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agenda

RENCONTRES AVEC…
le lundi à 18h30 - salle Alphonse-
Daudet - Espace Georges-Duby 
(1er étage)
• lundi 4 mars : Gilbert 
Castanier, géologue, pour sa 
conférence : “Séisme et
tectonique des plaques, et le 
contexte sismique d’Éguilles”

ATELIER D’ÉCRITURE
le jeudi de 18h à 20h - salle 
Camille-Claudel - Espace 
Georges-Duby (1er étage) 
- Éguilles
animé par Geneviève Chaigneau
• jeudi 21 février • jeudis 21 et 
28 mars

APÉRITIF LITTÉRAIRE
le lundi de 18h30 à 20h - salle 
Alphonse-Daudet - Espace 
Georges-Duby (1er étage)
animé par Patricia Olivaux

• lundi 25 février : “famille, je 
vous hais”
• lundi 18 mars : “oser écrire 
sous Staline, et après…”

LES LUNDIS DE L’HISTOIRE DES 
SCIENCES
le lundi de 18h30 à 20h - salle 
Alphonse-Daudet - Espace 
Georges-Duby (1er étage)
animés par Michel Burguière
• 11 février : “les bases 
scientifiques du projet ITER ”
• 11 mars : “Darwin et la génèse 
du concept d’évolution”

INVITATION À LA MUSIQUE
le vendredi de 10h à 11h30 - 
salle Camille-Claudel - Espace 
Georges-Duby (1er étage) 
animée par Robert Fajon, 
musicologue
Un autre trimestre avec 
Wagner…
• 1er mars : “Parsifal” • 5 avril : 
“Lohengrin”

PHARMACIES DE GARDE
APPELER LE 32-37

C O N T A C T S , I N S C R I P T I O N S : 0 4 4 2 9 2 6 5 2 5

Jeudi 14 février
Don du sang
Espace Georges-Duby, de 15h à 
19h30

Vendredi 15 février
Judo Club d’Éguilles
Espace Georges-Duby, horaires

Jeudi 28 février 
Thé dansant organisé par le 
CCAS
Espace Georges-Duby

Du vendredi 1er 
au dimanche 3 mars
Brocante
Espace Georges-Duby

Samedi 9 mars
Carnaval des continents
Espace Duby 

Du vendredi 15 au dimanche 
18 mars
Bourse aux vêtements
Espace Georges-Duby

Dimanche 10 mars
Trio Skazat – Musique et chants 
d’Europe de l’Est
PAF: 15 €, adhérents de Datcha 
Kalina et Kibitka: 13 €
Renseignements et réservations : 
04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 68 
contact@datchakalina.com

Dimanche 24 mars
Musique russe
Salle Frédéric-Mistral (mairie) 
Renseignements et réservations : 
04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 68 
contact@datchakalina.com

Samedi 30 mars
Grand prix des lecteurs – 
Bibliothèque Pour Tous
Salle Frédéric-Mistral (mairie) 

Jeudi 11 avril
Don du sang

Jeudi 18 avril 
Thé dansant organisé par le 
CCAS
Espace Georges-Duby

Vendredi 26 avril
Une paire de 3 - Théâtre « Quai 
du rire »
Espace Georges-Duby, 19h 30
Renseignements et réservations 
Office de tourisme

Samedi 27 avril
Concert des profs de l'EMME
Espace Georges-Duby, horaires 
à venir

Dimanche 28 avril
Journée nationale du souvenir 
de la déportation - Place de la 
Mairie.

Du lundi 29 avril au dimanche 
5 mai
Valfo expose ses peintures 
personnelles et copies certifiées 
des musées d’Orsay, du Louvre… 
(Monet, Sisley, Renoir, Corot, 
Courbet…Vermeer, Rubens, 
Botticelli…)
Salle Frédéric-Mistral (mairie), de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Mercredi 8 mai
Commémoration du 8-Mai 1945
Place Gabriel-Payeur, Salle 
Frédéric-Mistral

Jeudi 16 mai
Paroles en Actes
Espace Georges-Duby

Dimanche 19 mai
Festival Vive les Enfants
Espace Georges-Duby, 
    de 10h à 18h
1 € par enfant

Dimanche 26 mai
Élections européennes
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édito

Mes Chers Administrés,

En ce début d’année, le moins que l’on puisse dire, c’est que notre pays est loin d’être serein.

Entre les hausses de toutes sortes, la diminution des retraites, le chômage qui ne baisse pas, la retenue 
à la source qui représente une avance de trésorerie que nous faisons au gouvernement et autres…, 
l’avenir apparaît à nombre de nos compatriotes comme bien sombre.

Il en est de même pour les maires aux prises avec les mesures gouvernementales qui pèsent de plus 
en plus lourdement sur le budget de leur commune avec la baisse drastique de la dotation globale de 
fonctionnement représentant 72 % de moins, soit pour Éguilles une diminution de 840 000 euros 
par an.

Jusque-là totalement ignorés de l’exécutif, il semblerait du moins sur les chaînes de télévision, que 
M. le président de la République découvre tout récemment que les maires existent et qu’ils sont des 
maillons essentiels dans le fonctionnement de la République.

Effectivement, qui mieux qu’eux connaissent leurs territoires et leurs populations et sont à même 
d’appréhender leurs besoins et leurs difficultés.

La proximité, c’est le maillon fort qui lie un maire à ses administrés.

À Éguilles, cela a toujours été la façon de fonctionner de notre municipalité et malgré la re-
centralisation de la métropole qui tend à nous empêcher et qui de plus nous tond la laine sur le dos 
en ponctionnant annuellement notre budget de plus de deux millions d’euros sans aucun retour, 
vous savez pouvoir compter sur l’équipe municipale et votre serviteur pour ne pas baisser les bras et 
continuer à porter le combat pour retrouver nos droits et nos libertés de choix.

Aussi, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux de santé et de prospérité pour, espérons-le, une douce année 2019.

Bien à vous.

par Robert Dagorne
maire d’Éguilles

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 et Morgan Allée. Maquette Studio Brun, Éguilles. Imprimerie 
WhiteBox Agency. Distribution Ulys. 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.Éguilles.fr – Photo couverture Miguel Moreno.
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Installée depuis le mois 
d’août sur la commune, 
A. Graphic Design est l’entre-
prise d’une graphiste indé-
pendante spécialisée dans 
la communication papier, 
mais proposant aussi web et 
vidéo. Elle sera sans doute la 
solution la plus adaptée pour 
la création de vos affiches, 
flyers, logos, plaquettes, 
catalogues, sites internet, 
visuels réseaux sociaux 
ou encore génériques et 
microclips…

Forte d’une grande expé-
rience l’ayant amenée à 
travailler dans la communi-
cation institutionnelle pour 
des communes de la région 
parisienne, dans le milieu de 
l’édition mais aussi sur des 
projets avec des marques de 
forte notoriété, Audrey saura 
mettre en valeur votre mes-
sage pour lui offrir l’impact 
qu’il mérite !

Installé depuis le 1er octobre à 
Éguilles et plus précisément 
dans le pôle d’activité des 
Jalassières, ABAK Ingénierie 
est un bureau d’études déjà 
implanté dans différentes 
régions de notre pays et 
spécialisé dans les études 
structure de bâtiments ou 
ouvrage de génie civil en 
béton, métal ou bois. La 
spécificité de cette entreprise 
est due au processus de suivi 
des projets dans lesquels elle 
s’implique à chaque étape de 
leur développement. ABAK 
fournit des plans 3D complets 
incluant les quantitatifs en 
matériaux de constructions 
et  s’engage à accompagner 
les chantiers en travaillant 
en étroite collaboration avec 
les entreprises de maçon-
neries et les charpentiers. 
Elle s’engage aussi avec les 
architectes, les constructeurs 
ou les maîtres d’œuvre de la 
phase de conception à la fin 
de la réalisation.

Intervenant dans le domaine 
du logement avec la construc-
tion de maison individuelle 
ou de bâtiment collectif, l’en-
treprise possède néanmoins 
toutes les compétences 
nécessaires lui permettant 
de répondre dans le domaine 
des bâtiments industriels et 
sur des marchés publics pour 
envisager la réalisation de 
structures plus importantes, 
comme des écoles ou bâti-
ments destinés à recevoir du 
public, pour les collectivités 
par exemple.
Fort de sa polyvalence, le 
bureau exerce aussi dans les 
domaines de la réhabilitation, 
le diagnostic et la détection 
des pathologies sur les struc-
tures existantes ainsi que le 
calcul sismique.
Les deux gérants Jérôme 
Guérin et François-Xavier 
Guillard ainsi que leurs 
équipes restent à votre 
disposition.
M. Guérin 06 77 78 54 76
M. Guillard 06 15 43 80 57

ABAK Ingénierie
contact13@abak-ingenierie.com
Pôle d’Activité des Jalassières
190 rue Corindon, 04 42 66 02 24

on en parle

A. Graphic Design Audrey Granier 
06 89 43 77 63 
contact@a-graphic-design.com 
www.a-graphic-design.com

Bald But Bearded Tatouages 655, chemin des Jalasières, 06 82 09 28 10 
baldbutbearded@gmail.com – FB : @BaldBB – Instagram : @bald_but_bearded

« Aix en Tango » 225, rue Tourmaline bos.veronique@laposte.net 06 30 60 42 11

agnesfb.reiki@gmail.com
06 70 72 49 40

Formée et diplômée 2e degré en 
reiki depuis novembre 2017, 
Agnès a installé son cabinet 
au cœur d’Éguilles en tant 
que praticienne énergétique.
Cette méthode de soins par 
imposition des mains amène 
détente et bien-être ainsi 
que la diminution du stress, 

Agnès Jouve Fèvre-Burdy 
Cabinet de Reiki

de l’anxiété et des troubles 
physiques et émotionnels.
Cette approche psychocorpo-
relle prend en compte la glo-
balité de la personne et crée 
un équilibre entre le corps 
et l’esprit avec des effets 
durables et profonds.

