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agenda
Dimanche 2 juin
Vide grenier - AVF Rue du
Grand-Logis à boulevard LéonceArtaud : Village Fermé.

Jeudi 20 juin
café littéraire avec
Michelle Rocchini,
salle Frédéric-Mistral à 15 heures

Du lundi 3 au samedi 8 juin
Exposition de peinture – Atelier
de la FontaineSalle Frédéric
Mistral (Mairie).

Vendredi 21 juin
Fête de la musique, Animations
musicales dans tout le village,
DJ place Gabriel Payeur,
Infos à l’ Office de tourisme :
04 42 92 49 15
tourisme@mairie-eguilles.fr

Samedi 8 juin
Spectacle ACE Espace G. Duby
Spectacle des élèves des cours
de théâtre à 10 heures
Spectacle des élèves des cours
de danse à 14 heures (enfants)
16 heures (enfants ados) et
18 heures (ados adultes).
Entrée 3 euros
Du samedi 8 au lundi 10 juin
Exposition «Inspiration...» de
Cécile Delolmo Bernard
Domaine Fredavelle
(exposition visible jusqu’au
18 juillet pendant les heures
d’ouverture du domaine)
Du samedi 11 au jeudi 16 juin
Exposition de peinture Salle
Frédéric-Mistral
Chantal Roger, Jo Gavarone,
Claude Graziano
Le mercredi 12 juin
Ecole Municipale de Musique :
Audition classe de violoncelle
Espace G. Duby, 15h
Samedi 15 juin
Spectacle Te ro O Tahiti Espace
Georges-Duby

Jeudi 27 juin
Don du sang Espace G. Duby, de
15 heures à 19 h 30
Samedi 29 juin Fête des Figons
Apéritif 19 h 30 et Bal Ambiance
assurée par l’orchestre Olivier à
21 heures
Du vendredi 5
au dimanche 7 juillet
« Le colonel Oiseau », Théâtre à
Fontlaure – Cie Le Sel au Nid
Théâtre de nuit à 21 h 45
Renseignements à l’Office de
tourisme.
Dimanche 14 juillet
Feu d’artifice tiré depuis l’école
du Cros, navette gratuite, bal
sur la Place Gabriel Payeur…
Compétition de boules v.
Danielle Caron
Du vendredi 23 au dimanche
25 août
Fête foraine parking du mail.
Dimanche 24 à partir de

Mardi 18 juin
Appel du Général de Gaulle
Allocution de M. le maire en
mémoire du discours de l’Appel,
considéré comme le texte
fondateur de la résistance
française.
Place Gabriel-Payeur, 19 heures

19 heures, Repas tiré du sac sur
la Grand-Place, Food Trucks.
Du vendredi 30
au samedi 31 août
Fête de la Saint Julien
Samedi 31
à partir de 17 heures
Parade équestre sur le boulevard
Léonce-Artaud et la rue
du Grand -Logis,
Bénédiction des chevaux
Repas : Gardiane de taureau
9 € sur réservation
à Id’Gourmandes
au 07 71 17 03 76
Super soirée Gipsy animée
par le groupe Nino Gipsy		
Jeudi 29 août
Don du sang Espace G. Duby, de
15 heures à 19 h 30
Du 2 au 7 septembre
Inscriptions à l’École de Musique
municipale ecoledemusique@
mairie-eguilles.fr / 04 42 92 39 66

Samedi 7 septembre
Forum des associations
Espace Georges-Duby de
10 heures à 18 heures
Samedi 7 et dimanche
8 septembre
Le Salon de Manon de 10 heures
à 19 heures
Entrée gratuite
Jeudi 12 septembre
Thé dansant – Espace Duby
Samedi 14 et dimanche
15 septembre
Journées du Patrimoine Parc
Fontlaure : Orchestre, Ferme et
Animations
Dimanche 6 octobre
Festival des Artisans et
Commerçants
Espace Georges-Duby de
10 heures à 18 heures

CONTACTS,INSCRIPTIONS:0442926525
Lundi 17 juin
à 18 h 30 : en partenariat avec
« Par les villages » les Voix
auréliennes présentent :
« Le poids du papillon », texte
d’Erri De Luca, mis en voix par

la compagnie
In pulverem reverteris,
adaptation et mise en scène
Danielle Brè.
Avec Agnès Pétreau, Gilles Le
Moher et Maxime Reverchon.

PHARMACIES DE GARDE
APPELER LE 32-37
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Georges Hermant, médaille de la ville d’Éguilles
vu remettre, en présence
de ses filles, Georgette et
Pascale, la médaille de la
Ville d’Éguilles par M. le
maire pour les services rendus à notre pays.

À l’occasion des cérémonies
marquant le 8 mai 1945,
M. Georges Hermant, 99 ans
en septembre prochain, s’est

Georges Hermant prend le
maquis pendant les années 1944 et 1945. En 1950,
il s’engage dans l’armée de
terre au 16e bataillon des
chasseurs à pied. En 1954, il
part pour l’Indochine où il
est responsable d’un camp
militaire de 200 hommes

au nord de Saïgon pendant
27 mois jusqu’à la fin des
combats et de la bataille de
Dien-Bien-Phu. En 1957, il
part en Algérie où, sergentchef, il effectue 27 mois dans
le Sud Oranais. De 1961 à
1962, il est garde du port de
Bone. À son retour en France
en 1962, il est affecté à la
152e compagnie d’Infanterie
à Colmar en Alsace. Nommé
adjudant-chef, il prend sa
retraite militaire après
25 ans de carrière. En 1993,
il devient éguillen pour se

rapprocher de ses filles.
Père de 6 enfants, grandpère de 22 petits-enfants,
arrière-grand-père de
5 arrières petits-enfants,
encore bon pied, bon œil,
il jouit d’une retraite bien
méritée.
Décoré de la prestigieuse
médaille militaire, c’est
néanmoins très surpris
et très ému qu’il s’est vu
remettre par M. le maire, la
médaille de citoyen d’honneur de la ville d’Éguilles.

édito
par Robert Dagorne
maire d’Éguilles

Mes Chers Administrés,
Régulièrement je vous tiens informés des effets négatifs qu’au titre de ses compétences, la métropole de
Marseille produit sur nos communes. Au fil du temps nous avons demandé à être reçus au ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales afin d’exposer nos problèmes.
La troisième et dernière fois, le 19 février 2019, je m’y suis rendu avec les maires d’Aix-en-Provence, de
Chateauneuf-le-Rouge, de Jouques et de Pertuis, et il semblerait que nous ayons été entendus par Mme la
ministre, Jacqueline Gourault, puisqu’un nouveau rendez-vous nous a été fixé en septembre prochain
pour connaître ses propositions. Espérons que nous arriverons à obtenir le retour des compétences qui ont
été ravies aux communes incluses dans la Métropole et dont les coûts continuent à être prélevés sur nos
recettes.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que la majorité municipale mène le combat contre l’implantation
d’une grande surface « Leclerc » dans notre pôle d’activités, pour laquelle l’opposition municipale et
le nouveau député de la 11e circonscription ont adopté une position particulièrement ambigüe qui
mériterait d’être clarifiée. L’affaire a commencé en 2012 et a connu bien des rebondissements avec
à la clé une énorme pression exercée par les porteurs du projet. Pour faire court, je rappelle que, par
deux fois, la CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial) à Marseille a donné
un avis défavorable au droit de commercer et que par deux fois la CNAC (Commission nationale
d’aménagement commercial) à Paris a donné un avis favorable. Mais nous sommes arrivés, le 11 mars
dernier, à faire casser la décision de la CNAC par la cour administrative d’appel de Marseille. Pour nous
qui pensons que l’ouverture d’un hypermarché sur notre territoire serait néfaste pour nos commerces de
proximité et pour notre environnement, c’est une victoire très importante !
Nous avons toujours mis, l’équipe municipale et moi-même, notre volonté et notre ténacité au service de
notre village et nous pensons que c’est ce qui permet que parfois le pot de terre l’emporte sur le pot de fer.
Bien à vous.

Beaucoup, beaucoup de
monde ce mardi 30 avril dans
l’église d’Éguilles pour dire
un dernier adieu à Christian
Capeau.
Après un long et courageux
combat contre la maladie,
Christian a été emporté dans
la fleur de l’âge.
Agent territorial unanimement estimé, il était
apprécié pour son travail, sa
serviabilité et son sourire.
Très investi dans les manifestations du village, il
aimait particulièrement
participer aux cérémonies
militaires.

Fier de sa tenue, il posait
dignement devant la jeep de
son père Gilbert lors de ces
commémorations.
Les élus et ses collègues de
la mairie garderont en mémoire l’image de Christian et
de sa passion pour les objets
et véhicules militaires.
Monsieur le maire, les
membres du conseil municipal, les agents municipaux
adressent à son épouse
Rosyne, à son fils Nicolas,
à son père Gilbert et à ses
sœurs Mireille et Paulette
si durement éprouvés, leurs
pensées les plus attristées.

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. 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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In memoriam

on en parle
ADN Construction,
votre constructeur de villas
individuelles

ADN Construction est
installé à Éguilles depuis
9 ans et plus précisément
dans le pôle d’activités des
Jalassières.
ADN Construction
(Architecture durable novatrice) est votre constructeur
de maisons individuelles,
de types contemporaines ou
provençales dans le 13, le 84,
le 83 et le 06.
L’entreprise tient à respecter certaines valeurs afin
de répondre au mieux à vos
attentes :
L’honnêteté, la transparence
et l’accompagnement de A à Z.

