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agenda
Dimanche 19 novembre
Stage et spectacle de danse
Confédération nationale de 
Danse
Espace G. Duby – Gratuit
Infos : 04 42 92 55 07

Mercredi 22 novembre
Café littéraire animé par 
Michelle Rocchini
15 heures, Immeuble Reynaud 
- Gratuit
Renseignements : 04 42 92 49 15

Jeudi 23 novembre
Atelier d’écriture animé par 
Geneviève Chaigneau
Association « Les Voix 
Auréliennes »
18 heures, Espace G. Duby  
(1er étage)

Jeudi 23 novembre
Louis Gentilhomme dédicacera 
son livre :
« Le château d’Éguilles et ses 
occupants »
18 heures, salle Mistral, place 
Gabriel-Payeur

Vendredi 24 novembre
Les aventuriers de la science, 
animé par Michel Burguière
« Lois de la nature et lois de la 
physique »
9 h 30, Espace G. Duby (1er étage)

Vendredi 24 & samedi 
25 novembre
Collecte annuelle 
départementale des banques 
alimentaires
au profit des plus démunis.

Samedi 25 novembre
Concert Tchayok
Musique Tzigane
19h, à l’Espace G. Duby 
14 € / 13 € adh.

NOVEMBRE
Mercredi 1er Aix-Salon     32 37 – 04 30 17 04 00
Dimanche 5 pharmacie du Moulin (Roy) Éguilles 04 42 92 63 13
Samedi 11 pharmacie de la Colline Velaux 04 42 74 87 82
Dimanche 12 pharmacie des oliviers (Darmuzet) Velaux 04 42 74 83 38
Dimanche 19 pharmacie Nicolas Velaux 04 42 87 92 24
Dimanche 26 pharmacie de Mortain Ventabren 04 42 28 80 25

DÉCEMBRE   
Dimanche 3 pharmacie du centre (Brugede-Vergne) Ventabren 04 42 28 75 87
Dimanche 10 pharmacie Genoux-Brandsma Coudoux 04 42 52 02 64
Dimanche 17 pharmacie des oliviers (Darmuzet) Velaux 04 42 74 83 38
Dimanche 24 Aix-Salon     32 37 – 04 30 17 04 00
Lundi 25 Aix-Salon     32 37 – 04 30 17 04 00
Dimanche 31 Aix-Salon     32 37 – 04 30 17 04 00

Jeudi 2 novembre
Atelier d’écriture animé par 
Geneviève Chaigneau
Association « Les Voix 
Auréliennes »
18h, Espace G. Duby (1er étage)

Vendredi 3 novembre
Réunion publique d’information 
aux administrés
Risques incendies, 
débroussaillement...
18h30, Espace G. Duby

Lundi 6 novembre
Apéritif Littéraire animé par 
Patricia Olivaux - Don Juan
Association « Les Voix 
Auréliennes »
18h30, Espace G. Duby (1er étage)

Mardi 10 novembre
Les aventuriers de la science, 
animé par Michel Burguière
« Lois de la nature et lois de la 
physique »
9h30, Espace G. Duby (1er étage)

Du 9 au 11 novembre
Bourse aux vêtements AVF
Espace G. Duby

Samedi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1945
10h discours, exposition et film 
avec lunettes 3D salle Mistral, 
mairie 
11 h 15 : départ du cortège 
place Gabriel-Payeur vers le 
cimetière

Lundi 13 novembre
Conférence : “De la naissance 
de l’univers à la naissance des 
plantes”
animée par Alain Renaux, 
ethnobotaniste.
18h30, Espace G. Duby (1er étage)

Vendredi 17 novembre
Invitation à la musique, animée 
par Robert Fajon
Association « Les Voix 
Auréliennes »
9h30, Espace G. Duby (1er étage)

Samedi 18 novembre
20e anniversaire de l’Harmonie 
municipale
Concert à l’Espace G. Duby
16 heures - Gratuit

Dimanche 19 novembre
L’Éguillenne 2017 - Course 
pédestre
Départ 10 heures devant la 
gendarmerie
Infos : 08 92 68 33 13

Lundi 27 novembre
Les aventuriers de la science, 
animé par Michel Burguière
« Chance et hasard dans les 
découvertes scientifiques et les 
inventions techniques »
18 h 30, Espace G. Duby 
(1er étage)

Samedi 2 décembre
Marché de Noël Associations 
Cœur d’Éguilles et Moto Club 
d’Éguilles
Collecte de jouets neufs à 
l’Espace G. Duby au profit de la 
fondation d’Auteuil,
Flash mob et spectacle 
Aixprim’Jazz,
Concert des professeurs de 
l’école municipale de musique 
d’Éguilles
Baptêmes en Harley Davidson, 
animations, restauration, 
musique…
Toute la journée dans le village 
et à Espace G. Duby

Lundi 4 décembre
Apéritif Littéraire animé par 
Patricia Olivaux – Fêtes et bals
Association « Les Voix 
Auréliennes »
18 h 30, Espace G. Duby (1er étage)

Vendredi 8 décembre
Loto du Tennis club d’Éguilles
Espace G. duby

Samedi 9 décembre
Loto de la Paroisse
Espace G. Duby

Dimanche 10 décembre
Loto du Foyer Rural
15 heures, Espace G. Duby

Mardi 12 décembre
Rencontre avec Christian 
Bromberger pour son livre : 
« Sociologie du football »
Association « Les Voix 
Auréliennes » 18 h 30, Espace  
G. Duby (1er étage)

Vendredi 15 décembre
Invitation à la musique, animée 
par Robert Fajon
Association « Les Voix 
Auréliennes »
9 h 30, Espace G. Duby (1er étage)

Samedi 16 décembre
Gouter et spectacle de Noël 
Te ro’o Tahiti
18 heures, Espace G. Duby

Dimanche 17 décembre
Le Noël des enfants
Spectacle du théâtre de la 
Grande Ourse
« La Magitrolette »
Boîte aux lettres du père Noël
Chocolat chaud + vin chaud
15 heures, Espace G. Duby 
- Gratuit

Jeudi 21 décembre
Don du Sang
15 h 30 à 19 h 30 - Espace G. Duby

Plus d’infos et programmes 
sur eguilles.fr

Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche, composer le 3237 (0,34€ la minute). 
La nuit, de 20h à 8h se rendre au commissariat de police (avenue de l’Europe à Aix en Provence) muni de son ordonnance.

www.eguilles.fr

Éguilles en temps réel
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édito
Le maire, le conseil municipal, les Éguillennes 
et les Éguillens, profondément touchés, assurent 
les parents, les familles, les amis de Mauranne et 
de Laura de tout leur soutien dans cette terrible 
épreuve qui les a si injustement frappés.
Ils n’oublieront jamais Mauranne et Laura.

Éguilles infos est édité par la mairie d’Éguilles, directeur de la publication : Robert Dagorne. Rédaction, reportages : Jean-Louis Mas, Morgan Allée,  
Nicole Bauchet, Renaud Dagorne. Photos X, Patricia Artaud, Marylène Maccagno, Jean-Louis Mas. Photo de couverture : Marylène Maccagno. Maquette 
Studio Brun, Éguilles. Imprimerie WhiteBox Agency. Les articles sont écrits sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Toute erreur qui se serait glissée 
dans ces pages serait indépendante de notre volonté. www.eguilles.fr

	 «	Mes	yeux	me	brûlent,	ma	tête	explose,	comment	hurler	autre	chose	que	vos	noms	?	Laura	
Mauranne.
«	Mauranne	mon	bébé,	ma	toute	petite,	ma	grande	fille.	Au	sourire,	à	l’entrain	si	lumineux,	si	
courageuse,	au	cœur	et	à	la	générosité	infinis.	Laura	si	joyeuse	si	libre	si	belle.
«	Vos	expressions,	vos	visages	me	sautent	au	cœur	dès	que	je	m’arrête.	Comment	l’impossible	est-
il	possible	?
«	Mauranne	tu	aimais	tant	les	animaux	et	ils	te	le	rendaient	bien.	Tu	disais	qu’ils	étaient	meilleurs	
que	les	hommes.
«	On	prendra	soin	de	Nooi,	c’est	promis	même	s’il	devra	apprendre	à	aller	dehors.	Ce	chat	tout	fou	
maladroit	magnifique	que	tu	aimais	tant.
«	Notre	dernière	sortie	pour	aller	soutenir	les	animaux	maltraités	fut	un	vrai	moment	de	partage	
et	de	bonheur.	Doux	et	doré	hors	du	temps.
«	Je	sais	que	tu	t’es	régalée	cet	été,	tu	étais	si	contente	d’avoir	pu	passer	beaucoup	de	temps	avec	
Tristan,	avec	nous	et	comme	monitrice	de	colo,	ils	t’appelaient	maman	Mauranne.
«	Nos	derniers	mots	ont	été	des	mots	d’amour	et	j’en	suis	terriblement	heureuse,	je	t’ai	dit	que	je	
t’aimais.	Tu	trouvais	difficile	de	passer	le	week-end	à	Marseille,	si	seulement	tu	n’y	étais	pas	restée.
«	J’espère	que	tous	les	futurs	médecins	de	ta	promo	auront	le	même	cœur	et	le	même	
dévouement	que	tu	aurais	eu.
«	Mon	cœur	sur	pattes,	à	la	joie	si	communicative	et	aux	conseils	si	avisés.
«	Merci	Mauranne	d’être	ma	fille	!!!!!
«	Je	t’aime.
«	Momo,	Lolo	les	deux	petites	sœurs,	vos	rires	nous	accompagnent	et	nous	déchirent.
«	Au	réveil	les	murs	s’effondrent	et	le	courage	me	manque.
«	Vomir	l’impossible,	hurler	le	manque,	vous	appeler	à	gorge	perdue	pour	qu’enfin	un	jour	
s’apaise	la	peine.
«	Kevin,	Camille,	Marine,	Roxane,	Tristan,	Sébastien,	Alexis,	Justine,	Hugo	et	tous	ceux	que	je	
n’ai	pas	cités,	nous	vous	aimons,	vous	êtes	nos	lumières	et	notre	joie,	nos	soleils,	nous	allons	
vous	entourer	de	tout	notre	cœur	comme	elles	l’auraient	voulu,	et	vous,	montrez-nous	le	chemin	
de	la	vie	pour	que	titubants,	épuisés,	ravinés,	nous	puissions	partager,	retrouver	ces	instants	de	
douceur	et	de	rire	qu’adorait	Mauranne	et	qu’elle	m’avait	demandé	de	préserver.
«	Mauranne,	Laura,	je	vous	aime.	Nous	vous	aimons	et	puisons	dans	toute	notre	colère	et	notre	
souffrance	pour	apporter	un	message	d’amour	et	de	paix	à	ce	monde	qui	en	a	tant	besoin.
«	C’est	ce	que	Mauranne	et	Laura	auraient	voulu.	»
Paroles prononcées par la maman de Mauranne lors des funérailles de Laura et Mauranne le jeudi 5 octobre 2017.
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Abaque Plomberie
Installation – Dépannage – Entretien
Tous types de travaux de plomberie

Alpes Méditerranée 
Électricité

Éguilles, vendredi 2 juin 2017
Délices & Co a récolté les fruits de 
son succès et s’est agrandi pour 
continuer de régaler ses habitués. 
En effet, des locaux avoisinant son 
commerce s’étant libérés il y a quelque 
temps, Patrice Cors le patron de la 
boucherie, y a immédiatement vu 
le moyen d’améliorer et augmenter 
ses prestations pour le plaisir des 
gastronomes.
Les nouveaux locaux sont dotés d’une 
chambre de maturation qui fera la joie 
d’une clientèle friande, non pas de 
chair fraîche vous l’aurez deviné, mais 
de viande maturée.
Un nouveau site internet est 

Chambres d’Hôtes  
La Tamarisse

Un commerce grandissant…
également en préparation et permettra 
de faire des commandes en ligne, mais 
ce n’est pas tout… Pour faciliter la vie 
des Éguillens, Délices & Co dispose 
également d’un service de livraison à 
domicile.
Du reste, il semblait indispensable de 
préciser que la boucherie continuera 
de proposer des produits et de la 
viande de qualité telle que limousine, 
Black Angus, porc ibérique, ou porc 
Label Rouge du Sud-Ouest…
Ce projet est bien la preuve que les 
commerces de proximité du centre du 
village, soutenus par la municipalité, 
ont encore de longs jours devant eux.

