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agenda
Jeudi 7 juin 2018
Atelier d’écriture animé par
Geneviève Chaigneau
18h à 20h - salle Camille Claudel
- Espace Georges-Duby (1er étage)
Voix Auréliennes 04 42 92 65 25
nnn
Lundi 11 juin
Rencontre avec…
17h30 : Assemblée Générale
18h45 : rencontre avec JeanMichel Lobry, précédemment
journaliste à La Voix du Nord,
pour sa conférence : “Dis-moi
dix mots, dix écrivains en
Nord et des Hauts de France”
20h00 : buffet gourmand pour
tous les présents THEÂTRE
salle Alphonse-Daudet - Espace
Georges-Duby (1er étage)
Voix Auréliennes 04 42 92 65 25
nnn
Jeudi 14 juin
Atelier d’écriture animé par
Geneviève Chaigneau
18h à 20h - salle Camille Claudel
- Espace Georges-Duby (1er étage)
Voix Auréliennes 04 42 92 65 25
nnn
Jeudi 7 juin
U.S.Éguilles, Stade Gilles-Joye –
19h à 21h
Détection joueuses sénior pour
création Équipe féminine
06 83 08 99 11 – usÉguilles.
secretariat@gmail.com
nnn
Dimanche 10 juin
Repas champêtre des
producteurs d’Éguilles
Midi – Menu unique 20 € sur
réservation au Cellier d’Éguilles
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Dimanche 10 juin
Grand vide grenier annuel Organisé par l’association des
AVF Éguilles.
Dimanche 10 juin 2018 de 7h à
17h.
nnn
Du lundi 11 au vendredi 15 juin
Exposition peinture - Atelier de
la Fontaine.

Du lundi 11 au vendredi 15 juin salle F. Mistral, Mairie d’Éguilles
Entrée libre.
nnn
Jeudi 14 juin
U.S.Éguilles, Stade Gilles-Joye –
19h à 21h
Détection joueuses sénior pour
création Équipe féminine
06 83 08 99 11 – usÉguilles.
secretariat@gmail.com

Samedi 16 juin
Fête des enfants de la Datcha –
12h Grand pique-nique parents /
enfants – Jeux et animations
La Datcha, chemin des Petites
Fourques
Sur réservation : 04 42 92 68
78 / 06 20 97 35 68 – contact@
datchakalina.com
nnn
Samedi 16 juin
USE Tournoi U13 – Stade
Gilles-Joye
nnn
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Brocante – Parking du Mail
nnn
Dimanche 17 juin
Fête de la Datcha Kalina – 12h
Grand pique-nique, chansons
du répertoire de l’atelier de
polyphonie Malinka, sketches,
chansons, jeux et animations à
la russe!
Belle journée amicale francorusse en perspective!
Réservations : 04 42 92 68 78
/ 06 20 97 35 68 - contact@
datchakalina.com
nnn
Lundi 18 juin
Apéritif litteraire : l’appel de la
mer, animé par Patricia Olivaux
De 18h30 à 20h - salle Alphonse
Daudet - Espace Georges-Duby
(1er étage)
Voix Auréliennes 04 42 92 65 25
nnn
Lundi 18 juin
Appel du 18 juin.
Commémoration de l’Appel
historique du général de Gaulle.
Parvis de la Mairie, 19 heures
nnn
Jeudi 21 juin
Fête de la musique 2018
Groupes et animations
musicales dans tout le village à
partir de 16h
nnn
Samedi 23 juin
Le Salon de Manon - Route de
Pélissanne
Cette année retrouvez le
Salon de Manon du samedi 23
au dimanche 24 juin pour de
nouvelles aventures, avec pour
nouveauté une nocturne le
samedi soir avec repas et soirée.
Au programme, de nombreuses
animations pour tous, plus de
80 exposants, des ateliers, des
conférences...
Samedi de 16h à 22h / Dimanche
de 10h à 18h

Jeudi 28 juin
Don du Sang – Espace
Georges-Duby
15h à 19h30
nnn
Samedi 30 juin
Fête des Figons 2018
Apéritif offert par la municipalité
– Concert – Repas tiré du sac /
Barbecue
nnn
Samedi 30 juin
Aix’Prim Jazz - Spectacle de
danse de fin d’année
« Le jeu de l’oie » - 14h30 et 17h
Espace Georges-Duby Réservations au 06 14 68 53 60
nnn
Samedi 14 juillet
Fête Nationale du 14 Juillet Place de la Mairie et centre du
village.