ADN Construction s’adapte
à vos envies et vous assiste
jusqu’à l’aboutissement
de votre projet. De plus,
pour garantir votre sécurité
et votre tranquillité, elle
pratique le CCMI (Contrat
de construction de maison
individuelle), contrat indexé
par un devis le plus détaillé
possible.
Vous avez un projet de
construction, de rénovation
ou d’extension ?
Toute l’équipe se tient
à votre disposition pour
répondre à toutes vos
questions.

Kintana
Conceptstore
Une nouvelle boutique au
cœur d’Éguilles… Kintana est
un concept-store qui vous
propose de la mode pour
femme et de la décoration.
Côté vêtements vous trouverez des marques françaises
et italiennes au meilleur
rapport qualité prix pour
une mode qui se veut chic,
décontractée et tendance.
Une sélection soignée de
vêtements faciles à porter
pour tous les budgets et tous
les goûts, le tout agrémenté
d’accessoires et de bijoux.
Côté déco vous pourrez trouver une grande proposition
d’idées cadeaux, de senteurs
pour la maison ainsi que
des pièces sélectionnées
pour embellir votre intérieur. Après 10 ans d’expérience à Ventabren, Aurélie
vous accueille désormais
chez Kintana au 5, rue du
Grand-Logis.

didier.mannina@adnconstruction.com
Pôle d’activités des Jalassières,
190, rue Corindon – 04 42 96 02 28
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Homely Immobilier
Homely est votre nouveau
partenaire immobilier sur
la Grand-Place d’Éguilles.
Nouveauté ne signifie pas
débutant puisque Muriel,
directrice de l’agence, évolue
dans le métier depuis plus
de 18 ans.
Responsable d’un service
gestion locative et gérante
d’un important portefeuille
au sein d’un réseau confirmé,
Muriel devient par la suite
responsable d’agence. Outre
son expérience, c’est parce
que ce métier est régi par
des lois, des décrets, des
arrêtés et des jurisprudences, que cette passionnée s’est formée à la fac de

droit, dans la section activités
juridiques - métiers du droit
de l’immobilier.
Sérieux, rigueur et franchise
sont ses maîtres mots pour
établir un bon relationnel
avec la clientèle et c’est
dans cet état d’esprit qu’elle
étudiera vos projets de vente,
d’acquisition, location et mise
en gestion locative.
Pour Muriel, l’agent immobilier se doit d’être au cœur de
son marché et faire partie de
vos commerces de proximité
pour être au plus proche de
la population ; c’est pourquoi
elle a installé son enseigne
au cœur de la commune
d’Éguilles.

Homely Immobilier 3, Grand-Place
04 42 92 82 59 / 06 18 88 76 22
mgoetz@homely-immobilier.fr

Kintana Mode & Déco
5, rue du Grand-Logis

La Maison
des Jus se
développe
Les affaires marchent plutôt
bien pour la Maison des
Jus. Si bien qu’elle s’est
agrandie et possède maintenant une boutique au 60,
rue Tourmaline dans le pôle
d’activités. L’espace de vente
est ouvert du mercredi au
vendredi matin de 11 h 30 à
13 h 30 pour vous permettre
de récupérer vos commandes
que vous pouvez d’ailleurs
effectuer depuis leur site
internet.
La Maison des Jus livre aussi
dans le pôle d’activités et
tient toujours une « permanence » dans ses anciens
locaux dont le droit au bail
est à céder (30 chemin des
Portails à côté du Relais des
Mousquetaires), pour pouvoir
se consacrer pleinement par
la suite au développement de
nouveaux projets.
La Maison des Jus
60, rue Tourmaline, 04 86 31 53 51
hello@lamaisondesjus.com
https://www.lamaisondesjus.com/

Loulou change de propriétaire

Depuis le 1er janvier 2019
le camion rouge « Pizza
Loulou », situé avenue des
Anciens-Combattants à côté
de l’espace Georges-Duby,
a changé de propriétaire.
Il a été repris par Ludovic
Leduc. Après avoir créé et
tenu pendant 10 ans le
camion Pizza Ludo à Celony,

ce natif d’Éguilles a choisi
de reprendre le plus vieux
camion pizza du village.
Il vous propose tous les jours
de 18 heures à 21 h 30 sauf le
lundi, ses pizzas artisanales
cuites au feu de bois.
Pizza Loulou
Commandes au 06 15 422 365

« L’Île où… » vient d’ouvrir pour
le plus grand bonheur de vos enfants.

Depuis janvier 2019, Aurélie
Bassole-Fontaneau, accueille
ses clients dans son petit
local de 30 m2 dédiés aux arts
plastiques, à la création et à
la découverte de nouveaux
jeux de société. Pour Aurélie,
l’ouverture de cette entreprise est l’aboutissement
d’un véritable projet de vie
alliant entreprise et passion.
Après un début de carrière
dans le secteur sanitaire et
social, elle revint à sa passion
d’enfance qui est l’animation. Elle a travaillé en tant
qu’animatrice périscolaire

et extrascolaire et obtient
rapidement son BAFA
approfondissement activité
manuelle puis dès l’obtention
de son BPJEPS LTP et de sa
qualification de surveillante
de baignade elle devint
directrice de l’accueil de
loisirs. Après 5 ans dans l’animation, elle se lance dans
l’entrepreneuriat en 2018.
Après un an de formation à
la création d’entreprise, elle
ouvre son atelier et accueille
ses premiers clients.L’atelier
est situé au 295 Route de la
Calade à Éguilles. Aurélie,
propose à vos enfants à partir
de 3 ans, des ateliers le soir
après l’école, le mercredi
et pendant les vacances. Le
but étant de faire passer un
moment convivial aux enfants
tout en leur faisant découvrir
diverses techniques créatives
plus ou moins à la mode
comme : le DIY, le String Art,
le Land Art, le scrapbooking,
la pâte polymère, le serviettage, l’origami, le masking
tape, le tricot, etc. et de leur
donner l’occasion de tester
divers jeux de société avec
possibilité de les commander
sur place.
Envie de passer un moment
entre adultes pendant que les
enfants s’amusent ?

Aurélie organise un soir par
mois des soirées à thème à
partir de 4 ans pour passer
une superbe soirée entre
amis.
Le samedi matin c’est le
moment idéal pour faire un
atelier entre copains et copines ou occasionnellement
un atelier parent-enfant !
Enfin, « L’Île où… » c’est aussi
un lieu où l’on peut programmer son anniversaire sur
mesure (tout est organisé !).
En résumé, vous l’aurez
compris, « L’Île où… » est un
lieu chaleureux et convivial
qui s’adapte à vos besoins
du mieux que possible où
les enfants viennent pour
s’amuser par petit groupe
et avec des enfants de leur
âge afin de profiter d’une
pédagogie adaptée à leurs
capacités motrices. L’endroit
est facilement accessible
avec ses places de parkings
et son accès handicapés. En
attendant un site internet,
n’hésitez pas à consulter
les pages Facebook :
@lileouaureliebf et
Instagram : lileou_crea
pour consulter les plannings,
horaires et choisir vos
abonnements annuels ou
à la carte selon l’activité
souhaitée.

L’Île où… 295, route de la Calade – 07 66 13 21 19 – contact.lileou@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi, horaires variables selon les jours et les périodes.
Abonnement annuel ou à la carte selon l’activité.

Conseillère en immobilier,
Catherine Piette travaille
de façon indépendante et
le client est au centre de sa
préoccupation.
Pour toute transaction :
achat, vente d’appartements,
de villas, de murs et fonds de
commerce, faites confiance à
un professionnel et bénéficiez d’un contact direct et
personnalisé.
Disponible, à l’écoute de vos
projets, de vos envies, elle
vous offre un accompagnement global en toute sérénité, grâce à ses compétences
dans le vaste domaine de
l’immobilier.
Catherine Piette
Conseiller en Immobilier
Appart Maison Immobilier
06 29 31 88 73
cpiette@appartmaison.fr
www.appartmaison.fr

Il existe à Éguilles un petit
coin de paradis où Corinne
et Philippe, passionnés de
la Provence et de ce qu’elle
peut offrir de meilleur,
produisent une huile 100 %
naturelle et garantie sans
pesticides ni traitement
chimique.
Cette passion pour laquelle
ils sacrifient la majeure
partie de leur temps libre est
devenue une activité générant une production d’huile
de plus en plus importante
au fil des années et dont ils
souhaitent aujourd’hui faire
profiter les amateurs de
gastronomie et de produits
locaux authentiques.
C’est avec ce désir de partage et de transmission que
le couple de producteurs a
créé le site internet www.
lolivierduprecheur.com dédié

au fruit de leur production,
ou plutôt à l’huile qui en
découle.
Vous pouvez, ainsi grâce à
ce support, découvrir les oliveraies, leur travail et suivre
cette aventure qui demeure
avant tout humaine. Bien
entendu vous pouvez aussi
y trouver leurs coordonnées
pour les contacter et leur
acheter en direct la fameuse
Huile d’olive du Prêcheur.