Implanté dans le pôle d’acti-
vité des Jalassières depuis 
deux ans, Bald But Bearded 
est un salon au style soigné, 
cosy et rock’n’roll. Markus, 
dont la passion pour le dessin 
remonte à son enfance et qui 

Bald But Bearded Tatouages

École de danse « Aix en tango »

pratique le tatouage depuis 
20 ans, vous y accueillera 
avec le sourire pour réaliser 
vos projets dans un cadre 
réconfortant et professionnel. 
Grâce à son expérience, il 
saura s’adapter à toutes vos 
envies et vous conseiller si 
nécessaire.

Stimuler et augmenter la 
confiance en soi, l’estime de 
soi, sa sensibilité, sa créati-
vité en retrouvant l’élan de 
vivre et de danser sa vie.
Cours hebdomadaire tous 
les lundis 17 h 10 – 19 h 30 
animés par Véronique Bos,
élève en fin de titularisation à 

l’École de facilitateur de
Biodanza®Système Rolando 
Toro Araneda - Provence
Contactez Véronique si vous 
souhaitez participer à une 
séance découverte.
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80, av. du Père Sylvain-Giraud
Tél. : 06 60 30 63 12
contact@cedric-barle-architecte.fr
www.cedric-barle-architecte.fr

Zone d’activité les Jalassières 
185, rue Corindon – 06 61 80 82 32 
www.psychologiecontemplative.fr
Page FB : 
InstitutdePsychologieContemplative

Une chaise au plafond
La Grand-Place 06 64 64 13 00
contact@unechaiseauplafond.fr
Site : unechaiseauplafond.fr

Docteur Marc Chiche, chirurgien-dentiste n° 13 4 033 745 Immeuble Le 
Sigus 185, Rue Corindon - Z.a. Les Jalassieres Tél. : 04 42 29 02 34

Gaëlle Cannat Infirmière 06 79 99 45 58 gaëlle@infirmiere-cannat.fr

Pour tous vos projets de 
construction, de rénovation, 
de réhabilitation, d’agrandis-
sement allant de la villa par 
un immeuble, des bureaux 
jusqu’à des bâtiments ter-
tiaires pour les communes et 
autres.
Prestations à la carte ou clés 
en main, liste exhaustive :
– Étude de faisabilité ;
– Esquisse sur-mesure ;
– Permis de construire ;
– Expertises et conseils ;
– Maîtrise d’œuvre, planning 
& suivi de chantier ;
– Sélection des entreprises du 
bâtiment qualifiées ;
– Appel d’offres, concours ;
– Formules possibles clés en 
main.

Cédric Barle
architecte Le docteur Marc Chiche, 

chirurgien-dentiste et son 
équipe disposent d’un nouvel 
espace situé au-dessus de la 
pharmacie du Moulin (au 1er 
étage) dans la zone d’acti-
vité des Jalassières au 185, 
rue Corindon, Immeuble Le 
Sigus. Ce cabinet, équipé des 
dernières technologies, est 
orienté vers la pratique de 
la dentisterie esthétique et 

Docteur Marc Chiche, 
chirurgien-dentiste

dispose de 2 salles de soins 
ainsi que d’un bloc opéra-
toire dédié à la chirurgie 
implantaire.
Les patients peuvent 
désormais prendre leurs 
rendez-vous par téléphone 
au : 04 42 29 02 34, par mail 
sur drchichemarc@gmail.
com ou sur le site www.
doctolib.fr.

Suite au départ à la retraite de Mme Alonso, nous 
avons le plaisir de vous informer que Mme Gaëlle 
Cannat sera dorénavant en charge de sa patientèle 
sur Éguilles. C’est avec beaucoup de joie que cette 
jeune infirmière, originaire de notre commune 
depuis de nombreuses années (sa grand-mère a 
même résidé au Domaine de Fontlaure !) reprend 
le flambeau, pour s’occuper au mieux de nos chers 
administrés.

Gaëlle Cannat, infirmière libérale

L’IPC est un des rares lieux 
ressources en France orienté 
sur l’approche contemplative.
L’ambition de l’IPC est de 
transmettre divers outils 
dans le but de prévenir ou de 
réduire la souffrance humaine 
et de favoriser la santé.
Ses actions concernent les 
risques professionnels et 
personnels liés aux effets 
d’émotions, de pensées et de 
comportements perturbateurs 
présents en cas de stress.
Une équipe d’une dizaine de 
professionnels assurent des 
suivis individuels, conju-
gaux, familiaux, des ateliers 
collectifs, des cours et des 
programmes d’entraînement 
à la méditation.
Parce qu’à l’IPC, l’esprit 
est aussi celui du don, du 
partage et de la convivialité, 

le mercredi c’est gratuit ! Un 
tout nouveau programme est 
sorti depuis septembre 2018 : 
les « Savoirs partagés » avec 
chaque semaine, à 18 h 30, 
un atelier à thème ouvert à 
tous. Fin 2018, nous avons pu 
assister par exemple à une 
initiation à la méditation, 
un atelier de gentillesse, 
un atelier de bienveillance 
(prévention des violences), 
comment faciliter le sommeil, 
ou apaiser les douleurs.
Pour connaître les prochains 
thèmes et réserver votre 
place :
http://www.psychologie-
contemplative.fr/billetterie/

À noter également, Fanny 
Vernadat, psychologue 
clinicienne et praticienne en 
haptonomie a intégré l’équipe 
de l’IPC et accueille les futurs 
parents pour un accompa-
gnement à la parentalité : 
06 60 59 86 16.

Faire appel à un tapissier 
décorateur ne vous avait 
peut-être jamais traversé 
l’esprit.
Si avoir une décoration per-
sonnalisée, un intérieur qui 
vous ressemble est l’un de 
vos rêves, Nora vous aidera à 
le réaliser en vous accompa-
gnant dans votre démarche, 
en vous offrant son regard 
expert sur vos besoins et 
vos envies depuis la prise de 
mesure à votre domicile à la 
concrétisation de vos projets. 
Son métier consiste à mettre 
en valeur le tissu tout en 
créant une harmonie avec la 
pièce.

Une chaise
au plafond

De la création couture à la 
réfection de sièges, de la qua-
lité d’exécution aux matières 
premières choisies, tout est 
fabriqué à la main selon des 
méthodes ancestrales ensei-
gnées dans des écoles très 
spécialisées de la capitale.
La boutique qui s’installe sur 
la Grand-Place, bénéficiera 
d’un atelier, d’un showroom 
de tissus éditeurs haut de 
gamme et d’une jolie vitrine 
qui vous inviteront à décou-
vrir des créations uniques et, 
qui sait, imaginer votre futur 
« Home sweet home ».
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on en parle

Nouvellement inscrit à 
l’ordre des architectes, 
Jules-Erik à 25 ans dispose 
déjà d’un parcours et d’une 
expérience remarquables. 
Ayant évolué depuis tout 
petit sur des chantiers, c’est 
tout naturellement que le 
jeune Éguillen oriente ses 
études vers le domaine de 
l’architecture suite à l’obten-
tion de son bac. Au fil des 
voyages, des rencontres 
et des diplômes, Jules-Erik 
gravit ainsi les étapes une à 
une et affute son regard afin 
d’imaginer l’architecture de 
demain.
Son ambition l’amène d’ail-
leurs à apporter sa contri-
bution à des projets tels 
que la création de l’Hôtel 
Sheraton classé 4 étoiles à 
Nice ou encore la Tour Odéon 
à Monaco.

Installée à Éguilles dans le 
Pôle d’activité des Jalassières, 
Ma bulle de Sens est l’union 
de deux amies qui apportent 
leurs compétences et expé-
riences pour vous proposer 
des ateliers mêlant sophrolo-
gie et approche ludique pour 
un mieux-être.
Ces ateliers bulles sont 
animés par Marie B., sophro-
logue caycédienne, pour 

Ma Bulle de Sens
éveiller conscience et mieux 
être, créatrice fondatrice de 
Ma Bulle de Sens et par Rose 
Fa, coach ludique en entre-
prise et sportive, analyste 
sensorielle pour un bien-être, 
cofondatrice de Ma Bulle de 
Sens.
Ces ateliers qui s’adressent 
à tous sont « vivantiels » et 
ludiques, ce qui les différen-
cie d’autres approches plus 
cognitives ;
Vous en ferez l’expérience !
Elles vous accueilleront avec 
bienveillance et joie autour 
de 3 axes grand public, entre-
prise et santé pour :
– des stages d’une journée 
destinés aux adultes ;
– des stages d’une demi-jour-
née destinés aux ados ;
– des interventions en 
entreprises ;
– en complément sur un axe 
santé : aide à la gestion des 
douleurs chroniques.

