préservant l’évolution individuelle des agents.
n  Les charges à caractère général qui baissent de 275 000 €
n  Les charges de gestion courante qui augmentent de 145 000 € (*)
* en raison d’un transfert du budget du théâtre depuis les charges à caractère général. Au total, c’est une réduction de 130 000 € qui est 
prévue sur la somme des deux postes)

Un zoom sur les subventions aux associations (incluses dans les autres charges de gestion)
Les subventions aux associations ont été globalement maintenues au niveau de 2016, soit 153 000€. L’accession 
aux divisions supérieures de nos clubs de foot et de basket implique une augmentation de leur budget, par ailleurs 
un effort a été demandé à la plupart des autres associations. Les critères de gestion mis en place en 2016 ont été 
appliqués pour les inciter à davantage d’autonomie financière et à privilégier les activités bénéficiant au plus grand 
nombre de sénassais. Cette politique sera poursuivie tout au long du mandat.

            Vie publique
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Les dépenses d’investissement
L’essentiel des dépenses est consacré aux travaux de voirie et bâtiments avec notamment :
n  Le réaménagement du quartier de la Genestière
n  La réalisation de 12 cheminements doux
n  Le début des travaux d’extension du centre ville, de la crèche, des vestiaires 
Le remboursement de la dette représente le troisième poste de dépenses, nous y revenons en détail par la suite.

L’évolution de la dette et sa charge
Le montant de la dette par habitant en 2017 s’établit à 5 118 000 € soit 721€ par habitant contre une moyenne de 
910 € pour des communes comparables. Ce ratio, conjugué avec les bons résultats de fonctionnement, place Sénas 
dans les communes les plus saines pour d’éventuels nouveaux emprunts.

La charge de la dette pour la Commune va retrouver en 2019 le même niveau qu’en fin 2015.
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Ma commune sans pesticide
Depuis de nombreuses années déjà, la commune utilise très peu de produits nocifs pour 
l’environnement. Aujourd’hui, Sénas s’est engagée dans les démarches de réduction d’utilisation 
de produits phytosanitaires sur les espaces verts, en collaboration avec le Parc Naturel Régional 
des Alpilles et l’Agence de l’Eau

Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, dite "loi Labbé", interdit aux 
communes l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des espaces verts et des voiries 
publiques.
La charte du Parc des Alpilles  prévoit la préservation de la qualité des milieux aquatiques et de la santé humaine. 
Dans cet objectif, il a proposé aux communes de mutualiser une prestation pour la réalisation d’études par un cabinet 
spécialisé, afin d’élaborer, entre autre, des plans de désherbages alternatifs. Huit communes, dont Sénas, ont signalé 
leur intérêt. Le PNRA (Parc Naturel des Alpilles) a donc lancé un appel d’offre et sélectionné un bureau d’étude, qui 
a été missionné au printemps. « Le Parc a sollicité et obtenu une aide financière de l'Agence de l’eau qui couvre 80 % 
des frais d’études. Ainsi,  pour la commune de Sénas, le coût total de la prestation s’élève à 9 900 €», expose Anne Laure 
Martinis, directrice du Pôle Technique. « Ce plan de désherbage est exigé lors de demandes de financements auprès de 
l’’établissement public, pour l’acquisition de matériel alternatif nécessaire à l’entretien des espaces verts et voiries», précise-
t-elle. La commune peut ainsi solliciter des aides allant de 40 à 80 % pour les équipements techniques répondant aux 
exigences de ce plan de désherbage. Par ailleurs, tous les agents des services techniques, utilisateurs et acheteurs de 
produits phytosanitaires, ont passé un certificat d’aptitude dit « certi phyto ». L’objectif de la formation visait à utiliser 
un produit en respectant la règlementation, proposer des méthodes alternatives à la lutte chimique et connaître les 
mesures de prévention santé et de l’environnement.

Les techniques alternatives
Les traitements phytosanitaires et le désherbage 
chimique contribuent, de manière significative, à la 
contamination de l’environnement et présentent 
des risques sanitaires pour la population. « Ces 
produits ne sont d’ores et déjà plus utilisés dans les 
espaces verts, à l’exception du terrain de foot et du 
cimetière. Toutefois, il est nécessaire de trouver des 
solutions alternatives pour le désherbage » nous 
confie Laurent Imbert, responsable des espaces 
verts et de la propreté urbaine. Les objectifs de 
l’étude sont d’identifier les zones sensibles où les 
produits phytosanitaires se déversent directement 
dans la nappe phréatique, utiliser les techniques 
alternatives, adapter le travail en fonction de la 
typologie des espaces verts, favoriser la biodiversité 
et améliorer le cadre de vie. Désherbeur thermique, 
mécanique, à vapeur, binette… sont les quelques 
matériels proposés actuellement sur le marché.

Informer et sensibiliser les administrés sur la démarche
Cependant, un temps d’adaptation sera nécessaire. En effet, concilier la préservation de la santé humaine et 
l’environnement avec les techniques alternatives, requiert plus de temps et le résultat sera visible à moyen terme. 
L’espace urbain se transformera peu à peu. « Nous allons planter plus de vivaces, qui demandent moins d’eau et moins 
d’entretien » précise le responsable des espaces verts. Ainsi, des jardins secs plus adaptés au climat de notre région 
seront mis en place. Aujourd’hui, sept personnes travaillent à l’aménagement des espaces verts de la commune. « 
Dans le centre-ville, tout est fait manuellement »insiste Laurent Imbert qui conseille aux administrés : « Suivez l’exemple, 
changez vos habitudes ».

EXEMPLE D'UN JARDIN SEC EXÉCUTÉ PAS NOS ESPACES VERTS

            Environnement - Développement durable
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Vous aimez votre ville, vous aimez votre chien ? Ramassez ses crottes. Un geste simple 
et citoyen. Utilisez les sacs des bornes canines qui sont situées sur le cours Jean Jaurès, 
devant la salle F. Mistral, la rue Jean Moulin, l’impasse menant à Jean Moulin 2, place du 
Marché devant les vétérinaires et Pont de la Pierre.

Stade de rugby 
Le stade est un espace public, ouvert à tous. Merci aux propriétaires de chien de veiller 
au respect des lieux. Il est rappelé que les déjections canines participent à la prolifération 
des microbes et empêchent l’utilisation sereine des lieux par les utilisateurs du terrain. 
Merci de respecter le site, en évitant, également, de jeter canettes et autres déchets.
Rappel : le dépôt de déjections canines sur la voie publique constitue une effraction, selon 
l’article R633-6 du code pénal, passible d’une amende de 68 € au propriétaire du chien.

Points d’Apport Volontaire (PAV) :        
                           Eveiller les consciences 

D’une manière générale, les ratios / habitant / an  d’emballages et papiers triés sur la commune de Sénas sont 
inférieurs aux ratios nationaux, mais, supérieurs aux ratios PACA  et Bouches du Rhône. 
A savoir : chaque tonne de déchets  enfouie  à la Vautubière, en2017, est collectée (frais collecte personnel Métropole), 
puis transportée (+27 €) et enfouie (+53,13 €). Sénas a produit, en 2016, 1800 tonnes d’ordures ménagères (hors 
encombrants). Cela représente une charge pour la commune. A contrario, une tonne de déchets retraités rapporte 
à peu près 50 €,  un  gain pour la collectivité, permettant de disposer de recettes pour réinvestir dans du matériel de 
collecte et supporter les charges liées au ramassage. 

Notre région est mauvaise élève  en termes de tri sélectif et se positionne parmi les dernières places au classement national . Elle 
accuse également, un retard considérable par rapport à des villes situées plus au Sud, comme Barcelone, où notre maire s’est 
rendu pour une étude sur l'utilisation de containers enterrés, à l'occasion de sa présidence au cadre de vie à la Métropole.

Une solution : trions
Ne soyons plus à la traîne. De nouveaux points pour le tri en apport volontaire sont installés sur la commune, pour 
rendre l’utilisation plus naturelle, plus pratique, et incontournable, pour, à terme, produire des économies. 
-Chemin de la Ferrage (devant la coopérative agricole), un container supplémentaire
-Place du 11 novembre (face à La Poste) : mise en place d’une colonne à verre
- Chemin du Pigeonnier : mise en place d’un point complet, soit 3 containers, dans l’emplacement prévu 

- Route d’Alleins : mise en place d’une 
colonne à verre à côté du bac collectif 
à OM (ordures ménagères)
- Chemin du Pont de 500 francs : mise 
en place d’un point complet 
- Route d’Eyguières, chemin des 
Galants : mise en place d’une colonne 
à verre 
- Chemin du Cimetière : Mise en place 
d’un point complet 
- Parking du Lavoir : mise en place 
d’un point complet à l’entrée de la 
maison de retraite 
- Les Logis de Sénas : mise en place 
d’un point complet derrière les haies 
du parking de droite

Aujourd’hui, Sénas compte 18 
emplacements et 44 containers,  

qui sont à la disposition des 
riverains.

Crottes de chiens
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Réduire sa consommation d’énergie
Dans une démarche active d’économie d’énergie,   et  conformément aux objectifs de la charte du  Parc Naturel Régional 
des Alpilles, la mairie de Sénas bénéficie des conseils  d’un technicien spécialisé, chargé de changer les comportements de 
consommation des ressources. Des recommandations pouvant également s’appliquer au  particulier qui peut modifier 
ses habitudes,  et ainsi réaliser des économies

Présent sur Sénas  depuis octobre 2012, André Collura, « économe de flux » au PNRA,  intervient en assistance 
des services communaux pour établir des pré diagnostics énergétiques. Sa mission de base est le suivi annuel des 
consommations eau, électricité, gaz et carburants et  la mise à jour de l’inventaire du patrimoine communal.

Le conseiller  en énergie partagée, dont les missions précédentes portaient sur un bilan thermique des bâtiments 
communaux, (Cf Sénas magazine 51 et 54), est sollicité aujourd’hui pour l’analyse et la rénovation de  l’éclairage 
public. Le technicien  préconise le remplacement des lampes à vapeur de mercure, très énergivores, par  des lampes 
économes. De nombreuses ampoules ont déjà été remplacées. Les nouveaux cheminements doux, seront, lorsque 
nécessaire,  équipés de candélabres photovoltaïques (pour exemples, Chemin du Luberon et chemin vers le Mc Do).
Pour information, la consommation de gaz de la commune 2016  a diminué de 15 % par rapport à 2015.
Des travaux d’isolation ont été réalisés, en 2015, dans le foyer Edmond Pons. La consommation de gaz 2016  a ainsi 
diminué de 24%. Une preuve que les travaux d’isolation et le remplacement de menuiseries ont des répercussions 
sur les consommations et les dépenses énergétiques, d’où l’intérêt de poursuivre dans cette voie.

Conseil de proximité au service du grand public
Depuis 2001, l'ADEME, (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a mis en place, en partenariat étroit 
avec les collectivités locales, un réseau national de sensibilisation et d'information sur la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables, « Espaces INFO->ENERGIE » au service du grand public. Des spécialistes proposent aux 
particuliers, des conseils neutres, gratuits et indépendants.  Ils accompagnent le particulier dans l’analyse des devis 
et proposent une liste d’artisans RDE,(reconnus garants de l’environnement)  permettant de réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. 

EIE du Pays d’Aix
Aix-en-Provence : Les toits de grenade - 295, Avenue W.A.Mozart
Lundi-vendredi : 14h-17h30 et vendredi matin : 9h-12h. 
Tél : 04 42 93 03 69 - Espace Infos Energie du Pays d'Aix – eiepaysdaix(at)wanadoo.fr

EIE du Pays d’Arles 
 6 Rue Jean Bouin
13200 Arles
Tél : 04 90 96 43 86 

Des chiffres qui parlent 
Un ménage français consacre, en moyenne et par an, 6,2 % de ses ressources pour se chauffer, se déplacer, s’éclairer, 
faire fonctionner ses appareils électroménagers et électroniques. Cela correspond en moyenne à  3 207 €  de  
dépenses  par  foyer et  par  an  !
Chauffage et eau chaude : 75% des dépenses énergétiques d’un ménage
La solution la plus efficace pour réduire ses dépenses est d’isoler son logement. 
En 20 ans, notre consommation d’électricité a doublé 
De  plus en plus d’équipements  sont  installés dans notre logement.   Bien  que   nos  appareils  soient  de plus en 
plus performants sur le plan énergétique, nous n’en faisons  pas toujours  un usage  très  économe.
150 litres d’eau potable par jour
C’est ce que consomme chaque français. C’est beaucoup!
93 %  sont  utilisée pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, la lessive,  la  vaisselle  et  l’entretien  de  l’habitat.
7 % pour la  boisson et  la  préparation  des  repas.
Les hausses de votre facture d’eau peuvent parfois venir de petites fuites cachées. Un robinet qui goutte perd en 
moyenne 5 litres / heure, soit 120 litres / jour… Pour une chasse d’eau qui fuit, c’est plus de 600 litres / jour, soit la 
consommation quotidienne d’une famille de 4 personnes.

            Environnement - Développement durable
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Réduire ses factures, c’est possible! 
Limiter ses consommations d’énergie ne nécessite pas forcément de tout révolutionner. Nos budgets ne nous 
permettent pas toujours de rénover notre logement pour en améliorer  les performances énergétiques. Pour  autant,  
quelques bons  réflexes  suffisent  pour  faire  baisser  votre  facture, en   toute simplicité et à moindre  coût !