L’Olivier du Prêcheur
lolivierduprecheur@gmail.com
06 21 77 19 41
www.lolivierduprecheur.com
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L’Olivier du Prêcheur, huile d’olive naturelle d’Éguilles

on en parle
Institut de
psychologie contemplative

Magali Moreno est psychologue et sophrologue
à l’Institut de psychologie
contemplative dans la Zone
Les Jalassières à Éguilles.
Elle accueille adultes et
adolescents en consultation
thérapeutique.
Spécialisée dans la souffrance au travail, elle est

également orientée dans la
gestion du stress, de l’anxiété et des états dépressifs.
Elle accompagne également
les malades chroniques, les
personnes souffrant de douleurs chroniques ou postopératoires, ou celles préparant
un évènement anxiogène
(accouchement, examen,
compétition, etc.).
En septembre dernier, elle
a mis en place à l’IPC un
groupe mensuel de sophrologie. Il se déroule tous les
deuxièmes mardis du mois
(hors vacances scolaires).
Prochaine date : 11 juin 2019
– Renforcer la confiance en
soi.

LS DÉVELOPPEMENT
Organisme de formation sur
le pôle d’activité d’Éguilles,
LS Développement accompagne les entreprises, les
salariés et indépendants
dans le développement de
leurs compétences tertiaires
et prévention des risques.
Il propose une méthode
active et participative :
apprendre, consolider, en
présentiel, à distance ou
en situation de travail, avec
rigueur et bienveillance.
l Audit des besoins en formation de l’entreprise ou de
l’apprenant
l Choix du formateur
l Positionnement
l Élaboration de la
formation :
Choix des outils et solutions de formation : Intra
entreprise, sur mesure,
Interentreprises, formation
certifiante
l Réalisation et méthode
pédagogique :
Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Des mises en situations
professionnelles
Des exercices appliqués à
l’entreprise avec les outils de
l’entreprise
l Évaluation et suivi
postformation

l Choix du dispositif de
formation (plan de développement des compétences,
CPF…) et recherche des
financements
l Accompagnement administratif. Relations OPCO
(opérateur de compétences)
pour le financement
Les domaines de formation
LS développement
Excel, Word, Power-Point
Access
Illustrator, Photoshop,
InDesign
WordPress
AutoCAD
Langues : anglais, italien,
espagnol, français langue
étrangère (FLE)
Web marketing
Management
Communication
Développement commercial
Réponse appels d’offres (de
la veille à la notification)
Gestion comptabilité
VAE (validation des acquis de
l’expérience)
Prévention des risques :
SST- Habilitations électriques
– EPI
Certifications Informatique
Langues
LS DÉVELOPPEMENT
Des formations directement
opérationnelles

Magali Moreno
06 80 27 85 85
mag.moreno@laposte.net
www.magalimoreno.jimdo.com

Éguilles en temps réel

90, Impasse Émeri, Pôle d’activités – 04 42 51 75 88
lsdeveloppement.fr 06 01 46 36 93 – contact@lsdeveloppement.fr
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Lou Recate Services
Situé en Pays d’Aix, Lou
Recate Services est un
prestataire de services à la
personne spécialisé dans
l’entretien de la maison,
l’assistance informatique,
l’assistance administrative,
le repas à domicile, les cours

www.eguilles.fr

à domicile et la vigilance
temporaire.
L’offre de Lou Recate
Services est une offre tout
compris, tarif horaire fixe
suivant la prestation, sans
aucun frais supplémentaire.
Demande de renseignements
sur leur site internet – DEVIS
GRATUIT.

Lou Recate Services – 04 84 47 06 47
www.lourecateservices.fr

ccas
Permanences UFC Que Choisir ?
Pour vous aider à trouver des
solutions et vous renseigner
sur vos droits en cas de litige,
l’association « UFC que choisir » tiendra une permanence
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois de
9 heures à 12 heures au C.C.A.S
d’Éguilles.

Uniquement sur rendez-vous au 04 42 92 33 58

Le site internet du département
au service de la population

Le département met à disposition des internautes
un site regorgeant d’informations et d’actualités
qui pourraient bien intéresser les Éguillens.
Avec une barre d’icônes en haut de page qui vous
invite à trouver rapidement des communiqués ou
renseignements clé en fonction de votre situation
personnelle, tout est articulé intelligemment pour
que votre recherche ne soit pas un calvaire.
Ainsi en cliquant, sur l’icône « Jeune » vous trouverez des informations précieuses concernant les
transports, ou encore des bons plans comme la
carte « Collégien de Provence » vous offrant 150 €
de réduction sur des sorties culturelles, du sport
ou du soutien scolaire.
Handicapés, séniors, parents, associations, collectivités, demandeurs de RSA ou professionnels /
entreprises, sont ainsi représentés pour un accès
facilité à vos droits et dispositifs dédiés.

www.departement13.fr

GOÛTER ET COLIS DE NOËL 2019
Inscription pour les personnes
âgées de 70 ans et plus
Nom : .........................................................................................................
				
Prénom : ..................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
Participation au goûter
du 5 décembre 2019 :

o OUI		
Colis de Noël :

o OUI

o NON
		

o NON

à retirer à partir du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019
Réponse à retourner par courrier au CCAS
avant le 1er novembre 2019

sports

L’ACE à la pointe
de la danse classique

Samedi 16 mars, 4 élèves du
cours de danse classique
d’Ingrid Honoré de l’ACE ont
obtenu un prix au Concours
régional de la Confédération
nationale de danse.
Catégorie préparatoire 1 :
classique
- 1er prix national à l’unanimité : Iris Cruz, sélectionnée
pour la finale à Valenciennes
- 1er prix national : Marie
Perret Beauvois, sélectionnée
pour la finale à Valenciennes
- 3e prix : Livia Roques
Catégorie élémentaire 2 :
pointes
- 2e prix : Marianne Cagnol

Un grand bravo à ces
jeunes prodiges et à leur
professeur !

La jeune Laura Fernandez et son entraîneur Cédric Jouve.

Des nouvelles
d’Éguilles Tennis Club

Bikepark d’Éguilles
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Dimanche 17 mars, une
centaine de riders de toute
la région ont fait le déplacement direction le Bikepark
d’Éguilles présidé et organisé
par Christopher Viande. Au
programme de cette journée : de la bonne humeur,

un barbecue et des figures
spectaculaires sur fond
musical. Depuis sa création,
le « park » commence à se
faire une réputation dans
la communauté du VTT, son
succès est grandissant et les
membres de l’association,
soutenus par la Mairie ne
comptent pas en rester là !

Le club, dorénavant géré par
une régie municipale, trouve
petit à petit son rythme de
croisière, tant sur le plan
sportif que sur le plan de
l’organisation et de l’accueil.
Les résultats sportifs sont
bons. En effet, les équipes
féminines des catégories +35
ans et +55 ans sont allées
jusqu’en finale Régional,
tandis que les hommes en
+35 ans et +45 ans sont
allés jusqu’en demi-finale
Régional. De plus, l’équipe
féminine 1 est qualifiée
pour le quart de finale et en
division régionale 1 et les
équipes 1 et 2 de la catégorie
Hommes sont aussi en quart
de finale et accèdent à la
division régionale supérieure.
Pour clore cette liste de
résultats, il faut noter que
les garçons de 11-12 ans et de
13-14 ans ont été éliminés en
demi-finales Régional.
Sur le plan individuel, Laura
Fernandez continue sa belle
progression soutenue et
formée par son entraîneur
Cédric Jouve. Âgée de seulement 11 ans, cette jeune

Éguillenne a ainsi remporté
deux tournois de la catégorie
13-14 ans à Gignac et aux
Pennes-Mirabeau.
Le club organise à compter
du 4 mai et jusqu’au 20 juillet deux tournois hommesfemmes puis jeunes.
Résultats :
- Équipe Vétérans +35
Hommes 1/2 finale Régional
- Équipe Vétérans +35
Femmes finale Régional
- Équipe Vétérans +45
Femmes 1/2 finale Régional
- Équipe Vétérans +55
Femmes finale Régional
- Équipe 1 Femmes :
• Qualification pour les 1/4
de finale
• Montée en division 1
- Équipe 1 Hommes :
• Qualification pour les 1/4
de finale
• Montée en division 2
- Équipe 2 Hommes :
• Qualification pour les 1/4
de finale
• Montée en division 3

Ecos : activités de 3 à 103 ans, sans oublier le basket

Éveil gymnique, jeux sportifs,
jeux d’opposition.
Le baby sports Co : 4 à 6 ans
Découvrir les sports collectifs
en salle de manière ludique
et sans compétition, en
développant les capacités
à se déplacer sur le terrain
(parcours d’adresse, attaque,
défense, etc.), utiliser le
ballon, raquette, frisbee,
accomplir une action au sein
d’une équipe…

Sport Santé Seniors
Dans une ambiance conviviale sans esprit de compétition, toujours contents de se
retrouver , comme chez les
pitchouns !!!
Il est maintenant bien connu
que l’activité physique a
énormément de bien fait
sur la santé et le moral. Elle

La section basket de l’Ecos
regroupe 86 adhérents,
filles et garçons qui foulent
chaque week-end les parquets
entourés des entraîneurs et
des parents bénévoles.

permet de rester en forme de
préserver la mobilité corporelle, de gagner un meilleur
équilibre, une meilleure
coordination, améliorer la
mémoire ainsi que gagner en
souffle.
C’est une activité qui est
maintenant fortement
recommandée par le cops
médical.
En fonction des besoins et
des capacités de chacun,
différents ateliers sont
mis en place ainsi que des
jeux sportifs. Nous travaillons essentiellement :
– Le renforcement musculaire
– La coordination
– L’équilibre
– La mémoire
– Le cardiovasculaire
– Étirements et respiration
Des exercices physiques
aident à retarder les effets
des maladies dégénératives
(Alzheimer, parkinson…).
Beaucoup d’entre eux sont
en mobilité réduite et au fur
et à mesure des séances,
nous voyons l’amélioration
et l’avancement dans leurs
capacités physiques.
« Au mois de septembre, elle
ne pouvait pas marcher sans
perdre l’équilibre, aujourd’hui
elle marche sur la poutre et
monte sur le step. »
« Tel autre, atteint de la
maladie d’Alzheimer, a fait
d’énorme progrès dans la
coordination et la mémoire ;
lui aussi ressens une évolution. »
C’est un cours qui vous
amènera à vous surprendre
dans vos avancements grâce
à une animatrice toujours
à l’écoute de chacun, dans
la convivialité et la bonne
humeur.