Située dans le pôle 
d’activité, l’entreprise 
vous propose de nombreux 
services d’installation et 
de maintenance, travaux 

d’électricité générale, 
climatisation, alarmes 
incendie et intrusion, 
automatismes de portails et 
courant faible.

on en parle

Alpes Méditerranée Électricité 04 42 92 08 51 / 06 09 55 56 68
ste.ame@orange.fr – 210, chemin du Valadets, Le Parc des Vallades

06 27 27 27 63 – abqueplomberieaix@gmail.com siren : 387 638 182

D&R Romisch – 13510 Éguilles Tél. : 06 33 58 31 11

Agence Domidom Éguilles – Aix  Résidence Grand-Place
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures et le vendredi 
de 8 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 h 30.
Tel : 04 42 96 18 35 Mail : aix@domidom.fr

17, rue Saint-Antoine – tél. o4 42 92 41 41

Début juin, l’agence Domidom Services 
d’Éguilles, spécialiste de l’aide à 
domicile a déménagé dans des 
locaux plus grands sur la Grand-Place 
d’Éguilles.
Rencontre avec Melina Jego, 
Responsable de l’Agence.
Présentez-vous en quelques mots…
J’ai intégré l’agence Domidom 
d’Éguilles dès sa création en 
mars 2008. D’abord chargée de 
développement, je suis aujourd’hui 
responsable de l’Agence. Mon rôle 
est d’assurer le fonctionnement 
de l’équipe et des plannings pour 
garantir une qualité de service et 
ainsi satisfaire nos bénéficiaires. 
Grâce à ma formation de Conseillère 
en économie sociale et familiale, 
j’apporte également une aide dans 
l’élaboration de demande prise en 
charge financière avec la situation 
de chacun (Aide personnalisée à 
l’autonomie, Prestation compensatrice 
du handicap).
Quels sont les services que vous 
proposez ?
Nous proposons des services d’aide à 
domicile sur le secteur du Pays d’Aix. 
Nos services s’adressent d’une part 
aux seniors ou personnes en situation 

L’agence Domidom d’Éguilles investit ses nouveaux locaux !

de handicap. Nous les assistons dans 
leur vie quotidienne (aide au lever et 
coucher, garde de jour et de nuit, aide 
à la toilette, préparation des repas, 
accompagnement…) et d’autre part à 
l’ensemble des personnes souhaitant 

déléguer l’entretien de maison à 
des professionnels. Pour cela nous 
avons deux équipes, des assistantes 
de vie pour l’aide à la personne et 
des assistantes ménagères pour la 
réalisation de travaux ménagers. Ainsi, 

Domidom s’inscrit comme un acteur 
pour l’ensemble de la famille.
Enfin, Domidom, depuis plus de 10 
ans vient aussi en aide aux personnes 
ayant un besoin temporaire. Les 
liens forts que nous avons tissés 
avec des plateaux d’assistance nous 
permettent de prendre en charge plus 
de 400 personnes par an rencontrant 
temporairement une difficulté à 
domicile.
Qu’est-ce que ce déménagement va 
changer pour l’agence ?
Ce déménagement est l’occasion 
de renforcer notre rôle d’acteur de 
proximité.
Ce nouvel emplacement, plus 
accessible, plus visible et surtout 
plus grand, nous permet d’accueillir 
des personnes en recherche d’aide 
à domicile pour eux ou leur proche 
afin d’échanger, de répondre à leurs 
questions et de leur proposer des 
solutions sur-mesure. Par ailleurs, 
l’agence connaît une belle croissance, 
il était alors primordial de pouvoir 
avoir des locaux plus grand pour réunir 
l’ensemble de nos professionnels 
de terrain, une équipe de plus en 
plus grande. Notre porte est ouverte, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer !

FirstStop
Nouveau dans le Pôle 
d’activités, First Stop fait 
le pari gonflé de s’occuper 
de vos pneumatiques à des 
prix déjantés. Vidanges, 

distribution et amortisseurs 
sont aussi de leur ressort. 

ZA la Jalassière – 670, route de Berre
04 42 39 18 55 – www.firststop.fr
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Fredavelle, un domaine 
qui a de la bouteille.

Du lundi au samedi : 9 heures – 12 heures / 14 h 30 – 19 heures
Route de Pélissanne, CD 17 – Tél. / Fax : 04 42 92 38 29
E-mail : domaine.fredavelle@free.fr – Facebook : @fredavelle

80, route d’Aix – Tél. 04 42 20 07 80

475, chemin des Jalassières – Renseignements et rendez-vous : 07 82 93 41 22
www.institutdebeaute-eguilles.fr – Facebook : @leboudoirlauraandb

Début juillet, c’est en 
présence de M. le maire, 
que l’équipe du Domaine 
Fredavelle a inauguré 
lors d’une belle soirée 
d’été leur nouvel espace 
de dégustation. Près de 
250 personnes s’y sont 
rendues pour goûter aux 
productions locales dont 
leur best-seller, le rosé 
« Aromance ». L’extension, 
moderne et cubique crée 
un contraste équilibré avec 
le bâtiment d’origine et 
permet à l’ensemble de 
s’intégrer parfaitement dans 
ce décor naturel provençal. 
En plus d’une fenêtre offrant 
une vue superbe sur les 
vignes du domaine, l’espace 
dégustation bénéficie d’une 

climatisation, de tables et 
de chaises qui permettent 
aux visiteurs de profiter des 
produits proposés par la 
boutique. 
À la carte, produits 
du terroir issus d’entreprises 
locales et familiales, 
soigneusement sélectionnés 
ou rhums de la Réunion, sont 
proposés pour transformer 
ces bons moments en 
véritables aventures 
gustatives.
Avec cette opération, le 
Domaine Fredavelle s’est 
offert un nouveau look, 
mais aussi, a modernisé son 
procédé de production et 
amélioré ses équipements 
pour élaborer des vins 
toujours plus surprenants.

Nouvellement installé à 
Éguilles, l’institut propose 
de nombreuses prestations : 
Amincissement (Technique 
Cryolipolyse), rajeunissement 
(Technique Hifu), peelings, 
micro-blading, épilations au 
fil, massages bien-être et 
énergétique ainsi que bien 
entendu, épilations pour les 
femmes.
L’institut dispose également 
d’un espace dédié à l’homme 
avec soins du visage, soins 
du corps et épilations pour 

Le Boudoir de Laura & B
Institut de beauté mixte

les hommes, avec maillot 
intégral.
Pour l’ouverture de l’institut, 
une réduction de 50 % 
en cryolipolyse, système 
d’amincissement par le froid 
est offerte (offre valable 
jusqu’au 31 janvier 2018).
Profitez-en et faites-en 
profiter autour de vous, 
l’institut sera heureux de 
vous accueillir pour vous 
faire découvrir les soins 
uniques et personnalisés 
qu’il propose.

Appelez cet atelier comme vous 
voulez : traiteur, épicerie fine, cave à 
vins. C’est en tout cas une boutique 
où l’on peut découvrir des produits 
alimentaires de qualité, une vraie 
petite ambassade du bon goût 
alimentaire.
On y trouve des produits de l’épicerie 
dite sèche (moutardes, condiments, 
conserves, sels, poivres, épices), des 
douceurs (chocolats, biscuits, miels.), 
ainsi qu’une sélection de vins de 
terroirs, de champagnes, d’alcools 
précieux (whiskies, rhum…), de bières, 
de thés, de cafés et autres boissons 
originales.

Cette caverne d’Ali Baba est équipée 
d’un grand rayon frais qui lui permet 
de vendre du foie gras, du caviar, de 
belles charcuteries, du fromage, des 
mezze, des plats à emporter, bref, vous 
l’aurez compris on y trouve beaucoup 
de choses et que le meilleur. Mais 
son activité principale ne s’arrête 
pas là ! C’est un lieu entre bar à vin 
décontracté et petit restaurant.
Une pause déjeuner rapide, un apéro 
ou un moment convivial plus long, 
vous pourrez y déguster des planches 
de charcuterie et fromages ou des 
plats du jour accompagnés de petits 
ou grands crus, de bières ou de jus 
de fruit.

L’atelier culinaire
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on en parle

Mylène 
Coulange,
kinésithérapeute 
nouvellement installée à 
Éguilles, vous accueille 
dorénavant aux côtés de 
Guillaume Bessières qui 
élargit son activité en 
combinant kinésithérapie 
et ostéopathie. Retrouvez 
leur nouveau cabinet 
au 165, avenue du Père 
Sylvain-Giraud 

Renseignements, prise de 
rendez-vous : 04 42 92 42 00

“Le Panier de Cécile” a 
ouvert ses portes, rue du 
Grand-Logis en face de la 
crémerie. En proposant 
des fruits et légumes issus 
de l’agriculture locale 
raisonnée ou biologique, le 
primeur mise sur la qualité 
et tient particulièrement 
à collaborer avec les 
producteurs voisins. De plus, 
situé en plein centre du 
village, il participe 
à la vie du cœur d’Éguilles 

« Les gens heureux lisent et boivent 
du café », c’est de ce roman d’Agnès 
Martin-Lugand que ce nouveau lieu 
de détente, associant rencontres 
culturelles et découvertes gustatives, 
tire son nom. Inspiré par les petits 
plaisirs de la vie, le bar à vins littéraire 
a aménagé dans la rue des Jasses, 
dans un endroit que tout le monde 
ou presque connaît : l’ancienne 
pharmacie du Moulin. L’opportunité 
était sans doute à saisir pour profiter 
du cachet authentique, de l’ancestral 
Moulin à Huile qui occupait les lieux 
auparavant, et qui a su être mis en 
valeur grâce à une décoration de goût 
mêlant le moderne à l’ancien.
En intérieur ou en terrasse, boire un 
café en lisant un livre ou un journal, 
déguster un bon vin entre amis 
autour d’une planche de charcuteries 
et fromages dûment sélectionnés, 
privatiser les lieux pour un évènement 
particulier ou profiter d’un agréable 
spectacle musical… Les possibilités 

Morvant & Moingeon est 
une agence de paysagistes 
concepteurs passionnés, 
dont le principal objectif est 
de sublimer votre extérieur 
et d’en faire une œuvre 
unique, à votre image.
Ses fondateurs, Yoran 
Morvant et Nicolas Moingeon 
sont motivés par la même 
passion du métier et une 
sensibilité artistique 
développée, qui les pousse 
autant à rechercher 
l’esthétique dans leurs 
créations que le caractère 
fonctionnel et le confort 
d’usage.
Depuis des années, ils 
cultivent leur style et 
s’épanouissent dans des 
projets d’aménagement 
extérieur diversifiés où 
modernité, tradition et 
ambiance méditerranéenne 
se mêlent à la perfection.
Considérant que les aspérités 
d’un lieu constituent 
l’essence de sa singularité, 
leur mode de conception 
respecte ses particularités 
et les transcende pour en 
sublimer la beauté.
Leur démarche de 
compréhension de l’espace 
et des personnes qui 
l’habitent, leur permet de 
concevoir des extérieurs 
qui représenteront un 
véritable lieu de vie, en 
totale adéquation avec vos 
goûts, vos besoins et vos 
aspirations.
Pour offrir à chacun un 
service en adéquation avec 
ses attentes, le projet est 
décomposé en trois étapes 
complémentaires. Dans 

un premier temps, l’étude 
de conception et l’analyse 
de l’existant définiront les 
bases du projet suite à quoi 
une étude technique sera 
réalisée pour permettre 
une réalisation précise des 
préconisations. Pour finir, 
le bureau propose la prise 
en charge de la maîtrise 
d’œuvre, incluant bien 
entendu la direction des 
travaux et la consultation 
des entreprises.
Pour chacune des phases, 
les spécialistes mettent un 
point d’honneur à consacrer 
le temps nécessaire à la 
compréhension des besoins, 
du lieu, ainsi qu’au suivi du 
projet.

Agence Morvant & Moingeon
25, rue Topaze, Pôle d’activités
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 09 h 00 à 18 h 00
http://morvant-moingeon.com/

Morvant & Moingeon 
Paysagistes

Les Gens heureux

Le Panier de Cécile
et permet aux adeptes 
du commerce de proximité 
et aux personnes dont les 
possibilités de déplacement 
sont limitées, d’avoir le 
meilleur à portée de main. 
Le petit plus est qu’au 
cœur de la boutique, une 
petite place a été réservée 
à d’autres produits frais 
(Laitages, pain biologique…) 
qui plairont sans doute aux 
gastronomes en quête de 
découvertes gustatives.

sont aussi variées que les occasions 
sont nombreuses pour passer un bon 
moment. Petit plus, le propriétaire n’a 
pas oublié de penser aux enfants en 
leur aménageant un espace.
De plus, avec une sélection de livres, 
de vins et de bières à la vente, les 
curieux et les épicuriens trouveront 
forcément ici, un morceau de bonheur 
à emporter ou à offrir.