Jules-Erik Perez Merenda, 
architecture

JEPM Architecture O.A.
06 79 49 41 91 
jepm.archi@gmail.com

Ma Bulle de Sens
ZI des Jalassières 06 23 24 03 52
mabulledesens@gmail.com

Outre la création, ce que 
Jules-Erik apprécie par-
dessus tout, c’est la réha-
bilitation de l’existant afin 
d’assurer la pérennité d’une 
structure. Dans cet exercice, 
il réfléchit alors à associer 
le moderne à l’actuel en 
éliminant le superflu, mais 
aussi y intégrer la nature en 
prenant soin de respecter 
l’environnement direct. Sa 
démarche consiste à s’appro-
prier les lieux et à penser le 
futur, afin de permettre aux 
constructions de se réin-
carner dans le temps et de 
s’adapter aux besoins d’un 
monde qui bouge.

ADHAP
Implantée depuis un an sur 
notre commune, l’équipe 
ADHAP intervient sur tout le 
Pays d’Aix pour la prise en 
charge du grand handicap et 
du bel âge.
Nos intervenants à domicile 
font preuve d’humanité, de 
professionnalisme et de 
proximité. Un « consommer 
local » spécifique qui fait la 

membre de la Fédération 
freudienne de psychana-
lyse (FFDP) - Formée par 
les instituts freudiens de 
psychanalyse.
Les consultations s’adressent 
à toutes les personnes ren-
contrant des difficultés dans 
leur parcours, qu’elles soient 
liées à des traumatismes 
passés ou des évènements 
actuels. 

Amandine Arrighi, 
psychanalyste

Grâce à votre engagement, 
notre travail consistera à 
vous apporter un nouvel 
éclairage sur votre vécu et 
sur la situation dans laquelle 
vous vous trouvez.
Le but de la thérapie est de 
vous donner les outils pour 
mieux appréhender les rela-
tions vis-à-vis de vous-même 
et des autres, d’accepter 
vos manques, de développer 
votre confiance, de gagner 
en énergie pour mieux vivre, 
communiquer et aimer.

Cabinet de psychanalyse Amandine Arrighi 190, rue Topaze 
Le Magnolia Bât. A2 – 06 84 39 99 69
www.amandine-arrighi-psy.fr – contact@amandine-arrighi-psy.fr
Prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone 
Parking extérieur gratuit – Place et accès handicapés
 

Adhap Services 4, Résidence Grand Place – Tél : 04 42 96 18 35
Site Internet : www.adhapservices.fr

fierté de notre territoire, au 
service des acteurs médi-
caux-sociaux pour toutes les 
communes autour d’Éguilles. 
Ce centre, au haut du village, 
rejoint ainsi le réseau ADHAP 
avec plus de 200 salariés 
sur les Bouches-du-Rhône 
et 200 000 heures de prise 
en charge en 2018. ADHAP 
remercie la municipalité de 
les accueillir avec beaucoup 
de bienveillance.
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Pour le plaisir des gourmands, un 
tout nouveau concept débarque 
à Éguilles. Situé dans le Pôle 
d’activité des Jalassières, Pizza 
Corner vous offre grâce à un pro-
cédé révolutionnaire, la possibilité 
de disposer en seulement trois 
minutes d’une pizza fraîche et ce 
à n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit, 7 jours sur 7. 
Si le système un peu futuriste 
peut faire des sceptiques, il a en 
revanche fait l’unanimité auprès 
de ceux qui ont déjà goûté aux 
pizzas, et verdict, elles sont 
excellentes.
À proximité des entreprises et en 
face du Soccer Center, la machine 
transformera votre pause méri-
dienne ou votre soirée foot en un 
véritable moment de plaisir.

Pizza Corner
Rue Serpentine, ZA les Jalassières
7 J/7, 24 heures/24
FB : https://www.facebook.
com/PizzaCornerFrance/

De la Main vers l’Intelligence
06 70 41 52 01 – lilunchik7@yahoo.fr 
www.delamainverslintelligence.
wordpress.com 
FB : De la main vers l’intelligence
/ @lilit.atelier.montessori

Pizza Corner

animaux
Dorénavant, le complexe 
animalier vous ouvre ses 
portes du lundi au samedi de 
14 heures à 17 heures pour 
vous permettre d’adopter un 
animal.

La Fourrière
Le complexe prend en charge 
des chats errants sur la 
commune ou trouvés par des 
particuliers et procède de la 
manière suivante :
– 8 jours ouvrés durant les-
quels les agents du complexe 
recherchent les proprié-
taires éventuels, vérifient 
l’état de santé de l’animal 
et lui procurent des soins si 
nécessaire.
– Les propriétaires d’animaux-
pris en charge par la fourrière 
doivent payer les frais de 
fourrière pour récupérer leur 
animal (cf. grille tarifaire sur 
le site internet municipal) et 
doivent également prendre à 
leur charge les éventuels frais 
d’identification engagés (obli-
gation légale de la fourrière 
avant toute restitution ou 
placement de l’animal).
– Au terme des 8 jours, en 
l’absence de propriétaire, 
l’animal est considéré comme 
abandonné. Il est alors iden-
tifié puis transféré vers le 
refuge du complexe animalier 
pour y être adopté.

Le Refuge
Le complexe prend en charge 
les animaux sortant de la 
fourrière ou abandonnés.
– 150 euros pour une adop-
tion normale (chat stérilisé, 
identifié, vacciné et traité 
contre les parasites externes 
et internes).
– 50 euros pour un sauve-
tage (chat âgé, malade, 
handicapé…)

Pension
Le complexe accueille les 
chats de particuliers à l’écart 
des chats du refuge.
Le tarif est de 8 euros par 

jour sur une période illimitée.
Ainsi en 2018, le complexe 
a pu recenser 98 entrées en 
fourrière, 4 restitutions aux 
propriétaires et 14 adoptions.

Les chats errants
Les groupes de chats libres 
nourris sur la commune (rue 
des Jasses, cave coopérative) 
ont été installés au complexe 
animalier. Par ailleurs, la 
commune continue à organi-
ser des campagnes de stérili-
sation pour éviter la proliféra-
tion des chats errants. 
Il est important de signaler 
que la commune ne prend 
pas en charge la stérilisation 
des chats appartenant à des 
particuliers.
Le complexe est à l’étude 
d’un accord par convention 
avec les villes de Venelles et 
Ventabren.

Les chiens errants
La commune est toujours 
conventionnée avec le com-
plexe animalier de l’Arbois pour 
la prise en charge des chiens 
errant trouvés non identifiés.
Les chiens errants identifiés 
sont quant à eux directement 
restitués à leur propriétaire.

Les autres espèces trouvées 
sur la commune
Le complexe animalier est le 
lieu de dépôt pour toutes les 
espèces d’animaux domes-
tiques trouvés sur la com-
mune. Il fait également le 
lien avec les associations et 
organismes compétents pour 
les espèces sauvages qui 
pourrait lui être confiées.

Dans le cadre d’une dyna-
mique écologique et écono-
mique, le complexe animalier 
récupère les tissus, linges, 
plaids, meubles, étagères en 
bois, arbres à chats…

Des nouvelles du complexe animalier…

Lundi au vendredi de 14 heures 
à 17 heures – 04 42 94 87 22

De la main vers 
l’intelligence 
La pédagogue italienne Maria 
Montessori a observé que la 
construction de l’intelligence 
se fait par la boucle main – 
cerveau – main.
De la main vers l’intelligence 
propose des ateliers ludiques 
dans un environnement où 
règnent le respect et la bien-
veillance. Ici les enfants mani-
pulent du matériel, observent 
les insectes, nourrissent 
les poules ou jardinent. Ils 
abordent la science par l’expé-
rimentation et la manipulation, 
découvrent ou redécouvrent 
les mathématiques, la bota-
nique ou la géographie, mais 
aussi bien sûr participent à des 
ateliers artistiques (théâtre, 
poésie, musique…) et laissent 
parler leur créativité.
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Question N° 14 : 
Denomination de la salle commu-
nale du dojo 
Rapporteur : Vincent Olivetti 
Il est rappelé que la dénomination 
des lieux publics est prévue par 
l’article L 2213-28 du code général 
des collectivités territoriales, créé 
par la loi n° 96-142 du 21 février 
1996. 
La jurisprudence administrative en 
a déduit que le conseil municipal 
était souverain pour nommer tout 
emplacement public du domaine 
communal. 