Le saviez-vous  ?
Baisser le chauffage de 20°C à 19°C   b   7 % de consommation énergétique
Dégivrer son réfrigérateur   b  Évite une surconsommation d’environ 30 %

Couvrir les casseroles pendant la cuisson  b  4 fois moins d’électricité ou de gaz consommés
Laver son linge à 30°C  b  3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 90°C

Changez ses comportements
Et pour le particulier ? Chacun est amené à faire, chez soi, ou au travail,  des économies d’énergie et à réduire ainsi 
sa facture. La technique ne doit pas être prise seule en compte pour parvenir à ses fins. L’économie est aussi liée au 
comportement, et le  comportement  passe par l’éducation

Les éco gestes « chacun a sa part d’action et de responsabilité pour sauver la planète » 
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OLD,  Obligation Légale de
Débroussaillement

Le département  des  Bouches-du-Rhône est soumis à un risque élevé d’incendie de forêt ; le débroussaillement est 
la principale mesure préventive à mettre en place : il est donc réglementé par le code   forestier.

L’été dernier, Sénas a subi trois petits départs de feu en zone urbaine, qui auraient pu devenir importants, sans 
l’intervention rapide des sapeurs pompiers.

On entend par débroussaillement les opérations de réduction de la masse des végétaux combustibles dans le but 
de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien  en état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l’état boisé. Au 
contraire, il doit permettre un développement normal des boisements en place.

L’obligation de débroussaillement s’applique dans les zones exposées aux risques d’incendie de forêt.
Voir l’arrêté préfectoral de zonage :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement- rural/Foret

Les constructions, chantiers et installations de toute nature, situés à moins de 200 mètres d’un massif forestier, 
doivent être débroussaillés.
Pour en savoir plus, consulter l’arrêté :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/
Debroussaillement

La responsabilité de la réalisation du débroussaillement
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement sont à la charge des propriétaires des biens à protéger. 
Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations légales de  débroussaillement.
Le non-respect des obligations de débroussaillement est passible d’une amende de classe 4 (750 €) ou de classe 5 (1 
500   €). L’autorité administrative peut décider, si nécessaire, d’effectuer les travaux d’office aux frais du propriétaire 
défaillant. En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire peut être engagée s’il n’a pas respecté ses obligations 
de débroussaillement.

Accès aux massifs 
du 1er juin au

 30 septembre

Pour informer les promeneurs sur les possibilités d'accès aux massifs forestiers des Bouches du Rhône, le département 
à mis en place un Serveur vocal au 0811 20 13 13 (Appel surtaxé 0,06€/min) 
ainsi qu'une application pour mobiles nommée "myProvence Envie de balade". Le serveur vocal et l'application sont 
actualisés quotidiennement et les informations sont fixées au plus tard à 18h pour le lendemain. En fonction des 
prévisions météorologiques, un niveau de danger "feu de forêt" vous indiquera les possibilités d'accès aux différents 
massifs forestiers du département. 

            Environnement - Développement durable
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Cœur de ville : 
  L’avenir de 
nos arbres

Les platanes de la ville ont été mis sous étroite surveillance. 
La mairie a missionné un cabinet d’expertise, pour une étude 
approfondie des  spécimens, en précisant l’état sanitaire et 
mécanique des arbres. Cette investigation servira à établir un 
plan de gestion des futurs travaux, et repenser les trottoirs de 
notre cœur de ville et ses alentours

Les secteurs concernés sont l’avenue Jean Jaurès, l’avenue 
Jean Moulin,  le chemin du Cimetière, l’avenue Max Dormoy 
et la place du Marché. Le rapport d’expertise, rendu par le 
consultant, Bruno Gautier, ingénieur techniques horticoles 
et phytosanitaires, a fait état d’un ensemble paysager 
globalement en piètre état. 

Sur l’avenue Jean Jaurès, tous les arbres ont subi de 
nombreuses agressions mécaniques depuis de nombreuses 
années tant par les opérations de taille que par les chocs 
divers causés par la circulation automobile et les travaux 
de voirie. Au fil du temps, on a pris l’habitude de cimenter 
le cœur des arbres abimés, et certains se sont retrouvés au 
milieu d’espaces verts, subissant un arrosage fréquent qui 
pourrit  les racines.  Ces chocs et blessures qui génèrent des 
plaies, ouvrent la voie aux parasites. Tous ces arbres sont 
sur un déclin irréversible et finiront à plus ou moins longue 
échéance par devenir dangereux et présenter un risque élevé 
compte tenu de la fréquentation des lieux. Certains sujets 
ont déjà atteint la limite acceptable en termes de sécurité et 
doivent être éliminés, comme l’ont été précédemment ceux 
de la place de la mairie et du Planet. La municipalité doit se 
résoudre à abattre les plus dangereux.

La municipalité s’engage à replanter de nouveaux 
arbres
« Bien que la suppression de ces arbres, partie intégrante de 
notre paysage, soit une dure résolution à prendre, nous devons 
nous projeter vers l’avenir de nos enfants et des nombreuses 
générations futures, et  leur offrir  l’ombrage et la fraîcheur 
de nouveaux arbres vigoureux » analyse l’édile de la ville. « 
A terme, les platanes  seront remplacés par des arbres plus 
jeunes, poursuit-il, les essences seront peut-être différentes et 
plantées de manière à leur permettre de se développer sans 
contrainte». Car, il faut tenir compte des nombreux réseaux 
souterrains, des trottoirs,  de la signalétique, de la visibilité 
et de la sécurité.
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« Avec nos vieux objets, créons des emplois », voilà la 
devise de l’association RECYCL’13, qui après un an et 
demi d’existence tient toutes ses promesses.
En effet,  grâce à la récupération et à la générosité des 
citoyens qui font des dons de meubles, vêtements, 
livres, petits électroménagers,  revendus à moindre coût, l’association est sur le point de créer son 
troisième emploi !
Profitant de cette belle dynamique, Recycl’13, conventionné par la Métropole,  s’installe aussi à Sénas,  avec toujours 
le même principe, le recyclage de nos vieux meubles et objets et la création d’emploi sur la commune d’accueil.
L’association, toujours dans cette idée de donner une seconde vie aux choses, organise un vide grenier tous les 
dimanches sur le terrain de l’ancienne casse autos de Sénas, à côté du restaurant le «Bon temps», sur la route d’Aix 
Mallemort. Particuliers, n’hésitez pas à déposer, auprès de l’association Recycl 13, les objets dont vous voulez vous 
débarrasser, sans pour autant les jeter dans une benne.  Une deuxième vie les attend. Ouvert le dimanche.
Pour plus de renseignements : 07.82.61.30.01   

L’association RECYCL’13
 s’installe à Sénas

La commune de Sénas a accueilli les 6 et 13 mars derniers, une formation organisée 
par l’ADEAR 13 (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) 
sur la remise en culture des friches agricoles. Cette formation avait pour objectif 
d’aider les exploitants à identifier les potentiels, les coûts et les subventions associés 
à la remise en état de parcelles abandonnées, comme le Fonds Départemental de 
Gestion de l’Espace Rural (FDGER).
Elle s’inscrit dans une démarche plus globale, qu’initie la commune, de redynamisation 
et de protection de sa zone agricole. La commune s’est positionnée comme partenaire 
d’un projet de valorisation des terres agricoles enfrichées avec le PNR des Alpilles, la 
SAFER, la Chambre d’agriculture, l’ADEAR, l’association Terres de Liens et l’association 
CASA. Ce projet sera soumis à la validation de la Région pour obtenir des financements 
européens.

Coordonnées : ADEAR 13 : Maëlig Le Cunff au  04 90 55 17 86.  
Département des Bouches-du-Rhône (FDGER) : Eric Schemoul au 04 13 31 13 13

Une assemblée générale porteuse de projets

Une nouvelle vie pour nos friches agricoles

L’association est satisfaite de l’abandon, par la société 
Lafarge, du projet de creusement dans la nappe 
phréatique au Grand Vallon. Le classement au PLU de 
la zone des carrières ne permettra plus d’installations 
industrielles. Il reste à veiller au maintien des piézomètres 
pour contrôler les écoulements d’eau venant de 
l’ancienne décharge d’Eyguières, et à la communication 
des résultats des analyses obligatoires. L’association 
participe à toutes les enquêtes publiques en mairie 
abordant le thème de l’environnement et mobilise les 
citoyens à participer à cette vie de leur commune.
- Une voie verte (promeneurs, cyclistes etc..) est à l’étude 
pour la traversée de Sénas, de l’itinéraire Mallemort/Plan 
d’Orgon. L’association a participé à sa préparation avec 
un représentant du Ministère des Transports.
- L’ASDE apporte son soutien à l’association « Sur le Toit 
des Alpilles » porteuse d’un projet citoyen sur les énergies 
renouvelables. Cette association, encouragée par le Parc 

Régional des Alpilles, propose d’équiper gratuitement, 
de panneaux solaires, des toits communaux ou de 
particuliers qui prêteraient leurs toits, dans le but de 
produire une énergie propre, réinjectée localement dans 
le réseau proche.
Pour les projets 2017, l’ASDE souhaite apporter une 
information sur le compteur Linky, qui doit être installé 
à la place des anciens compteurs. Les renseignements 
paraissent rassurants, mais des ondes seront ajoutées 
à celles auxquelles nous sommes déjà exposés, sans 
compter l’augmentation des factures. 300 villes, 
dont Aix en Provence, refusent cette installation et 
demandent une étude supplémentaire d’éventuelle 
nocivité. L’association a demandé une réunion publique 
de consultation à la municipalité. Les bilans d’activités, 
prévisionnel et financier, ont été votés à l’unanimité.
Monsieur Motte. Contacts : ASDE : 06 26 37 08 12  et  Sur 

le toit des Alpilles : surletoitdesalpilles@yahoo.com

            Environnement - Développement durable



N°63- Juin 2017  page 15

La tour des Aupiho au cœur de la 
ville, Sénas au cœur des Alpilles

L'élargissement de la rue du Planet concrétise une des 
promesses de campagne parmi les plus structurantes 
pour la ville de Senas. 

Son ouverture complète le nouveau plan de 
circulation et de stationnement mis en place en 
Octobre dernier. L’objectif est de rendre le centre-ville, 
ses commerces et ses services publics, accessibles 
à tous, via le boulevard Mathieu Rech et la rue du 
Planet. 
Les travaux de rénovation du Centre-Ville 
proposeront des aménagements définitifs et un 
accès supplémentaire depuis la Place du Marché.

Le coût des travaux s'élève à  119 792 € HT, 
comprenant la démolition d'anciens immeubles 
vétustes,  la réfection des façades et la voirie. Le 
chantier spectaculaire s'est déroulé  avec toutes les 

précautions voulues pour limiter la gêne occasionnée, préserver les constructions mitoyennes et la sécurité de tous.
L'ouverture à la circulation a eu lieu vendredi 14 avril 2017. C'est la première étape intégrée au grand programme de 
rénovation du centre-ville, dont les travaux démarreront fin 2017.
Ce projet de la mairie s’associe aux initiatives privées. Les riverains de la rue du Planet, sensibles aux efforts accomplis 
par la municipalité, ont, eux aussi entrepris des travaux de rénovation de leur façade. Ce quartier réhabilité fait écho 
aux nombreuses restaurations de façades de la commune.
La place du Planet s'ouvre désormais sur les Alpilles avec  vue sur la tour des Aupiho,  donnant  un nouveau charme 
à ce lieu central.

Rappel Opération façade : La municipalité propose de subventionner les propriétaires souhaitant rénover leur 
façade. La participation communale s’élève à 30 % du montant total des travaux pour un coût maximum de 60 € HT  
par m2 pour une surface maximale de 160 m2, visible de la rue. Depuis 2015,  la mairie a traité  4 dossiers « Opération 
façade » pour environ 10.000€ - 3 sont en cours pour un budget de 8.500€ et 1 dossier est à venir.

Renseignements au bureau de l’urbanisme 04 90 57 79 06.

Désormais, la voie piétonne de l’avenue du 8 
mai est empruntée, avec satisfaction par de 
nombreux sénassais. Beaucoup témoignent 
que ce cheminement doux, reliant  la place 
du Marché aux écoles, apporte de la sécurité 
et offre un trajet plus agréable. 
La voie piétonne reliant la zone de 
la Capelette au McDo est terminée. 
Aujourd’hui, deux chemins piétonniers sont 
équipés de lampadaires photovoltaïques, 
le chemin menant au McDo et le chemin 
du Luberon. Projets en cours pour 2017 : 
avenue des Jardins, avenue Max Dormoy, 
entrée de ville route de Salon.

Les cheminements doux 
vont bon train

Am
orce d’une rénovation du centre-ville

      Travaux
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La Genestière en voie de viabilisation
Le quartier de la Genestière est en plein chantier, la phase d’enfouissement des réseaux a pris un peu d’avance et les 
travaux d’éclairage public vont probablement être avancés de quelques semaines.
Au global, l’objectif de fin d’année est maintenu pour la mise en fonctionnement de tous les réseaux et cheminements 
créés par cette opération. Le chantier avance bien, grâce à la coopération des riverains. 