Programme mensuel à consulter sur place ou sur le site internet 
www.lesgensheureux.eu ou la page Facebook Les Gens Heureux Bar à vins.
Du mardi au jeudi de 9 heures à 20 heures
Vendredi et samedi de 9 heures à 22 heures
Le dimanche matin de 9 heures à 13 heures
Les Gens Heureux 5, rue des Jasses – 06 81 50 10 15 – Facebook : @LGH2016
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Depuis le mois d’octobre 
2016, Marc et Virginie vous 
accueillent à l’Open Scène au 
cœur du Pôle d’activités.
En plus de la carte, le 
restaurant propose tous les 
midis une formule du jour 
avec entrée, plat et dessert, 
mais aussi des suggestions 
variées.
À l’Open Scène, dans une 
ambiance amicale et 
chaleureuse, vous pouvez 
déguster une cuisine 
traditionnelle esprit 
« brasserie », dont les plats 
ont été concoctés avec 
soin par Jérôme, le chef 
passionné et son commis, 
Aymeric, tout aussi investi.
Les desserts en revanche 
sont confectionnés par 

La Rôtisserie l’Éguillenne 
est un nouveau service de 
livraison gratuite de poulets 
fermiers ou traditionnels à 
domicile. Chaque samedi et 
dimanche, commandez vos 
poulets dans la matinée 
pour une livraison 
entre 11 h 30 et 12 h 30, 
n’oubliez pas de réserver 
vos accompagnements 
réalisés avec des produits 
frais. La rôtisserie vous offre 
la possibilité, à condition de 
vous y prendre avec un peu 
d’avance, d’effectuer des 

Bérénice Desnots, diplômée 
de l’Institut de formation 
à la Sophrologie, certifiée 
RNCP vous propose de 
retrouver bien-être et 
sérénité en utilisant les 
secrets de la sophrologie 
et du reiki. En ateliers 
de groupe ou en séances 
individuelles, venez 
retrouver confiance en 
vous, estime, apprenez à 
gérer vos émotions face 
aux différentes épreuves 
de la vie (examen, deuil, 
accouchement, prise de 
parole…), ou retrouvez 

Après avoir exercé le 
métier de sage-femme 
pendant 24 ans, Valérie 
Ramanantsoa, praticienne 
en psychothérapie, diplômée 
de l’école de psychologie 
clinique d’Aix-en-Provence, 
propose à Éguilles depuis 
février 2017, au cabinet 
des docteurs Amouretti, 
des séances de thérapie, 
et d’accompagnement 
émotionnels et 
psychologiques concernant 
toute problématique liée 
à la naissance ou à la 
parentalité : parcours de 
PMA, vécu de fausse couche 
ou d’avortement, mort 
fœtale, vécu d’une grossesse 
pathologique ou d’un 
accouchement difficile, Baby 
blues…
Praticienne en EMDR et en 
EFT, Valérie Ramanantsoa 
propose également un 
suivi en thérapie brève aux 
adultes et aux enfants, leur 

L’Open Scène

Virginie qui accompagnée 
de Marc, vous assure côté 
salle et au cœur d’une 
déco « scène et musique », 
un accueil convivial et 
respectueux de la clientèle 
afin que celle-ci puisse 
profiter du cadre agréable, 
offert notamment par la 
terrasse durant les belles 
journées ensoleillées.
Point fort, le restaurant 
dispose d’un parking et 
peut être réservé pour vos 
évènements personnels 
(mariages, anniversaires, 
baptêmes…)

L’Open Scène
Tous les midis, du lundi au vendredi
610, chemin des Jalassières, 
04 42 20 24 39

La Rôtisserie l’Éguillenne
commandes spéciales, telles 
que chapons, jambonneaux, 
travers de porc…
Et ce n’est pas tout, il vous 
est également possible de 
privatiser la rôtisserie pour 
vos évènements (baptêmes, 
mariages, anniversaires, 
pendaison de crémaillère…). 
La Rôtisserie l’Éguillenne, 
une affaire qui tourne !

Uniquement en livraison, infos 
et réservations : 06 19 88 54 30

www.eguilles.fr

Éguilles en temps réel

Sophrologie et reiki

Bérénice Desnots-Benedetto 06 03 21 47 25 – berenicedesnots@gmail.com
65, chemin des Lampis (parking gratuit)

vitalité et efficacité 
en agissant sur votre 
concentration, votre stress 
ou votre sommeil.
Bérénice vous accompagne à 
la (re)découverte de vous-
même en vous proposant 
un programme sur mesure 
et usant de méthodes 
douces et naturelles, avec 
possibilité de séances à 
domicile (déplacements sur 
Aix et alentours).
Des stages et week-end 
thématiques sont également 
organisés tout au long de 
l’année.

Valérie Ramanantsoa, 
thérapeute

Valérie Ramanantsoa, Cabinet des docteurs Amouretti
18c, boulevard Léonce-Artaud – Renseignements : 06 82 41 99 51
www.psychotherapie-perinatale.fr

permettant de lever des 
traumatismes anciens ou 
actuels, et de libérer des 
émotions concernant la 
vie personnelle, sociale ou 
professionnelle.

Erratum
Dans le dernier numéro 
d’Éguilles Info (51), une 
information incomplète 
vous a été communiquée 
concernant la boutique 
« Simplement Vin » située 
dans le Pôle d’activités. 
En effet, la boutique est 
bien ouverte de 16 h à 20 h, 

mais celle-ci est également 
ouverte le matin 
de 10 h à 13 h.
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environnement

L’incendie du mois de 
juillet dernier a fait de 
nombreux ravages dont les 
Éguillens se souviendront 
encore longtemps. 
Malheureusement, le 
domaine cynégétique 
de la commune n’a pas 
été épargné. Suite à la 
maîtrise de l’incendie par 
les professionnels du feu et 
dès le 16 juillet, une analyse 
plus précise des dégâts 
occasionnés sur l’ensemble 
de la commune a pu être 
effectuée. Plus de 385 ha ont 
brulé, dont 200 ha de chasse. 
Huit barriques de 1 000 litres 
destinées à abreuver la 
faune sont parties en fumée, 
ainsi que six garennes 
(terriers artificiels destinés 
aux lapins sauvages, NDLR). 
Les animaux ont aussi 
payé un lourd tribut estimé 
à environ 120 lapins, 30 
couples de faisans, une 
quarantaine de couples de 
perdreaux, des sangliers et 
des chevreuils.
Depuis, la société de chasse 
« Lou Perdigau » a entrepris 
de reconstruire ce qui a été 
détruit par le feu.
Entre le 18 et le 28 juillet, 

Le samedi 15 juillet 
vers 15 heures, sur la 
commune de Saint-Cannat- 
départementale 17, s’est 
produit un départ de feu. 
Attisé par un mistral violent, 
l’incendie s’est propagé 
rapidement sur le territoire 
d’Éguilles et, est devenu 
très important au point 
que les forces de secours 
des départements 84, 
30, 06, 04, 05, 69, 74, sont 
venues renforcer celles 
des Bouches-du-Rhône 
portant à 11 le nombre de 
colonnes et à 800 le nombre 
d’intervenants avec un appui 
aérien des plus importants. 
Si 750 hectares sont 
malheureusement partis 
en fumée et si nous avons 
dû procéder à l’évacuation 
de 200 personnes habitant 
le hameau de Camaïsse et 
les quartiers de Fabrègues 
et Rastel, nous n’avons à 
déplorer aucune habitation 
brûlée et surtout aucune 
victime. Par ailleurs, grâce 
aux moyens d’infrastructures 
mises en place par la 
municipalité et le concours 
des sapeurs-pompiers, le 
domaine de Saint-Martin 
a été préservé. Le maire 
et les élus de la majorité 

présents sur le terrain dès 
le départ de feu, se sont 
mobilisés du cœur même 
de l’incendie, du poste de 
commandement installé à la 
salle de sports ou de la salle 
Duby où une cinquantaine 
de personnes ont été 
accueillies pour la nuit. 
Très vite, la municipalité 
a pu communiquer aux 
administrés et sinistrés, 
via ses services, son site 
internet et les réseaux 
sociaux, l’ensemble des 
informations utiles afin 
de leur venir en aide 
ou de les informer des 
moyens déployés et des 
communications faites par 
M. le maire.
La municipalité remercie 
très vivement les pompiers 
et les pilotes des canadairs 
pour leur travail comme 
toujours remarquable. 
Pour leur implication 
et leur dévouement, la 
municipalité adresse 
tous ses remerciements 
à la protection civile et 
aux bénévoles du Comité 
communal feux de forêt. 
Un grand merci également 
à la gendarmerie d’Éguilles 
et de Salon, aux agents 
de la police municipale, 
à ceux des services 
techniques municipaux, 
au personnel du service 
municipal de restauration 
dont la prestation a été très 
appréciée par les personnes 
secourues et enfin à la 
Communauté du Pays d’Aix 
qui a livré très rapidement 
de nombreux lits de camp. 
Très grand merci à tous pour 
la solidarité dont chacun a 
su faire preuve durant cette 
période difficile.

Retour sur les faits les chasseurs solidaires

ont été remplacées huit 
barriques de 1 000 litres et 
tous les abreuvoirs de Saint-
Martin haut, de la plaine 
Richard et du Boullidou-
Nord ont été nettoyés et 
rechargés en eau. Une 
grande partie des terres 
brûlées à fait l’objet d’un 
réensemencement avec 
l’objectif de permettre aux 
animaux de continuer à se 
nourrir et s’abreuver. 
Les dernières garennes 
brûlées seront 
prochainement remplacées 
et le réensemencement des 
terres continue.
En accord avec le bureau 
de l’association de chasse, 
M. Rosoli et M. le maire, il a 
été décidé de placer la partie 
du domaine cynégétique 
brulée en réserve de chasse 
afin de laisser à la flore et 
à la faune le temps de se 
réinstaller.
Le président de la société 
de chasse « Lou Perdigau » 
Claude Rosoli tient à 
remercier toutes les 
personnes qui ont pris de 
leur temps pour participer 
aux nombreux travaux 
entrepris.

INCENDIE DU MOIS DE JUILLET 
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Depuis un certain temps, il 
a été noté que le nombre 
d’incivilités dans le village 
semble grandissant, offrant 
trop souvent place à de 
rebutants constats.
En effet, si les toilettes 
publiques sont souvent 
victimes de personnes peu 
soucieuses des visiteurs qui 
suivront, pensons en priorité 
aux femmes enceintes, 
enfants, personnes âgées…, 
il s’avère que les rues, les 
abris poubelles ou stations 
de tri ne sont pas en reste 
et font aussi très très 
fréquemment l’objet de 
dépôts en tout genre.
Nous mettons un point 
d’honneur à souligner, 
chers administrés, que 
nous sommes attristés par 
ce type de comportements 
qui impactent directement 
la qualité de vie des 
Éguillens, mais aussi l’image 

qu’Éguilles véhicule à ses 
visiteurs et passants.
Nous rappelons, afin 
d’éveiller les consciences, 
que de telles incivilités 
peuvent faire l’objet d’une 
verbalisation, mais surtout, 
qu’avant d’en arriver à 
ces fins malheureuses, de 
nombreux moyens sont 
mis à la disposition des 
administrés :
Encombrants ➔ 0 810 00 3110
Déchetterie ➔ 04 42 92 48 99 
Informations et lien utiles ➔ 
www.eguilles.fr ➔ Village ➔ 
Environnement
Signalements et demandes 
d’interventions d’urgences :
Dépôts d’ordures, nettoyage, 
animaux morts sur la voie 
publique : Secrétariat du 
service technique – Cyrille 
Nègre ➔ 04 42 92 69 29
Chiens errants sur la voie 
publique : Police municipale 
➔ 04 42 92 51 52

Depuis 2014, le Syndicat 
d’aménagement du bassin 
de l’Arc (Saba) en partenariat 
avec l’Agence régionale 
pour l’environnement 
et l’écodéveloppement 
(Arpe) s’est engagé, par 
l’intermédiaire d’une charte, 
à informer les particuliers 
des problèmes posés par les 
pesticides et à promouvoir 
les solutions sans pesticides 
au jardin.
Cette charte « Jardiner 

Jardiner au naturel

Renseignements, informations :
Mail : nathalie.lopez@saba-arc.fr – Site internet : www.saba-arc.fr 

au naturel, ça coule de 
source ! » a pour but de 
faire baisser durablement 
l’utilisation des pesticides. À 
Éguilles, le commerce « Ma 
Ferme », 1165, route de Berre, 
s’est engagé à conseiller ses 
clients vers des techniques 
de jardinage au naturel et à 
mettre en avant les solutions 
sans pesticides dans leurs 
rayons.
Le Saba et ses partenaires 
mettent en place des 

Un village propre, TOUS responsables.

formations pour les 
conseillers et les vendeurs 
et mettent à disposition des 
magasins, des supports de 
communication. 
Cette opération bénéficie du 
soutien technique et financier 
de l’ARS, de l’Agence de l’eau 
RMC, du conseil régional Paca 
et de L’Arpe Paca.

Une campagne d’élagage et 
d’entretien des bas-côtés a 
débuté au mois d’octobre 
à la fois dans un but 
esthétique mais aussi pour 
maintenir la bonne santé 
des arbres et éviter la chute 
de branches qui pourraient 
blesser des passants.
L’ensemble du patrimoine 
arboré de la commune est 
ainsi traité régulièrement, et 
la campagne en cours, dont 
est chargée l’entreprise « La 
Compagnie des forestiers », 
basée à Lambesc, devrait se 
terminer au cours du mois de 
novembre.

Nos arbres aux petits soins !