Dojo Michel Cazzara
La Maison intercommunale sport-
santé (MISS) est une association 
relevant du champ de l’économie 
sociale et solidaire qui propose 
aux associations sportives de 
les accompagner pour créer ou 
développer une offre de pratique 
physique adaptée dans le cadre 
du sport-santé bien-être et du 
sport sur ordonnance. Sur Éguilles, 
la MISS accompagne l’US Éguilles 
qui souhaite développer son 
offre de pratique en faveur du 
sport-santé.
Depuis novembre, l’US Éguilles 
propose un cours sport-santé 
à destination des personnes 
séniors au gymnase municipal, 
le vendredi de 10 h à 11 h 30 
(cardio, renforcement musculaire, 
équilibre, souplesse). La séance 
se déroule debout ou sur chaise, 
sans passage au sol, le tout dans 
une ambiance conviviale.
Depuis le mardi 22 janvier, l’US 
Éguilles et la MISS proposent une 
expérimentation du « Foot en 
marchant » lancée en partenariat 
avec la Ligue Méditerranée de 

Essayez le foot en marchant
foot et le district de Provence. 
Cette expérimentation gratuite 
a lieu tous les mardis de 10 h à 
11 h 30 au gymnase municipal, 
jusqu’à fin juin. Elle s’adresse 
à toutes personnes de 60 ans 
et plus, souhaitant pratiquer le 
football de manière adaptée, 
sécurisée et ludique. Elle se limite 
à 12 personnes par séance, alors 
n’hésitez plus, venez découvrir le 
foot en marchant !
Vidéo de la Ligue Méditerranée de 
football : FootEnMarchant
Pour toute information complémen-
taire n’hésitez pas à envoyer un 
E-mail : 
LMFootEnMarchant@miss-13.com
ou à appeler la MISS 
au 06 65 66 73 63.Cette année encore, tous les 

efforts du club de handball sont 
récompensés, en se voyant offrir 
par la Fédération française du 
même sport un label Or. Ce der-
nier valorise les clubs qui mettent 
tout en œuvre pour proposer un 
encadrement de qualité, un cadre 
éducatif, ludique et épanouissant 

ainsi qu’une vie de club riche. Les 
critères reposent sur des valeurs 
quantitatives telles que le déve-
loppement du nombre de joueurs 
accueillis dans les catégories moins 
de 9 ans et moins de 12 ans, mais 
aussi sur des valeurs qualitatives 
liées à l’encadrement et à l’usage 
d’un matériel pédagogique adapté.

Label Or reconduit pour 
le Club de handball

Il est proposé de rendre hommage 
à M. Michel Cazzara, professeur 
de la section Karaté du dojo 
d’Éguilles, disparu à son poste 
d’entraîneur dans cette même 
salle. 
Après avoir pris contact avec la 
famille, il est proposé au conseil 
municipal de dénommer cette 
salle « DOJO MICHEL CAZZARA ». 
L’exposé du rapporteur entendu, 
le conseil municipal approuve 
cette dénomination. 
Vote à l’unanimité des suffrages 
exprimés : Pour : 29

38e course pédestre
Résultats HOMMES
– 1er Paul Teachout
Temps : 00:33:49
Vitesse moyenne : 17,74 km/h 
– 2e Thomas Druais
Temps : 00:34:08
Vitesse moyenne : 17,58 km/h 
– 3e Anthony Zarra
Temps : 00:34:29
Vitesse moyenne : 17,40 km/h 
Résultats FEMMES
– 1re Veronique Matur
Temps: 00:42:58
Vitesse moyenne : 13,96 km/h 
– 2e Isabelle Genereux 
Temps : 00:44:38
Vitesse moyenne : 13,44 km/h 
– 3e Diane Vuylsteker
Temps: 00:45:47
Vitesse moyenne : 13,11 km/h 

Tous les résultats 
sur kms.fr
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Les dirigeants de la section de 
l’ÉCOS Éguilles hand-ball ont 
vraiment de quoi se montrer 
satisfaits du début de saison.
En effet, chez les tout-petits du 
mini-hand et Prim’hand. Marie et 
Justin peuvent se montrer réso-
lument comblés par le nombre, 
la qualité et l’investissement des 
jeunes pousses éguillennes qui 
prennent beaucoup de plaisir 
à pratiquer sur les plateaux 
mensuels en y remportant de 
nombreuses victoires.
Chez les moins de 11 ans d’Éric 

Des nouvelles de l’Écos Éguilles hand-ball
avec toutefois un petit bémol. 
Sans doute surévalués en début de 
saison, ils évoluent dans une poule 
au niveau très difficile et ont des 
difficultés à obtenir des victoires. 
Mais loin de se décourager ils 
poursuivent leur apprentissage et 
c’est tout à leur honneur. À noter 
dans cette catégorie que quelques 
filles participent avec les garçons 
à ce championnat et elles ne sont 
pas en reste pour apporter leur 
dynamisme et leur engagement.
Dans la catégorie des moins de 
15 ans (qui compte deux équipes 
engagées tant l’effectif est plé-
thorique) les entraîneurs Frédéric 
Llopis et Nicolas Archier sont com-
blés par les performances de leurs 
collectifs. L’équipe A est sortie des 
brassages en restant invaincue 
(meilleure attaque, meilleure 
défense) et se trouve qualifiée 
pour le championnat territorial qui 
débutera en janvier. Pratiquant un 
hand-ball spectaculaire et tout en 
mouvement, faisant plaisir à voir 
jouer ils sont prêt à affronter les 
joutes régionales.
L’équipe B composée de plus 
jeunes joueurs en devenir poursuit 
son apprentissage au niveau 
départemental.
Même constat chez les moins de 
17 où Nicolas Archier peut être ravi 

Chassebœuf, même satisfaction 
car la progression est constante 
et les résultats suivent. On sent 
déjà pointer chez certains d’entre 
eux les prémices de futurs joueurs 
de bon niveau qui vont continuer 
à s’améliorer sous l’égide de leur 
entraîneur. À noter que dans ces 
deux catégories il n’y a pas de 
classement pas de championnat. 
Seul le plaisir d’évoluer ensemble, 
de progresser est mis largement 
en avant.
Chez les moins de 13 ans de 
Mathieu Naudain, même constat 

du parcours accompli. Eux aussi 
invaincus ils évolueront en cham-
pionnat territorial après les fêtes. 
Dans cette catégorie également, 
le nombre important de joueurs va 
amener les dirigeants à engager 
une équipe supplémentaire à la 
rentrée.
Nouvellement créée, la catégorie 
des moins de 20 ans amène aussi 
son lot de satisfaction. Les proté-
gés de Bernard Gaffet et Claude 
Guillet sont en tête de leur cham-
pionnat territorial et espèrent 
maintenir la cadence jusqu’à la fin 
de la compétition.
Chez les seniors de Claude, c’est 
un peu plus délicat. Certes il n’y 
a pas le feu au lac mais le départ 
ou l’arrêt de certains anciens et 
l’incorporation de jeunes issus de 
la formation maison et l’arrivée 
de nouveaux joueurs font que la 
cohésion met du temps à s’effec-
tuer. Mais pas de souci car la 
mayonnaise va finir par prendre. À 
noter que ce collectif est tout de 
même parvenu jusqu’au troisième 
tour de coupe de France.
Un dernier mot pour remercier 
tous les parents qui s’investissent 
largement dans la vie de la section 
et leur présence et leur dévoue-
ment font chaud au cœur des 
dirigeants. Un grand merci à tous.
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jeunesse et enfance

Deux jours plus tard, le jeudi 
20 décembre, c’est l’école 
Léonce Artaud qui remet le 
couvert !
Les enfants et leurs parents 
ont apporté, toute la 
semaine précédente, des 
« denrées de Noël » variées : 
vin, champagne, cham-
pomy, terrines, foies gras, 
chocolats…
Puis, dans la bonne humeur 
et l’excitation, tous les 
élèves de l’école ont fait une 
chaîne symbolique dans la 
cour de l’école décorée, afin 
de déposer leurs dons en 

Le 18 décembre dernier, 
c’était la collecte alimentaire 
de l’école du Cros où parents, 
enfants, enseignants et mu-
nicipalité se sont mobilisés 
pour la banque alimentaire 
d’Éguilles. 370 kg d’aliments 
et boissons ont été récoltés 
sur l’ensemble du groupe 
scolaire. 

Le lundi 19 novembre der-
nier, l’oliveraie du domaine 
communal de Saint Martin a 
reçu une visite inhabituelle, 
celle des classes de cours 
moyen 2e année de l’école 
Léonce-Artaud.
Accompagnés de leurs pro-
fesseurs mesdames Home et 
Joussier, les enfants sont ve-
nus découvrir les techniques 
de cueillette et leur mise en 

présence de Mme Bourriaud, 
adjointe au maire.
Cette action, menée à 
l’initiative de Mme Joussier, 
enseignante de CM1/CM2, a 
permis de récolter 196 kg.
Ensuite, tous ont entonné les 
chants de Noël appris pour 
l’occasion.
Ce fut un très bon moment 
de partage, de générosité et 
de convivialité qui sera assu-
rément reconduit l’année 
prochaine.
Un grand merci à tous.

Collectes alimentaires Olivades junior à Saint-Martin
pratique grâce aux conseils 
avisés de deux spécialistes, 
messieurs Claude Rosoli, 
président de la société de 
chasse « Lou Perdigau », et 
Jean-Marc Vergnes, gardien 
du domaine.
L’après-midi s’est déroulée 
dans la bonne humeur, et 
nul doute que les oliviers se 
souviendront de cette récolte 
endiablée !