Afin de minimiser la gêne aux usagers 
l’accès est maintenu de part et d’autres 
des tranchées dans la journée et elles sont 
rebouchées chaque soir. 
Un goudronnage provisoire a également 
été réalisé pour éviter l’excès de poussières

Visite de Monsieur le Sous-préfet 
d’Aix en Provence, Serge Gouteyron

Suite à la réforme des intercommunalités, et la mise en 
place de la Métropole,  Sénas est, depuis le 1er mars, 
rattaché à la  Sous-préfecture d’Aix en Provence. Pour l’Etat, 
il s’agit de mettre en «cohérence» les délimitations des 
entités et leur rattachement administratif. Cinq semaines 
après ce rattachement, Monsieur le Sous-préfet a rendu une 
visite de courtoisie au Maire, Philippe Ginoux et à ses élus. 
S’entretenant longuement avec le maire et ses adjoints, 
Serge Gouteyron a  souligné qu’il appréciait  la cohérence et 
le sens des investissements de la commune, qui coïncident 
avec l’Etat, en termes de développement du territoire et de 
mixité sociale. 

            Travaux
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La résidence,  située près du rond-point du taureau 
Camarina,  est constituée de 24 logements privés, qui 
ont été livrés ce premier trimestre 2017, et d’une partie 
sociale, de 56 logements, en cours de livraison. Ils 
compléteront  une partie l’objectif triennal imposé par la 
loi SRU, qui contraint les communes à 25% de logements 
sociaux.
Une opération, accueillant entre autres des séniors,  est 
également en prévision. Elle proposera, à la location, 
46 logements adaptés aux personnes âgées, et 20 

logements sociaux. La municipalité a déjà signé une 
promesse de bail avec  Logis Méditerranée, (bailleur 
social), pour l’édification du projet.
Enfin, la réalisation d’une opération de 33 logements 
sociaux, en lieu et place du bar des Sports, rue Gabriel 
Péri devrait être prochainement programmée.
Au 1er janvier 2016, Sénas chiffrait 375 logements 
manquants. L’effort de la commune devrait engendrer 
une baisse du montant de la pénalité qui incombe 
actuellement aux communes carencées.

Logements sociaux : Sénas est en progression

Ce programme de la Métropole auquel la commune adhère, se destine 
à aider et accompagner les propriétaires privés (bailleur ou occupant) 
dans leurs projets de réhabilitation.
Il concerne les travaux qui visent  à  lutter contre la précarité énergétique, 
réhabiliter les logements indignes et insalubres, adapter le logement 
pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, 
produire  des logements locatifs de qualité et à loyer modéré.
En fonction du coût et du type de travaux, le montant de la subvention 
émanant de la Métropole, Etat, Région et Département peut atteindre 
30 à 100% du coût des travaux.
La commune abonde ces subventions à hauteur de 10%, dans un 
périmètre défini, correspondant au centre ancien.

Urbanis, le bureau de conseils sélectionné par la Métropole,  nous 
accompagne dans ce programme. Une permanence est assurée par 
Madame Ryckeboer, chaque 2ème jeudi du mois. 
Contact : 04 91 00 91 51

A ce jour, trois dossiers sont à l’étude, permettant outre l’amélioration 
évidente du cadre urbain, la création de 5 logements conventionnés 
comptabilisés dans l’objectif triennal de la Commune en termes de 
logements sociaux.

Pour plus d’informations, contacter le service urbanisme, 
au 04 90 57 79 06. Fermé au public les lundis et jeudis après midi.

Réhabiliter de l’immobilier ancien

Pour info : Parmi d’autres bureaux d’études, Ur-
banis et Soliha accompagnent le propriétaire dans 
la construction de son dossier, visant à obtenir les 
aides de l’Etat et des collectivités territoriales pré-
vues pour la réhabilitation du logement. 

Urbanis (cité plus haut) : Tél : 04 91 00 91 51
 pig-habitat.payssalonais@ampmetropole.fr  

Soliha, (Solidaires pour l’habitat), le nouveau 
nom de Pact des Bouches du Rhône. Contact : 

Colette Charriau 1, chemin des Grives, 13 383 
Marseille cedex 13. Tel : 07 75 11 10 62 ou 

c.charriau@soliha.fr

La commune est en carence de logements sociaux. Mais elle comble peu à peu son retard, notamment  avec la construction 
de l’opération Terre Ottentik

Projet de réhabilitation à Sénas,  avec le PIG
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Les Farfadets : 
Une nouvelle crèche 

pour s’éveiller

La Commune devrait débuter, dès l’été 
2017, les travaux d’aménagement des 
locaux du Multi Accueil Collectif Municipal, 
avec la création d’une extension 
du bâtiment existant, aux normes 

construction basse consommation

Le choix d’un tel projet est motivé, d’une part, par une augmentation de la population. 
En effet, la commune a pour objectif, dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme, d’accueillir 8000 habitants à 
l’horizon 2025. 

Cette croissance engendrera nécessairement la construction de logements, et par conséquent l’aménagement 
d’équipements tels que la crèche. D'autres part, il faut également considérer la surface insuffisante des locaux 
actuels, qui oblige à répartir les 50 enfants accueillis, par jour, sur 2 sites différents. 

Avec  la création d’une extension de 30 places et le réaménagement de la partie existante, la section du « jardin 
d’enfants » sera rapatriée dans les nouveaux locaux, évitant la cohabitation entre élèves de Jean Moulin II et jeunes 
enfants. Ce projet facilite, ainsi, la gestion des établissements. Sa force est d’harmoniser  l’organisation des 3 
structures sur un même lieu : la Maison Petite Enfance, la Crèche et le Jardin d’Enfant. Le bâtiment pourra recevoir 
au total 64 enfants âgés de 3 mois à 3 ans.

Des panneaux photovoltaïques en toiture
Le permis de construire a été déposé le 8 mars dernier. Il prévoit une rénovation des locaux existants, d’une surface 
d’environ 310 m², et la réalisation d’une extension de plus de 400m². L’accès principal se fera au Sud, depuis un 
parvis aménagé sur l’espace public et une aire de dépose minute.  Une aire dédiée au stationnement du personnel 
et à la livraison de la cuisine est prévue au Sud-Ouest de la parcelle.  L’essentiel de l’extension se fera à l’ouest.  
L’implantation des différentes sections de la crèche, de la Maison Petite Enfance et du Jardin d’Enfants constituera 
des aires de jeux différenciées, délimitées par l’implantation des différentes parties de l’ouvrage. Des panneaux 
photovoltaïques seront également intégrés en toiture afin de remplir ses critères de performance énergétique. La 
fin des travaux est prévue en mai 2018. 

Un projet financièrement soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et le Conseil Départemental
Dans le cadre des travaux de ce grand  projet,  dont le coût  s’élève à 1 600 000 € HT, Sénas  a bénéficié de  615 000 € 
de subventions émanant  de la CAF, et de  553 727 €, du Conseil  Départemental.  Sénas est éligible au programme 
de soutien de la CAF, qui  accompagne financièrement le développement  de nouvelles structures pour l’accueil du 
jeune enfant. En 2018, la Mairie signera une convention avec  l’organisme, afin de continuer à percevoir des aides de 
fonctionnement, plus conséquentes, du fait de l’extension de la nouvelle crèche.

Avant Après

            Travaux
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« La crèche fonctionne bien, le personnel, diplômé, est très 
impliqué dans son travail, et la communication, active, 
véhicule des réflexions et des remises en question sur notre 
travail commun», annonce la directrice,  qui exprime sa 
satisfaction de travailler dans ces  bonnes  conditions. 
Laurence Quard note une grande motivation de la part 
de son équipe très professionnelle et investie dans les 
différentes sections. « Les filles sont  toujours force de 
propositions pour trouver les solutions adéquates à la bonne 
organisation de la crèche, bambins et  parents sont sereins», 
un atout pour les 90 familles qui fréquentent les lieux, 
à l’année. Deux éducatrices jeunes enfants, 7 auxiliaires 
de puériculture,  10 C.A.P petite enfance et 4 agents de 
service encadrent les jeunes enfants. « Avec l’extension de 
notre crèche, annonce la directrice, nous souhaiterions avoir 
le soutien du CD 13 et de la CAF pour pouvoir  accueillir des 
enfants en situation de handicap, ou en carence éducative, 
suivis par des organismes spécialisés ».

Une participation sur les aménagements futurs
Toujours à l’écoute, Laurence Quard implique son 
personnel,  qui  prend pleinement part à la vie de la 
crèche. Consultées  sur les aménagements futurs, les 
animatrices du Multi accueil mènent  une réflexion 
pour se projeter vers l’avenir et le construire ensemble. 
Les travaux, qui devraient débuter cet été, demandent 
une nouvelle organisation afin que tout se passe bien. 
Monsieur le Maire et Virginie Thurier, adjointe déléguée 
à la petite enfance,  ont fait le choix de continuer l’accueil 
de qualité, hors du bruit et de la poussière. La crèche sera 
évacuée. Seule, la maison de la petite enfance accueillera 
les bébés. Une partie des enfants sera installée au Jardin 
d’enfants et dans la classe adjacente. Au mois de juillet, 
les « grands »,  qui sont  actuellement au Jardin d’enfants, 
seront installés dans les locaux de  la maternelle. Avec la 
mise en place de cette stratégie, les enfants seront reçus 
dans les conditions adéquates, l’installation d’Algécos  
sera ainsi évitée.

Le fonctionnement et les horaires resteront les mêmes 
de 7h30 à 18h30.

Un nouveau concept
Toutes les sections du Multi accueil seront réunies dans 
un même lieu, avec un outil de travail beaucoup plus 
moderne et adapté à une équipe  de 20 personnes. 
L’agrément passe de 50 enfants à 64 enfants par jour. 
L’accueil des enfants s’effectue sur une grosse structure, 
mais qui conserve son intimité , grâce au travail des 
architectes qui ont su retranscrire les vœux du personnel, 
soit  5 sections, avec des espaces extérieurs, ludiques, et 
aménagés indépendamment.  

Fermeture estivale le 31 juillet
La crèche part en vacances le 31 juillet, et rouvrira 
ses portes le 21 août. Auparavant, elle annonce la 
Garden party, vendredi 30 juin, à partir de 17h, au 
Jardin d’enfants. La fête clôture la saison et annonce le 
prochain départ des plus grands vers la maternelle. Pour 
les aider à franchir cette étape,  la crèche organise, le 12 
juin, en collaboration avec Nathalie Bertrand, directrice 
de l’école maternelle, une visite de leur nouvelle école. 
Cette année, des échanges fructueux ont eu lieu avec le 
Relais Assistantes Maternelles, qui emploie une nouvelle 
animatrice, Claude Ferretti. Des projets sont mis en 
commun, avec notamment  des formations, « Initiation à 
la langue des signes », et aussi des  animations, autour du 
livre, à la médiathèque, avec «les ateliers Mamie lecture», 
à destination des plus grands. 
« Nous avons été invités à participer au carnaval par le RAM, 
précise Laurence Quard, ce fut une réussite ».
Pour info : Critère d’admission à la crèche : les enfants, 
dont les deux parents  travaillent, sont inscrits en priorité. 
Les demandes  d’inscription se font en retirant le dossier 
sur le site de la ville, ou directement à la structure. Durant 
les travaux, le bureau de la directrice sera transféré au 
Point Cyber.

U
n service à l’honneurPetits et grands, heureux à la crèche
Laurence Quard, directrice de la Crèche « les Farfadets » et le personnel d’encadrement, attendent , avec bonheur, la 

livraison des prochains locaux, qui accueilleront  les trois structures du Multi accueil collectif municipal
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Un engagement politique tenu

La redynamisation du centre-ville par 

l’axe commerces de proximité

Pour exemple, le local libéré par le service municipal de la communication  a été proposé à un bureau d’experts 
comptables, très motivés à s’installer sur la commune :

« L’expertise au service de l’économie locale »
Installé sur Tarascon, «Martin et Associés» est un cabinet d’expertise comptable, d’audit et surtout de conseils. 
L’équipe est composée de quatre experts-comptables diplômés et de neuf collaborateurs ayant suivi des études 
supérieures. Ils sont présents pour répondre à l’ensemble des questions que se posent les entrepreneurs quel que 
soit leur secteur : agricole, commercial, artisanal, industriel ou libéral.
Aux côtés des entrepreneurs et des indépendants, ils interviennent pour augmenter leurs chances de réussite. La 
structure régionale, au cœur des Alpilles, d’Avignon à la mer et de Salon de Provence à Nîmes, reste à taille humaine 
avec des collaborateurs à l’écoute.
“Nous croyons au potentiel de Sénas, c’est pourquoi nous avons décidé d’y ouvrir notre deuxième agence. »
site internet : http://www.sas-martin-associes.fr/

L’ancien Taxiphone accueille depuis le 25 avril deux créatrices qui se partagent 

cet espace rénové, pour ouvrir 

« L’Atelier » : «Les idées de Nat » (www.facebook.com/LES-IDEES-2-NATS) et 

« Lounatine » (www.facebook.com/lounatinecreations) vous proposent, dans 
une ambiance très cosy,  leurs compositions artisanales autour du mobilier, 
bijoux, cadeaux de naissance, accessoires et décorations.
Le projet de Nathalie Huet et Angélique Desert a été soutenu par la municipalité, 
qui souhaitait  implanter à Sénas le concept du local partagé. Pour proposer 
une offre de produits renouvelée et de qualité, toujours dans l’esprit « fait 
maison », ses entrepreneuses accueilleront par ailleurs des producteurs locaux 
répondant à un vrai savoir-faire.  
Si ce n’est pas déjà fait, découvrez vite « L’Atelier » : Place Sextius Michel (dite 
Place du Planet)

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi, 9h30-12h30 / 15h-18h30
Mercredi,  9h30-12h30 

Enfin, le coiffeur pour hommes, situé sur la place Victor Hugo, a cessé 
son activité et a permis à la municipalité de proposer ce local à une 

jeune entrepreneuse sénassaise, Aurélie Pourcel. La jeune architecte  
poursuit son activité, qu’elle exerce déjà depuis 7 ans, en indépendante. 