Nous savons pouvoir compter 
sur le bon sens du plus grand 
nombre, pour continuer 

ensemble, à conserver un 
village où il fait toujours 
aussi bon vivre.
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sports

Danielle Caron, Sandrine 
Girardi et Nadia Grüner… Ce 
sont les noms des membres 
de l’équipe féminine de 
pétanque qui représentait 
notre club éguillen au 
dernier Mondial de la 
Marseillaise. C’est lors de 
cette compétition historique 
qui s’est déroulée durant la 
première semaine de juillet, 
que nos championnes ont 
poussé le bouchon jusqu’en 
demi-finale, éliminant sur 
leur passage des équipes 
favorites et renommées 
telles que les Monégasques 
de Cathy Janiszewski. Après 
un parcours difficile mais 
réussi au cœur d’un tournoi 
accueillant près de 140 
équipes, nos demi-finalistes 
se sont inclinées sous la 
pression face à une équipe 
solide venue de Salon de 
Provence. Pour Danielle, 
présidente de l’Amicale 
bouliste d’Éguilles, c’est déjà 
un grand succès : « À notre 
niveau, c’est un peu comme 
si on avait gagné notre 
Marseillaise. Nous avons eu 
beaucoup de chance d’arriver 
jusqu’à ce stade de la 
compétition en éliminant au 
moins deux équipes favorites 
de haut niveau. »

Le 16 septembre dernier, 
monsieur le maire a 
inauguré les locaux 
entièrement rénovés du 
stade de football Gilles Joye.
L’ancien bâtiment datant 
des années soixante a été 
entièrement rénové afin 
de répondre aux besoins 
d’une des plus anciennes 
associations éguillennes, 
créée en 1965 par son 
président fondateur Maurice 
Maistret.
Avec 7 vestiaires au lieu 
de 4, 2 nouveaux vestiaires 
pour les arbitres, un bureau 
pour lr président, un pour 
le secrétariat, une salle de 
réunions, un local éducateur, 
une infirmerie de premiers 
secours, des sanitaires, une 
buvette, un local cuisine-
barbecue, une terrasse 
spacieuse, les nouveaux 
locaux communaux sont 
aujourd’hui à la hauteru 
des exigences des clubs de 
football amateurs actuels.
Dans son discours 
d’inauguration, monsieur 
le maire a tenu à rappeler 
que le coût des travaux 
s’élevant à 605 482 euros, 
la municipalité a défendu 
ce projet auprès de ses 
partenaires sociaux 

L’Amicale bouliste d’Éguilles 
fait sa Marseillaise !

Elles ont accompli une 
nouvelle magnifique 
performance en terminant 
vice-championnes 
départementales du 
championnat des clubs.
Bravo à Danielle Caron, 
Danielle Brun, Laetitia Léger, 
Yvette Govaëre, Sandrine 
Girardi, Annie Girardi et 
Nadia Grüner pour avoir 
une fois de plus honoré les 
couleurs de l’amicale.
Félicitations aux filles 
qui, souhaitons-leur, 
feront encore mieux l’année 
prochaine !

Usé rénové !

institutionnels et a ainsi 
obtenu un fond de concours 
du Conseil départemental et 
du Conseil territorial du Pays 
d’Aix (ex CPA) à hauteur de 50 %.
L’autofinancement 
communal s’est donc élevé à 
302 741 euros.
Aujourd’hui, avec une 
nouvelle structure, un 
nouveau président, monsieur 
Laurent Scorletti auquel 
la municipalité adresse 
toutes ses félicitations 
et un nouveau comité 
directeur, l’USE, avec ses 250 
adhérents est prête pour 
un nouveau départ, à en 
accueillir bien d’autres !
Rejoignez l’USE et suivez son 
actualité sur Facebook : 
US EGUILLES

Le vendredi 30 juin, dans le 
cadre du projet Héritage 2024 
proposé par le ministère de 
la Jeunesse et des sports, 

Écos anticipe les Jeux olympiques de Paris

Éguilles Club omnisports 
a organisé les Olympiades 
d’Éguilles.
8 classes de CM1, CM2 des 
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Le 8 juillet dernier, les 
moins de 15 ans de la 
section Handball de 
l’Éguilles COS sont partis 
se confronter au monde 
entier en participant à 
la Dronninglund Cup au 
Danemark. Ce tournoi 
international dont c’était la 
40e édition, accueille plus de 
400 équipes venant de plus 
de 50 pays différents.
Après un voyage un peu 
fatiguant, nos jeunes 
Éguillens ont débuté la 
compétition face à l’équipe 
allemande de Sehnde par 
une brillante prestation 
en l’emportant largement 
sur leurs adversaires. 
Pour le deuxième match, 
c’est une autre équipe 
allemande qui attend nos 
Tigreaux, Siebengebirge 
(qui remportera le tournoi), 
et après un match difficile 
perdu 20-18, les joueurs de 
l’entraîneur Romain Brunetti 
ont vu leur troisième 
match annulé à cause de 
la pluie. Le lendemain, 
ils s’imposent face à 
Dronninglund (club hôte), 
se qualifiant ainsi pour la 
poule haute. Le dernier 
match face à Pinheiros (club 
professionnel brésilien) sera 
compliqué et les Tigreaux 
s’inclineront. Romain tire un 
premier bilan : « Nous avons 
été surpris par la rugosité 
que nous ont imposée nos 
adversaires. Le constat est 
simple, ils ont pleinement 
intégré la notion de combat 
physique dans leur jeu et 
nous avons eu du mal à 

nous adapter. Si on veut 
aller loin, il faudra se mettre 
au diapason… ».
La deuxième phase de 
compétition s’avérera 
plus difficile et malgré de 
très belles prestations et 
l’élévation de leur niveau 
de jeu, les jeunes Éguillens 
ne se qualifieront pas pour 

Les Tigreaux chez les Vikings !

les quarts de finale. Certains 
auront tout de même le 
plaisir de représenter la 
France lors du tournoi de 
Beach Handball pour lequel 
Romain avait été désigné 
sélectionneur par ses pairs.
« Je suis un peu triste 
que nous n’ayons pas 
réussi à aller plus loin car 
nous en avions vraiment 
les moyens. Les jeunes 
n’ont rien lâché et se sont 
battus jusqu’au bout mais 
c’était trop compliqué 
d’imposer notre jeu face à 
des défenses aussi dures. 
Cependant, je suis persuadé 
que cette expérience va 
nous servir cette saison. 
Il va falloir s’inspirer de 
ce que l’on a vécu pour 
être une équipe difficile à 
battre car si on garde nos 
qualités de vitesse et de 
lecture de jeu, et qu’on y 
ajoute cette dureté dans les 
impacts défensifs, il sera 
très compliqué pour nos 
adversaires de se mesurer à 
nous. »

Écos anticipe les Jeux olympiques de Paris
écoles du Cros et du Surville 
ont traversé le village 
en promenant la flamme 
olympique de leurs écoles 
respectives jusqu’à la salle 
des sports où se déroulaient 
les épreuves. Chaque classe 
portait des tee-shirts de 
couleur spécifique pour 
représenter un pays. Il ne 
manquait que Philippe 
Découflé pour l’organisation 
du spectacle. 
Sur l’ensemble du complexe 
sportif, l’organisation 
était assurée par les 
membres du tennis club, 
l’amicale bouliste, Ecos, les 
enseignants et quelques 
parents accompagnateurs. 
De 10 heures à midi les 

enfants ont participé aux 
phases préliminaires des 
épreuves de qualification en  
basket, badminton, handball, 
pétanque et tennis.  À midi 
tout ce monde a pique-niqué 
sur l’herbe grâce aux services 
de restauration scolaire. À 
partir de 13 h 30 reprise des 
activités pour disputer les 
phases finales : il y avait de 
l’enjeu, de la motivation et 
l’espoir de médailles.
La remise des médailles 
a clos cette journée en 
présence de monsieur 
le maire, ses adjoints et 
Éric Quintin, un Aixois qui 
connaît la signification d’une 
vraie médaille olympique 
(médaillé de bronze handball 

à Barcelone 1992).
Cette journée fut 
particulièrement réussie 
pour tous dans la joie, la 
bonne humeur et dans un 
parfait idéal olympique : la 
participation de tous.
Éguilles Club omnisports
17, chemin des Lotins
contact@ecos-eguilles.fr
06 59 81 09 91
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sécurité
Participation 
citoyenne
Le 19 avril 2017 le protocole 
relatif au dispositif de 
participation citoyenne a été 
signé en collaboration entre 
monsieur le préfet de police 
des Bouches-du-Rhône, le 
commandant de groupement 
de gendarmerie et monsieur 
le maire d’Éguilles.
Ce protocole renforce le 
dispositif déjà en place 
des 28 secteurs « voisins 
vigilants » avec des 
« professionnels vigilants » 
dans le pôle d’activités, 
première nationale, Éguilles 
étant une ville pilote.
Il permet ainsi d’améliorer 
la réactivité des forces de 
l’ordre, d’accroître l’efficacité 
de la prévention de proximité 
et de développer la solidarité 
entre les habitants de 
quartiers et les différents 
acteurs du pôle d’activités 
d’Éguilles.

En 2013, la municipalité lance 
le projet d’installation d’un 
dispositif urbain de caméras 
de surveillance. Ainsi, 
durant l’été 2014 et après la 
validation du projet par la 
commission départementale 
de vidéoprotection, 35 
caméras sont installées dans 
les rues d’Éguilles. Malgré 
l’idée que nous pouvons 

nous faire de la tranquillité 
de notre village, le dispositif 
représente un réel atout 
lorsqu’il s’agit de mener 
l’enquête.
En effet, au-delà des idées 
reçues sur la surveillance 
24 h/24 h et des craintes 
d’une société sous contrôle 

De l’utilité de la vidéosurveillance
du grand méchant « Big 
Brother », le dispositif très 
riche en informations est 
surtout efficace lorsqu’il 
s’agit de remonter des 
pistes lors des démarches 
d’enquêtes, permettant 
une forte accélération de 
ces dernières. En ce sens, 
gendarmerie et police 
nationale confondues, pas 
moins de 24 demandes de 
réquisitions d’images ont 
pu être effectuées durant 
2015, 36 durant l’année 2016 
et actuellement 40 au mois 
d’août 2017 (soit en moyenne 
5 par mois) auprès de la 
police municipale. L’usage 
des caméras et des images 
est bien entendu soumis 
à une réglementation très 
stricte, néanmoins, si le 
système n’empêche pas 
toujours les délits, il a 
prouvé son efficacité lors 
d’affaires de dégradations, 
vols ou cambriolages…
En mars 2017, la 
commune, soutenue par 
le département, s’est vue 
valider son projet d’extension 
par la commission 
départementale et a renforcé 
son dispositif. Actuellement, 
50 caméras sont implantées 

sur des points stratégiques 
et pertinents, dans le village 
intra et extra-muros mais 
aussi dans le pôle d’activités 
des Jalassières. D’ici la fin 
de l’année 2017, 16 caméras 
supplémentaires viendront 
compléter le dispositif, 
notamment aux abords des 
infrastructures sportives, 
permettant ainsi de couvrir 
une zone de surveillance 
relativement étendue de 
notre commune.
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gros plans

Anciennement professeur de lettres, Michelle Rocchini 
est loin d’avoir tourné la page et continue de trans-
mettre sa passion pour la littérature, lors de conférences 
et autres cafés littéraires organisés en collaboration avec 
les associations de la Bibliothèque pour tous et des AVF.
Après avoir eu l’honneur de remettre au mois d’avril, 
les récompenses lors du « Grand Prix des lecteurs » 
organisé par la Bibliothèque pour tous, c’est en mai 
dernier, dans une salle d’honneur comble au sein de la 
mairie, que Michelle Rocchini toujours aussi élégante 
qu’éloquente, a tenu son colloque sur le thème de Victor 
Hugo et de son œuvre. L’écrivain et poète, auteur de 
nombreux ouvrages serait, selon les français, politi-
ciens et intellectuels de tout bord confondu, l’homme 
de plume qui représente le mieux la langue et la culture 
française. Son œuvre est d’ailleurs si grande et si recon-
nue que le premier rendez-vous du mois de mai, qui 
pour l’anecdote, s’est déroulé en présence de l’arrière 
arrière arrière petit-fils de Victor Hugo, suivi d’une 
seconde conférence le jeudi 19 octobre 2017, toujours 
en salle d’honneur de la mairie, où Michelle Rocchini 
évoquera après le grand triomphe d’Hernani, les pro-
blèmes conjugaux du grand homme, sa rencontre avec 
Juliette Drouet, la perte douloureuse de sa fille préférée 
Léopoldine et son évolution politique qui le contrain-
dra à l’exil après le coup d’État de Louis-Napoléon 
Bonaparte en 1851.
Pour en revenir aux activités de Michelle Rocchini, cette 
dernière étant intervenue pendant longtemps à l’uni-
versité du temps libre d’Aix-en-Provence, se consacre 
maintenant à la médiathèque de Vitrolles et depuis des 
années à l’UTD de Salon-de-Provence dont les confé-
rences se déroulent à l’auditorium Charles-Trenet.
Notons que plusieurs fois dans l’année, un groupe de 30 

MICHELLE ROCCHINI,
CONFÉRENCES ET CAFÉS LITTÉRAIRES.

à 40 lecteurs se retrouve aussi lors de cafés littéraires 
toujours animés par la passion de la captivante femme 
de lettres. Michelle Rocchini vous emmène alors dans 
son univers et vous transmet en un rien de temps l’envie 
de dévorer des livres dont elle aura su vous apporter les 
éléments les plus croustillants, sans jamais en vendre 
la mèche.
Avec Michelle Rocchini, la flamme qui brûle dans le 
cœur des amoureux de la littérature, n’est pas près de 
s’éteindre.