L’équipe des U11 Mixte (17
enfants) championnat départemental division 4 :
est entraînée par Corinne et
poursuit son apprentissage.
Cette équipe est la pépinière
et l’avenir de la section
basket.

L’équipe U15 F (12 filles)
championnat élite
départemental :
seule équipe filles de l’Ecos,
après avoir été sacrée championne départementale élite
U13F en mai 2018, les filles
se préparent avec rigueur
et détermination avec leur
coach Josiane à participer
aux phases finales pour

prétendre à un nouveau titre
départemental en Mai 2019.

L’équipe U15 M (13 garçons )
championnat départemental
division 3 :
Malgré un championnat équilibré, l’équipe entrainée par
Justin poursuit son évolution
et est classée en milieu de
tableau.

L’équipe U17 M (12 garçons)
championnat départemental
division 3 :
entrainé par Jérémie est en
tête de son championnat
et postule pour les phases
finales avec de grandes
chances de remporter le
titre.
L’équipe Senior (9 joueurs)
championnat départemental
division 2 assure le maintien
dans un championnat relevé.

Du fitness à Éguilles

Une nouvelle aire est prête à accueillir les férus de sport en
contrebas du parking du club de tennis. Idéal pour préserver
son capital santé dans un cadre idyllique.

Victoire pour le Dojo des Jasses

Félicitations à Angèle Rabasso-Aillaud, jeune karatéka éguillenne
du Dojo des Jasses entraînée par Jean-Clément Cazzara et Jérôme
Roux, qui s’est hissée à la première place du podium lors de la dernière coupe de Provence de Karaté qui s’est déroulée au gymnase La
Martine de Marseille.
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ECOS propose des activités
sportives pour toutes les
catégories d’âges ; et on
trouve aux 2 extrémités :
Les « pitchouns » :
2 ans 1/2 à 4 ans
Activités d’éveil au monde
des sports tout en respectant
la progression de l’enfant.
Une autre manière de pratiquer une activité sportive
en y incluant un caractère
ludique : la découverte du
lancer, apprendre à courir,
sauter, grimper… À travers
des parcours.

jeunesse et enfance
Histoire de bus

Mardi 23 avril, les élèves de cours moyen 2e année de nos
groupes scolaires, accompagnés de leurs professeurs, ont assisté et participé au spectacle interactif « Voyagez citoyen »
proposé par la compagnie Paroles en actes.
La première partie se déroule dans un autobus imaginaire et
met en scène Mike, collégien de 5e turbulent et irrespectueux.
Transformé en conducteur de bus par sa conscience, il se trouve
confronté à des passagers au même comportement que lui et
se rend compte de ses effets.
En deuxième partie, en présence et avec la participation d’élus
de la municipalité, d’agents de la police municipale et d’un
« vrai » chauffeur d’autobus, les comédiens animent un débat ludique et sérieux, sur trois thématiques : le rôle du conducteur, la sécurité et le comportement responsable et citoyen.
Ce spectacle est présenté à Éguilles depuis 2009, il est financé
par la métropole Aix-Marseille et proposé à toutes les communes qui la composent.
Son succès n’est plus à démontrer — élèves et enseignants
en témoignent chaque année —, et la troupe qui le porte a su
l’adapter au fil du temps et de l’actualité pour lui conserver
toute son attractivité.
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Une sortie
au cœur de la Camargue

C’est avec grand plaisir que
les enfants du centre aéré ont
pu découvrir le patrimoine
naturel de notre belle région !
La visite du parc ornithologique du Pont de Gau a permis aux enfants d’observer les
différentes espèces d’oiseaux,
d’aborder leur comportement
(migration, nidification…) ainsi
que le rôle de l’homme dans
la nature (gestion de milieu,
baguage, inventaires…)

La mésange et la chenille…
Les élèves des classes de
CM2 de l’école du Cros, dans
le cadre de leurs projets
pédagogiques, ont consacré
l’après-midi du 26 avril dernier à la construction de nids
à mésanges.
À cette occasion, les
membres du Comité
Communal des feux de forêt
ont prêté leur concours
aux enseignants et aidé
les enfants à monter les
25 nichoirs, présentés sous
forme de Kits.
L’opération se terminera
les jours prochains, par
leur mise en place par les
enfants, toujours assistés par
les enseignants et le CCFF,
dans des lieux prédéfinis

où la présence de nids de
chenilles processionnaires a
été signalée.
Les mésanges, très friandes
de ces chenilles, s’offriront
un festin et éviteront ainsi
l’emploi de pesticides.

Le cross au Cros
Comme chaque année,
les enseignants de l’école
primaire ont organisé une
course pour les élèves.
Le parcours, sécurisé, se
situe autour du groupe
scolaire du Cros.
Cette année encore, son
succès n’a pas été à
démontrer : enseignants,
parents, police municipale,
protection civile urbaine,
tous étaient présents pour

encourager les enfants et
faire en sorte que la matinée soit une fête.

travaux
Fort de son succès et de sa
fréquentation, le jardin de
l’école du Cros continue de
s’améliorer.
Les aménagements suivants
sont projetés par la municipalité dans les prochains
mois :
– Revêtement du cheminement à l’intérieur (actuellement, ce sont des graviers) ;
– Écoulement enterré de
l’eau des 3 fontaines ;
– Déplacement de la fontaine
d’origine, afin de dégager
l’entrée ;
– Pose d’une pyramide de
cordes ;

– Pose de 2 tables de
ping-pong ;
– Pose d’une maisonnette ;
– Gazon synthétique autour
de la grande structure avec
une marelle tracée ;
– Sol souple sous les balançoires, espace des petits
(actuellement gravillons) ;
– Ajout de bancs et de poubelles supplémentaires ;
– Ajout d’arceaux à vélos.
Bien entendu, il est probable
que certains travaux, pour
des raisons de sécurité,
occasionnent la fermeture
ponctuelle du parc pendant
une courte période.

Aménagement carrefour
Léonce-Artaud – rue des Jasses
La réalisation du carrefour
Léonce-Artaud – rue des
Jasses, au cœur du village,
s’est vue confrontée à
nombre de désagréments
(intempéries, complexité des
réseaux…) qui en ont retardé
les travaux.
Le carrefour a été rouvert à
la circulation mi-avril, pour

la grande satisfaction de
tous.
Effectivement, le résultat,
tant sur le plan pratique
qu’esthétique, apparaît
comme une véritable réussite. La municipalité ne peut
donc que se féliciter d’avoir
mené à bien ce projet
complexe.
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Le Jardin du Cros

société
Synthèse des propos recueillis lors de la réunion d’initiative locale
du 23 février 2019, dans le cadre du Grand débat national.
POUVOIR D’ACHAT

• Supprimer les inégalités salariales
HOMMES/FEMMES.
• Salaires trop bas, mais diminuer les
cotisations sociales diminuerait également la protection sociale.
• Comment peuvent se loger les
jeunes, les habitations sont beaucoup trop chères.
• Les gilets jaunes revendiquent
le « pouvoir de manger et de vivre
dignement ».
• Si on avait plus d’argent, on accepterait mieux de payer des taxes et
appliquer des comportements plus
écologiques.
• Il est difficile de se loger en PACA
et impossible d’acheter pour les bas
revenus.
• Il faut prendre l’argent là où il est :
dans l’oligarchie.
• Il faut un changement complet du
système car aujourd’hui le monde est
à deux vitesses, c’est intolérable.
• Il y a urgence à reprendre le chemin
de la justice et du progrès social.
• En fonction de son lieu de résidence,
ajuster le SMIC et les faibles revenus
des fonctionnaires à la hausse, qu’ils
soient indexés sur les charges fixes
(loyer, chauffage…).

DETTE NATIONALE
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• Salaires trop élevés pour les hauts
fonctionnaires.
La Cour des comptes dénonce depuis
des années leurs hauts revenus mais
rien ne change : Pourquoi ?
Il semble manquer un échelon de
décision.
Supprimer La Garde à L’Élysée.
• Diminuer le mille-feuille administratif, il y a trop de strates entre la
commune et le gouvernement, donc
trop de salaires à verser.

SÉCURITÉ

• Demande du renforcement des effectifs de gendarmes et de policiers
• Tarifs des radars trop élevés.

ÉDUCATION

• Les professeurs ne sont pas soutenus par l’État.
• Il est nécessaire de réformer le
lycée professionnel qui est en train
d’être démantelé.

• Tous les moyens financiers vont
dans le privé et les familles qui ont
les moyens y inscrivent leurs enfants,
l’école publique devient de niveau inférieur faute de moyen.