L’ouverture du bureau, place Victor Hugo, aura lieu courant juin. Les 
jours et horaires d’accueil sont : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h 

et 14h à 18h, 
uniquement sur rendez-vous au 04 90 50 32 57 et 07 60 32 18 18. 

Ainsi, le cœur de ville propose diverses offres de services et de commerces. 
La municipalité entend poursuivre son effort et travaille sur les  projets  
des locaux « Banette » et « Gambille », vacants depuis 7 ans pour le 
premier,  et 4 pour le second.

L’objectif est de maintenir et diversifier l’offre marchande  et lutter contre la vacance commerciale. La municipalité a su faire 
bon usage de son droit de préemption pour y parvenir, soit en se portant acquéreur d’un fonds de commerce, d’un bail ou 
encore des murs. L’intérêt est de disposer d’espaces commerciaux appropriés pour accueillir de nouveaux porteurs de projets

        Economie  



N°63- Juin 2017  page 21

Les repreneurs comblent rapidement la vacance commerciale
Des projets de particuliers s’associent aux actions de la commune. La dynamique, impulsée par la municipalité, 
encourage les repreneurs  privés, puisque les commerces, eux-mêmes, se passent le relais. Ces ouvertures concernent 
surtout des activités de restauration rapide, variées et de qualité, apportant une offre à la clientèle d’entreprises.

Le restaurant l’Escale d’Asie a fait place au Fournil de Sénas, une boulangerie pâtisserie traditionnelle. Les exploitants 
du Rider snack, qui ont cédé leur activité au snack Erskat,  ont repris la Pizza Laurent,  rebaptisée Rider Pizza, et le café 
du Cours a été repris par Nicolas Hulmann, ancien gérant du Sport bar. Le salon de thé « Mademoiselle Liberthé »  
s’installe en lieu et place de l’agence Euro immobilier. Enfin l’établissement  le « Bon temps » a trouvé un repreneur pour 

son activité restauration.

Boulangerie pâtisserie le Fournil de Sénas
Une histoire de famille : Mr et Me Mangiante ont quitté 
leur commerce implanté dans le Var, pour  monter une 
affaire familiale, avec leurs trois enfants.  Chacun est à 
son poste dans la vaste pâtisserie boulangerie. Le père et 
ses deux fils, boulangers pâtissiers, sont aux fourneaux, 
tandis que la vente et la gestion du magasin incombent à 
madame Mangiante et à sa fille. Au total, huit personnes  
font tourner le commerce, qui propose toutes sortes de 
pains et de gâteaux, de la restauration rapide, sandwichs 
et quelques plats cuisinés, à emporter ou à consommer 
sur place. Possibilité de commande pour tous les 
évènements familiaux. Le magasin, situé au carrefour, sur 

la  Rnd 7, possède un parking privatif et une terrasse. 
Il est ouvert du mardi au dimanche, de 5h30 à 20h, 

sans interruption. Contact : 04 86 17 46 43

Restaurant le Bon Temps
Après trois mois de travaux intérieurs et extérieurs, 
et une mise aux normes d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite, le restaurant « le Bon Temps » a ouvert 
ses portes le 29 mars 2017. Richard et Meige  Auray,  
nouveaux propriétaires, exploitaient auparavant un petit 
établissement dans les Alpes-Maritimes, qui avait obtenu 
un Bib gourmand du Guide Michelin et une Toque sur le 
Gault et Millau. «Le Bon Temps» propose un menu à 25 €, 
élaboré uniquement avec des produits frais de saison, qui change tous les deux ou trois jours. Possibilité d’un menu à 
deux plats, à 19 €. Quartier le Crillon, route N7.

Les jours de fermeture sont le dimanche et le lundi. 
Contact au 04 90 73 24 47

Désormais Christelle et Eric Pardo sont 
aux commandes du «Rider pizza», au n° 
32, avenue Mathieu Rech. Ouvert tous 

les jours, de 18h à 22h. 
Contact : 04 90 59 64 67

«L’Erskat», le snack kebab 
d’Ersin Teylan, au centre 
ville, est ouvert du mardi au 
dimanche, de 11h à 14h30 et 

de 17h30 à 22h. Contact au 
06 58 45 37 84 

ou 04 88 43 76 12

 Pascale Stoupy, pédicure- podologue 
vient de s'installer au n°13, place 

Sextius Michel. Elle a déjà un cabinet 
sur Salon-de-provence. Reçoit sur 

Rendez-vous :
04 42 47 43 15 /(transfert d'appels)

Nicolas Hulmann a ouvert les portes  du «bar du Cours», cours J. Jaurès, au mois de 
mai. L’établissement est ouvert tous les jours, sauf lundi, de 6h à 22h. Il proposera, 

ultérieurement, une restauration traditionnelle. Contact au 06 50 52 90 01.
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Juriste en droit immobilier, Béatrice Revol  a travaillé pendant 25 ans dans la promotion immobilière. Après une belle 
carrière pendant laquelle l’entrepreneuse s’est lancée de nombreux challenges, la voici qui bouscule son activité, à 
la recherche d’une nouvelle idée, alliant plaisir et nouveau défi.
Béatrice est gourmande, adore recevoir et préparer des mets agréablement présentés. L’idée a germé et n’a pas cessé 
de grandir durant 18 mois. Grâce à son expérience professionnelle, qui l’a beaucoup aidée dans le lourd montage 
des dossiers administratifs, elle crée une SCI pour acheter les murs du local et une EURL pour exploiter le salon de 
thé. Elle entame une formation de reconversion vers cette nouvelle activité et complète ses connaissances avec les 
formations obligatoires (hygiène alimentaire, permis d’exploitation pour la licence boissons alcoolisées). Souhaitant 
également faire de la vente ‘à emporter’, elle suit une formation à la Chambre des Métiers de Salon de Provence. 
Enfin, la nouvelle restauratrice effectue un stage dans le chaleureux salon de thé « En Aparthé » à Salon de Provence, 
où elle reçoit un excellent accueil et des conseils avisés.

Un financement participatif
Le projet de Béatrice mûrit peu à peu, malgré les difficultés, grâce à des aides et au précieux accompagnement 
d’Agglopole Provence Initiative (API), qui lui accorde un prêt d’honneur à 0%, et surtout une écoute et une 
disponibilité sans faille pour la préparation des dossiers bancaires : « Un atout et un sésame » confirme-t-elle. 
Devant les multiples refus bancaires pour l’achat des murs de son local et grâce à l’aide financière de ses parents, 
l’entrepreneuse a finalement conclu une vente à terme accordée par la propriétaire des lieux, soutien indéfectible du 
projet depuis ses débuts. Très à l’écoute des créateurs d’entreprises, le maire, Philippe Ginoux, a également soutenu 
son dossier auprès des banques pour l’obtention d’un crédit, soulignant « Je crois à ce nouveau projet qui participe à 
la dynamique du village. Il faut aider les initiatives ».  Le financement des travaux enfin accepté, Béatrice Revol a alors 
soumis un dossier de crowdfunding à la plateforme « Foodraising », (spécialisée dans les projets food et gastro), 
à l’intention de sa famille et des amis qui voulaient l’aider. La collecte est largement relayée via la page Facebook 
de Mademoiselle Liberthé. « Je n’aurais jamais imaginé l’impact que cela pouvait avoir », confie-t-elle, encore toute 
surprise du succès obtenu auprès de très nombreuses personnes qui ont adhéré à ce beau projet.

Idéalement implanté dans le coeur de ville
Après de nombreux travaux de rénovation, d’aménagement et de mise aux normes accessibilité, le salon de thé est 
idéalement implanté dans le centre-ville, entre le théâtre et la médiathèque. Il accueille les mamans et les copines 
qui veulent passer un moment cosy autour d’une tasse de thé et d’une pâtisserie, les personnes en quête d’une 
petite restauration le midi, et toutes celles qui recherchent un moment de quiétude dans un lieu sympathique et 
convivial. Mademoiselle Liberthé propose un large choix de tartes, salades, cakes, veloutés, tapas, et aussi un menu 
enfant confectionné de crêpes salées et sucrées, le tout cuisiné avec des produits locaux, frais et de saisons. Les 
boissons, jus de fruits, thés, café et chocolat chaud, sont aussi de provenance locale.  Sont à déguster, tout au long 
de la journée : pâtisseries diverses, madeleines, cookies, financiers…

« Mademoiselle Liberthé » a ouvert les portes d’un espace cosy, offrant une escale gourmande et paisible, dans le cœur de ville

Portrait d’une entrepreneuse dynamique
Un salon de thé à Sénas : Pari de Béatrice Revol

Béatrice est enchantée de participer à 
l’émulation de ces nouveaux commerçants 
qui viennent s’implanter au cœur de ville : « 
j’apporte ma petite pierre à l’édifice, le challenge 
est difficile mais captivant » reconnaît-elle. Elle 
remercie Stéphanie Teissier et Carine Fagnoni, 
soutiens du premier jour, ainsi que les artisans 
entrepreneurs sénassais pour leur excellent 
travail et leur totale implication dans le projet 
: André Petitjean (EPC), Luis de Oliveira (LDO), 
et Olivier, son compagnon menuisier. «Par 
effet boule de neige, l’économie sénassaise 
bénéficie ainsi de la politique de redynamisation 
du centre-ville» souligne Philippe Ginoux.
N’hésitez pas à venir faire une pause chez 
Mademoiselle liberthé !

Ouvert toute la journée, de 8h30 à 18h30, du lundi au samedi, fermeture le mardi et le dimanche.
 Ouvert pendant les manifestations. Vendredi ouvert en nocturne. Réseau wifi. 

Tél : 09 81 85 01 01 - 06 60 89 32 07

        Economie  
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Romain Eymard, électricien
Le jeune Sénassais est venu s’établir sur sa commune. Autoentrepreneur en électricité générale, automatisme de portail, 
interphone, il propose ses services pour la rénovation et les équipements dans les maisons neuves. Détenteur d’un 
C.A.P électricité en bâtiment, Romain Eymard bénéficie aujourd’hui de 15 ans d’ancienneté dans le métier, puisqu’il a 
travaillé durant 13 ans dans une entreprise à Eyguières, pour ensuite s’établir à son compte. Devis gratuit sur demande. 
Contact de 8h à 18h, du lundi au samedi, au 06 58 90 97 82. Adresse : 190, chemin des Tripettes à Sénas. Mail : 

romain.eymard@laposte.net

Magasin de prêt à porter Casual
Christine et Thomas ont ouvert une boutique sur la zone de la 
Capelette. Ils proposent des collections chics et décontractées, 
pour hommes et femmes, avec Only & Sons, et Véro Moda, 
parmi différentes marques. Le magasin organise des opérations 
promotionnelles en collaboration avec des commerces 
sénassais. Dernièrement, un «shooting photos» était offert par 
tirage au sort. 

Ouvert du mardi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 19h30. Vendredi et samedi, non-stop de 9h à 19h30. 

Ouvert le dimanche, de 9h à 12h. Facebook casualsenas.

GaraGe du Midi, vente de pièces détachées 
neuves et occasions
Christian Piquaud est le gérant du garage automobile, ouvert depuis 2000 : révision, entretien véhicule, dépannage, 
réparation. Aujourd’hui, il crée un magasin attenant pour la vente de pièces détachées neuves et occasions, avec 
option de montage. Il propose l’enlèvement gratuit d’épave. Le garage, route de Salon de Provence, 

 est ouvert toute la semaine, sauf le dimanche après-midi, de 8h à 12h et 14h à 19h30. 
Dimanche, de 9h à 11h. Tél : 04 90 59 00 72

iDFol'
Gardez des souvenirs originaux de votre fête
Magali Lecoq se lance dans la décoration évènementielle, un métier « passion » qu’elle pratique en dehors de son 

activité professionnelle, plutôt technique. « J’ai toujours été attirée par les 
arts créatifs, que je réalise à loisir, ainsi que la décoration. Cela représente une 
parenthèse où je m’épanouis  et donne libre cours à mon imaginaire » se réjouit 
la jeune créatrice. L’aventure a débuté lors d’évènements familiaux, où Magali 
Lecoq a proposé à ses amis ses compétences décoratives, avec la mise en scène 
d’accessoires et objets  chargés d’histoire. Une touche animée qui apporte de la 
personnalité, et aussi de joyeux souvenirs à une journée festive. Le photo booth, 
fabriqué avec des matériaux costauds, que l’on peut aisément transporter, a été 
sa première animation. « Prendre une photo, avec une  mise en scène,  apporte 
du vivant et de l’inédit» constate-t-elle. Les idées se bousculent et donnent lieu 
à autant d’espaces apportant plaisirs visuels et gustatifs, tels que  le  candy bar, 
aménagé selon les anciennes échoppes, le  sweet table, ou le  bar à fromage, dont 
petits et grands raffolent … 

Après avoir participé à la soirée autour du mariage, organisée par les commerçants 
de Salon, Magali Lecoq et son amie, Anne Jauffret Pennacchioni « comme un sapin 
», ont le projet commun de monter un shooting photo, associé à un shooting table, 
dans le but d’animer, d’une manière originale, mariages et arts évènementiels, 
toujours en créant une mise en scène et une ambiance adaptées à la personnalité 

du client, avec la touche « iDFol’ » … Pour mémoire, la jeune femme était à l’initiative de la décoration évènementielle 
de la foire aux santons à Sénas.  Laissez-vous surprendre !