L’École de Musique M.C. Amadeus Éguilles et Région 
du pays d’Aix a participé à l’élaboration pédagogique du 
projet de création du film Le Meubleur de rêves réalisé 
par Daniel Lambert à Éguilles.
La présidente de l’association, Mme Patricia Bottau, pia-
niste médaillée du conservatoire de Nice est composi-
teur  membre de la Sacem. Elle a composé la musique 
du film en collaboration avec divers intervenants dont :
– Le parolier J.P.Cogno auteur des paroles de la chanson 
« Mauvais rêve » interprétée par la chorale de l’école en 
final du film (cf. photo)
– Rémy Del Ajuto qui a réalisé les arrangements et les 
enregistrements nécessaires à la réalisation de ce projet.
L’association a effectué de nombreuses réalisations de-
puis sa création en 1996 à Éguilles.
Deux CD ont été enregistrés avec le concours des élèves 
en tant que choristes et ont rencontré un vif succès sur 
quelques radios locales.
D’autres projets sont en cours d’élaboration afin de per-
mettre aux élèves l’apprentissage ludique et dynamique 
de la musique.
La méthode d’apprentissage s’appuie sur une approche 
récréative de la musique et permet aux enfants depuis 

l’âge de 2 ans de s’initier à cette discipline (solfège et 
apprentissage de l’instrument)
L’école dispense des cours de piano, guitare et batterie.
Les cours sont également destinés aux adultes désireux 
d’effectuer un apprentissage original et divertissant.

Pour tous renseignements : 
tél. au 06 87 56 66 95 
site : www.mca-musique-eguilles.com

ÉCOLE DE MUSIQUE 
MINI CONSERVATOIRE AMADEUS ÉGUILLES

LES ENFANTS DE LA CHORALE QUI SONT INTERVENUS  
DURANT LA PROJECTION DU FILM D’ATARCI.

Les enfants chantant 
lors de la présentation 
du film Le Meubleur de 
Rêves le samedi 
11 mars 2017 salle 
Georges-Duby (Chorale 
de l’École de musique 
M.C.Amadeus Éguilles 
et Région du Pays 
d’Aix).
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gros plans

L’aventure commence en 
2009, lorsque deux cama-
rades fraîchement diplômés 
des Arts et Métiers font le 
constat malheureux, que 
l’unique moyen de pouvoir 
rouler en vélo électrique, 
est d’en acheter un fabriqué 
en Asie et dont le moteur 
est déjà intégré au cadre de 
la bicyclette.
De plus, ils remarquent 
qu’il n’existe qu’un seul 
type de vélo dont l’usage 
est destiné à la ville ou à la 
promenade.
Ils décident donc de 
prendre le problème à l’en-
vers et une idée ingénieuse 
leur apparaît alors comme 
une évidence, pourquoi ne 
pas fabriquer des systèmes 
motorisés qui viendraient 
s’adapter à n’importe quel 
vélo ?
Il n’en fallait pas plus pour 
qu’en 2010, l’entreprise Ozo 

voit le jour et se développe jusqu’à rencontrer un vif 
succès.
La demande étant croissante et les projets toujours plus 
nombreux, la société décide de s’installer dans la zone 
d’activité d’Éguilles d’où ils équipent, depuis mainte-
nant quatre ans, les vélos, les roues et les rayonnages 
des particuliers et des professionnels.
Le bureau d’études propose aussi une section « bat-
teries » permettant la réparation des batteries au li-
thium et des vélos à assistance électrique, mais aussi 
un service ingénierie spécialisé dans le développement 
de véhicules électriques et de systèmes autonomes en 
énergie.
Forte de son expérience dans ce domaine et du travail 
de développement qu’elle a su impacter à ses équipe-
ments, l’équipe d’ingénieurs a participé et participe 
aujourd’hui à de nombreux projets :
– Confection pour fauteuils roulants, d’une roue moto-
risée susceptible d’être fixée en un instant, en collabo-
ration avec Joëlette and Co. (Ferriol Matrat) fabricant 
de fauteuils de randonnée et tout terrain ;

– Motorisation de brouettes pour le travail sur chantiers ;
– Motorisation de vélotracteurs destinés au travail dans 
les domaines viticoles, favorisant l’écologie pour la pro-
duction de leurs vins et champagnes ;
– Motorisation d’une remorque fonctionnant à l’énergie 
solaire pour la réalisation d’une expédition traversant 
le désert de Gobie ;
– Motorisation de remorques pour les facteurs à vélos.
Et sûrement beaucoup d’autres encore à venir…
Néanmoins, si les ingénieurs travaillent sur de nom-
breux projets extérieurs, ils n’oublient pas de continuer 
à élargir leur gamme de produits destinés à améliorer 
notre quotidien.
Leurs dernières créations raviront d’ailleurs aussi bien 
les particuliers à la recherche de nouvelles sensations, 
que ceux dont le souhait est de se déplacer aisément 
en milieu urbain, car en effet, ils ont mis au point un 
appareil télécommandé adaptable à n’importe quelle 
planche de skateboard.
Eux-mêmes proposent trois modèles de planches et 
peuvent donc fournir un kit skateboard électrique com-
plet et prêt à l’emploi.
Parmi leurs best-sellers, Ozo développe une gamme de 
lampes à haute puissance et de batteries de petite taille, 
permettant aussi bien de faire démarrer une voiture 
citadine en cas de panne que de recharger un appareil 
mobile tel que téléphone ou ordinateur…
Dans une démarche écologique et de fabrication fran-
çaise, Ozo dépense toute son énergie pour répondre à 
vos besoins.

AVEC OZO,
TRANSFORMEZ VOTRE VÉLO 

EN VÉLO ÉLECTRIQUE

Renseignements :
Pôle d’activités des Jalassières, 10, rue Cornaline
Tél : 04 42 52 17 87
ozo.infos@gmail.com
http://www.ozo-electric.com
Facebook : OZO kits électriques pour vélos
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La vie est belle, le destin s’en 
écarte, personne ne joue avec les 
mêmes cartes… ce sont les paroles 
qu’IAM, l’incontournable groupe 
de rap marseillais, chantait il y 
a 20 ans dans une chanson dont 
se sont inspirés quelques jeunes 
lycéens pour nommer leur associa-
tion : « Nés sous la même étoile »… 
le ton est donné sur la direction 
du projet imaginé en 2015 par un 
jeune Éguillen, Enzo Villalta. 
À l’occasion du deuxième anniver-
saire de l’association, il semblait 
indispensable de vous en parler. 
Suite à une opération d’abord mise 
en place au cœur de 4 lycées aixois 
avec la Croix Rouge et qui visait 
à récolter des jouets, des livres et 
des vêtements pour les redistri-
buer au sein de zones socialement 
défavorisées, Enzo décide de pous-
ser l’expérience encore plus loin 
en créant sa propre association. 
Le concept est lancé et autour 
de lui, plusieurs lycéens issus de 
son groupe d’amis le rejoignent. 
L’aventure peut commencer. Petite 
signature particulière de l’association, chaque projet 
qu’ils mettent en place porte un nom faisant référence 
à une œuvre musicale. C’est ainsi que durant l’année 
scolaire 2015 – 2016, deux grandes collectes ont été or-
ganisées dont les profits ont été immédiatement rever-
sés aux structures du tissu associatif local des quartiers. 
Près d’une vingtaine d’associations ont alors pu tirer 
bénéfice de ces actions parmi lesquelles, celle du Centre 
social Jean-Paul-Coste qui tient une place importante 
dans la vie d’Aix-en-Provence et de ses communes asso-
ciées (Luynes, Les Milles...). 
L’engouement et la réussite étant au rendez-vous, c’est 
naturellement que les projets ont fleuri permettant la 
réalisation de sept d’entre eux en 2016–2017. Comme une 
collecte alimentaire pour les « Restos du Cœur » en 
mars au sein du lycée Émile-Zola. Également, un dispo-
sitif de redistribution de petits-déjeuners aux sans-abri 
le 25 décembre et le 1er janvier. Tout au long de l’année, 
dans le cadre du projet « Entre les lignes », les membres 
actifs de « Nés sous la même étoile » ont également dis-
pensé des cours à domicile de niveau primaire et collège 
en partenariat avec le Centre social La Provence (Aix-
en-Provence) avec lequel des séances de rattrapage et de 
remise à niveau ont aussi été organisées en vue du Brevet 
national des collèges.
À Saint-Germain-en-Laye, où Enzo poursuit des études 
en sciences politiques, c’est le projet « Santiano », ima-
giné et conduit par Johan, qui a vu le jour. Avec cette 
action empreinte d’un fort engagement pour la mixité 
sociale, 8 jeunes intervenants se déplaçaient alors au sein 
d’un foyer afin d’échanger leur expérience avec des rési-
dents du même âge. Au programme, sorties culturelles, 
aide à la rédaction de C.V, initiation sportive autour du 
taekwondo et création d’un reportage politique. Cette 
initiative qui permet notamment à ces jeunes de renouer 
un lien social avec un monde extérieur dont ils sont par-
fois coupés, a conquis la mairie de Saint-Germain qui a 
depuis commandé trois projets à l’association. 
Avec cette nouvelle connexion en région parisienne, 
« Nés sous la même étoile » s’est investi en parallèle dans 
« Lettre à Élise », un programme de correspondance 

entre les classes de CM1 et CM2 de l’école Léonce-
Artaud d’Éguilles et celles de l’école Frédéric-Passy 
toujours à Saint-Germain-en-Laye. Dans un esprit édu-
catif de tolérance, d’échange et de partage, ce projet a 
permis de confronter avec pédagogie des enfants issus 
de milieux sociaux ou d’environnements différents.
D’autres projets sont encore en cours de préparation ou 
de réalisation comme par exemple « Tout ce qui brille » 
en vue de la création d’un site internet ou « Une chaise 
pour deux ».  Ce dernier concerne l’élaboration d’un 
dossier pointu sur le système scolaire français et qui 
pourra éventuellement servir de base de données et / ou 
d’axe de réflexion par la suite dans un contexte d’étude 
et de recherche.
Côté fonctionnement, l’association est organisée de 
manière à ce que chaque membre puisse s’impliquer 
dans la prise des décisions importantes et chaque avis 
compte. Pour le développement et la réalisation des 
projets, chaque membre est directeur de l’action qu’il 
souhaite mettre en œuvre. C’est plutôt bien pensé car 
après avoir obtenu leur bac, certains membres de l’asso-
ciation se sont dispersés pour leurs études, permettant 
aujourd’hui à l’association d’étendre ses activités un 
peu partout en France. Afin d’assurer son bon fonc-
tionnement, les projets de « Nés sous la même étoile » 
impliquant un investissement sont financés par les asso-
ciations partenaires et ses membres sont sélectionnés 
sur « candidature » sans prérequis nécessaire, l’adhé-
sion étant gratuite.

Renseignements :
Enzo : 06 45 00 80 07
Juliette : 07 69 98 74 72
Sarah : 06 19 78 30 59
Mail : association.nslme@gmail.com
Ou envoyer un message via Facebook à : 
Nés sous la même étoile

ASSOCIATION « NÉS SOUS LA MÊME ÉTOILE »
RÉDUIRE L’INÉGALITÉ SCOLAIRE ET PLUS GÉNÉRALEMENT AGIR 

EN FAVEUR DE LA TOLÉRANCE ET DE LA SOLIDARITÉ.
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associations

Adultes tous âges, tous niveaux même débutants.
Dans le cadre de l’association A.C.E, Marie Roux anime 
des cours de dessin et de peinture avec beaucoup de 
pédagogie et de gentillesse.
Diverses techniques sont proposées : peinture à l’huile, 
pastel, aquarelle, fusain etc.
Les désireux de s’essayer à la peinture et au dessin ou 
de se perfectionner seront accueillis avec plaisir lors 
d’une séance de découverte à l’atelier (situé à gauche de 
l’entrée de l’école du Surville), le lundi de 14 heures à 
16 heures ou le jeudi de 19 h 30 à 21 h 30.
L’association propose aussi des cours de dessin et pein-
ture pour les enfants à partir de 6 ans le mercredi après-
midi ainsi que pour les adolescents le jeudi soir.
La période des cours est adaptée au calendrier scolaire, 
les adhérents sont donc attendus nombreux.

Renseignements : Marie Roux – 06 30 93 22 72
asso.a.c.e@gmail.com.

Bibliothèque de prêts, elle vous propose plus de 7 000 
ouvrages (romans, romans policiers, biographies,  
histoire, récits, témoignages, histoire et littérature 

A.C.E. COURS DE DESSIN ET PEINTURE

CONNAISSEZ-VOUS LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉGUILLES 
FOYER RURAL ?

Qui est-ce ? Diplômée de quatre ans 
de formation à Paris à l’école du 
Studio Muller ainsi qu’en clown avec 
la Compagnie du Moment de Vincent 
Rouche, Bérénice a suivi différents ate-
liers et stages de danse contemporaine 
avec Nathalie Pubellier, Christine 
Gérard, Lorna Lawrie. Une licence 
de théâtre en poche, elle continue de 
se former au travers de rencontres et 
des stages, notamment en Russie avec 
Anatoly Baskakov, puis à Paris avec 
Yoshi Oida, Luca Giacomoni. 
Après avoir mis en scène plusieurs 
spectacles (Mais quand reviendra le prin-
temps, une création collective puis  
L’inattendu de Fabrice Melquiot), la 
comédienne donne des cours depuis 

plusieurs années et monte différentes pièces : Une 
forte odeur de pomme de Pedro Eiras, Pièce Africaine de 
Catherine Anne. Bérénice continue de jouer réguliè-
rement au théâtre et au cinéma dans des créations ou 

pièces issues des répertoires de Shakespeare, Duras, 
Molière, Courteline, Mike Bartlett ou encore Camus.
Lors de ses ateliers, les exercices sont souvent mêlés 
à la pratique de la sophrologie dont elle est aussi ex-
périmentée. Son travail permet alors d’approfondir 
la conscience de son corps sur le plateau, l’écoute, le 
contact, la concentration. Il s’agit d’entraîner son corps 
et sa voix avec des outils, de travailler son imaginaire et 
la création de personnages, de savoir improviser.
Comment bouger sur une scène, comment travailler 
seul ou à deux un texte ? Comment naît la parole ? 
Comment construit-on son jeu et une ligne d’actions 
autour du lâcher prise et du plaisir ?
L’atelier se déroule en deux temps avec d’abord une par-
tie dédiée aux échauffements et exercices puis par la 
suite des scènes sont travaillées en groupe. 