NATURE DU DÉBAT

• Ce débat est orienté, il s’agit d’une
mascarade dont les thèmes proposés
ne correspondent pas aux revendications des gilets jaunes.
Rappel des revendications :
– Hausse du Smic ;
– Rétablissement ISF car les plus fortunés n’investissent pas ;
– Loi Rothschild ;
– Suppression Niches fiscales ;
– Lutter contre les évasions fiscales ;
– Diminution TVA produits premières
nécessité ;
– Diminution CSG des retraités ;
– Indexation des retraites.
• Le gouvernement est sourd aux revendications car pris au piège par les
banques et lobbies.
• Peu de présence de jeunes, on a l’impression qu’ils n’y croient plus.
• Sans les gilets jaunes, même si aujourd’hui leur action est parfois critiquée, le débat n’aurait pas eu lieu,
mais le questionnaire est dirigé, ce
qui est très gênant, il ne permet pas
de s’exprimer librement sur tous les
sujets, par exemple, le HANDICAP,
délaissé dans le débat et dans la vie
quotidienne.
• Le questionnaire ne concerne que
l’individu alors que les entreprises
doivent elles aussi changer de comportements et sont aussi concernées
par des prises de mesures et plan
d’action.

EMPLOI

• Salaires tellement bas pour certains
que cela est indécent. Il est inconcevable de ne pas avoir de quoi vivre décemment quand on travaille à temps
plein.
• Les PME ne peuvent plus embaucher
pour deux raisons :
– Elles sont écrasées de taxes et de
cotisations sociales ;
– Si elles embauchent quand même et
que la personne ne convient pas, elles
ont de par les lois en place les pires
difficultés à se séparer de la personne.

Il faudrait plus de facilité et de fluidité dans l’embauche.
• Aider les PME et ARTISANS :
Les entreprises ne trouvent pas de
personnel qualifié car les formations
professionnelles ne sont pas adaptées aux besoins.
Faire une évaluation des besoins des
entrepreneurs et y adapter les formations pour qu’elles soient en corrélation avec les besoins, cela réduirait le chômage.
Il pourrait aussi être bon de donner
la possibilité aux entreprises de former leur personnel car on est dans
un tissu économique fragile où les
TPE et PME n’en ont plus les moyens
et attendent que les services publics
forment les jeunes.
• Changer les mesures qui incitent
les personnes à rester chez elles au
lieu de trouver un emploi, encourager le retour à l’emploi.
• Développer les emplois d’éducateurs spécialisés et les places en
Esat.
• Le système favorise l’assistanat, un
salaire augmenté d’une prime d’activité peut être inférieur au RSA.
• Il manque un RSA pour les étudiants
• Il faut laisser les allocations aux
mères qui recherchent un emploi.
• Réglementer les dividendes des actionnaires et les salaires des hauts
dirigeants d’entreprises.
• D’une façon générale il faut en
finir avec les politiques d’instabilité
économique. En vue d’un développement humain vertueux et durable, il
serait bien plus fructueux de faire le
lien entre les sécurités économiques
pour imaginer, créer, entreprendre,
produire et les sécurités sociales.

TAXES, IMPÔTS, FISCALITÉ

• Top de taxes qui diminuent le pouvoir d’achat, mais les supprimer augmenterait la dette de l’État. Pourquoi
ne pas compenser une baisse de taxe
sur les produits de première nécessité par une hausse sur les produits
de luxe.
• La suppression de l’ISF ne finance
pas les PME.
Proposition de FLÉCHAGE des impôts
pour aider les PME et ARTISANS
• Une diminution des taxes et impôts

RETRAITES

• La disparition de la pension de
réversion est un détournement de
l’argent des travailleurs et contribue
à la baisse du pouvoir d’achat.
• Un retraité ne peut plus s’offrir le
moindre extra.

• Une retraite à 800 € pour des gens
qui ont cotisé et travaillé toute leur
vie et ne récupèrent pas ce qu’ils ont
versé.

CITOYENNETÉ

• Les Élus n’écoutent pas et ne comprennent pas ce que les Français
tentent d’exprimer.
• Chacun est libre de ses opinions
mais il ne faut pas mépriser le
peuple, le Président doit écouter le
peuple et l’aider à mieux vivre.
• La loi de moralisation n’aurait
jamais dû être refusée par le gouvernement, il est difficile de faire
confiance aux politiques.
• Mettre en place la loi de
moralisation.
• Les engagements électoraux ne
sont pas respectés.
• Vérification et publication de la
tenue des promesses de campagnes
des élus. Évasion fiscale, pesticides,
plastiques, Française des jeux, barrages hydrauliques.
• Reconnaissance du vote blanc (plusieurs fois demandé).
• Mobilité des élus par un renouvellement des mandats des conseillers
municipaux.
• Limiter le nombre de mandats successifs des élus pour plus de vertu et
démocratie (plusieurs fois demandé).
• Redéfinir les missions de l’État.
• Contrôle de légalité.
• La fonction d’élu doit être respectée, même si on est en désaccord avec sa position, MAIS, il faut
empêcher d’exercer un élu qui a été
condamné.
• Modifier la démocratie par le vote
proportionnel.
• Demande de démocratie directe.
• Réglementer les dividendes des actionnaires et les salaires des hauts
dirigeants d’entreprises.
• Les personnes doivent avoir la capacité, les ressources et les moyens
de décider de ce qui leur convient.
C’est une grande question qui nous
renvoie à nos structures et à nos
pratiques démocratiques. Il y a beaucoup à imaginer et du neuf à pratiquer dans cette direction !

ÉCOLOGIE

• Il faut changer notre mode de vie
en tant que citoyen, à quoi sommesnous prêts pour l’écologie ?
• Il est temps d’utiliser les énergies

renouvelables : soleil, géothermie,
etc.
• Il faut changer nos modes de
consommation : valoriser le mieux
vivre, recycler, consommer moins, au
lieu d’avoir une belle voiture, belle
maison, belle TV, tous des objets
énergivores.
• Créer une banque pour le climat en y
mettant par exemple 1 000 milliards.
• Le changement des comportements
individuels ne suffit pas, il faut imposer des mesures écologiques aux
entreprises, imposer par des lois une
consommation locale par exemple.
• Au lieu d’une Europe financière,
il faudrait une Europe sociale et
écologique.
• Les lois théoriques imposées par
l’Europe ne sont pas adaptées à la
France.
• Investir dans la recherche pour
trouver une solution pour l’humanité
sur le plan mondial. En attendant, il
est primordial de réduire la consommation d’énergie par l’isolation, les
modes de transports, etc.
• Les transports en commun dans
notre région sont très mal pensés,
trop peu nombreux et s’arrêtent à
21 heures, il est donc obligatoire
de prendre sa voiture personnelle
pour aller travailler et pour sortir, on
constate une augmentation de la pollution et des allergies (voir étang de
Berre).

AUTRES

• 80 km/h : ne le laisser que sur les
portions de voies ou la vitesse est
« accidentogène ».
• L’État a des secrets et si on nous
cache des choses, c’est le début de la
dictature.
• M. Macron casse la France en deux
en mettant les pauvres contre les
riches.
• On manque de liberté de critique,
les manifestations sont médiatisées
négativement.
• La manipulation se fait de toute
part et chaque idée, même bonne, à
un effet pervers.
• Exemples :
– Les loyers aux étudiants sont fixés
en fonction du montant des APL qui
ne profitent donc pas aux étudiants
mais aux loueurs.
– Les frais médicaux dentaires, etc.,
sont fixés selon le montant du remboursement des mutuelles.

L’intégralité du document est consultable sur le site Internet municipal.
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implique une diminution des services
publics.
Réfléchir aux services qui sont superflus et ceux qui sont nécessaires
comme l’HÔPITAL public par exemple.
• Trop de taxes et d’impôts que nous
ne connaissons pas et dont on ne sait
pas à quoi ils servent, on ne voit pas
nos impôts nous revenir sous forme
de services.
Pourquoi ne pas faire comme en
Allemagne et flécher par exemple
15 % de nos impôts à une cause choisie (ex : à l’écologie).
• Si on ramène la France dans le reste
du monde, notre pays reste un pays
riche d’une bonne politique sociale et
il serait ridicule de baisser les impôts
qui financent notre protection sociale.
• Pourquoi payer des taxes de séjour
en vacances en France alors que nous
sommes citoyens français ?
• Il n’y a plus que 43 % de personnes
imposées en France sur la population
active, ce n’est pas assez pour faire
tourner le pays.
• Aujourd’hui, la fiscalité sert à rassurer les marchés financiers et les
richesses ne vont pas à l’économie réelle ni à une productivité
intelligente.
Il nous faut des impôts efficaces pour
favoriser la création de richesses
dans le pays.
Il y a des marges de manœuvre importante : dans les dividendes, intérêts et plus-values boursières, dans
les politiques de soutien aux marchés
financiers, dans des aides inefficaces :
cela permettrait de dégager ou réorienter entre 400 et 500 milliards / an.
Imaginons une telle inflexion économique et politique dans notre pays
et même au-delà, en Europe : dans 5
ou 10 ans tout cela aurait une autre
allure que celle de la misère ou des
inégalités !
• Suppression des niches fiscales.
• Voter la taxation des Gafa aux
Européennes.
• Éponger la dette pour nos enfants.
• Renforcer l’OCDE et l’orienter vers
les petites entreprises.

gros plans
LES SUDISTES EN 4L
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l’accomplissement de ce projet qui leur a permis, entre autres,
sur 1 100 voitures qui concouraient, de remporter le second prix
à l’élection de la plus belle 4L édition 2019. Une autre victoire
plus personnelle, et sans doute pas des moindres, a consisté pour
les étudiants à récolter et remettre du matériel à destination de
l’association « Enfants du désert », mais aussi un joli chèque
pour la Croix rouge.
Félicitations à eux qui ont terminé à la 114e place et qui ont sûrement vécu une expérience aussi forte qu’enrichissante.