Page Facebook : iDFol’ / Contact : Magali Lecoq – 06 83 05 63 55 – idfol.provence@gmail.com

Saluons les nouvelles initiatives à Sénas
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Théâtre de l'Eden

« Traditions provençales » 
Les trois lauréates  du  concours de créations artistiques sont Eliane Trémolata, Marie Danielle Williate et une 
sénassaise, Michèle Munuera. Les organisateurs ont chaleureusement remercié  Pierre Trist, professeur de peinture 
sur Sénas, qui mobilise de nombreux élèves. Tous les candidats sont repartis avec les félicitations du jury et un 
souvenir de cette 7 ème édition.

«Les chaises en folie»
La classe de CM1 B, de Jean Moulin 1, dirigée par madame Houaix, s’est engagée dans une action solidaire pour venir 
en aide au projet de reconstruction d’une école en Haïti. Les éléves ont présenté leurs oeuvres lors de l’exposition 
d’avril : transformer une chaise, et écrire un Haïku en lien avec le thème de la fraternité.

Du 03 juin au 07 juillet, le Théâtre de l'Eden met en lumière les aquarelles de 

« Krisez » à travers une exposition intitulée : BLEU 

Enseignante d’anglais, Christelle Martinez s’épanouit entre son métier 
et sa passion pour la peinture. Marseillaise d’origine, elle parcourt 
très tôt le monde, munie d’un appareil photo. Tous les arts visuels 
l’intéressent. La jeune femme fréquente bientôt les ateliers et les 
Beaux-arts de Marseille, où elle pratique, notamment, dessin, collage et 
peinture. Krisez, de son nom d’artiste, amoureuse de La Méditerranée, 
vit près de la mer. La  rencontre avec Tiennick Kerevel, peintre de l’Air et 
de la Marine, sera décisive puisqu’elle se consacrera essentiellement, 
dès lors, aux techniques de l’aquarelle. Elle sera son élève pendant 4 
ans. Puis elle effectuera un stage chez le peintre André Martin, maître 

de l’abstraction avec lequel elle étudiera  formes, textures, lumière…
Aujourd’hui, Krisez qualifie son travail pictural d’hyperréaliste. Les œuvres eau et pigment sur papier grain fin, 
présentées à Sénas, sont la transcription des émotions perçues au fil de ses balades le long de la grand bleu. 
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Prochain concours pour les photographes  
«25ème souvenir Didier Arnoult»

Les  thèmes sont, pour le grand Public : "Sur le fil" 
et pour les "experts», « Minuscule ». 

Date limite de dépôt des photos, jeudi 31 août 2017. Exposition du 05 au 30 septembre. Remise  des prix,  samedi 
09 septembre de 10h à 11h30. 

Le bulletin de participation ainsi que le règlement sont disponibles dans le hall du Théâtre de l'Eden
Renseignements au 04 90 59 20 25

Saint Amand, au 
sommet de l’église

L’église paroissiale retentit aujourd’hui, aux sons  du FA 
et du LA, car son clocher abrite désormais  une deuxième 

cloche, « St Amand »

La journée du 1er Avril 2017 a été dédiée à l’ascension 
de la cloche, définitivement  installée au sommet de 
l’église, sous les regards enthousiastes des paroissiens. 
Mais d’abord, une  causerie campanaire, animée  par 
Chantal Munich-Poitevin,  retraçait les origines et les 
symboles de la cloche à travers les siècles. Elle a été 
suivie d’une vidéo de la coulée de «Saint Amand»,  qui 
a eu lieu le 2 décembre 2016 à Villedieu les Poêles,  par 
l’entreprise Cornille-Havard (rèf.  Magazine N° 62, page 
30). L’ascension de la cloche St Amand  s’est déroulée 
en musique, avec  « l’Alleliua » de Handel . Une collation, 
offerte par la municipalité,  a clôturé cette  cérémonie 
peu ordinaire. 
En effet, le 11 avril 1794, voici  223 ans,  l’Etat avait 
réquisitionné 3 cloches dans notre clocher pour 
les acheminer dans une fonderie,  Boulevard de la 
République à Marseille, dans le but de faire des canons 
ou monnayer le bronze. Ce procédé  a certes, permis 
de gagner la guerre,  mais il a dépouillé  beaucoup de 
clochers en France.
Aussi,  l’association SOS Clocher s’est fixée pour but de 
réhabiliter le clocher comme autrefois. «Nous remercions 
nos généreux donateurs, nos mécènes, la Fondation 
d’Entreprise du Crédit Agricole Alpes Provence et l’Association 
des Cousettes de Sénas pour leur soutien financier 
qui nous ont permis de réaliser ce merveilleux projet» 
s’exprime William Zimmer, Président de SOS Clocher. 

Contact : 06 11 52 88 30

  Culture
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Carnaval du Téléthon
Un carnaval placé sous le signe de la générosité, où se 
sont joints petits et grands.  Après un brûlant jugement du 
Caramantran et un goûter crêpes, la fête  s’est poursuivie 
avec une soirée dansante. Le bénéfice de la recette de la 
manifestation a été reversé au profit de l’AFM Téléthon 
pour financer des projets de recherche sur les maladies 
génétiques.

Le carnaval organisé par le Relais Assistantes 
Maternelles intercommunal des Quenottes, géré par 

l’Association Familles Rurales de Sénas,  a battu son 
plein cette année.
Enfants, parents, assistantes maternelles des villages 
d’Alleins, Charleval, Eyguières, Lamanon, Orgon, Sénas et 
Vernègues, magnifiquement déguisés et grimés pour la 
circonstance, étaient très nombreux à « gambiller » dans un 
bal joyeux animé par la Compagnie Octaves Production.
Ce moment festif, applaudi par l’ensemble des participants, 
dans la salle F. Mistral, à Sénas, est à renouveler.

ÇA S'EST PASSÉ
 À SÉNAS

En route pour
 la transhumance

Les groupes folkloriques, rejoints par les 
personnes en habits traditionnels ont 
perpétué nos belles coutumes provençales 
lors du magnifique défilé  de la  transhumance, 
dimanche 30 avril. 800 moutons ont traversé 
le village, au son des tambourinaires. Sur 
la place du Marché, une foire des régions, 
rassemblant tous les produits de qualité de 
nos terroirs, a été inaugurée en présence 
de Bernard Reynès, Député de la XVème 
circonscription et maire de Chateaurenard, 
Jean Mangion, Président du Parc Naturel 
Régional des Alpilles et maire de Saint Etienne 
du Grès et de Corinne Chabaud, conseillère 
départementale. Le député a félicité le Maire 
Philippe Ginoux et son adjoint délégué aux 
fêtes, Jean-Luc Verdier, pour la belle tenue 
de cette fête pastorale. Il  a souligné le rôle 
important de la jeunesse qui prenait le relais 
auprès des plus anciens pour perpétrer  les 
valeurs et les traditions de la Provence.

Retour en Images
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Repas des seniors
Nos aînés ont donné libre cours à leur joie et au plaisir de se 
retrouver ensemble  pour passer une journée très conviviale.  
Reçus par monsieur le Maire et ses élus, 366 seniors ont dégusté 
un bon repas, préparé par le traiteur Bonnet, puis dansé jusqu’à 
tard dans l’après-midi.  Enchanté de cette journée, l’un d’eux a 
lancé à l’assemblée « On reviendra l’année prochaine ! »

Les nouveaux 
habitants ont été 

reçus à l’Eden

Quatre cents personnes ont choisi de  s’installer à Sénas cette année, et 88 
bébés y sont nés. La soirée de bienvenue, du 17 mars dernier,  a débuté par 
un accueil chaleureux  de notre Maire et de ses élus, qui ont présenté, tour à 
tour,  leur délégation : un petit tour d’horizon de la commune  pour familiariser 
les nouveaux habitants aux différentes prestations, écoles, modes de garde, associations, aménagements ou 
projets. Béatrice Roume, directrice du pôle administratif, a exposé  l’ensemble des services mis à la disposition des 
administrés. Une présentation qui était étayée par un diaporama. «Votre venue témoigne de l’attractivité de notre 
commune, souligne l’édile de la ville, et votre regard neuf contribuera à poursuivre son évolution».
Des cadeaux de bienvenue, préparés par les commerçants de la ville, ont été offerts aux 150 nouveaux habitants 
présents à la soirée. La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié,  avec des  échanges aussi sympathiques que 
constructifs.
Les couples qui n’ont pas pu  participer à la soirée, peuvent se manifester en mairie, auprès de la secrétaire du maire, 
qui leur remettra un kit de bienvenue. 
Contact : 04 90 57 79 19

Philippe Ginoux, les élus et les commerçants de la ville 
ont souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants 

La municipalité a eu le plaisir de mettre à disposition, pour la Métropole, les salles Frédéric Mistral et des Agriculteurs 
qui ont accueilli ce premier forum. Organisé en collaboration avec les missions locales et Pôle emploi, avec l’assistance 
du bureau de l’emploi et des services techniques de Sénas, le colloque avait mis un accent particulier sur le tourisme 
et l’agriculture. 150 offres d’emploi ont été directement proposées par les 40 entreprises présentes. L’inauguration 
a été ponctuée par les discours de Didier Khelfa, Maire de Saint Chamas et Directeur de la Mission Locale, André 
Bertero, maire d’Aurons, Vice-Président délégué à l’emploi à la Métropole, et Philippe Ginoux, Maire de Sénas. 
Quatre autres forums se dérouleront, d’ici la fin de l’année, dans d’autres communes. Le forum des Métiers, de 
l’Emploi et de la Formation, organisé par la commune,aura lieu le mardi 26 septembre.
Coordonnées service emploi : 04 90 57 79 57

Premier forum de l’emploi de la Métropole

Richard et Meige 
Auray, une famille 
chaleureusement 

accueillie par le maire, 
Philippe Ginoux, et 
Stéphanie Teissier, 
adjointe déléguée 
à l’aménagement 
du territoire et des 
relations avec les 

commerçants
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Suivez le Com pass, l’été se prépare !
Le service jeunesse, une affaire qui roule

Jeunesse                

Pour rappel :
Le Com pass est 

le petit calendrier 
trimestriel, qui 

annonce  tous les 
stages et les activités 
réservés aux enfants 
et aux jeunes inscrits 
à l’ALSH et l’Espace 
Rencontre Jeunes. 

Les associations se suivent et ne se ressemblent pas, 
apportant leur lot de nouveautés auprès de la jeunesse. 
Les enfants du Centre Aéré et les ados de la maison des 
jeunes bénéficient, aujourd’hui, non seulement des 
animations proposées dans leur centre d’accueil, mais 
aussi des stages organisés par les associations durant les 
vacances. Sollicitées par la municipalité, ces dernières 
viennent prêter main forte aux services de la jeunesse, 
véhiculant tout leur savoir-faire en termes d’activités 
sportives, culturelles ou de loisirs.

Des associations qui 
s’impliquent

Pour preuves, les deux périodes 
de vacances passées, les enfants 
ont  été enchantés et ont plébiscité 
les stages, toujours complets. Les 
activités de tennis, danse, cirque, 
théâtre, moto, foot et tir à l’arc se 
sont relayées auprès des jeunes 
sénassais, créant, par la suite, de 
nouveaux adeptes dans les clubs. 
Pour exemple, les enfants inscrits 
au stage de théâtre de février, 

ont poursuivi le projet, avec des cours gratuits, et des 
répétitions dispensés par Sénacomédia, pour ensuite se 
produire le 13 mai, sur la scène de l’Eden. 
Les services pour la jeunesse préparent le calendrier de 
l’été, pour de nouvelles découvertes

Hello Summer, beach, sun and mountains 
Le thème de l’Espace Rencontre Jeunes annonce le 
programme estival. Le local sera ouvert, du 10 juillet au 
1er septembre (fermé les 14 et 15 août). Il fonctionnera du 
lundi au vendredi, de 9h à 18h avec possibilité de repas 
(inscription en mairie une semaine avant, tarif : 3 euros). 
Deux mini-camps  sont prévus pour un dépaysement à 
la mer et à la montagne. Des stages sportifs, tennis et 
golf,  seront organisés  à la semaine.
Des journées à la mer, avec  plongée sous-marine, 
sensibilisation du milieu marin, et des sorties à la piscine 
seront proposés aux adolescents. Ils pourront également 
participer à des sorties culture, spectacles, cinéma,  
Festival d’Avignon. Les ateliers manuels et culinaires 
auront lieu sur place, avec, bien sûr,  des belles soirées 
«spécial été». Contact au 04 90 57 27 99

Sur une note verte
Bulle aérée s’apprête à recevoir les plus jeunes, aux 
mêmes dates que leurs aînés. Un grand bol d’air leur est 
proposé sur le thème de Nature et découverte du monde 
qu’ils parcourront à vélo, roller, trottinette ou à poney. 
Des stages de hand-ball et de basket-ball, du jardinage 
et de nombreuses sorties complèteront le programme. 
Inscription à l’accueil mairie : 04 90 57 79 09

Enfin, à  la lecture du nouveau Com pass, enfants et ados 
trouveront de nouvelles pistes 

pour se divertir, parcourir la région et faire la fête.
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Le Moto club s’implique auprès de la jeunesse
Le Moto club a organisé,  en coordination avec le service jeunesse de la mairie, des stages de Trial, qui ont été très bien 
accueillis

Le Moto club Sénassais a passé une convention avec la mairie pour aménager l’ancien terrain de motocross, quartier 
de l’Arainier, en un terrain de Trial. Discipline plus ludique, le Trial engendre moins de bruit que le Cross. Durant les 
vacances de Pâques, en coordination avec le service jeunesse de la mairie, des stages de Trial ont été organisés, 
qui s’adressaient aux adolescents de 9 à 17 ans. Un moniteur, breveté d’Etat, encadrait un groupe de 12 débutants, 
durant les 4 jours de formation. L’objectif était, d’une part, d’attirer de nouveaux adeptes au Moto club en leur 
présentant cette discipline, jusqu’à faire de la compétition, dans le club sportif. D’autre part, la municipalité fait 
appel aux associations sénassaises pour qu’elles se fédèrent autour de la jeunesse, et proposent des stages aux 
horizons divers, sportifs, culturels ou créatifs, toujours en collaboration avec ses services.