15h : Concours de boules –
Inscriptions au 06 74 45 36 18
À partir de 18h30 : Concert de
l’Harmonie municipale – Apéritif
offert par la municipalité
21h30 : Départ des navettes
pour le Cros
22h30 : Feu d’artifice tiré de la
plaine du Cros
Suivi d’un bal populaire animé
par l’Orchestre Oliver
place de la Mairie
Fête foraine du 13 au 15 juillet
sur le parking du Mail
nnn
Samedi 25 août
Fête de la St Julien
Grand repas sur la place de la
Mairie : Food-trucks divers et
variés. Soirée surprise animée
par la Banda du Dock

Fête foraine du 24 au 26 sur le
parking du Mail

Jeudi 30 août
Don du Sang – Espace
Georges-Duby
15h à 19h30
nnn
Mercredi 5 et jeudi 6 septembre

Inscriptions à l’École de Musique
municipale d’Éguilles – Espace
Georges-Duby
nnn
Samedi 8 septembre
Forum des associations – Espace
Georges-Duby – Entrée libre
nnn
Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine
Samedi de 10h à 12h – 15h à 17h
Dimanche de 10h à 12h
Visite du sous-sol du château
d’Éguilles pour écouter la
musique du Cosmos
Ouverture de la Salle d’Honneur
nnn
Dimanche 7 Octobre
Festival « Consommez local,
consommez artisanal » - Espace
Georges-Duby
Rencontre avec les artisans
et commerçants d’Éguilles,
découverte de leur savoir-faire.
nnn
Jeudi 25 octobre
Don du Sang – Espace
Georges-Duby
15h à 19h30
nnn
Samedi 10 et
dimanche 11 novembre
Centenaire de l’armistice

Samedi 10, en soirée : La guerre
et l’Armistice en Vidéo Mapping
sur la façade du château
Dimanche à 11h : Cérémonie
officielle place de la Mairie,
Exposition sur 14-18 et mini
films.