Gabrielle de Cock, 18 ans et Jean-Cyril
Dufrançais, 19 ans, tous les deux éguillens et
étudiants à l’IUT d’Aix, se sont lancés mardi
19 février dernier dans le raid humanitaire
du 4L Trophy. Durant cette aventure de 11
jours, les jeunes aventuriers ont avalé environ 6 000 km de routes, de pistes et de désert
entre Biarritz et Marrakech où se situait la
ligne d’arrivée.
Plus d’un an de préparation (constitution
du compte associatif, mécanique voiture,
recherche de sponsors…), a été nécessaire à

LE PÔLE D’ACTIVITÉS À LA POINTE
À cette occasion, la première adjointe a eu le plaisir de découvrir
des solutions et innovations technologiques présentées et proposées par Izitek aux entreprises désireuses de se moderniser.
Ainsi, les représentants présents ont pu participer à des démonstrations sur des outils destinés à optimiser le temps, la communication et la qualité du travail tels que le Mondopad, un écran
interactif offrant de très nombreuses possibilités ou le Flip de
Samsung pour animer des réunions ou conférences. Un présentoir en hologramme 3d permettant de mettre en valeur toutes
sortes d’images était aussi de la partie, promettant à ceux qui le
souhaitent de promouvoir leur société ou leur produit avec des
visuels impressionnants.
Izitek organise régulièrement ce type de rendez-vous, notamment en collaboration avec l’association du pôle d’activités
d’Éguilles comme récemment pour l’ouverture du Business
Club de l’APAE qui a pour but de réunir les chefs d’entreprises
locaux pour renforcer le lien, créer du réseau et ainsi développer l’activité. Le nouveau président de l’APAE, M. Boureima
Zorom, souhaite avec ce type d’actions favoriser une dynamique
d’échange et de collaboration avec l’ensemble des acteurs de
l’économie locale dont la municipalité.
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Jeudi 28 mars 2019, Mme Michelle Graziano, première adjointe
au maire, était invitée chez Izitek, entreprise représentée pour
l’occasion par un Éguillen pure souche, Jérôme Clouchoux (à
gauche sur la photo), dans le cadre d’un rendez-vous organisé
en collaboration avec le Gepa (Groupement des entrepreneurs
Provence Aix) représenté par son président Frédéric Régis (à
droite sur la photo).

associations
Association des artisans
et commerçants d’Éguilles
La nouvelle association des
artisans et commerçants
d’Éguilles a pour objectif de
coordonner et d’organiser la
promotion de toutes activités contribuant au développement économique de la
ville d’Éguilles. L’association
souhaite ainsi représenter
les commerçants, artisans,
prestataires de services,
professionnels libéraux et
industriels auprès des administrations, collectivités et
toutes autres associations,
c’est pourquoi elle demeure
ouverte et à l’écoute de ces
derniers.
L’AACE organise en partenariat avec la mairie d’Éguilles
le 2e festival des artisans et

commerçants d’Éguilles qui
se tiendra le 6 octobre 2019
prochain à l’espace GeorgesDuby et invite donc pour
l’occasion, tous les artisans et
commerçants du village à les
contacter afin d’y participer.

Deux missions de l’EPCI

L’AACE (Association des artisans et commerçants d’Éguilles)
aace13510@gmail.com
Page Fb : Association des Artisans et Commerçants d’Éguilles

Lou Perdigau
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Comme toujours, l’association de chasse Lou Perdigau,
participe à l’entretien de la
colline d’Éguilles et aide à la

Fitiavana
L’association Fitiavana,
qui a pour objet l’aide aux
plus démunis et en particulier aux enfants du village de Maromanda à l’île
Sainte-Marie au nord-est
de Madagascar, change de
présidente.

lutte contre les incendies. Elle
est ainsi d’une aide précieuse
pour le CCFF qui œuvre toute
l’année pour préserver le
patrimoine et garantir la
sécurité de tous.
Dorénavant, c’est madame
Antoine, aussi engagée avec
les AVF qui sera en charge de
faire le lien avec les adhérents et qui suivra de près, en
collaboration avec monsieur
Tarasco, trésorier, l’avancée
des projets de l’association.
Ensemble, ils vous invitent
le 4 mai 2019 au 1er étage de
l’espace Duby afin de vous
dévoiler, grâce à des photos
et diaporamas, toutes les actions faites et à venir sur l’île
Sainte Marie. Votre présence
sera la bienvenue même si
vous n’êtes pas adhérents,
juste pour se connaître.

Éguilles, le Mali et Bamako,
l’Entraide protection civile internationale (EPCI) basée à Éguilles,
poursuivent leur rôle humanitaire (cf. Éguilles Info n° 55).
Deux missions ont été
menées, l’une au Mali, l’autre
au Bénin. Elles se sont déroulées positivement pour l’EPCI.
Tout au long de ces missions,
Éguilles a été citée comme
partenaire privilégié soutenant les actions en faveur
des populations du Mali et du
Bénin. Tous les objectifs ont
été atteints.
Lors de la mission au Mali,
eut lieu la remise officielle
de deux engins d’incendie,
d’habillement et de désincarcération à laquelle se sont
ajoutées la formation des
« cadets de protection civile »
et deux journées d’information sur « les gestes de
premiers secours ». Nous ne

pouvons que nous féliciter de
la réussite de cette mission.
Après le Mali, la mission au
Bénin a permis la remise
officielle de l’ambulance type
VSAV pour le groupe national
de sapeurs-pompiers, d’une
journée d’information sur la
désincarcération à Natitingou
et pour l’orphelinat « La Paix »
(Nord Bénin) 36 matelas neufs
avec marquage indélébile
« EPCI », la mise en place de
moustiquaires sur tous les
lieux de vie des enfants, la
fabrication d’une grande bibliothèque en bois et la mise
à disposition d’un important
don de livres pour enfants.
En accueillant sur ses terres
l’Entraide protection civile
internationale, Éguilles tient
à apporter sa pierre à l’édifice
humanitaire pour soulager les
populations dans une situation de pauvreté et d’urgence.

Une nouvelle présidence, un nouvel élan pour l’APAE
Sous l’impulsion de son nouveau président, M. Boureïma
Zorom, entrepreneur de
longue date sur le pôle, l’Association du pôle d’activités
d’Éguilles souhaite insuffler
un nouvel élan à l’association
en faisant de la pérennité
des entreprises son cheval de
bataille.
Élu lors de la dernière AG en
novembre dernier, le nouveau
président a annoncé vouloir
travailler sur deux axes en
priorité : le développement
des entreprises et le développement de l’emploi.
« L’idée est de développer et
d’approfondir notre réseau
local, de développer et de promouvoir le tissu économique
local » déclare le président.
De ce fait, l’embauche d’un
salarié permanent assurant
la liaison et les relations
entre les différents acteurs
s’est avérée indispensable. Le
conseil d’administration s’est
mis au travail sur plusieurs

dossiers dont la signalétique, les déchets, et comme
annoncé, le développement
des entreprises et l’emploi.
Aussi, un club business a
vu le jour au sein même de
l’APAE. Un forum recrutement
a été organisé en décembre
et sera reconduit en 2019. Et
une newsletter régulière fait
état de l’actualité sur le pôle.

Concert du Chœur
de la paroisse Saint-Julien

« Nous avons besoin de rencontrer et surtout d’identifier
qui sont nos voisins… »
Pour développer les entreprises, l’APAE met en place
une politique basée sur
la rencontre régulière des
entrepreneurs d’Éguilles.
« Utiliser les ressources que
nous avons à portée de main
et non d’aller les chercher
ailleurs » aime à rappeler
M. Zorom, puis d’ajouter :
« Nous avons sur le pôle près
de 450 entreprises, et il y en
a certainement plusieurs avec
qui l’on peut travailler, soit en
tant que client, soit en tant
que prestataire. »
Pour mener à bien cette mission, l’association multiplie
les occasions en organisant
déjeuners d’affaires, petitsdéjeuners ou encore afterworks. « Nous avons besoin
de rencontrer et surtout
d’identifier qui sont nos
voisins pour savoir qu’elle
est leur activité, savoir si

l’on peut faire des affaires
ensemble ou éventuellement
les conseiller » termine le
président.
À ce jour, de nombreuses
entreprises du pôle d’activités
des Jalassières ont adhéré
à cette idée et l’on attend
désormais, que ces mesures
portent leurs fruits.
Xavier Faugere - Permanent
de l’APAE

La Kibitka, un vent d’Est
souffle sur Éguilles

L’association franco-russe organise de nombreuses manifestations sur notre commune
comme celle récemment qui a
permis aux élèves des écoles
du Cros et du Surville de voir
une pièce jouée par leurs
homologues venus de Russie.
La troupe Bravo, composée
de jeunes Russes originaires
de l’Oural, a ainsi interprété
une version d’Alice au Pays

des Merveilles en mélangeant
les langues de Tolstoï et de
Molière sous le regard captivé, curieux et un peu amusé
de nos têtes blondes. Outre
le théâtre, c’est toute l’année
que l’association vous convie
à participer à de magnifiques
concerts, fêtes, rencontres,
conférences, spectacles,
stages et s’implique dans la
vie de la commune.