Inscriptions scolaires 2019-2020
Les inscriptions scolaires pour l’année 2019 / 2020 seront 
ouvertes du 7 janvier au 29 mars 2019.
Inscriptions scolaires des enfants en 1re année de mater-
nelle (L’enfant doit avoir impérativement 3 ans entre le 
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019), et nouveaux 
arrivants sur Éguilles.
En mairie – 1er étage à droite – Mme Béatrice Reverte
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, sauf le jeudi 
– 04 42 92 57 90 (Téléphonez avant de vous déplacer en 
mairie).
Le dossier d’inscription et la liste des pièces à fournir sont 
disponibles sur : eguilles.fr / ecoles
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Comme chaque année, c’est avec des étoiles plein 
les yeux que les enfants des écoles ont accueilli le 
père Noël venu leur rendre visite et partager avec 

eux un moment joyeux ainsi qu’un délicieux goûter.

Les CanaiLLoux

Le CrosLe surviLLe

Leï PiChouns
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travaux
Depuis 2015, l’État a ren-
forcé le plan Vigipirate pour 
« faire face ensemble » à 
de nouvelles menaces. Dans 
les écoles, des exercices 
d’évacuation et de confine-
ment doivent être réalisés 
au moins une fois par an. 
Il ne s’agit pas de faire 
vivre nos enfants dans la 
peur mais, au contraire, de 
les former en développant 
une culture de vigilance, 
de solidarité et de sécu-
rité. Apprendre les bons 
gestes et les bons compor-
tements pour se protéger et 
aider les autres : voilà notre 
mission. Pour répondre 

La commune a accueilli deux 
magnifiques oliviers, fraî-
chement installés au centre 
des carrefours giratoires de 
l’avenue Paul-Magallon vers 
la route de Pélissanne et 
de la route de Rognes vers 
celles de la Calade et des 
Vendanges. Avec ces amé-
nagements, la municipalité 
entend ainsi contribuer à 
la qualité du cadre de vie 
par l’embellissement du 
village, mais aussi appuie sa 
volonté de mettre en avant 
notre patrimoine agricole et 
régional.

Plan particulier de mise en sûreté – Les écoles équipées

aux besoins du PPMS (Plan 
particulier de mise en 
sûreté) obligatoire dans les 
écoles, nous avons installé, 
en plus dans les écoles un 
dispositif d’alarme-atten-
tat qui alerte directement 
les services de protection : 

gendarmerie, police et 
protection civile. 
Le même dispositif est ins-
tallé dans la mairie et ses 
annexes. Lors des essais, ce 
dispositif s’est avéré satis-
faisant et sera donc étendu 
aux deux crèches et au 

centre aéré Saint-Martin en 
2019. Nous avons égale-
ment surélevé, pour limiter 
une visibilité trop grande, 
certains murs des écoles. 
Les travaux sont terminés 
au Cros et se poursuivent 
au Surville.

Bientôt des locaux musicaux

L’olivier mis à l’honneur

Proches de la salle de sports, 
ces travaux de construction 
de la future école de musique 
et du relais d’assistantes 
maternelles, après quelques 
mois de retard, ont redémar-
ré, et les entreprises mettent 
les bouchées doubles pour 
les rattraper tant que faire se 
peut.
Dans le bulletin Éguilles Infos 
n° 53, nous vous présentions 
une maquette. Aujourd’hui, 
chacun peut apercevoir l’édi-
fice dans sa réalité, imposant, 

tout en s’intégrant dans son 
environnement. Son ouver-
ture devrait intervenir dans 
le courant de l’année, pour 
le plus grand plaisir, d’un 
côté des élèves impatients 
de s’approprier ces locaux 
propices à leurs études et de 
l’autre, des nombreuses assis-
tantes maternelles de notre 
commune, qui attendent de 
pouvoir se réunir dans un 
cadre exceptionnel, spéciale-
ment conçu et adapté à leur 
activité.
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Côté Cros, un espace de jeux 
destiné aux enfants a été 
créé dans le jardin public. 
Des ombrages ont égale-
ment été installés dans les 
deux cours de récréation 
de l’école. Ces aménage-
ments ont été réalisés 
en grande partie grâce à 
une subvention du conseil 
départemental.
Après aménagement en 
octobre et novembre 2018, le 
nouveau parc est ouvert aux 
enfants et leurs familles 
depuis le 15 novembre. Situé 
à côté du groupe scolaire du 
Cros, il s’ajoute au mini-
stade de foot et au terrain 
de basket junior.
Tous pourront profiter d’une 
aire de pique-nique et d’aires 
de jeux pour les 2 à 12 ans. 
Pour information, un 
grand panneau signale les 
tranches d’âges par un sigle 

Ouverture du nouveau 
parc public du Cros

identifiable que vous retrou-
verez sur chaque structure.
L’accès au mât de pompier 
de la grande structure est 
momentanément condamné 
par une barrière en bois, une 
pièce manquant toujours.
Les bancs, les tables, tous 
les jeux en bois et leurs 
structures sont de fabrica-
tion française et ont été 
spécialement fabriqués pour 
nos petits Éguillens.
Les deux toboggans sont en 
fibre pour ne pas être brû-
lants comme ceux en inox. 
Des arbres ont été plantés, 
d’autres le seront si besoin. 
Pour rappel, selon le 
décret n° 2015-768 du 29 juin 
2015, le parc est une zone 
non-fumeur et les chiens ne 
seront pas admis. La muni-
cipalité souhaite à tous les 
enfants et leurs parents de 
bons moments de détente.

Des bateaux au Surville

solidarité
300 jouets de Noël ont été 
collectés par l’association 
Moto Club d’Éguilles pour 
les enfants de la Fondation 
d’Auteuil. Un grand merci 
au président Thierry 
Bayard et son équipe pour 
cette initiative.
Nous avons assisté lors 
de cette journée à de 
magnifiques spectacles de 
danse réalisés par l’asso-
ciation Aix’primjazz, école 

de danse. Un grand merci 
à la présidente Michèle 
Jeuil et Nathalie Tolari la 
directrice et chorégraphe.
Nous avons également 
assisté à un très beau 
concert de l’École 
municipale de musique.

Un bel exemple de 
collaboration entre 
associations éguillennes 
au service de la solidarité.

Collecte de jouets

Des « bateaux » ont été 
aménagés aux abords de 
l’école Léonce-Artaud afin 
d’améliorer les accès. 

Ces travaux ont été réalisés 
avec le soutien et la partici-
pation de l’Aide accessibilité 
du Pays d’Aix.
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gros plans

LES GENS HEUREUX, LAURÉAT DE LA 5e ÉDITION 
DU PRIX DES CAFÉS POUR NOS RÉGIONS

ÉGUILLES SURFE SUR LE WEB

Pour la 5e année consécutive, Heineken France, partenaire his-
torique de la filière CHR (cafés, hôtels et restaurants), poursuit 
son action en leur faveur et nomme 5 nouveaux lauréats du prix 
« Des cafés pour nos régions ».
Dans le Sud-Est, c’est le bistrot-café littéraire Les Gens heureux 
situé dans notre commune qui remporte cette édition !

Ce bistrot a pour ambition d’inciter les habitants à sortir et se 
rencontrer autour d’un bon livre ou un café. Les parents avec 
enfants sont heureux de s’y retrouver pour partager autour de 
nombreuses activités : dégustations, apéros littéraires, soirées 
musicales, soirées thématiques, conférences…
Les Gens Heureux sont l’exemple parfait d’un projet qui contri-
bue à raviver la vie économique et le lien social au cœur d’un 
village.
Implanté dans une ancienne pharmacie (qui était auparavant 
un moulin), Jean-Bernard Defert est un ancien chimiste qui 
a souhaité changer de vie et ouvrir un commerce, comme son 
père, ses grands-parents et arrière-grands-parents. En ouvrant 
Les Gens Heureux, il a voulu réunir ce qu’il aimait : la littéra-
ture, la bière et le vin.
« Ce projet est pour moi une passion, je ne compte pas mes 
heures. Ce qui me motive quotidiennement, c’est de créer une 
bulle de bonheur et de convivialité dans le village » a-t-il déclaré.
Cet engagement a séduit le jury de cette 5e édition du prix 
« Des cafés pour nos régions » qui lui a accordé une dotation 
de 10 000 € pour son impact positif dans la vie quotidienne à 
l’occasion d’une cérémonie, le 9 novembre dernier.
« Cet établissement correspond parfaitement aux critères et aux 
valeurs soutenues par le prix qui récompense les projets de créa-
tion ou de reprise d’établissements situés dans les villes et vil-
lages de France » souligne Sandra Benjilani, responsable RSE 
chez Heineken France.