Tourisme à deux roues motrices
Le moto club, très actif, a proposé, le 9 avril dernier, une balade dans les Alpilles, «la Provencienne», ouverte à tous les 
motards. 58 participants ont sillonné la région, dont des Bordelais d’origine anglaise, qui avaient fait le déplacement, 
et aussi des lorrains ! Le circuit des  «Drailles provençales» sera emprunté par 80 motos, du 21 au 25 juin. Le Tour des 
motos anciennes, de la St Amand, parcourra la Drôme provençale, avec 60 participants.

Associations
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Sur un air de musique

Faire de la musique est avant tout faire un choix. Les Associations «Musique in nov’» et «Sénas Musique» œuvrent 
dans ce but, avec le secret espoir de voir les élèves adhérer pleinement à l’esprit associatif, en rejoignant les ateliers 
constitués à cet effet.
Ainsi pour joindre l’utile à l’agréable nos écoles développent les activités ateliers, permettant aux élèves d’être des 
artistes en herbe qui s’essaient à la scène. C’est dans cet esprit qu’a été organisé un après-midi musical, l’occasion 
pour 50 enfants, jeunes ou moins jeunes, de monter sur les planches de l’Eden et se dévoiler devant un vaste public,  
acquis à leur cause. L’ensemble des musiciens s’est réuni pour jouer le final. Nous félicitons  Marie Laure Vouland, Eric 
Lachaud et Philippe Surle, qui ont mis toute leur énergie pour diriger et entrainer leur équipe ainsi que les acteurs, 
côté cour et côté jardin.
La musique est un médicament sans effet secondaire, usez en sans modération. 

Claude Grollier, président. Contact : 04 90 59 25 01

Spectacle de danse avec le studio MJP

Le Studio Danse MJP souffle ses 30 bougies. A cette 
occasion le spectacle de fin d'année, qui aura lieu à 
la salle Frédéric Mistral, vendredi 30 juin à 21h30, 
sera riche en couleurs. 16 chorégraphies originales, 
comprendront tous les niveaux et tous les âges 
(de l'éveil à la danse jusqu'aux adultes). Pour fêter 
dignement cet anniversaire, chaque danseuse donnera 
le meilleur d'elle-même en  communiquant au public 
son bonheur de danser, et de son côté, Marie-Josée 
voudra offrir une soirée joyeuse, gracieuse, remplie 
d'émotion et de surprises. Le prix est de 12€ et de 7€ 
pour les enfants ou étudiants. Les billets sont à retirer 
sur place le soir même. 

               Associations
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 Demain Sénas
Une nouvelle équipe s’est organisée au sein de l’association 
«Demain Sénas», dont les objectifs majeurs sont la mise en 
place d’un accompagnement éducatif pour les jeunes sénassais 
et l’organisation de manifestations soutenant une vision 
novatrice de la commune

La municipalité, qui a de plus en plus de difficultés à financer les animations, fait appel aux associations afin qu’elles 
apportent chacune leurs compétences et qu’elles contribuent, au travers de leurs subventions, au bien-vivre à Sénas. 
Ainsi, Demain Sénas a choisi de  promouvoir  la culture de Sénas avec l’organisation d’expositions et des conférences. 
Des échanges avec d’autres villes, françaises ou étrangères, des séjours linguistiques et la mise en place d’un jumelage 
sont en projet. Soucieuse d’un environnement propre et agréable, l’association souhaite également soutenir un 
développement durable et responsable, en sensibilisant les  jeunes à une attitude  écologique, en partenariat avec 
les écoles. Toutes ces actions peuvent trouver un écho auprès d’autres  associations déjà existantes. Demain Sénas 
avait  organisé, en avril dernier, un stage prépa bac français, à destination des jeunes sénassais, encadré par deux 
professeurs bénévoles. L’association en pris également en charge l’organisation de la fête de la jeunesse, du 10 juin, 
au stade de la Capelette. 

Mise en place d’un accompagnement éducatif
Demain Sénas prépare la prochaine rentrée scolaire avec la mise en place d’un Accompagnement Educatif. Ce 
dispositif  s’adresse aux enfants en primaire, collégiens et lycéens, qui ont besoin d’un accompagnement scolaire. Le 
tarif sera de 10€ par mois, plus la cotisation annuelle  de l’association.
« Pour mener à bien notre projet, nous faisons appel aux  bénévoles, parents, enseignants, étudiants, qui sauront apporter 
aide, écoute, méthode  et patience » expose la présidente, Céline Bargeon, qui conclut par une citation de Maria 
Montessori : « L’enfant nous demande de l’aider à agir tout seul »

Les membres du Bureau 
Céline Bargeon : Présidente

Virginie Thurier : Vice-Présidente
Céline Fontanel : Trésorière
Monique Buntz : Secrétaire  

Contact : demain.senas@gmail.com  ou 06 70 82 11 22

Le "presque" médecin malgré lui
Pour cette nouvelle saison, la Sénacomedia vous propose sa dernière  création : Le 
presque médecin malgré lui. 
Dans la même veine que ce qu’elle avait donné avec "le Bourgeois gentilhomme", la 
Sénacomedia s’est amusée à transposer le texte de Molière 
Dans cette pièce, Martine se venge de son Sganarelle de mari, en le faisant passer 
pour un médecin qui n’officie qu’après avoir été battu.
Voilà notre Sganarelle embarqué dans une drôle d’aventure médicale. 
Si le cœur vous en dit, les représentations auront lieu au théâtre de l’Eden de Sénas, 
le samedi 10 juin, à 20h 45 et le dimanche 11 juin, à 16h.
Réservations au :06.64.95.51.40
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Une nouvelle présidente pour le Marché 
de Noël Alsace Provence

Nadine Michelon et un nouveau bureau ont été élus lors de l’assemblée générale du 10 mars dernier. A cette occasion, la 
présidente précédente, Nathalie Fouillerat, a rappelé le caractère exceptionnel et la réussite de cette 20ème édition 2016

La qualité des exposants et la présence des Alsaciens contribuent au succès et à la renommée du Marché, reconnu 
comme l’une des plus belles fêtes de la région.  Une vente de sacs, et un lâcher de ballons réalisé au profit des enfants 
malades des hôpitaux ont rassemblé, cette année,  la somme de 1000 €, remise à l’association des Nez rouges.  
Le nouveau bureau, dont tous les membres sont déjà bénévoles au sein de l’association, a été  constitué : Nadine 
Michelon, présidente, est entourée de Brigitte Pourcel, vice-présidente, Marie Françoise Mouton et Marie-Denise 
Granoux, secrétaire et secrétaire adjointe, Françoise Castel et Nathalie Zanca, trésorière et trésorière adjointe, et de 
Christian Granoux, assesseur.
Consciente de la responsabilité qui lui incombe, Nadine Michelon, avec l’aide de son équipe devra poursuivre, 
toujours avec brio, cette belle aventure. Ce Marché, qui est né d’une volonté d’associer deux régions de France, bien 
ancrées dans leurs traditions de Noël, a fait jaillir une amitié solide et un souci de toujours mieux faire au fil des ans. 
" Au-delà d’assurer la pérennité et la transmission aux nouvelles générations, l’équipe du Marché de Noël devra améliorer 
et ouvrir la manifestation vers d’autres perspectives, innovantes, mais toujours dans l’esprit du Marché et de ses membres 
fondateurs" analyse la présidente qui remercie tous les bénévoles qui ont accompli un travail remarquable et ainsi 
contribué à la renommée de Sénas.
Adresse mail : senas.marchenoel@orange.fr contact : (06) 89 37 79 23

Du rythme endiablé aux AIL
Les AIL et Street M Dance organisent un dîner spectacle, vendredi 23 juin à 19h à la salle Frédéric Mistral qui se 
clôturera par une comédie musicale. Le thème sera le tour du monde en chansons françaises,  création et mise en 
scène par Barbara Baldit. Une permanence pour les réservations sera mise en place, à partir de mai, à l’office du 
tourisme, et par téléphone auprès de l’association.
 L’association organise un vide greniers / vide-dressings dimanche 18 juin 2017. 

Prix : 10€ les 5 mètres, contacter Virginie au 07 70 28 70 54 pour les réservations et les renseignements.
 Tous évènements et tarifs sont consultables sur le site web :

 http://www.ailsenas.fr, email ail.senas@outlook.fr, Facebook https://www.facebook.com/Sénas-AIL
Renseignements : Séverine 06.13.04.35.96 – Chantal 04 90 59 20 91 – Martine 07.83.45.07.12.

               Associations
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Don du sang
 "Comment se passe un don" ?
Ne pas être à jeun, le don se déroule en 4 étapes
L’inscription se fait avec la carte d'identité et la remise d'un questionnaire. Suit  l'entretien 
pré don, avec  un membre du personnel EFS, habilité pour la conversation confidentielle. Un 
prélèvement est effectué par un infirmier spécialement qualifié. Un temps de repos et une 
collation  sont offerts pour une bonne récupération.
Les prochaines collectes auront lieu à la salle des Agriculteurs, de 15h à 19h30 les vendredis 
2 juin, 25 août et 27 octobre.
Renseignements au 06 89 52 05 60

une belle leçon de solidarité
Quelques bénévoles de la Respelido ont rejoint  l’atelier 
couture de "l'Amicale des 4 saisons de Charleval" afin de 
confectionner, ensemble,  des coussins «confort», en forme 
de coeur et les offrir aux personnes opérées du sein. Une 
opération  orchestrée par Mesdames Bouflet et Humbert, 
respectivement secrétaire et déléguée de l’association 
France Patchwork, qui recensent et collectent les oeuvres 
pour deux cliniques régionales, Clairval de Marseille et 
l’Etoile d’Aix en Provence, et l’hopital d’ Aix en Provence. 
«Voici un exemple de bénévolat très désintéressé qui 
mérite bien des applaudissements», relate la Présidente de 
la Respelido, Colette Gradoni, à l’occasion de la remise des 
coussins, qui a eu lieu au foyer Edmond Pons.
Contact : 04 90 57 23 37

Le centre de secours de Sénas compte 80 sapeurs-pompiers, dont 80 % sont des sapeurs-pompiers volontaires. Sur 
le secteur de Sénas, Mallemort, Alleins et Orgon, ces hommes et femmes ont réalisé 1943 missions de secours en 
2016. En parallèle de leur activité professionnelle, ces sapeurs-pompiers consacrent une partie de leur temps libre 
au service de leur communauté. 
Rejoignez-nous ! Vous pouvez vous engager à partir de 17 ans quelle que soit votre nationalité si votre casier 
judiciaire est vierge. Adressez-vous au Centre de secours de Sénas rue du Moulin, téléphone 04 90 57 20 57. 
Les tests de présélection auront lieu le 10 juin, les candidatures doivent donc nous parvenir rapidement

Le Centre de Secours de Sénas recrute
Par leur engagement citoyen, les sapeurs-pompiers volontaires contribuent à la construction d’une société fondée sur la 
solidarité et l’entraide

Conditions d’engagement
S’engager à respecter la Charte Nationale des sapeurs-pompiers volontaire, 
et passer les tests de présélections (sport, mathématiques et français niveau 
3ème)
Une formation adaptée, initiale se déroule sur 32 jours, de janvier à Mai. 
L’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires donne droit à des 
indemnités horaires et à une protection sociale et spécifique. Le sapeur-
pompier volontaire donne librement le temps qu’il a choisi. 