Section théâtre du Foyer rural

Pour les adolescents et adultes à partir de 15 ans,
l’association du Foyer rural dispense tous les jeudis
soirs des ateliers de théâtre à l’espace Georges-Duby
de 19 h 30 à 21 h 30.
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Comme l’an dernier, la paroisse d’Éguilles, sous l’égide de son
curé, le père Bruno Vidal, sera présente lors de la Fête de la
Musique, le vendredi 21 juin prochain à 19 h 30.
Le chœur de la paroisse offrira un concert de chants sacrés,
sous la direction de Gérard Mouton, sur les marches de l’église,
de 19 h 30 à 20 h 30. Un apéritif sera ensuite offert.

évènements
CARNAVAL DES ENFANTS

Pour ce premier carnaval organisé par la municipalité, Renaud
Dagorne, conseiller municipal et Thierry Bayard, régisseur aux
manettes, tout était au rendez-vous : familles, bonne humeur,
costumes colorés et rigolos…

À cette occasion, de nombreux stands ont été pensés et décorés
par l’équipe organisatrice, Émilie Ranely, accompagnée de ses
amis parents d’élèves, pour amuser les enfants, un goûter a été
offert par M. le maire et une super boum avec confettis à gogo
est venue clôturer la fête !

THÉ DANSANT,
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
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Les jeudis 28 février et 4 avril derniers, le CCAS d’Éguilles
organisait en partenariat avec l’Entraide Solidarité 13 un thé
dansant à l’espace Georges-Duby et animé par Marco Lena.

Les amateurs de danse et musique se sont ainsi réunis pour les
premières éditions de ce thé dansant, ce qui laisse présager un
véritable succès pour les prochains évènements qui se tiendront
à la rentrée le 12 septembre, toujours à l’espace Georges-Duby.
Prochain thé dansant – jeudi 12 septembre 2019 de 14 h 30 à
17 h 30, espace Georges-Duby.

GRAND PRIX DES LECTEURS
« La Vraie Vie » récompensé par le Prix des lecteurs d’Éguilles
samedi 30 mars, Mme Pelleing présidente de la Bibliothèque
pour Tous d’Éguilles avait l’honneur de recevoir Mme Michelle
Rocchini pour remettre le prix Coup de cœur des lecteurs pour
lequel quatre ouvrages étaient en lice : « La Vraie Vie » d’Adeline Dieudonné, « Sigma » de Julia Deck, « Jusqu’à la bête »
de Timothée Demeillers, et enfin « La somme de nos folies » de
Shih-Li Kow (Prix du premier roman étranger en 2018).
De gauche à droite sur la photo : Mme Pelleing, présidente de
l’association de la Bibliothèque pour Tous - M. Raphaël Watbled,
écrivain - Mme Clarisse Frontin des éditions Prolégomènes,
M. Robert Dagorne, maire d’Éguilles - Mme Michelle
Rocchini, professeure de lettres honoraire, conférencière –
Mme Nicole Bauchet, adjointe au maire, déléguée à la Culture
– Mme Élisabeth Groelly, écrivaine. À l’issue de presque trois
mois durant lesquels les bibliophages ont pu emprunter ces livres
pour 1 € symbolique, c’est « La Vraie Vie » qui a remporté le
coup de cœur du jury.
« La Vraie Vie », c’est l’histoire d’une jeune fille évoluant dans
une famille dont le quotidien est empoisonné par les humeurs
d’un père violent et colérique. Au cœur de cette famille, il y a
une mère qui, résignée, n’est plus que l’ombre d’elle-même et
n’arrive plus à sortir de la cage que la crainte et la soumission lui
ont fabriquée au fil du temps, mais il y a aussi un petit garçon
qu’il faut protéger… La jeune fille fera preuve d’une incroyable
intelligence et d’un courage hors normes pour apporter à son
petit frère un amour inconditionnel et teinter le quotidien grisâtre qu’ils partagent ensemble, de couleurs et d’espoir.
Pour ce rendez-vous littéraire étaient également présents des auteurs locaux qui nous ont présenté leurs livres. Raphaël Watbled
nous a ainsi parlé de « 5, rue Annonerie Vieille » racontant l’histoire de destins étrangement liés donnant place à une intrigue

nébuleuse dans les rues d’Aix-en-Provence. Élisabeth Groelly,
auteure de plusieurs ouvrages a, quant à elle, fait un retour sur
son œuvre, ses romans et sa démarche d’écrivaine.
Les éditions Prolégomènes dont le siège se situe à Éguilles
étaient aussi à l’honneur, représentées par Clarisse Frontin, sa
directrice. Ce fut l’occasion pour elle de mettre en avant des auteurs et poètes provençaux mais aussi de présenter « Narcisse »,
un ouvrage ancien de Joachim Gasquet, mari de la romancière
Marie Gasquet et fidèle ami de Paul Cézanne…
La cérémonie s’est soldée par un verre de l’amitié partagé en
présence de M. Robert Dagorne, maire d’Éguilles et Mme Nicole
Bauchet, adjointe au maire, déléguée à la Culture. Un moment
privilégié durant lequel les amateurs de lettres ont pu rencontrer les écrivains et éditeurs qui dédicaçaient leurs ouvrages avec
beaucoup de plaisir !

Comme chaque
année à l’occasion
de cette journée de
commémoration,
un cortège est parti depuis la place
de la Mairie pour
se rendre au monument aux morts
où M. le maire a
fait un discours
hommage aux
héros et victimes
de la déportation.
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COMMÉMORATION DU SOUVENIR DES HÉROS
ET VICTIMES DE LA DÉPORTATION

évènements
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ÉGUILLES FÊTE DIGNEMENT
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Ce mardi 8 mai, en présence de M. le sous-préfet d’Aix-en-Provence, Serge Gouteyron et de M. Christian Kert, député honoraire, après la minute de silence observée place Gabriel-Payeur,
après le traditionnel cortège vers le cimetière, après le discours
solennel de M. le maire et le dépôt de gerbes, les participants à
la cérémonie et bon nombre d’Éguillens se sont regroupés sur
la place de la Mairie pour assister à un largage de parachutistes.
Effectivement, à midi pile, dans le ciel d’Éguilles, est apparu audessus de la mairie, un Noratlas 2501, le seul avion de ce type
au monde à être en état de vol, classé monument historique en
2007. En deux passages, et malgré un vent très fort en altitude,
ce sont six parachutistes qui furent largués. Ce fut un réel plaisir de les voir sauter et atterrir sur le champ jouxtant l’école du
Cros avec leurs parachutes colorés en bleu, blanc, rouge. Après
un dernier passage tout proche en un dernier frôlement d’ailes
amical, le Noratlas rejoignit sa base.
Un grand merci et toutes nos félicitations à ces parachutistes et
au pilote du Noratlas. Toute notre admiration et nos remerciements vont à l’Association « Le Noratlas de Provence », propriétaire de ce Noratlas N° 105, dont les membres, tous passionnés
et bénévoles, l’ont remis en état sur la base aérienne des Milles
au prix de pas moins de 30 000 heures de travail de restauration.

Merci aux membres de l’association « Forty Four Memories »
toujours disponibles pour Éguilles et qui contribuent largement
à conserver la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Merci
pour leur présence fidèle aux parachutistes de l’Association des
Parachutistes d’Aix-en-Provence ». Merci à M. Jean-Robert
Bauchet pour avoir fait le lien entre l’association « Le Noratlas
de Provence » et la direction générale de l’Aviation civile pour
l’autorisation de survol de la commune. Merci à la police municipale, la protection civile urbaine, les services techniques. Merci
enfin à Mme Nicole Bauchet, adjointe au maire, déléguée à la
Culture, et à Thierry Bayard, notre régisseur, pour avoir préparé
et « piloté » cette manifestation du souvenir.

Carnet
Mariages
Félicitations !

SELLIER Olivier et GAY Camille le 30 mars 2019
BOLARIN Nicolas et KERHOAS Priscilla le 19 avril 2019
TICKNER Colin et MERLIN Sandrine le 27 avril 2019

Seules les personnes qui se sont explicitement exprimées sur leur volonté d’être insérées
dans la presse apparaissent dans cette liste.

Décès

Nous présentons
nos sincères condoléances
aux familles dans la peine.