Depuis le 18 janvier dernier, le site municipal a changé de look. 
Beaucoup plus moderne et aéré, ce dernier a aussi fait l’objet 
d’une réorganisation de l’arborescence pour permettre aux 
internautes de trouver plus rapidement ce qu’ils recherchent. 
L’apparition d’un widget « en un clic » permet d’accéder aux 
rubriques les plus consultées, les hébergements bénéficient de 
« sliders photo » pour mettre en valeur leurs locations, les pro-
fessionnels peuvent référencer leur activité sur une fiche com-
plète, des liens directs vous guident vers les réseaux sociaux ou 
offrent la possibilité de partager l’actualité locale, des informa-
tions complètes pour les démarches administratives sur inter-
net ou en mairie sont proposées… si certains habitués devront 
prendre leurs marques au départ, toutes ces nouveautés ont été 
pensées pour faciliter l’expérience des utilisateurs.
La refonte ayant nécessité de nombreuses opérations sur les 
bases de l’ancien site internet, il est néanmoins conseillé aux 



Bulletin de souscription avant le 15 mars 2019
Prénom et nom : ………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………  ville : …………………………………………………………………………

Tél.  : ……………………………………  courriel : ……………………………… @ ……………………………………

Commande ……… exemplaire(s) du livre « C’était hier à Éguilles » de Thérèse et Louis Gentilhomme au prix de 
souscription de 20 € par exemplaire (frais d’envoi inclus) au lieu de 24 €, prix de vente à partir du 1er avril 2019.
Ci-joint mon chèque à l’ordre de : Studio Brun, à l’adresse : 

Le Robinson éditeur, Studio Brun, 205, route des Milles 13510 Éguilles
Je recevrai ma commande courant mars 2019. 
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GENTILHOMME, CHRONIQUEUR ÉGUILLEN
– D’où vous est venu ce goût de l’Histoire ?
– C’est une tare familiale.
De retour des tranchées de 14-18, mon grand-père a abandonné 
son métier de monteur électricien pour cultiver des primeurs à 
Ollioules. L’eau faisait défaut. Grâce à son pendule il réalisa 3 
puits et retrouva une fontaine romaine avec son escalier pour ac-
céder au plan d’eau. Ce furent ses débuts en archéologie. Témoin 
attentif, j’ai découvert les plaisirs de la recherche : ne jamais 
négliger sa curiosité.
J’ai retrouvé ce plaisir chez mon père. Ses recherches généalo-
giques de la famille l’ont conduit en l’an 1500 en Franche-Comté 
et au XVIIe siècle au Canada.
Après avoir perdu pour des raisons médicales mes prétentions (École 
des chartes, école d’architecture auprès de Fernand Pouillon, alors 
jeune architecte possédé du besoin de transmettre sa passion d’art 
et d’histoire auprès de ses élèves), je me suis retrouvé agent de bu-
reau chez un promoteur aixois, puis débutant au service topo sur le 
chantier EDF de l’Entreprise industrielle à Meyrargues. Pendant 
les travaux, le repérage des nombreux sites gallo-romains m’a mis 
en rapport avec Fernand Benoît qui m’a confié la réalisation des 
sondages archéologiques à l’oppidum de Notre-Dame de Consolation 
ainsi qu’à Saint-Paul-lez-Durance. J’y consacrais mes temps libres 
tout en préparant des examens. En fin de parcours 
je me suis retrouvé conducteur de travaux au Canal 
de Provence.
– C’est à cette époque que vous avez rencontré 
Thérèse ?
– Elle travaillait à la mairie de Calais et elle a 
choisi de me suivre dans le Midi. Elle a été em-
bauchée à la mairie d’Aix-en-Provence où nous 
habitions. À la naissance de notre deuxième en-
fant nous avons choisi de vivre à la campagne. Et 
après de nombreuses recherches, ce fut Éguilles 
en mai 1968. En « congé parental » elle s’est vu 
proposer un mi-temps à la mairie d’Éguilles par 
Monsieur Heckenroth, alors maire.
Quelques articles dans le journal d’Éguilles m’ont 
ouvert les portes des archives, alors reléguées au 
2e étage de la mairie.
Pendant le mandat de Madame Chélini, un étu-
diant de la faculté a procédé à leur classement. Un 
travail considérable permettant une consultation 

facile des nombreux documents : depuis le XVIe siècle, il ne 
manque rien d’essentiel pour retracer l’histoire d’Éguilles.
– En avez-vous bénéficié ?
– Bien sûr. Bien qu’il me soit arrivé de consulter 
les archives de la Méjanes et autres, jamais je ne 
me serais lancé à l’étude et à la recherche d’un 
ouvrage si les documents n’avaient été sur place. 
Ma crainte, c’était le risque d’en voir disparaître 
certains par manque de protection. À l’heure ac-
tuelle, classées aux Archives départementales, ce 
risque n’existe plus. Par contre leur accès devient 
l’affaire de professionnels disposant de temps à 
leur consacrer.
– Pouvez-vous nous dire un mot sur « C’était 
hier à Éguilles », actuellement en souscription 
pour nos lectrices et lecteurs éguillen•nes ?
– Il y a beaucoup d’anecdotes que je n’ai pas pu 
relater, ça aurait fait un trop gros bouquin. J’ai 
essayé de réunir le maximum de faits sur les 
conditions de vie des habitants plus que sur les 
habitants eux-mêmes. Je crois que j’ai voulu un 
peu transmettre le fruit de ma curiosité.

Remplissez ce bulletin de souscription ou en vous le procurant à l’office de tourisme

professionnels et associations de se rendre sur le site pour 
s’assurer que les informations qui les concernent sont toujours 
présentes et justes. Dans la même dynamique et parce que la 

RGPD ou l’utilisation et la protection de vos données sont une 
priorité, nous invitons les administrés intéressés, à se réinscrire 
à la newsletter qui, elle aussi, s’est fait une nouvelle jeunesse.
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associations
Dans des guides touristiques, 
on peut lire à propos des 
Figons : « Le petit hameau des 
Figons, tout proche d’Éguilles 
bénéficie lui aussi d’un bel 
environnement provençal ». 
Le vendredi 12 octobre, 
l’association Les Capucines 
fêtait ses 10 ans dans la 
salle dite Dame Capucine, du 
nom d’une religieuse venue 
rejoindre autrefois sa famille. 
Lentement l’histoire prit ses 
droits. Dame Capucine fut 
remplacée par la « bonne 
dame d’Éguilles », Magdeleine 
Forbin d’Oppède, qui lutta 
durant de longues années 
contre l’appétit territorial 
d’Aix-en-Provence voulant 
annexer le hameau. Au fil des 
ans, les Figonnais, fiers de 
leur domaine, ont pris plaisir 
à y vivre. Et c’est ainsi qu’en 
2007, la municipalité a réalisé 
un charmant local, destiné 
dans un premier temps à 
accueillir un nouveau bureau 
de vote, puis qui fut mis par 
M. le maire à la disposition de 

Un anniversaire aux Figons : 
les dix ans de l’association Les Capucines

l’association Les Capucines. 
Celle-ci s’est attachée à 
offrir aux Figonnais : plaisir 
d’être ensemble, partager des 
repas, écouter de la musique, 
danser, bénéficier de confé-
rences et… peindre. Mais pas 
n’importe quelle peinture 
de paysage classique, non, 
tout simplement peindre 
les Figonnais partageant 
un instant de convivialité. À 
la fin de ce petit film histo-
rique retraçant les phases 
de la vie active de l’asso-
ciation, on ne pouvait que 
remercier Mme Emmanuelle 
Michel… mais avec un verre 
de champagne à la main pour 
terminer sur un karaoké pour 
le plaisir de tous. Si bien que 
M. le maire Robert Dagorne 
ne put s’empêcher de remar-
quer la joie de vivre des 
Figonnais, rassuré de consta-
ter qu’aux Figons, chacun 
mêlait à son rythme entrain 
et sérénité aux couleurs de la 
Provence.

L’association des AVF 
accueille chaque année 
les nouveaux adhérents et 
administrés fraîchement ar-
rivés sur la commune. Cette 
année, c’est une présen-
tation du patrimoine local 
qui leur a été proposée afin 
de leur faire découvrir la 
richesse du village d’Éguilles 
et de son histoire.
Pour animer cette confé-
rence illustrée par les 

Si Éguilles m’était conté… Éguilles a tricoté

magnifiques dessins de 
l’architecte M. Frapoli, il ne 
fallait pas moins que Sophie 
Bergaglio, une historienne 
déjà auteure de plusieurs 
ouvrages dédiés à Éguilles 
et qui a effectué de nom-
breuses recherches dans 
les archives municipales et 
départementales. Le tout 
s’est soldé par un apéritif 
offert par M. le maire.
Bienvenue à Éguilles !