Pour en savoir plus :
http://www.interieur.gouv.fr

http://www.sapeurs-pompiers-volontaires-moi-aussi.fr

       Solidarité



N°63- Juin 2017  page 36

Aujourd’hui,  le Secours Catholique et la Croix Rouge française interviennent sur la commune. Les Restaurants du 
cœur rejoindront  prochainement  ces associations, pour un projet commun : fédérer  leur travail et leurs compétences 
afin d’accompagner et de répondre, au mieux, aux besoins des  personnes qui traversent une période de crise
Resto du cœur
La municipalité souhaite renforcer les actions caritatives  pour les plus démunis de la commune. L’hiver prochain, une 
antenne des restaurants  du cœur sera ouverte à Sénas. Les personnes intéressées par cette distribution sont priées 
de  de se faire connaitre auprès du  CCAS. L’aide alimentaire permet une aide d’urgence mais représente surtout 
le point de contact privilégié pour accéder à un accompagnement vers l’autonomie. La structure est associative 
et fonctionne sur la base du bénévolat. Elle recherche des personnes volontaires  pour  assurer,  en soutien,  la 
distribution.  Merci, par avance, à tous ceux qui pourront donner de leur temps.
N° Vert  CCAS de Sénas : 0800013560

Des dispositifs de prévention  et de préservation de l’autonomie tout près de chez vous
Le CCAS de Sénas assure un dispositif actions collectives, à destination des retraités de Sénas, qui renforce leur 
capital santé par des activités physiques, et qui contribue au lien social

 « Bouger âgé »
En collaboration avec le CDOMS (Comité Départemental des Offices Municipaux des Sports) Sénas,  Mallemort, 
Alleins, Aureille et Lamanon ont mis en place  le dispositif  intercommunal « Bouger- âgé », à destination des séniors 
de 60 ans et plus,  et de leurs aidants,  pour maintenir la mobilité et l’autonomie. L’offre gratuite s’est déroulée, de 
janvier à fin juin,  en 3 étapes :
Découverte et évaluation nutritionnelle,  Cycle de 6 mois d’activité physique adaptée,  et une journée de réévaluation 
en fin de cycle. L’action a suscité un réel engouement. L’ouverture du programme a reçu un excellent accueil des 
participants et a répondu à une forte attente de leur part, matérialisée par un maintien de l’assiduité de ces derniers. 
Le programme sera reconduit. «Le projet a été piloté, sur la commune, par Nassera Saïfi, que je remercie vivement 
pour son engagement» précise Isabelle Sanselme, adjointe au maire, déléguée auprès du C.C.A.S. 
Pour s’inscrire : 04 90 57 79 54. Mail : ccassenas2@senas.f
«Ce dispositif nous fait renouer en douceur avec une activité sportive, pour gagner en qualité de vie» analyse 
madame Vogel, une participante. «Nos séances, de deux heures par semaine, se déroulent en salle et en extérieur,  
et sont encadrées par des moniteurs diplômés. Une première séance a permis d’évaluer nos capacités physiques,  
avec au programme gymnastique douce, marche et aussi des exercices destinés à prévenir les chutes. Les séances 
s’accompagnent, une fois par trimestre, d’évaluation alimentaire et de conseils en nutrition. A Sénas, nous sommes 
accueillis avec le café et les petits gâteaux. C’est parfait, il faut continuer !».

Vers une collaboration et une synergie des 
associations caritatives

Le CCAS en action
                     Solidarité
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L’association « je cours pour ma forme » 
Un programme de mise en forme par la course à pied, s’adresse aux débutants, pour un sport santé sous la forme 
d’un circuit de training.
Coordonnées de l’association : 06.75.73.12.74 ou sur le site : www.inscription-lesprogrammesdelaforme.com
L’association ex poids
Dans la volonté de faire reculer le risque de maladie cardio vasculaire, l’association «  Ex poids »propose aux sénassais 
une aide et un soutien aux personnes obèses ou en surpoids, ainsi que pour leur famille dans le but de recréer du 
lien social. L’accompagnement proposé est varié : Reprise ou poursuite d’une activité physique adaptée, groupes de 
paroles, activités  communes : rencontre de bien être, repas adhérents, bourse aux vêtements
Coordonnées : 06 64 69 06 35 ou sur le site : www.associationexpoids.wix.com/expoids

Séjour aidant /aidé
Partir en vacances avec un proche dépendant, 
c’est maintenant possible
Parce que l’aidant familial s'occupe au quotidien 
d'un proche dépendant, il présente le risque 
de se trouver, à un moment, en situation 
d’épuisement physique ou psychologique. 
Pour l’aider à prendre du temps pour lui, en 
compagnie de son conjoint, nous proposons 
un séjour répit du 22 au 29 septembre au VRF 
(Village Répit Famille) Touraine.
Cette structure offre une prise en charge 
médico-sociale, avec un personnel qualifié, 
pour les proches aidés et des animations au 
sein d’un centre dédié aux activités de loisir et 
de tourisme.
Les publics concernés sont les séniors atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, grille Aggir 4,3, sous conditions de ressources.
Le trajet se fera en TGV première classe et un bus pour les déplacements Sénas / gare TGV et retour.
Plusieurs aides seront possibles pour le financement de ce projet.

 Date limite d'inscription : 16 juin
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Nassera Saïfi au CCAS : 04.90.57.79.54

Accompagner les jeunes en situation de handicap
Comme chaque année, la commune sera partenaire du forum handicap, organisé par la ville de Salon de Provence, 
qui se tiendra le 21 Novembre 2017 à l’Espace Charles Trenet. Le  thème sera : Enfance jeunesse et handicap. Ce 
colloque traitera aussi bien du jeune en situation de handicap mais aussi de l’aide et du soutien aux familles, ayant 
des enfants dans cette situation.
Permettre un accès à la santé pour tous
Le projet de mutuelle communale est toujours à l’ordre du jour. Son développement et sa mise en place, plus 
complexes que prévu, demandent un délai  plus long pour sa réalisation.  La municipalité souhaite respecter toutes 
les conditions pour offrir aux administrés, le service le plus optimal possible.

Sénas a ouvert un registre recensant les personnes isolées et fragiles. 
En cas d’alerte canicule déclenchée par la Préfecture, celles-ci feront 
l’objet d’une attention particulière pour les aider à passer cette 
période sensible.
L’inscription à ce registre est gratuite. Elle peut être demandée par 
la personne âgée ou handicapée elle-même, ou par un tiers (famille, 
amis, professionnel de santé) à tout moment de l’année, en contactant 
le C.C.A.S

Appeler le numéro vert : 0800013560

Plan canicule
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Motivé, Patrick Mondange s’appuie sur des compétences  acquises durant sa carrière de haut gradé militaire, pour 
animer et dynamiser  l’équipe  de bénévoles de la Croix Rouge, qui a fort à faire sur les 19 communes. « Nous sommes 
près de  110 volontaires, notre tâche est vaste » évoque  cet ancien rugbyman. « Comme dans ce sport, chacun 
apporte sa pierre à l’édifice pour avancer dans un esprit d’équipe, de respect et d’engagement». 

Les objectifs principaux de  Patrick Mondange sont, d’une part, la redynamisation de  l’antenne Vestiboutique à 
Sénas,  un local mis à disposition par la mairie, entièrement rénové et réaménagé par la Croix Rouge, avec l’aide des 
services techniques municipaux. Le président souhaite aussi privilégier les rencontres avec les  personnes car « les 
détresses demeurent quotidiennes ». constate le président.

Une vestiboutique à Sénas
Située au 1, avenue André Aune à Sénas, la vestiboutique est tenue par huit  bénévoles dont Martine Bosset, 
responsable du local. La boutique est ouverte à tous,  les mardis et jeudis, de 14h à 17h : une  formule choisie 
pour briser les barrières entre les personnes de façon à favoriser l’intégration socio-économique. Une participation 
financière, modique,  de 2€ est demandée aux familles pour réajuster le lien social, et rend à la personne son statut 
de client. 

Des bénévoles sont recherchés : contact au 09 77 35 54 47. Contact vestiboutique  au 04 42 48 88 61

Œuvrant depuis un an seulement, dans la structure de la Croix Rouge, cet ancien militaire a été fraîchement  élu, avec un 
nouveau bureau, à la tête  de l’unité locale Salon, Etang de Berre et Val Durance

Une initiative saluée par le Maire Philippe Ginoux

Patrick Mondange, président de la Croix rouge, 
inaugure les locaux rénovés de l’antenne de Sénas

                     Solidarité

L’association a remis un chèque de 1000 € à SOS 
clocher. Une somme qui participe à la rénovation de 
l’édifice et à l’achat de la nouvelle cloche. Un geste 
particulièrement apprécié par le président William 
Zimmer, et qui s’ajoute à d’autres, déjà effectués. 
Jocelyne Souedan, présidente des Cousettes, 
annonce aussitôt un prochain challenge : travailler en 
collaboration avec une autre association sénassaise, 

toujours pour le bien -vivre sur la commune.
Contact : 09 67 35 34 89

Les Cousettes de Sénas
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Une maison de santé pour Sénas
En 2013, les professionnels de santé du 
centre médical du parc ont commencé 
à réfléchir à un agrandissement et à une 
mise aux normes d’accès aux personnes 
à mobilité réduite, qui allait bientôt être 
imposée. Après sondage auprès des 
professionnels de santé, nous nous sommes 
réunis pour étudier la faisabilité et si d’autres 
pouvaient être motivés par un tel projet. 
C’est ainsi qu’infirmières, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, médecins, ostéopathes, 
dentistes, orthoptiste, sages-femmes ont 
commencé à s’imaginer dans un bâtiment où 
tous travailleraient ensemble pour mieux se coordonner 
pour les patients.

Un regroupement pour mieux se coordonner et 
pour se mettre aux normes d’accessibilité pour 
nos patients
Hélas, les règles de l’urbanisme, toujours en vigueur, ont 
rendu un agrandissement impossible. Nous avons alors 
étudié la possibilité de construire un bâtiment neuf. 
La municipalité précédente nous avait orientés vers la 
zone commerciale de la Capelette mais trop éloignée 
du centre du village, cela n’aurait pas amélioré l’accès, 
au contraire. Le nouveau Maire, Philippe Ginoux, nous 
a proposé la location de terrains situés à proximité de 
la salle Frédéric Mistral. La construction, en 2016, d’un 
parking par la municipalité ainsi que d’un cheminement 
doux reliant ce terrain au centre village sont des atouts 
importants. Le projet municipal, à proximité, d’un 
quartier adapté aux personnes âgées et personnes à 
mobilité réduite donne tout son sens à l’implantation de 
la maison de santé. 

Un bâtiment financé à 100% par les professionnels 
de santé
Le bâtiment est exclusivement privé, financé à 100% par 
les professionnels de santé qui y travailleront. L’actuelle 
équipe municipale a eu un rôle de facilitateur. Les 
professionnels de santé de la maison de santé loueront à 
la commune la parcelle de terrain, que nous occuperons 
en échange de la possibilité d’utiliser le parking, déjà 
construit en juin 2016 et qui était prévu avec ou sans la 
maison de santé. Le permis de construire a été déposé le 
8 mars dernier, et les travaux devraient démarrer dans le 
courant de l’année 2017.

L’ouverture se fera au 3e trimestre 2018.
Sont actuellement prévus dans la maison de santé: 
5 médecins généralistes, 5 kinésithérapeutes, 3 
orthophonistes, 4 cabinets de 2 à 3 infirmier(e)s, une 
ostéopathe, une orthoptiste, un cabinet de sages-
femmes, une pédicure-podologue.
Le collectif pluriprofessionnel de santé, pour la maison 
de santé

La nouvelle centenaire, née Raymonde 
Tronel, un 28 février 1917, a partagé cet 
évènement mémorable, entourée de sa 
grande famille. Elle a été félicitée par le 
maire, Philippe Ginoux, venu lui offrir des 
fleurs pour la circonstance. Epouse d’Elie 
Fassin, avec qui elle a partagé un demi-
siècle de vie commune, de bonheur et 
de labeur dans l’activité agricole, elle n’a, 
depuis,  jamais quitté le quartier du Perrier 
Redon. Aujourd’hui, ses descendants, 
Landry et Louis, représentent la cinquième 
génération de la grande pyramide familiale 
issue de cette union.

100 bougies pour Raymonde Fassin
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Les derniers mois ont connu une activité intense, avec la préparation d’un budget sous contrainte, mais résolument ambitieux 
pour notre avenir. les chantiers se poursuivent et s’amplifient, concrétisant d’anciennes intentions de nos prédécesseurs , 
restées sans suite faute d’avoir été financées, et lançant les projets pour lesquels nous avons été élus. Le travail que nous avons 
consacré dès notre prise de fonction à la réflexion globale sur l’aménagement de notre territoire et au fort lobbying auprès 
du Département, de la Région et de l’Etat pour l’obtention de subventions porte ses fruits.. D’importants appels d’offres ont 
été lancés pour des opérations de construction et d’aménagement  de notre ville qui vont se concrétiser en fin d’année. Le 
bilan des actions sociales s’améliore mois après mois. De nombreuses initiatives privées amplifient l’action municipale et se 
traduisent par la création de commerces ou de nouveaux services pour les Sénassais ou l’embellissement de notre patrimoine 
historique. La fréquentation de notre théâtre augmente, signe d’une programmation attractive et de l’appétence des sénassais, 
particulièrement les plus jeunes, pour la culture. Les associations  prennent en charge l’organisation de manifestations festives, 
jusque-là, à charge de la municipalité.  L’effet d’entraînement est vertueux, l’économie circulaire en est le fruit.  Nous tenons à 
saluer l’engagement de tous ceux qui contribuent par leurs actes, plus que par des paroles, à la dynamisation et l’embellissement 
de la vie sénassaise. 

Richard Dubreuil, 1er adjoint, délégué aux finances

Liste « Sénas d’abord »

Liste « Priorité Sénas »

Liste « Initiative citoyennes »

             Tribune politique

Liste « Vivre et agir à Sénas »

Chères Sénassaises, Chers Sénassais,
 A l’aube d’élections présidentielles capitales pour notre pays mais aussi pour notre commune, c’ est un budget 2017 ambitieux 
qui a été voté lors du conseil municipal du 10 avril dernier.
De nombreux projets d’investissements sont budgétés pour améliorer notre cadre de vie, ce qui est une bonne chose en soit. 
Cependant il est important à nos yeux que ces diverses réalisations fassent parties d’un projet global, abouti, et profitable à 
tous pour les années futures. Nous serons donc très attentifs à la qualité de ces nouvelles constructions, ainsi qu’aux sommes 
engagées pour chacune d’entre elles. 
Nous espérons aussi que les économies envisagées sur les frais de fonctionnement de notre commune ne seront pas réalisées 
au détriment d’une qualité de service devant être apportée à nos administrés.