FROMENT Marie-Clotilde épouse CLAVÉ décédée le 27 janvier 2019
CHRISOSTOME Lucette veuve MULLER décédée le 19 février 2019
SERRES Jean-Pierre décédé le 25 février 2019
MAUREL Jacqueline veuve HOT décédée le 28 février 2019
CARREIRA GOMES Armando décédé le 4 mars 2019
BOURNIQUEL Gabriel décédé le 15 mars 2019
MARIEN Raoul décédé le 21 mars 2019
BAULANDE Jean-Marie décédé le 4 avril 2019
ROSSO Julien décédé le 5 avril 2019
SUSINI Gisèle veuve COUILLAUD décédée le 20 avril 2019
CAPEAU Christian décédé le 23 avril 2019
MASALA Roger décédé le 28 avril 2019
GUILLOT Camille veuve BRUEL décédée le 7 mai 2019

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

Matin et soir, en semaine, des flots
continus de véhicules traversent
Éguilles par la rue du Grand Logis et
par le Chemin des Lauriers, du Nord
vers le sud le matin et inversement le
soir.
Avec les aménagements routiers autour,
Éguilles est devenu le point noir pour
une circulation essentiellement de
transit.
Pour les habitants ce trafic génère de
fortes nuisances en termes de sécurité,
de pollution de l’air et de pollution
sonore.
D’un village provençal Éguilles est
devenu, peu à peu, un axe routier
encombré, avec plus de 10 000 véhicules
par jour en semaine.
Après 23 ans de gestion municipale, le
maire n’a pas résolu le problème.
Clairement favorable en 1996 à la

déviation prévue par le Conseil Général,
il en devient un virulent opposant aux
élections de 2001, répondant ainsi aux
inquiétudes de nombreux électeurs,
mais faisant fi de l’avenir d’Éguilles en
refusant non seulement le projet initial
mais tout autre projet de déviation. De
plus il modifie le POS en conséquence
pour figer la situation et favoriser de
nouvelles constructions.
Plus de 20 ans après ce refus, et face
à cette situation, le Maire décide d’un
élargissement du Chemin des Lauriers,
dans un espace contraint par les
constructions qu’il a autorisées faisant
de cette voie un pseudo-contournement
aux nuisances avérées.
Les transports en commun durant
ce quart de siècle ne se sont que peu
améliorés. Les bus, plus adaptés aux
routes qu’aux voies étroites, sont très
souvent obligés de manœuvrer, créant

régulièrement des bouchons.
Éguilles se distingue ainsi de la plupart
des villages et villes qui se protègent des
nuisances d’un trafic routier de transit.
Toutes n’y arrivent pas mais combien
s’arc-boutent pour maintenir de telles
nuisances, à part Éguilles ?
Le statu quo est, à l’évidence, une très
grave erreur pour l’avenir d’Éguilles.
Face à ce problème, jamais traité,
aucune solution à court terme ne
pourra présenter que des avantages.
Certaines seront des aménagements,
telles que la réorganisation des sens
de circulation…, l’amélioration des
transports en commun, d’autres, à plus
long terme, devront être réfléchies en
projets territoriaux dont celui d’une
nouvelle et véritable déviation.
Le dialogue avec les instances
territoriales devra être rétabli, ainsi
que celui avec les citoyens afin de

construire de solides projets, préservant
l’environnement, s’appuyant sur des
schémas de transports en commun
multimodaux et intra-muros, respectant
les contraintes de déplacement vers les
zones d’activité et d’emploi.
23 ans étant passés dans le repli sur soi
et un urbanisme au coup par coup, il
faudra du temps pour que de nouveaux
projets naissent et se réalisent, et que ce
problème d’une circulation saturée et
anormale soit définitivement réglé.
Seule une nouvelle déviation pensée au
sein du territoire constitue la solution
d’avenir. Nous la défendrons et la
défendons déjà dans l’enquête publique
du Plan de Déplacement Urbain
métropole.
Salvator DI BENEDETTO-Manuelle
MERENDA- Jacques LEBRIS–Daniel
ROUX
Nous écrire : contact@demain-eguilles.fr
site web : http://www.demain-eguilles.fr
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Circulation, la saturation !

budget
UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE
3 ratios de comparaison à
retenir (cf. article L 2313-1
du CGCT)

La commune d’Éguilles prélève
moins d’impôts que la moyenne
(576,69 euros par habitant contre
653 euros de moyenne nationale) ;
ce qui ne l’empêche pas de fournir
un service étendu et de qualité.
Le niveau des dépenses d’équipement de la commune est très largement supérieur à la moyenne
(1 079 euros par habitant contre
232 euros pour la moyenne

L’année 2018 (Compte
Administratif) s’est achevée sur de bons résultats

L’exploitation de la commune
s’achève avec 11 096 058,28 euros
de recettes réelles de fonctionnement
pour 10 172 120,49 euros de dépenses

Grâce à la maîtrise des
charges courantes…

Sur l’exercice 2018 par rapport à
2017, les charges à caractère général ont baissé de 103 000 euros.
Les dépenses de personnel sont
maîtrisées au niveau du glissement

nationale), grâce à une épargne
importante, une bonne collecte de
subventions, et malgré un faible

recours à l’endettement.
L’endettement communal est inférieur à la moyenne de la strate

avec une moyenne de 916 euros par
habitant contre 1 170 euros pour la
moyenne nationale.

réelles, ce qui permet de dégager un
excédent de 923 937,79 euros.
L’excédent global de clôture compte
tenu des reports à nouveau des
années antérieures, s’élève à
3 187 481,96 euros en section de
fonctionnement et 1 954 397,03 euros en investissement. La commune

peut ainsi inscrire au budget 2019
un excédent global de 5 141 878,99 et
prévoir un fort investissement sans
dette ni impôts supplémentaires.

d’euros de dotations en moins
depuis 2012) et rectifie la fiscalité
locale au profit de la Métropole. (la
dotation globale de fonctionnement
est donnée par l’État aux communes
pour financer les missions qu’elle
réalise pour lui : état civil, urbanisme, police municipale…)

vieillesse technicité (inflation et
hausse des charges) avec un effectif
stable. Les frais financiers représentent 100 000 euros de moins
qu’en 2014. Tout cela est obtenu
dans un contexte inflationniste
(+1,8 % en 2018) et d’accroissement
des contraintes étatiques : nouvelles

normes sécuritaires, sociales et environnementales (qualité de l’air, sécurité des manifestations, prélèvement
à la source, fiscalité écologique…).

Un patrimoine qui continue à croître (valeur nette
de l’actif au bilan)

Fin 2018 l’actif net immobilisé de la commune représente
74 543 947,49 euros. Depuis 1995 de
+ 50 millions d’euros sans aggraver
la dette communale ; grâce à une
habile politique de recherche de
subventions et à un excellent taux
d’épargne.

église, chapelle du cimetière), amélioration des conditions d’accueil
des associations (ancien transformateur et Saint-Martin), fort
rajeunissement de la voirie et des
espaces publics urbains, création
de places de parking, création des
entrées de ville aux Jasses et sur
la RD 17. En plus de ces crédits :
1 289 556 euros ouverts pour l’entretien du patrimoine bâti existant,
et 1 060 958 euros de crédits de report (travaux en cours à la clôture

de l’exercice 2018). Au total c’est la
somme de 8 951 202,15 euros de
crédits d’investissement qui est inscrite au budget 2019.
2. La maîtrise des dépenses de
fonctionnement :
Cette maîtrise permet à la commune
de conserver une bonne épargne,
qui représente 4 474 050 euros au
budget 2019, affectée au financement de l’investissement.
3. La stabilité des taux de fiscalité et des tarifs municipaux :

restauration, petite enfance…
4. La maîtrise du développement
urbain de la commune :
La commune mobilise ses ressources budgétaires par des interventions foncières permettant de
préserver le caractère villageois
et éviter l’implantation désordonnée de programmes de logements
collectifs, et favoriser le maintien
des commerces de proximité, et
encourager la restauration privée
des façades.

Malgré la baisse des
recettes…

L’État poursuit ses économies sur
le dos des communes (3 millions
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LE BUDGET 2019
Des choix de gestion
marqués :

1. Un fort investissement :
5 656 589 euros affectés à des opérations nouvelles !
Ouverture de nouveaux équipements sportifs et de loisir, aires
de jeux pour enfants, classes supplémentaires, extension du centre
de loisir, préservation du commerce de proximité, restauration
du patrimoine ancien (château,

Section de fonctionnement du budget
général :

Les dépenses réelles de fonctionnement vont fortement diminuer
(9 905 836,94 euros budgétisés
contre 10 847 880,11 euros en

2018). Il s’agit d’un choix de gestion pour respecter les équilibres
financiers (Capacité d’Autofinancement Nette et soutenabilité de la

dette) et financer l’investissement.
Le chapitre des charges à caractère général est voté cette année en
baisse de 196 000 euros par rapport

au budget primitif 2018. Il est demandé aux services la poursuite
des efforts d’économie.

Malgré des variations annuelles
qui ne sont pas significatives,
le graphique ci-dessus permet
de constater la stabilité des
dépenses de personnel et des
charges à caractères général
dans le total des dépenses de
fonctionnement.
En pourcentage lorsque les
recettes baissent, les dépenses
incompressibles (charges à caractère général et dépenses de
personnel) représentent mécaniquement une part plus importante du budget.
Néanmoins, il faut retenir qu’en

2019, le volume des dépenses
de fonctionnement de la commune va retomber en dessous du

montant des dépenses de l’année
2014 !!!
Les recettes de l’année 2019 vont

baisser sous l’effet du coup de
rabot effectué par la Métropole
Aix Marseille Provence.
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La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 14 379 927,08 euros.
Au sein de ce cadre les recettes réelles sont estimées à 10 400 213 euros. La hausse globale modérée est due à l’évolution de la population (bases
fiscales), à l’augmentation de la fréquentation des
services (participation de la CAF et des familles) ;
ainsi qu’à des rentrées exceptionnelles (taxes additionnelles aux droits de mutation). Ces recettes exceptionnelles compensent provisoirement la baisse
des dotations de l’État et des reversements de la
Métropole. Voici la répartition de ces recettes :

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
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

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, reconnaissance, 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.
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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 Maliverny 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 aprèsmidi)

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 occasionnel. 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 personnes et des biens. 06 14 08 75 70 pcu@mairie-eguilles.fr
Gendarmerie

Téléphone : 04 42 92 53 55 ou 17

Numéro d’alerte communale mairie d’Éguilles :
appelez le 04 42 66 52 47- 24 h sur 24.