Cours le mardi de 19 h 30 à 22 heures
Bérénice Desnots-Benedetto – 06 03 21 47 25
berenicedesnots@gmail.com
65, chemin des Lampis 
(Parking accessible/15 minutes d’Aix-en-Provence)

COURS DE THÉÂTRE AMATEUR POUR ADULTES
VENEZ TENTER UNE AVENTURE THÉÂTRALE ET HUMAINE 

AU SEIN D’UNE PETITE TROUPE.

provençales, livres pour enfants…). Ce large choix s’en-
richit chaque mois de nouveautés et régulièrement d’un 
dépôt de 250 ouvrages de la Bibliothèque départemen-
tale de Marseille.
Elle est ouverte toute l’année les mardi et samedi de 
9 heures à 12 heures et le mercredi de 15 heures à 
17 heures et vous y serez accueillis avec le sourire par 
une sympathique équipe disposée à vous accompagner 
et vous conseiller dans vos choix de lecture.
N’hésitez pas, poussez la porte et entrez…
Conditions de prêt : 
Carte d’adhésion à Éguilles Foyer Rural (24 € pour 
l’année), valable pour toutes les sections.
90 centimes par livre emprunté pour les adultes, 
60 centimes pour les seniors (à partir de 60 ans) et gra-
tuit pour les enfants.
Plus d’info durant les heures d’ouverture 
au 04 42 26 31 33 
ou sur place au 18, rue des Jasses 
(entrée de l’ancienne école des filles).
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Le Rotary Club d’Aix-Éguilles, connu notamment pour 
avoir organisé à plusieurs reprises le salon de l’Orchi-
dée au sein même de notre commune, planifie aussi et 
plusieurs fois par an toutes sortes de manifestations. 
Dernière en date, l’organisation à Éguilles d’une jour-
née ensoleillée et festive ou quelque 120 participants 
ont pu se délecter d’un superbe taureau cuit à la broche. 
Ces évènements toujours couronnés de succès, sont 
l’occasion de faire de belles rencontres dans une am-
biance conviviale, mais aussi de contribuer aux actions 
de l’association dont les bénéfices récoltés sont ensuite 
reversés à des œuvres caritatives pour la lutte contre le 
cancer, pour la reforestation de sites classés ou qui sou-
haitent offrir de plus belles fêtes de Noël aux enfants 
dont les familles sont parfois démunies. 

FÊTE, ROTARY ET TAUREAU

Rotary Club Aix-Éguilles
Tel : 04 42 16 06 10 ou 06 72 83 48 16
Mail : dallaciachristian@gmail.com

Site : rotary.org/fr

Le soleil était de la partie pour le repas annuel réservé 
aux chasseurs du 3e âge de la Société de chasse d’Éguilles, 
« Lou Perdigau » Ambiance joyeuse et repas succulent… 
comme d’habitude… pour une cinquantaine de convives 
en présence de monsieur le maire, de Vincent Olivetti, 
adjoint au maire, de Martine Rosoli, adjointe au maire 
qui s’est dépensée sans compter… comme d’habitude… 
pour le bon déroulement de la journée aux côtés de son 

époux, Claude Rosoli, le président de « Lou Perdigau » 
lui aussi aux manettes… comme d’habitude… Merci à 
tous ! À l’année prochaine !

LE REPAS DES ANCIENS DE « LOU PERDIGAU »
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ccas

Nous recherchons des bénévoles !

l  La collecte annuelle de la banque alimentaire des 
Bouches-du-Rhône aura lieu le dernier week-end de 
novembre, cette année les 24 et 25 novembre. 
Pour mener à bien cette grande opération de solidarité 
et nous permettre de continuer à apporter une aide ali-
mentaire pendant toute l’année aux plus démunis du 
département, il nous est nécessaire de rassembler plu-
sieurs milliers de bénévoles. 

l  Alors vous qui avez un peu de temps libre, rejoignez-
nous pour quelques heures, 1 journée, ou pourquoi pas 
les 2 journées. 
Nous serons heureux de vous accueillir pour aider à la 
distribution des sacs et au recueil des denrées dans un 
magasin proche de chez vous ou encore  participer au 
tri des denrées dans nos entrepôts de Master Park, lots 
17/18, 116, bd de la Pomme à Marseille 11e. 

l  Nous recherchons également des chauffeurs ainsi 
que des camions permettant d’assurer le transport des 
denrées.

Merci d’avance pour votre générosité !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le secrétariat : tél. 04 91 40 45 00 
ou par courriel à l’adresse : 
contact@banquealimentaire13.fr
ou site internet www.ba13.banquealimentaire.org

LES 24 & 25 NOVEMBRE 2017
COLLECTE ANNUELLE DE DENRÉES

DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Centre Communal d’Action Sociale 
et Bureau Municipal de l’Emploi

Accueil - Espace Reynaud, 1, rue Emile Reynaud
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermé le mercredi après-midi
(Il est recommandé de prendre rendez-vous).

Contact :

Adjointe au maire aux Affaires Sociales et à l’Emploi
Mme Daniela Testagrossa 04 42 92 69 82

Travailleuses sociales
Mme Florence Royer, responsable du service 04 42 92 33 60
Mme Laure Ristea, 04 42 92 33 58
Mme Magalie Sellier, 04 42 92 33 58

Le CCAS accompagne et soutien les seniors et les personnes en situation précaire. L’une de ses 
missions est d’aider les administrés dans leurs démarches administratives telles que la CAF, la 
CARSAT, la MDPH, la sécurité sociale, le Conseil Départemental etc. ccas@mairie-eguilles.fr

Le Bureau Emploi offre la possibilité aux demandeurs d’emploi d’être renseignés et dirigés vers les 
différents partenaires et organismes de l’emploi, la formation, l’insertion… Ce service travaille en 
collaboration avec le Pôle Emploi, le PLIE et la Mission Locale du Pays d’Aix

Il est à l’initiative de différents forums. Les offres d’emploi et les manifestions sont visibles sur le site 
de la commune et sur la page Facebook. emploi@mairie-eguilles.fr
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jeunesse et enfance

Deux ans après la mise en place des « nouveaux 
rythmes scolaires » dans les écoles publiques, le nou-
veau gouvernement a rendu possible la semaine scolaire 
sur quatre jours par dérogation au cadre général des 
quatre jours et demi.
À Eguilles, après consultation des parents et des ensei-
gnants, à la grande majorité, c’est la semaine de quatre 
jours qui a été adoptée dans les deux écoles.
Le conseil municipal a approuvé cette disposition lors 
de sa séance du 5 juillet dernier.

Nouveau foNctioNNemeNt et horaires 
de la jourNée scolaire type :

De 7 h 30 à 8 h 20 : Garderie Municipale,
De 8 h 20 à 11 h 30 : Temps scolaire,
De 11 h 30 à 13 h 20 : Pause Méridienne avec ateliers 
périscolaires,
De 13 h 20 à 16 h 30 : Temps scolaire,
De 16 h 30 à 18 heures : Ateliers périscolaires tous les 
soirs (maternelle et élémentaire) complétés par l’étude 
les mardis et jeudis (pour les élémentaires).

sorties de classes pour les materNelles :

Sortie à 16 h 20 après la classe, - Fermeture des portes 
à 16 h 30, Goûters des enfants,
De 17 heures à 18 heures, les enfants peuvent être récu-
pérés par les parents librement.

sorties de classes pour les élémeNtaires :

Sortie à 16 h 30 après la sortie des classes effectuée par 
les enseignants, relais au portail par un agent territo-
rial jusqu’à 16 h 45,
À partir de 16 h 45, possibilité de récupérer les enfants 
inscrits au périscolaire jusqu’à 17 heures,
Fermeture des portes à 17 heures.
Réouverture des portes à 17 h 45 jusqu’à 18 heures.

orgaNisatioN du mercredi :

Les mercredis, il est possible d’inscrire vos enfants à 
l’Accueil de Loisirs extrascolaire à la journée ou à la 
demi-journée.
Horaires :
Inscription à la journée : de 8 heures à 
9 h 25 accueil des enfants et de 16 h 45 à 
18 heures récupération des enfants.
Inscription à la demi-journée avec repas : 
de 8 heures à 9 h 25 accueil des enfants
récupération des enfants de 13 heures 
à 13 h 30 (pour les moins de 6 ans au 
Surville) et de 13 heures à 13 h 45 (pour 
les plus de 6 ans au Domaine de Saint 
Martin).
Inscription à la demi-journée sans repas : 
accueil des enfants (pour les moins de 
6 ans et les plus de 6 ans) de 13 heures 
à 13 h 30 et récupération des enfants de 
16 h 45 à 18 h 00.

le portail famille : 
Accessible par le site Internet municipal, il permet déjà 
le paiement en ligne des frais de cantine. À partir du 
mois de novembre, vous pourrez l’utiliser pour les frais 
de périscolaire et de centre de loisirs.
Vous trouverez toutes les informations utiles, tarifs, 
dates d’inscriptions… sur le site : www.eguilles.fr

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Emma Achnin, 
nouvelle directrice de l’école maternelle du Cros.
Sous la pression de monsieur le maire auprès de l’Édu-
cation nationale, il a été obtenu l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école maternelle du Surville dans 
des locaux prévus de longue date à cet effet. Elle est 
actuellement dirigée par Mme Duvilliers.

gestioN des locaux :
Pour cette année, la municipalité a mis en place une 
équipe dédiée, composée de trois agents territoriaux, 
qui assurera la maintenance, l’entretien et les dépan-
nages dans les deux groupes scolaires.
Des travaux d’amélioration des locaux sont programmés 
prochainement dans les deux groupes scolaires :
– Installation de climatiseurs réversibles dans les classes 
les plus exposées (première tranche comprenant quatre 
climatiseurs par groupe scolaire).
– Remplacement progressif des éclairages par des am-
poules à led, afin d’améliorer leur qualité et réduire 
leur consommation.
– Isolation thermique des salles de classe.

RENTRÉE SCOLAIRE : 
LE RETOUR DES ANCIENS RYTHMES
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évènements

« Vive les Enfants » est le 1er festival d’Éguilles dédié aux 
enfants de 0 à 12 ans. Impulsé par la municipalité, avec 
aux manettes Renaud Dagorne, conseiller municipal, 
Nicole Bauchet et Martine Rosoli, adjointes au maire, 
Constance Salen, conseillère municipale, cette journée 
du dimanche 21 mai a connu un immense succèsgrâce 
à la participation enthousiaste de 37 associations éguil-
lennes. 600 enfants accompagnés de leurs familles ont 

participé aux 50 ateliers, activités et 
démonstrations dont 7 spectacles pro-
posés par ces associations.
Pour cette première édition, la muni-
cipalité a simplement souhaité offrir 
aux jeunes enfants d’Éguilles et leurs 
parents un moment de joie et de par-
tage avec toutes celles et ceux qui 
animent le territoire de notre com-
mune. Le pari étant plus que réussi, 
cette belle expérience sera sans doute 
reconduite en 2018.
Merci à tous ceux qui ont permis à ce 
premier festival « Vive les Enfants » 
de voir le jour. Merci à nos parte-
naires et sponsors, le Conseil du ter-
ritoire du Pays d’Aix et le Conseil 
départemental, merci aux associations 
et à tous les bénévoles qui ont donné 
leur temps et leur énergie et sans les-
quelsce projet n’aurait pu avoir lieu.
(Association des Parents d’élèves de 
l’école du Surville, Association des 
Parents d’élèves de l’école du Cros, 

FESTIVAL D’ÉGUILLES « VIVE LES ENFANTS »
LE 21 MAI 2017

La Kibitka, Les Chats faux, ATC Éguilles, Association de 
chasse Lou Perdigau, AVF, Les Voix auréliennes, 13e vue, 
Vélo Club d’Éguilles, association Bikepark d’Éguilles, 
Je suis le Trèfle - Patrick Denis, ACE, Amicale bouliste 
d’Éguilles, Éguilles Foyer rural,  Association Futsalle + 
U.S.Éguilles, Écos, Association Éguilles Natation, Aix 
Prim Jazz, École de musique municipale, Le Cellier 
d’Éguilles, Territoire du Pays d’Aix, Jeux de société oika 
oika, Nulle Part Ailleur’s, association Bibliothèque pour 
tous, Lutin Lutine, Autentic, association Cœur d’Éguilles, 
Compagnie La Rumeur, Compagnie Éponyme, association 
Te ro’o Tahiti, AVF Danse Country, Harmonie munici-
pale, Groupe de seniors du village, Accueil de loisirs mu-
nicipal, Les Bénévoles, Les Têtes brûlées, Protection ci-
vile urbaine d’Éguilles, Police municipale, Gendarmerie, 
Comité communal feux de forêt).