Les « Dames du tricot », 
qui se réunissent tous les 
mercredis après-midi à Duby 
ne font pas que papoter 
et travailler à leur chef-
d’œuvre. Cette année, elles 
ont décidé d’aider l’une 
d’entre elles, « dame rose» à 
l’hôpital d’Aix-en-Provence. 
Une « dame rose» est une 
bénévole qui donne de son 
temps un après-midi par 
semaine, dans les divers ser-
vices de l’hôpital. Jacqueline 
a choisi le service pédiatrie 
et néonatal. Et c’est tout 
naturellement qu’à l’atelier, 
les aiguilles ont chauffé 

pour réaliser de ravissants 
doudous qui furent vendus 
lors du marché de Noël de 
l’hôpital les 3 et 4 décembre 
au bénéfice des enfants 
malades.
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Le centre équestre du Haras 
des Oliviers, club de poney et 
de cheval est ouvert du mardi 
au samedi pour tous et dès 
l’âge de 4 ans. En dessous de 
4 ans, les enfants peuvent 
faire des balades en mains 
dans l’enceinte des écuries 
ou dans la forêt de Saint 
Martin accompagnés de leurs 
parents.
Une ferme pédagogique est 
également accessible durant 
les jours d’ouverture du 

Le Haras des Oliviers 1 400, chemin de Rastel – 06 79 18 29 16
harasdesoliviers@outlook.fr

Bibliothèque Pour Tous
Mardi : 10 heures à 12 heures – 16 heures à 18 heures (hiver) /19 heures (été). 
Mercredi : 10 heures à 12 heures – 15 heures à 18 heures. Vendredi : 17 heures 
à 19 heures. Samedi : 10 heures à 12 heures
9 rue Saint-Roch 04 13 10 64 25 cbpteguilles@free.fr

Le Haras des Oliviers

Françoise Pelleing et son 
équipe de bénévoles de la 
Bibliothèque pour tous ont 
inauguré le 1er décembre leurs 
nouveaux locaux. Idéalement 
située au cœur du village 
à proximité d’un parking et 
d’un autre lieu important de 
la culture à Éguilles, l’espace 
Georges-Duby, la bibliothèque 
vous ouvre ses portes et vous 
propose de nombreuses acti-
vités littéraires tout au long 
de l’année.

La Bibliothèque pour tous 
déménage !

centre équestre, mais aussi 
durant les vacances et les 
stages du lundi au vendredi. 
Cependant, la découverte de 
la ferme avec nourrissage, 
nettoyage et câlins aux ani-
maux est proposée unique-
ment pendant les stages des 
vacances scolaires.
Les familles pourront ainsi 
découvrir plusieurs races de 
lapins (béliers, têtes de lion, 

géants des Flandres…), de 
poules, de moutons, mais 
aussi des cochons d’Inde, 
cochons, alpagas, chèvres 
naines, chèvres, canards et 
pigeons…
La ferme est en cours de 
développement et projette 
d’accueillir d’autres animaux 
comme, par exemple, des 
wallabys.
Visite sur rendez-vous pour 
les enfants, balade à poney  
pour les parents et les adhé-
rents (il est possible d’opter 
pour une adhésion annuelle 
et de profiter ainsi d’une en-
trée libre toute l’année). Des 
sacs d’aliments pour nourrir 
les animaux sont disponibles.
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évènements
Pour clôturer la saison russe 2018, la Datcha Kalina, prési-
dée par Kaline Reynier, a proposé le samedi 24 novembre un 
sublime concert à l’espace Georges-Duby. Les musiciens russes 
du Rachmaninov String Quartet de Sochi ont joué de grands 
classiques des célèbres compositeurs Mozart, Tchaïkovski, 
Chostakovitch et Prokofiev.
Les associations russes de la Datcha Kalina et de la Kibitka ont 
ainsi proposé comme à leur habitude un spectacle de grande 

LA DATCHA KALINA CLÔTURE SA SAISON RUSSE 
SUR UNE BONNE NOTE

CONCERT DE SAINTE-CÉCILE 
DE L’HARMONIE MUNICIPALE

qualité et ont été récompensées de l’investissement dont elles font 
preuve tout au long de l’année par des spectateurs venus assez 
nombreux pour faire salle comble.

Pour l’évènement, Mmes Bauchet, Bouriaud, Graziano, adjointes 
au maire et Mme Doretti, conseillère municipale, ont répondu pré-
sentes pour profiter du « voyage auditif » et témoigner de l’impli-
cation de la municipalité dans la vie associative locale.

Pour son concert symbolique en l’honneur de la patronne des 
musiciens, l’Harmonie municipale d’Éguilles a concocté un 
bouquet dynamique puisé dans la musique jazz et latino dont 
musiciens et auditeurs sont friands. Le bureau, sous la présidence 
de Loïc Pillard, saxophoniste et le chef d’orchestre Bernard 
Poloméni, premier prix de clarinette, ont conjugué leurs efforts 
pour la réalisation de ce programme.

Les amis de l’association Saint-Vincent-de-Paul ont profité d’un 
joli moment de partage autour d’un bon repas et d’un loto au 
profit des plus démunis, le tout dans une ambiance chaleureuse.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL REPAS ES 13
Ce jeudi 8 novembre, un déjeuner dansant pour plusieurs clubs 
du 3e âge d’Aix-en-Provence et Éguilles a été organisé par l’ES 13 
avec le soutien du département des Bouches-du-Rhône et sa prési-
dente Mme Martine Vassal. Cet évènement orchestré par l’ES 13, 
qui organise des loisirs et sorties pour les retraités, a remporté 
un vif succès.
Ci-dessous de gauche à droite : M. Wolkowitsch, vice-président 
de l’ES 13, M. Dagorne, maire d’Éguilles, Mme Tchakirian,  
présidente du Foyer du 3e âge, Mmes Bouriaud, Rosoli et Graziano, 
adjointes au maire.
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NOËL SPECTACULAIRE POUR LES ENFANTS D’ÉGUILLES
Pour les enfants d’Éguilles, c’était Noël avant l’heure, samedi 
22 décembre après-midi. Véritable moment incontournable de 
fête, de magie et de rêve.
Tout d’abord, en début d’après-midi, dans la salle de spectacle 
Duby, plus de deux cents enfants, accompagnés de leurs parents, 
sont venus écouter les burlesques et rocambolesques aventures 
d’un chevalier souhaitant épouser la princesse. Magnifique spec-
tacle plein de fantaisie sur le thème du Moyen Âge, présenté par 
le théâtre de la Grande Ourse. Des enfants enthousiastes, invités 
sur scène à aider le chevalier Léo !
À l’issue du spectacle, le père Noël est arrivé sur le parking du 
Mail en tacot volant sous le regard ébahi des enfants. Ils décou-
vraient une surprenante « machine volante » aux décorations 
féeriques sur laquelle trônait le père Noël entouré de jouets, de 
géants illuminés, d’ours et de sapins enneigés, de bougeoirs, de 
sucres d’orge géants et de pingouins, véritable parade intempo-
relle… avant de rejoindre la mairie où un petit goûter a clôturé ce 
rendez-vous festif tant apprécié.
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évènements
NOËL DES 

COMMERÇANTS
Le marché de Noël du samedi 1er décembre organisé 
par l’association Cœur d’Éguilles avec la participa-
tion de tous les commerçants du village et de quinze 
bénévoles pour la préparation a accueilli cette année 
72 stands entre la Grand-Place, la rue du Grand-
Logis et la place de la Mairie. Un animateur, un 
chanteur, une ferme pédagogique, l’Harmonie mu-
nicipale, un manège en bois, 15 jeux géants en bois, 
l’association des Ateliers Futés et L’île où… pour la 
confection, les danseuses de l’ACE, la troupe pro-
vençale Li Balaïre Rei Reinié, la Maison du Père 
Noël, la lutine et la photographe… Tous réunis et 
investis pour proposer ce programme très animé 
aux familles qui ont pu profiter de l’ambiance fée-
rique et conviviale.
Pour clôturer cette magnifique journée, une tom-
bola gratuite a permis à 47 familles sur 250 tickets 
distribués de repartir gagnantes et un sourire aux 
lèvres annonçant de belles fêtes de fin d’année…

Vendredi 11 janvier une soirée portes ouvertes, animée par un 
petit groupe de jazz local était organisée par les docteurs Jean-Luc 
et Florella Amouretti, sensibles à la présence de Mme Michelle 
Graziano, première adjointe au maire pour représenter la muni-
cipalité. Cette opération avait pour but de permettre à tous de 
découvrir les nombreuses spécialités thérapeutiques que propose 
le cabinet médical. Somathérapie, réflexologie, shiatsu, mas-
sages thérapeutiques, digipuncture, hypnose, programmation 

LE CENTRE MÉDICAL ET THÉRAPEUTIQUE 
DU BOULEVARD LÉONCE-ARTAUD SE DÉVELOPPE

neurolinguistique, développement personnel, psychothérapie 
brève (EMDR et EFT) ou encore haptonomie, trois médecins et 
huit spécialistes paramédicaux vous offrent autant de solutions 
pour vous permettre de conjuguer santé et bien-être et maintenir 
l’équilibre entre votre corps et votre âme. 

Cabinet médical
18, boulevard Léonce-Artaud
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HONNEUR AUX POILUS
Cérémonie du 11-novembre 2018

Le défilé, les gerbes… Discours du maire au monument aux morts

Inauguration 
de l’exposition en présence du député 
honoraire M. Christian Kert et du 
général Éric Rouzaud.