Pour que perdure notre bon vivre à Sénas. 
Laetitia Imbert et Lionel Disdier 

Comme vous pouvez le constater, la cadence des travaux semble soutenue à divers endroits de la commune. Les travaux les 
plus importants, en cours ou terminés, avaient été initiés par la précédente municipalité ( Genestière, désenclavement du 
Pigeonnier, réfection par le Conseil Départemental de la voie Pos). La finalisation de tous les projets nécessite du temps… Nos 
interrogations: au vu des dernières délibérations, les Conseils Municipaux ne deviendront-ils pas  des séances d’information?
Nos souhaits: Être mieux écoutés, et que nos positions soient respectées surtout lorsque nous n’avons pas eu les documents en 
temps et en heure.
Nos positions: Nous avons voté le projet d’agrandissement de la crèche, mais nous avons soulevé l’intérêt d’une réflexion plus 
globale concernant les différents accueils. Ne serait-il pas plus opportun de créer deux pôles scolaires ( crèche, maternelle et 
primaire) sur les sites existants afin de faciliter la logistique pour les parents avec l’augmentation de la population à venir?
Notre objectif est toujours le même et c’est ce qui nous est reproché : se questionner dans l’intérêt de notre commune.

Laure Bourgues, Frédéric Teissier, Joël Bréguier. 

Le 2ème budget prévisionnel vient d’être voté et j’ai toujours, comme pour le dernier, les mêmes interrogations, voilà pourquoi je me suis 
abstenue  lors du vote. En effet, avec des dépenses de fonctionnement réelles qui avoisinent les 8 800 000 € dont 58 % représentent des charges 
de personnel, nous avons le ratio d’une ville de 20 000 habitants, pour une commune qui n’en compte que 7 195, cela paraît exorbitant. Alors 
que la commune prône les économies, elle a bien du mal à les mettre en pratique et ce ne sont pas les économies faites qui vont inverser la 
tendance, heureusement qu’il existait un bas de laine laissé par les équipes précédentes qui, elles, thésaurisaient plus qu’elles n’investissaient. 
En parlant d’investissements, alors qu’il en reste encore 50 % de 2016 à réaliser,  la Mairie a encore beaucoup de projets pour 2017, ce qui est 
tout à fait légitime vu le retard pris ces 15 dernières années ;  pour l’anecdote,  j’espérais en août 2016 que l’aménagement  de l’emplacement 
de l’ancien vidéo club prenne moins de temps que sa démolition mais pourtant rien n’est encore entrepris !! peut-être que pour la parution 
du prochain Sénas magazine ….
Il faudra donc suivre tous ces projets ambitieux comme ceux de :
- L’extension de la crèche pour 1 600 000 € qui ne génèrera qu’une quinzaine de places supplémentaires,
- La construction de vestiaires et tribunes du stade de foot pour 940 000 €, alors que tous les matchs se déroulent aujourd’hui à Orgon,
-L’aménagement du Centre ville pour 3 200 000 €, en espérant que cela incite les commerces à revenir à Sén as.
Espérons toutefois que la commune ait les moyens de ses ambitions. Nous, l’opposition, faisons notre possible pour relever ce qui ne nous 
paraît pas judicieux, mais nous ne sommes que rarement entendus ; c’est malheureusement le lot de toute opposition, mais nous continuerons, 
malgré tout, à faire de notre mieux pour vous représenter. Quand vous lirez ces lignes, nous serons dotés d’un nouveau Président de la 
République, l’opposition sera peut-être devenue la majorité, il en est ainsi du jeu de la démocratie. Bon été à tous. 

 
Lydie Beaupré
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Monique Buntz,  déléguée au Tourisme à l'évènementiel

Le trottoir du chemin de la Roubine est en très mauvais état (qui longe 
le cabinet vétérinaire), quand sera-t-il refait ?

Dans le prévisionnel des travaux à venir, le Chemin de la Roubine pourrait être refait 
en 2019. Nous n’avons pas, pour l’instant, de financement pour ce Chemin qui en a 

pourtant bien besoin.

Chemin du pigeonnier : beaucoup de cartons sur le sol.
Nous avons installé des containers de tri sélectif aux abords de ce chemin pour permettre aux habitants du 
quartier de pouvoir recycler leurs cartons.

Chemin des Anglades : une catastrophe depuis deux ans :
Le chemin des Anglades est un chemin en terre. Il  mérite effectivement une réfection. Nos services techniques 
vont intervenir sur ce problème.

Le déplacement des arrêts de ramassage pour les employés d’Airbus semble présenter un 
danger pour les enfants : désir de retour à l’ancien arrêt.
Nous allons intervenir auprès de la société pour trouver la solution la mieux adaptée 

Les ralentisseurs du lotissement Monplaisir sont complètement affaissés.
Ces ralentisseurs n’ont pas été réalisés correctement. Il faut les refaire intégralement. Nous allons étudier le 
problème

Serait-il possible de faire un parking gardé (vidéo et passe) pour les personnes résidantes 
dans le centre ville ?
L’idée d’un parking privé est à étudier, mais dans l’immédiat, le manque de foncier disponible empêche la mise 
en œuvre d’un tel projet. A ce jour, seul le parking du lavoir pourrait être une solution.

L’orchestre Solaris peut il être à nouveau avec nous pour la St Amand ?
La venue de cet orchestre n’est pas prévue sur l’édition 2017 de notre fête.

Les racines des pins soulèvent la chaussée dans le clos Aurélien
Le pin méditerranéen est un très bel arbre, mais ses racines sont en surface et déforment les routes. La solution 
serait d’intervenir sur les racines et de refaire la chaussée. Le coût est important et doit être chiffré. Nous allons 
lancer l’étude et nous vous informerons de la décision.

Demande de ralentisseurs à l’entrée de l’avenue de la Durance.
Nous avons de nombreuses demandes. En 2016 nous avons installé des ralentisseurs sur la Vieille Route d’Orgon 
et  au quartier des Lieutauds. Pour chaque quartier concerné nous réalisons actuellement une étude détaillée. 
Nous présenterons un projet dans les mois qui viennent.

Le feu tricolore du carrefour route de Salon et Sénas ne se déclenche 
que si les voitures sont proches du poteau…Dysfonctionnent ?
Ce n’est pas un dysfonctionnement : un panneau précise d’avancer jusqu’à la ligne.

Des administrés ne sont pas satisfaits de l’agenda des six mois, qui ne 
répond pas à leurs attentes
L’agenda des 6 mois sera reconduit, car il permet d’informer les Sénassais sur toutes 
les activités de la commune. Le format sera revu pour qu’il soit un format de poche 
comme auparavant.
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Juin
Du 6 juin au 7 juillet

Exposition d’aquarelles par 
Krisez dans le hall de l’Eden

Samedi 10
Sénacomédia à l’Eden, « Le médecin malgré lui », 

20h45
Dimanche 11

Sénacomédia à l’Eden, « Le médecin malgré lui », 
16h

Samedi 10
Fête de la jeunesse

Dimanche 11
1er tour des législatives

Journée de l’animal, Place Auguste Jaubert 
de 9h à 18h, entrée libre.

Dimanche 18
Commémoration Appel du 18 juin, 18h30

Second tour des Législatives
Samedi 24

Fête de la musique  et Feu de la Saint Jean,
 à partir de 21h. Place August Jaubert

Dimanche 25
Vide-greniers organisé par le « Rugby Club »

de 9h à 17h. Place Auguste Jaubert 
Abrivado du club taurin Lou Ferri

Vendredi 30
Spectacle de Marie Jo Parodi, 21h30,

 salle Frédéric Mistral

Juillet
Samedi 1er

buffet froid  au foyer Edmond Pons avec la Respelido
Dimanche 9

Vide-greniers organisé par le «Burkina Vert» de 9h à 
17h. Place Auguste Jaubert

Jeudi 13
Bal des pompiers, 21h

 Vendredi 14
Commémoration fête nationale, 11h

Août
Samedi 12

Nuit des étoiles au stade de la Capelette
Mercredi 23

Départ des motos anciennes, à 8h, devant la mairie
Vendredi 25

Commémoration de la libération de  Sénas, à 18h

Du 25 au 29
Fête votive de la Saint Amand 

avec manèges, animations diverses, apéritifs 
concerts, repas, orchestres…

Septembre
Du 05 au 30 septembre

Exposition du concours photos 
« Souvenir Didier Arnoult » dans le hall de l’Eden

Samedi 9
Journée des associations

Samedi 16 et dimanche 17
Week end vintage année 50 / 

Festival En voiture Simone
Concert Rockabilly au théâtre de l’Eden à 20h45.

Dimanche 24
Traditionnel défilé de la charrette 

de la Saint Amanet 

Octobre
Dimanche 1er

Course d’obstacles « La folle furieuse »
Du 2 au 8 

Semaine bleue
Dimanche 22

Les Floralies d’automne
Mardi 31
Halloween

AGENDA
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ETAT
CIVIL

Naissances

   Mariages

     Décès  

Hugo MICHEL  04/01/2017 Salon-de-Provence
Thomas GLEIZE 03/02/2017 Salon-de-Provence
Tom DILLENSCHNEIDER 04/02/2017 Aix en Provence
Lilyia QORCHI 09/02/2017 Avignon
Mathis MONTORO 09/02/2017 Salon-de-Provence
Mya CHADOULI  11/02/2017 Salon-de-Provence
Victor BRICHARD 22/02/2017 Martigues
Maddie KRAEMER 23/02/2017 Salon-de-Provence
Gabin TALLES 26/02/2017 Marseille
Sherazade AMZIANI 01/03/2017 Salon-de-Provence
Carmen VAUX 01/03/2017 Salon-de-Provence
Maëlys TRAGACETE 03/03/017 Salon-de-Provence
Liana ALVES BORGES 03/03/2017 Cavaillon
Giulia MICHEL 03/03/2017 Aix en Provence
Alba BOTELLA SERRA 06/03/2017 Carpentras
Emma GROSSI 08/03/2017 Aix en Provence
Tristan MOLINA GASTECELLE 13/03/2017 Salon-de-Provence
Ahmed SAIFI 16/03/2017 Cavaillon
Wassim BOUZEGHAYA 26/03/2017 Cavaillon
Isaac CORTES 01/01/2017 Marseille
Mario TORRES 02/04/2017 Salon-de-Provence

Dans le cadre du "Plan Préfecture nouvelle 
génération" engagé par le Ministère de 
l’Intérieur, depuis le 8 mars 2017, la mairie 
de Sénas ne peut  plus réceptionner les 
demandes de cartes nationales d’identité. 
Leur procédure de délivrance est désormais 
alignée à celle des passeports biométriques 
et fait l’objet d’un traitement de titres 
électroniques sécurisés. Ainsi, seules les 
mairies équipées d’un appareil  connecté 
peuvent  accueillir les demandeurs de 
titres d’identité : Salon de Provence, St 
Rémy de Provence, Pelissanne, Lambesc. 
Une pré-demande de cerfa  peut 
être effectuée en ligne sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés : 
 http:/predemande-cni.ants.gouv.fr/
Pour les démarches en  ligne, consulter le 
site  www.service-public.fr. 
La carte nationale d’identité demeure 
gratuite et valable quinze ans,  sauf en cas 
de perte ou de vol.

Cartes d’identité 
biométriques

ETAT
CIVIL

Fernand GALLIANI 07/01/2017 Salon-de-Provence
Thierry THURIN 07/01/2017 Salon-de-Provence
Clémentine HULMANN veuve LOMBARD 12/01/2017 Salon-de-Provence
Lucienne MONTEAU veuve VERT 13/01/2017 Senas
Laurette VIANES - PICCA 14/01/2017 Senas
Marie-Josèphe PASTOUR 17/01/2017 Senas
Gisèle DEGLAVE veuve FOUGERAY 18/01/2017 Salon-de-Provence
Jean MURIOT 19/01/2017 Senas
Marguerite FELIU veuve VITALE 20/01/2017 Senas
Christiane VIGNES veuve BASTIAN 22/01/2017 Senas
Marie OLMEDO épouse LESCURE 25/01/2017 Senas
Micheline FIGUEROLA veuve COORNAERT 26/01/2017 Senas
François LODOLI 27/01/2017 Senas
Janine DRYJARD DES GARNIERS veuve GUIGUET 28/01/2017 Senas 
Constant PARMENTIER 29/01/2017 Senas
Isabelle CHEBROU 16/02/2017 Senas
Heinrich BENECKE 17/02/2017 Senas
Robert LANDAIS 24/02/2017 Senas
Raymonde HAZOTTE veuve BEURLET 27/02/2017 Senas
Gérard CASSIN 10/03/2017 Senas
François GISSINGER 14/03/2017 Senas
Lucienne POURCHIER 26/03/2017 Senas
Pierre PERICARD 26/03/2017 Senas
Mathis DEBARGE 26/03/2017 Marseille
Arlette PONTAUD veuve IMBERT 08/04/2017 Senas
Bernard BREGUIER 11/04/2017 Senas
Christine GRANGER épouse GROLLIER 18/04/2017 Senas

Maryvonne DELEPINE et Jean FONTAINE 21/01/2017
Catherine BAU et Paul PEREZ 25/02/2017
Cyrielle CARRE et Thomas N'GUYEN HUU 27/02/2017
Sandrine HAMDI et Ludovic BAVOUX 01/04/2017
Laura FOURET et Thierry COUNDOURIS 22/04/2017
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