Ég
uil

les
 In

fo
s n

° 5
2 –

 PA
GE

 21
 –

 oc
to

br
e 2

01
7

Le 27 mai, Le président du Cellier d’Éguilles et sa dy-
namique équipe ont organisé la 23e fête de la vigne et 
du vin d’Éguilles. Cette demi-journée traditionnelle a 
pour but de faire connaitre la viticulture d’Éguilles, 
rappelons que celle-ci remonte à l’époque celto-ligure, 
et bien sûr fait partie de notre patrimoine éguillen. 
Ainsi, Francis Tavernier le président de la cave, Gilles 
Martelli, Julien Bertrand, Pierre Armieux tous agri-
culteurs passionnés, ont accompagné 35 Éguillens dans 
les vignes pour une balade d’1 h 30, leur expliquant les 
différents cépages (la syrah, le cabernet, le carignan, le 
grenache…) exploités à la cave, la gestion des 240 ha 
de vignes en culture (dont 8 ha en production bio), les 
maladies de la vigne, les traitements phytosanitaires 
employés, le plissage, les vendanges et la taille… 
Ainsi, nous avons appris que la cave d’Éguilles s’inscrit 
désormais dans une démarche environnementale au ca-
hier des charges rigoureux. En effet, elle s’évertue à ne 
plus employer de produits nocifs pour la santé. Elle fa-
vorise une agriculture raisonnée qui respecte les points 
d’eau, l’environnement paysager, la sauvegarde des 
haies pour la biodiversité, mais aussi le consommateur.
La cave d’Éguilles s’est bien évidemment modernisée 
depuis sa création en 1923, adoptant un mode de fabri-
cation du vin des plus rigoureux, avec une technicienne 
viticole qui toute l’année surveille le vignoble et un 
œnologue de l’institut coopératif du vin.
Cette balade s’est terminée par une sympathique dé-
gustation sous les arbres en bordure des vignes, avec 
vue sur le château d’Éguilles. Les cuvées Le Sieur 
d’Éguilles, le domaine du Jas de Collavéry, domaine 
Mas de la Baronne, avec bien sûr les explications du 
président, ont été appréciées. 
À noter que la journée n’aurait pas été ce qu’elle a été 
sans l’aimable accueil et la bonne organisation de ma-
dame Tavernier et de madame Martelli.

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN, 
ORGANISÉE PAR LE CELLIER D’ÉGUILLES

LE 21 JUIN, LA FÊTE DE LA MUSIQUE

L’ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE !
Comme chaque année, la période estivale a une fois 
de plus été ponctuée de multiples occasions de faire la 
« fiesta » ! Des rendez-vous de grande qualité durant 
lesquels les Éguillens nombreux ne boudent pas leur 
plaisir !
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LE SAMEDI 19 AOÛT 2017
LA FÊTE DE LA SAINT JULIEN

La fête votive d’Éguilles, la Saint-Julien qui a eu lieu le 
samedi 19 août, a fait cette année la part belle aux ama-
teurs de pétanque. Le parvis de la mairie s’est trans-
formé en boulodrome pour un concours de boules « à la 
mêlée » pour une trentaine d’équipes. Un grand merci à 
la présidente du Club de boules d’Éguilles, Mme Danièle 
Caron, et ses collaborateurs ainsi qu’à tous ceux qui 
ont permis l’organisation et le bon déroulement de cette 
journée (services techniques, police municipale, protec-
tion civile, gendarmerie…).
En soirée, après un apéritif offert par la municipalité, 

le public nombreux s’est laissé 
entraîner par les « tubes » du 
groupe de la Tournée « On 
R… ». L’ambiance était élec-
trique grâce non seulement 
à son DJ et ses danseuses de 
talent mais encore par les 
innombrables lancers de ca-
deaux qui ont mis en joie les 
nombreux spectateurs. 
À l’année prochaine !

LE 14 JUILLET
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LE SAMEDI 16 ET LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Éguilles, sous l’égide de Nicole Bauchet et Martine Rosoli, ad-
jointes au maire, a répondu aux portes ouvertes et gratuites des 
journées du Patrimoine 2017 sur deux lieux emblématiques : 
la salle d’honneur de la mairie et Fontlaure avec l’exposition 
Marie Gasquet auxquels s’est ajoutée une animation choré-
graphique dont le thème, Dédale et le fil d’Ariane, répondait 
à l’idée d’une découverte des rues dans le centre ancien du 
village, nouvellement restauré : à partir de la placette de la 
mairie, rue du Barri, la Treille, rue Fermée, traverse et rue du 
Portalet, la fin du parcours n’imposant pas aux visiteurs un 
sombre labyrinthe mais le joli parc de Fontlaure et la bâtisse de 
Marie Gasquet dans laquelle se tenait une exposition.
Une participation honorable de visiteurs, des touristes bien sûr, 
mais aussi des Éguillens qui se rendaient compte que fina-
lement ils découvraient ou re-découvraient leur village. Un 
public intéressé et, surtout, attentif et réceptif, les jeunes en 
particulier, à la chorégraphie très contemporaine du groupe de 
danseurs de la Cie 2B2B (de Bric et de Broc !), mêlant l’his-
toire et la découverte. Finalement, ce qui était redouté avec 
entre autres l’acceptation d’un mélange des genres à la fois 
chorégraphique et historique n’a pas eu lieu : le public n’a pas 
déserté et a suivi ! Quant au parc Fontlaure, sa fontaine et l’ex-
position furent appréciées comme l’accueil assuré par Mmes 
Martine Rosoli, Florence Nive-Nivou et M. Bernard Guilley 
tout au long des deux journées.

Suzy Bresson-Bourquin, Yolande Rosoli-Damiani, 
deux centenaires d’exception !

Le jeudi 7 septembre, à midi, dans la salle du foyer 
restaurant, en présence de sa fille Agnès, de son 
fils Gilles et de sa belle-fille Célie, de ses amis et 
d’élus, la municipalité a fêté les CENT ANS de Suzy 
Bresson-Bourquin. Dans son allocution, monsieur le 
maire a rappelé que Suzy était pupille de la Nation, 
son père étant mort pendant la Grande Guerre 
(14-18). Il a évoqué sa vie menée tambour battant 
entre l’éducation de ses trois enfants et son métier 
de professeur de danse, sa passion. Elle a d’ailleurs 
marqué plusieurs générations de jeunes Éguillennes 
auxquelles elle dispensait ses cours. Créatrice de la 
première troupe de majorettes d’Aix-en-Provence, 
artiste-peintre, couturière de talent Suzy a toujours 
été débordante d’activité. Par ailleurs, elle a été, 
de longues années durant, présidente de l’Entraide 
Solidarité 13 de la section d’Éguilles. Pour cette vie 
tournée vers les autres et pour son engagement au-
près des Éguillens, monsieur le maire lui a remis la 
médaille d’honneur de la ville d’Éguilles.  Nous lui 
souhaitons de continuer à faire des mots « fléchés » 
et à jouer à la « contrée » encore très longtemps. Très 
BON ANNIVERSAIRE, Suzy !

Dans la famille Rosoli-Damiani, 
demandez la doyenne, Yolande, 
qui a fêté ses cent ans le 28 mai 
dernier. Yolande a élevé ses cinq 
enfants et est actuellement grand-
mère de dix petits-enfants, ar-
rière-grand-mère de treize et bien-
tôt quatorze arrière-petits-enfants.
Originaire de Marseille, elle a 
vécu pendant quatre-vingts ans à 
Éguilles – quartier du Boullidou 
– d’abord avec son époux, puis, 
après son veuvage et l’âge arrivant, 
entourée de son fils Claude Rosoli, 
le très connu président de la société de chasse d’Éguilles « Lou Perdigau » 
et de sa belle fille, Martine, la non moins connue adjointe au maire, char-
gée de la petite enfance.
Yolande, enfant pendant la Première Guerre mondiale, a participé par 
son travail, à l’effort de guerre de celle de 39-45. Femme de caractère, 
elle a toujours été une très bonne vivante, ne dédaignant pas ni la bonne 
chère, ni le bon vin. Si ses jambes ne lui permettent plus d’être l’excellente 
danseuse de valses et de tangos de sa jeunesse, elle a conservé intactes 
toutes ses facultés.
Actuellement pensionnaire de la maison de retraite Sainte-Victoire, elle 
ne manque pas d’assister à tous les repas et réunions de sa famille. Elle-
même issue d’une fratrie de treize enfants, elle est heureuse de l’attention 
que lui portent tous ses parents et descendants.
Yolande, nous vous souhaitons un très BON ANNIVERSAIRE, surtout 
une très bonne santé et encore de très nombreux moments de bonheur, 
entourée des vôtres !
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Il y avait un brouillard à couper à la tronçonneuse 
ce dimanche 24 septembre pour la 3e édition de la 
Distinguished Gentleman’s Ride organisée  par l’asso-
ciation « Jante y Heaume ». Cette année c’est avec la 
visière bien embuée que quelques 200 motards – un 
véritable record –  tous tirés à quatre épingles, se sont 
retrouvés à Éguilles. Pascal Abignoli, l’organisateur, a 
déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir eu autant de 
monde cette année, nous avons ainsi pu récolter près 
de 800 euros grâce à la tombola et 2 800 euros de dons 
en ligne, cet argent va tout droit à la Distinguished 

LA DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE S’INVITE À ÉGUILLES
Australie qui œuvre depuis 2012 contre le cancer de la 
prostate et la prévention au suicide ».
Cette journée a démarré à 9 h 30 sur la place de la 
Mairie et vers 10 h 00, pas moins de 200 motos se 
sont lancées vers Venelles ou le maire de la commune, 
Arnaud Mercier, a accueilli les participants.
Vers midi et sous un soleil de plomb, les motards ont 
fait leur retour en fanfare à Éguilles, où M. le maire 
Robert Dagorne ainsi que le père Xavier Géron les at-
tendaient pour un discours de bienvenue et une cérémo-
nie de bénédiction des montures encore chaudes.
L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale où les fanas de belles motos ont pu 
partager un instant leur passion autour de causes qui 
peuvent malheureusement toucher tout le monde.
L’association « Jante y Heaume » créée en 2015 par 
une bande de copains amoureux de belles motos « sty-
lés et vintages », organise tout au long de l’année des 
sorties et des rassemblements caritatifs. À travers leurs 
machines qu’ils considèrent comme de véritables bijoux 
et leur style vestimentaire plutôt classe, les Jante y 
Heaume reflètent une autre image du milieu des deux-
roues, et montrent au grand public que la moto peut 
être porteuse de messages positifs.
L’association « JYH » a tenu à remercier M. le maire, 
l’ensemble du personnel municipal en général et M. 
Thierry Bayard, régisseur, en particulier ainsi que le 
chef de la police municipale Laurent Scorletti et son 
équipe qui ont œuvré pour la sécurité au long de cette 
journée.

UN CHÂTEAU DE MILLE ANS, UNE HARMONIE DE VINGT ANS
Quel rapport, me direz-vous ! Ces deux évènements 
ont un point commun : Michel Brun. Ce graphiste 
et musicien a participé à la fondation de l’harmonie 
municipale en 1997 et en fut président pendant dix 
ans, contribuant à son développement en accueillant 
notamment son chef actuel, Bernard Poloméni. 
Pour fêter ses vingt ans, l’harmonie municipale vous 
invite à un grand concert gratuit plein de swing et 
de balancements latino. Le président Loïc Pillard, 

tous les musiciens et leur chef seront heureux de vous 
accueillir le samedi 18 novembre à 16 heures dans la 
salle Régine Dyjak de l’espace Duby dans des fauteuils 
tout neufs.

harmoniemunicipaleeguilles@gmail.com

Michel Brun, c’est aussi Le Robinson éditeur, une structure 
d’autoédition au départ destinée à publier ses propres 
romans et qui a proposé ensuite son aide à quelques 
amis. Aujourd’hui, Le Robinson éditeur a le plaisir d’avoir 
édité l’épopée historique de notre château d’Éguilles, 
ouvrage conçu par Louis Gentilhomme, bien connu des 
Éguillennes et des Éguillens.
La souscription a permis d’éditer le livre avant les journées 
du patrimoine. Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas 
encore, vous pouvez vous le procurer à l’office de tourisme.
Louis Gentilhomme vous recevra et dédicacera son livre 
le jeudi 23 novembre, salle Mistral à 18 heures. Vous 
pourrez aussi vous procurer le livre ce jour-là.

lerobinson-editeur.fr
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Carnet

Le prix de l’eau s’enflamme 
Il est primordial pour les 
communes, comme la notre, 
ayant déjà délégué leur service 
d’eau potable de procéder à un 
bilan du contrat suffisamment 
en avance par rapport à sa 
date d’échéance (deux ou 
trois ans). Le contrat actuel 
est en renouvellement au 
31 décembre 2017.
 Il est nécessaire de réaliser, 
avant la fin du contrat, à 
une analyse des éventuels 
dysfonctionnements auxquels le 
nouveau contrat devra remédier. 
Cette étude réalisée sur la base 
du contrat finissant permettra 
d’identifier les clauses utiles 
correctement exécutées par le 

délégataire, celles qui n’ont  pas 
donné lieu à une bonne exécution 
par le délégataire, et enfin, les 
autres clauses qui ne se sont pas 
avérées pertinentes au regard des 
objectifs poursuivis et qui n’ont 
donc pas servi à une application 
optimale du contrat.
Cette recherche des 
dysfonctionnements dans la 
mise en œuvre du contrat et des 
possibles pistes d’amélioration, 
notamment face à de nouveaux 
besoins, permettra d’établir un 
bilan indispensable pour fixer 
les futurs objectifs à atteindre 
dans la gestion de l’eau de notre 
commune.
Ce travail d’analyse et de 
bilan est fondamental pour 

appréhender toutes les 
problématiques liées au choix du 
mode de gestion du service public 
d’eau potable.
Deux modes de gestion sont 
possibles : soit la gestion directe 
(régie communale) soit la mise en 
œuvre d’une délégation de service 
public par laquelle la gestion est 
confiée à  un tiers, à ÉGUILLES 
la SAUR.
Hors dans la question numéro 5 
du conseil municipal du 7 juillet 
2017, il était demandé de voter 
pour une délégation de service 
public sans passer par une phase 
d’analyse et de bilan des missions 
du délégataire.
Nous nous sommes donc abstenus 
car aucun bilan ne nous a été 

fourni avant d’effectuer le choix 
du mode de gestion. 
Nous constatons que pour 
un abonnement de 120m3, la 
facture d’eau pour un Éguillen 
aura augmenté de 21 %
Notre objectif n’est autre que 
l’intérêt des Eguillens.