Reconstitution d’un village français lors de l’Armistice 1918 à Éguilles avec civils et militaire

Le Fantassin du 5e 
Régiment d’Infan-
terie de ligne d’Aix, 
en tenue de campagne lors de la 
mobilisation en aout 1914, capote gris fer bleuté, 
pantalon garance

Légionnaire du régiment 
de marche en tenue 
de campagne, en drap 
de kaki moutarde des 
troupes d’Arique

Le Poilu en tenue bleu horizon de 
la victoire 1918 avec l’infirmière
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Pour le dernier volet de sa conférence en quatre épisodes, Michelle Rocchini 
a abordé la dernière partie de la vie de Victor Hugo, de son retour d’exil 
jusqu’à sa mort. Les férus de l’écrivain et les amateurs d’histoire ont ainsi 
pu apprécier la démonstration captivante et passionnée de la professeure de 
lettres. Ayant remporté un vif succès, ces conférences en plusieurs parties 
pourraient bien faire leur retour en 2019 pour aborder cette fois le thème de 
la poésie durant la Résistance…

MICHELLE ROCCHINI ACHÈVE VICTOR HUGO

Le 18 janvier dernier, la traditionnelle cérémonie de présentation 
des vœux de la municipalité s’est déroulée à l’espace Georges-
Duby, dans une salle Régine-Dyjak comble, comme à l’habi-
tude. En préambule, l’Harmonie municipale a fait bénéficier les 
Éguillens venus en nombre, d’un concert de bienvenue.
Entouré des membres du conseil municipal ainsi que des invités 
Mme Mireille Jouve, sénatrice des Bouches-du-Rhône, MM. Jean-
Paul Ré, conseiller départemental suppléant, Christian Kert, 
député honoraire, Maurice Chazeau, président de Pays d’Aix 
Habitat et du père Bruno Vidal, curé de la paroisse, le maire a 
prononcé un discours axé sur les difficultés que les communes 

VŒUX DU MAIRE
rencontrent depuis plusieurs années mêlant très pédagogique-
ment les thèmes fiscaux, juridiques, financiers et politiques, suivi 
d’un bilan de l’année écoulée et terminé par les projets en cours 
et à venir, le tout agrémenté de quelques traits d’humour ainsi 
qu’à son habitude.
Le discours terminé, les personnes présentes sur scène ont enton-
né la Coupo Santo, accompagnées par Bernard Guilley au fifre et 
tambourin, suivi par la Marseillaise.
Pour clôturer la cérémonie, un buffet a été offert par la munici-
palité, offrant l’occasion à l’assistance et aux élus de se rencontrer 
dans un cadre convivial et détendu.
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Logements sociaux … parlons-en !
Éguilles est l’une des villes carencées en 
logements sociaux  au regard de  la loi SRU 
qui demande que ce type de logements 
représente 25% du nombre d’habitations 
d’une commune. Par suite, Éguilles est 
soumise à une amende annuelle dont les 
montants cumulés s’élèvent aujourd’hui 
à 1,748 million d’euros. Rappelons 
qu’actuellement Éguilles dispose de 181 
logements sociaux soit moins de 5% du total 
des habitations. La loi SRU en exigerait 714.
La commune provisionne annuellement 
chaque pénalité sur son budget et attaque 
l’État au motif que l’application de la Loi, 
par son caractère purement mathématique, 
n’est pas adaptée à Éguilles au vu du foncier 
disponible et des prix du marché.
Cela étant, des possibilités existent.
Tout d’abord, il faudrait que la majorité 
municipale ait préparé une programmation 
pluriannuelle de constructions pour 
atteindre l’objectif de 400 logements en 
2025 dont 40% de logement locatif social 
fixé dans le PLU. Est-ce le cas ?

Ayant refusé d’appliquer la loi et de 
négocier, le maire ne dispose plus du droit 
de préemption sur les 16 parcelles ciblées 
par le préfet, disséminées sur le territoire 
d’Éguilles en évitant ainsi la concentration 
et en favorisant la participation à la 
dynamisation du village. Aujourd’hui les 
négociations n’ayant pas été engagées 
avec les propriétaires par le maire, 
c’est désormais l’État qui sera  leur 
interlocuteur.
Lors du conseil municipal du 23 janvier 
2019, le maire a présenté  un projet 
totalement opposé, d’une « nouvelle 
centralité urbanistique » (ignorée par le 
PLU initial), prévoyant l’implantation 
de 160 logements dont 80 sociaux dans 
la zone des Jalassières accompagnée 
d’équipements d’intérêt général (école, 
crèche… voire un mini-collège).
Le maire ayant décidé la mise en œuvre 
d’une DUP (Déclaration d’utilité publique 
pouvant entraîner des  expulsions)  sur 
toute la longueur de la zone des Jalassières 
longeant la route de Berre, il est probable 

que l’installation du supermarché Leclerc 
serait ainsi bloquée et possible que d’autres 
entreprises soient expulsées.
Un tel projet nous paraît peu pertinent.
En effet est-il souhaitable  de localiser 
autant de logements et équipements dans 
cette zone à vocation économique déjà 
très tendue en termes de circulation, de 
stationnement, sur un territoire parcouru 
par de nombreux camions, d’autant plus 
si un groupe scolaire y est implanté ? De 
surcroît, de telles constructions réduiraient 
fortement les possibilités d’implantation ou 
d’extension d’activités économiques. 
Notre propos n’est pas de s’opposer 
par principe à ce projet de la majorité 
municipale mais de s’interroger sur les 
inconvénients majeurs, montrer des 
incohérences voire des dangers. 
Rappelons ainsi, une nouvelle fois, que nous 
n’avons jamais demandé la construction 
de 714 logements sociaux ni proposé de 
recourir de manière irréfléchie à des 
expropriations. 
Nous avons toujours défendu le principe 

de répondre aux demandes des Éguillens 
en privilégiant des petites unités d’environ 
25 logements, comme au Clos d’Alix, 
en agissant de manière pragmatique et 
concertée.
Or, des opportunités ont déjà été négligées 
dans le passé, comme  lors de l’abandon 
du projet de déviation et la cession par le 
département des terrains réservés. Ainsi, 
construire des logements près du stade par 
exemple, aurait  été possible et pertinent 
dans ce secteur. Mais un autre choix a été 
fait.
Renégocions, si cela est possible, avec les 
services du préfet pour, dans un contexte 
financier de plus en plus contraint, afin 
d’atténuer au mieux les pénalités « SRU » 
qui ont déjà couté plus de 1,7 million 
d’euros, somme qui aurait été bien utile 
à la commune.
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

Carnet
RUOCCO Florian et CHEVALIER Lucile le 20 octobre 2018

FRICK Nicolas et MARTIN-PRÉVEL Sophie le 3 novembre 2018

RODRIGUEZ Françoise décédée le 30 septembre 2018
GASSIN Danièle épouse METGE décédée le 4 octobre 2018

POËTTE Marguerite veuve FLANDRIN décédée le 1er novembre 2018
ROUARD Jeannot décédé le 11 novembre 2018

SERVITA Simone veuve BERGERO décédée le 13 novembre 2018
FABRE Gisèle veuve POULLEAU décédée le 20 novembre 2018

ARTIÈRES Pierre décédé le 22 novembre 2018
CULIOLI Joël décédé le 2 décembre 2018
PEIRA Patrick décédé le 9 décembre 2018

AMMAR Evelyne veuve THEUILLON décédée le 9 décembre 2018
LABIDI Salim décédé le 10 décembre 2018

VILLAIN Charlotte veuve GILBERT décédée le 11 décembre 2018
BERNARD Daniel décédé le 12 décembre 2018
DUPONT Frédéric décédé le 15 décembre 2018

OBINO Hélène épouse IMMORDINO décédée le 23 décembre 2018
LAGARRIGUE Henriette veuve HONORÉ décédée le 28 décembre 2018

SAVINI Alin décédé le 30 décembre 2018
LÉRISSEL Robert décédé le 29 décembre 2018

Mariages

Décès

Nous présentons 
nos sincères condoléances 
aux familles dans la peine.

Félicitations !
Seules les personnes qui se sont explicitement exprimées sur leur volonté d’être insérées dans 

la presse apparaissent dans cette liste.
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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.Éguilles.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 deuxièmes 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-Éguilles.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 10 25 30 10 Salon-de-Provence 39, rue Garbiero 13661 Salon-de-Provence
Foyer restaurant 
Grand’Place, 09 62 50 59 86 foyer.restaurant@mairie-eguilles.fr
École municipale de Musique d’Éguilles 
60, av. Paul-Magallon, 04 42 92 39 66 – ecoledemusique@mairie-eguilles.fr
Espace Georges-Duby 
60, av. Paul-Magallon, 04 42 92 39 66 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. 09 71 29 61 60 sur rendez-vous.  
lescanailloux@mairie-eguilles.fr
• « Leï Pitchoun », 22, rue des Jasses. Accueil régulier et accueil occa-
sionnel. 09 61 68 99 08 sur rendez-vous. leipitchouns@mairie-eguilles.fr 
– Contact mairie : 04 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
Cantines scolaires
04 42 92 51 53
Transports scolaires
Espace Georges-Duby, 1er étage
Mail : transports@mairie-eguilles.fr  – Tél. : 04 42 92 33 44
Comité communal feux de forêts
09 84 49 07 35 – 06 73 89 56 19
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
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 66 52 47- 24 h sur 24.