Salvator DI BENEDETTO
Manuelle MERENDA  
Jacques LEBRIS 
Daniel ROUX
Nous écrire : 
contact@demain-eguilles.fr
site web :    
http://www.demain-eguilles.fr   

Libre expression de l’opposition municipale
conformémént à la loi du 27 février 2002

PUOPOLO Michele et ROSOLI Claire le 3 juin 2017
TRAVAGLIA Lionel et COURROUX Camille le 10 juin 2017
PERROT Sebastien et RAYNARD Sabine le 10 juin 2017

ALECH Sébastien et LEROY Marine le 17 juin 2017
VOCHELET François et BEYRIS Jessica le 17 juin 2017

GLADU-L’ABBÉ Laurent-Benoît et ANCEL Marion le 22 juin 2017
VEGLIA Philippe et DENIS Anaïs le 23 juin 2017

BELLOC Sylvain et CARLIER Violaine le 24 juin 2017
LORNE Alain et TOLZA Jany le 24 juin 2017

ZARFI Francis et LABARDE Laura le 1 juillet 2017
DI BENEDETTO Anthony et NOLET Kasara le 6 juillet 2017

ACHARD Maxime et LONGERE Solène le 29 juillet 2017
GUILLOT David et BAADACHE Fatiha le 29 juillet 2017

ALLARD Anthony et GARCIA Solène le 5 août 2017
COSTA Olivier et MAZELLA Maud le 12 août 2017

TABARKI Wissam et SEBAHI Assia le 12 août 2017
LE BRIZAULT Christophe et CODONNEL Marie le 12 août 2017

ALLEMANDI Carlos et BAEZ Agathe le 26 août 2017
LACAVE Laurent et KARSENTY Natacha le 26 août 2017

ROBIN Sébastien et XUEREB Jennifer le 1 septembre 2017
VANHAESEBROUCKE Stéphane et GIMBERT Virginie le 2 septembre 2017

VILLALONGA Franck et DIEUDONNÉ Tiffany le 2 septembre 2017
BRIEND Cédric et NOËL Maya le 22 septembre 2017

ARIAS Christian et TOURRELY Sylvie le 23 septembre 2017

BERUTTI Nathalie décédée le 10 mars 2017
LOUIS Hélène veuve SAUSSE décédée le 25 avril 2017

KARSENTY Sébastien décédé le 26 avril 2017
MOIGNET Jocelyne décédée le 26 avril 2017

GIMENEZ Sonia veuve IGORRA décédée le 2 mai 2017
BARBIER Elisabeth veuve de CORMIS décédée le 2 mai 2017

BAILLE Françoise décédée le 7 mai 2017
BOLARIN Francis décédé le 13 mai 2017

DA SILVA MENDES Emilia épouse RODRIGUES MENDES décédée le 23 mai 2017
BLONDEL Daniel décédé le 25 mai 2017

GRAMMATICO François décédé le 25 mai 2017
CÉAK Jeanine épouse DUJARDIN décédée le 27 mai 2017

BUTTET Hélène veuve LÉVY-PRADES décédée le 28 mai 2017
BELLON André décédé le 4 juin 2017

BENEDETTO Georges décédé le 11 juin 2017
LUVERA François décédé le 16 juin 2017

BOULLENGER Emmanuel décédé le 26 juin 2017
ARNAUDO Jean-Louis décédé le 29 juin 2017
ADAGAS-CAOU Yves décédé le 1er juillet 2017

IZVEKOV Ivan décédé le 5 juillet 2017
FABRE Thérèse décédée le 10 juillet 2017

KADRI Medy décédé le 10 juillet 2017
MELCHOR Maurice décédé le 19 juillet 2017

FOURNIER Jean décédé le 20 juillet 2017
HAMMADI Hamel décédé le 24 juillet 2017

FONTAINE Claudine épouse GLAIZAL décédée le 7 août 2017
ARDITTI Victoria veuve DELOMPRE décédée le 13 août 2017

ESCUDIER Robert décédé le 14 août 2017
PEREZ François décédé le 14 août 2017
RAPPOLD Roger décédé le 25 août 2017
TESTONI Joseph décédé le 30 août 2017

ELMOSNINO Denis décédé le 31 août 2017
WANECQUE René décédé le 27 septembre

HAREL Mauranne décédée le 1er octobre 2017
PIEDDESAUX Lionel décédé le 5 octobre 2017

Mariages

Décès

Nous présentons 
nos sincères condoléances 
aux familles dans la peine.

Félicitations !
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de la 
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INFOS MAIRIE
Hôtel de ville, place Gabriel-Payeur 13510 Éguilles 
Téléphone : 04 42 92 40 61 – Télécopie : 04 42 92 37 63 – Internet : www.eguilles.fr – Courriel : secretariatmaire@mairie-eguilles.fr

État civil 04 42 92 40 61
etatcivil@mairie-eguilles.fr
Démarches administratives :  
Légalisation de signature, certificats de vie commune, recensement 
militaire (jeunes de 16 à 25 ans).  (PACS : à venir)
Pré-demande de carte d’identité : https://ants.gouv.fr/ 
Permis internationaux : par CERFA n°14881*01 à télécharger sur https://
www.service-public.fr/  
Passeports : prendre rendez-vous auprès des communes d’Aix, Lambesc, 
Salon, Velaux…
Actes : déclarations de naissance, mariage, décès, baptême civil, recon-
naissance, mise à jour et duplicata du livret de famille, certificat de vie…
Étrangers : – carte de séjour (sous-préfecture d’Aix-en-Provence 04 42 96 
89 00)
– attestation d’accueil (Police municipale 04 42 92 51 52)
Caisse primaire d’assurance maladie 
36 46 – Centre 31 – Immeuble Le Mansard 13097 Aix-en-Provence
Pharmacie de garde 
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche,  
composer le 3237 (0,34 € la minute).
La nuit, de 20 h à 8 h se rendre au commissariat de police  
(avenue de l’Europe à Aix-en-Provence) muni de son ordonnance.
Service des impôts des particuliers
Centre des impôts et trésorerie 04 42 95 81 00
3, allée d’Estienne d’Orves, Jas-de-Bouffan 13087 Aix-en-Provence
Élections 04 42 92 52 63
Inscription sur les listes électorales : elections@mairie-eguilles.fr
Cimetière Police municipale : 04 42 92 51 52
Renseignements concernant la vente de concessions au cimetière.
Chasse Renseignements : 04 42 92 45 60
Permis de chasse, dossier pour l’examen et l’établissement du permis : 
Fédération départementale des chasseurs des BdR 950, chemin de Mali-
verny 13540 Puyricard.
8h30-12h, 13h-17h – 04 42 92 16 75
Perte, vol de carte : police municipale 04 42 92 51 52
Urbanisme 04 42 92 55 56 ou 04 42 92 55 08
Dossiers : dépôt et retrait de permis de construire, permis d’aménager, 
certificat d’urbanisme, déclaration préalable, renseignements
Lundi, mercredi et vendredi 8h30-12h30 / Mardi et jeudi 8h30-12h30 et 
13h30-16h30
 urbanisme@mairie-eguilles.fr
Déchetterie Quartier Ponteils 04 42 92 48 99
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le dimanche et jours 
fériés de 9 h à 12 h (fermée le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre). 
Conditions d’accès : la déchetterie est réservée aux habitants du Pays d’Aix 
et elle est gratuite. L’accès est limité aux véhicules de moins de 3,5 tonnes 
et l’apport est limité à 1,5 m3 par jour y compris pour les professionnels. 
Encombrants 04 90 09 26 70
Les premiers mardis de chaque mois
Ordures ménagères
Renseignements sur le site du Pays d’Aix www.agglo-paysdaix.fr
08 10 00 31 10
Services techniques 04 42 92 69 29
servicestechniques@mairie-eguilles.fr
Contrôle des travaux, suivi de chantier... 04 42 92 54 07
Voirie, entretien des routes, signalisation...
8h30-12h30 et 13h30-16h30 (fermeture jeudi après-midi et vendredi après-
midi)

Marchés publics
Les avis d’appels d’offres sont disponibles sur le site Internet municipal : 
www.mairie-eguilles.fr 
Rubriques marchés publics. marches@mairie-eguilles.fr
Centre communal d’action sociale
Mme Testagrossa, adjointe au maire, reçoit au CCAS, Espace Reynaud 
1, rue Émile-Reynaud, sur rendez-vous : 04 42 92 69 82
Accueil et permanence téléphonique : Mmes Ristea et Sellier : 04 42 92 33 58 
ccas@mairie-eguilles.fr
Bureau de l’emploi
Il reçoit sur rendez-vous au CCAS, Espace Reynaud, 1, rue Émile-Reynaud 
Mme Royer : 04 42 92 33 60 du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Il offre la possibilité : – de consulter des offres d’emploi en affichage libre, 
– de déposer un CV, – de faire les démarches nécessaires à la recherche 
d’un emploi : informer et orienter vers les partenaires locaux (mission 
locale, PLIE, Pôle-emploi...) emploi@mairie-eguilles.fr
Caisse d’allocations familiales
08 20 25 13 10 Salon-de-Provence 39, rue Garbiero 13661 Salon-de-Provence
Foyer restaurant 
Grand’Place, 04 42 92 36 49 foyer.restaurant@mairie-eguilles.fr
École Municipale de Musique d’Éguilles 
60, av. Paul-Magallon, 04 42 92 31 36 duby@mairie-eguilles.fr
Espace Georges-Duby 
60, av. Paul-Magallon, 04 42 92 31 36 duby@mairie-eguilles.fr
Office de tourisme 04 42 92 49 15
15 bis, rue du Grand-Logis – tourisme@mairie-eguilles.fr
Petite Enfance
Multi-accueils : Collectifs
• « Les Canailloux », rue d’Aix.
Accueil régulier et accueil occasionnel. 04 42 92 48 61 sur rendez-vous. 
lescondamines@mairie-eguilles.fr
• « Leï Pitchoun », 22, rue des Jasses. Accueil régulier et accueil occa-
sionnel. 04 42 92 63 60 sur rendez-vous. leipitchouns@mairie-eguilles.fr – 
Contact mairie : 4 42 92 51 53
Accueil de loisirs
Accueil des enfants de 3 à 11 ans
le mercredi et pendant les vacances scolaires : inscriptions Espace 
Reynaud, 1, rue Émile-Reynaud ou par téléphone au 04 42 92 35 32, 
centra@mairie-eguilles.fr
Espace Jeune
Accueil des jeunes de 12 à 17 ans en fin de journée (période scolaire), le 
mercredi et samedi après-midi. Animations et sorties pendant les vacances
scolaires. 04 42 92 51 53 – 06 77 50 15 25 - espacejeune@mairie-eguilles.fr
Cantines scolaires
04 42 92 51 53
Transports scolaires
Espace G. Duby, 1er étage – Lundi : 13h30 à 17h30. Mardi à vendredi : 8h30 à 
12h30 et 13h30 à 17h30. 04 42 92 30 42
Comité communal feux de forêts
06 71 01 45 38 – 04 84 49 07 35
Police municipale
Bd Léonce-Artaud
policemunicipale@mairie-eguilles.fr
Patrouille : 06.70.61.99.36,  du lundi au vendredi de 7h à 20h et samedi de 
9h à 13h ; Accueil du public : 04.42.92.51.52 du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. Patrouille de nuit durant les vacances scolaires.
Protection civile urbaine 24 h/24 h
La PCU protection civile urbaine, sa mission : Assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens. 06 14 08 75 70 pcu@mairie-eguilles.fr
04 42 92 58 28
Gendarmerie 
Téléphone : 04 42 92 53 55 ou 17

Horaires d’ouverture de la mairie :
Service état civil : 
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 – Du lundi au vendredi
Service urbanisme : 
Heures d’ouverture le lundi, mercredi et vendredi 8h30-12h30 
Heures d’ouverture le mardi et jeudi 8h30-12h30 13h30-16h30
Office de Tourisme : 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 du lundi au vendredi
Rendez-vous avec M. le maire 
auprès de son secrétariat 04 42 92 40 61

Numéro d’alerte communale mairie d’Éguilles : 
appelez le 04 42 92 58 28 – 24 h sur 24.