PHARMACIES DE GARDE
APPELER LE 32-37

édito
par Robert Dagorne
maire d’Éguilles

Vendredi 11 mai 2018, à l’occasion de la remise des insignes d’officier de l’ordre national du Mérite au médecin colonel Franck
Ruby, Robert Dagorne maire d’Éguilles, a eu l’honneur d’accueillir Monsieur Olivier Gaubens, commissaire colonel, vice-président
du Comité départemental délégué du secteur d’Aix-en-Provence de l’ordre national du Mérite, les représentants des autorités
militaires, et les membres de la famille du récipiendaire.
Après des études de médecine à l’École de santé des armées, le docteur Franck Ruby, entré dans l’armée de l’Air, effectue de
nombreuses missions dans les Balkans.
Il devient ensuite médecin chef du service des urgences à l’hôpital militaire Laveran, puis, ces dernières années, médecin sur les
sites industriels de Berre-l’Étang.
Son engagement passionnel et sa vie, dont il a offert une grande partie à ses compatriotes sont un exemple admirable pour tous.
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. Maquette Studio Brun, Éguilles. Encart central Anne
Pondant. 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 Patrick Delamare.
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Mes Chers Administrés,
Cette nouvelle édition d’Éguilles Infos souligne une fois de plus la richesse du tissu associatif, économique et social de notre
commune.
Il est la preuve de l’intérêt que nous portons à notre village et des combats que nous menons pour le gérer au mieux. Car aucun
de nous ne peut envisager que sa commune puisse disparaître.
Pourtant, désormais tous les maires de France doivent se parer de tous les coups qui arrivent de toute part avec la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement, les amendes de l’État relatives aux logements sociaux manquants et à compter de cette
année, la suppression de la taxe d’habitation.
Je rappelle que la taxe d’habitation est un impôt qui agrémente le budget de fonctionnement des communes et qui permet
d’engranger des recettes directes pour satisfaire le fonctionnement de la collectivité. Cet impôt levé par la commune lui
permet l’autonomie financière comme l’exige la constitution et si cet argent nous est remboursé par l’État, nous ne serons
plus autonomes ni dans nos recettes ni dans notre gestion. Nous dépendrons de l’État qui peut-être compensera la première
année et la deuxième mais qui peut-être aussi nous fera le coup du Père François comme il l’a fait pour la dotation globale de
fonctionnement et qui nous dira nous vous devons tant mais compte tenu du remboursement de la dette de l’État nous vous
donnons tant.
Donc, nous ignorons toujours à ce jour comment l’État va compenser ou pas, ni à hauteur de combien, ni sur combien d’années.
Comme vous le savez, l’État compte ses sous mais s’il compte vraiment reverser la taxe d’habitation, il va falloir qu’il trouve pour
les premiers 80 % d’exonération de la taxe, 12 milliards d’euros pour compenser et pour la suite entre 18 et 22 milliards.
Je pense que cette suppression de la taxe d’habitation n’est pas une bonne solution pour augmenter le pouvoir d’achat
des Français. Elle représente à mes yeux un marché de dupe et qu’il n’y a rien à attendre pour cela de la politique d’un
gouvernement qui prend un peu aux plus âgés sur leurs retraites à travers la CSG un peu au plus démunis, les APL, mais qui
en fait à peu de visions pour savoir ce qui se passe sur le terrain et mène une politique que je qualifierai de gribouille. Tout cela
représente des manipulations de quelques euros entre des populations qui d’un côté comme de l’autre sont loin d’être riches.
Loin de toutes nos préoccupations, les beaux jours qui arrivent nous annoncent la fin de l’année scolaire et l’été qui approche
à grands pas. La saison a été ouverte par le deuxième Festival des enfants qui a remporté un vif succès et nous joignons à ce
numéro l’agenda d’été des festivités municipales 2018.
Bonne lecture à tous.

on en parle
Boucherie
O’Frero

Amadera

Abaque
Plomberie

Plomberie - Chauffage
Climatisation
Installation - Dépannage
Maintenance
Formé au métier de
la plomberie par les
« Compagnons du devoir »,
c’est au sein de cette même
fondation que Pascal est
lui-même devenu formateur,
dans le but de transmettre
son savoir et les valeurs
qui font toute la réputation
de cette “Maison” depuis
plusieurs siècles.
De par sa formation et son
engagement, Pascal vous
garantit un service adapté à
vos besoins mais également
la réalisation d’un travail
remarquable, propre et
soigné.
Chez Abaque Plomberie, faire
le choix de la qualité, c’est
aussi faire le choix de la
sérénité.

Meubles et décoration
Comment parler d’Amadera ?
Pour le savoir, il suffit de
se rendre chez Amadera. En
traversant la cour extérieure,
l’on remarque les cheminées
en terre cuite réfractaire
plus communément appelées
« Braseros ». Celles-ci
apportent chaleur et
convivialité sur les terrasses
ou au bord des piscines les
soirs d’été, mais peuvent
aussi être utilisées comme
four pour les grillades ou
les pizzas. Les soirs d’hiver,
dans une pièce de la maison
en y créant une ambiance
« cosy » et chaleureuse…
Ensuite, en poussant la porte
d’entrée de la boutique, le
voyage commence : Azulejos,
poteries, meubles, objets
d’art, lampes à éthanol…
Tout ici vient du Mexique
où Sandrine et Bruno vont
directement rencontrer et
sélectionner des artisans.
Cette démarche « équitable »
s’inscrit dans un circuit
court permettant la pratique
de prix rentables pour les
artisans, et abordables

O’FRERO c’est l’histoire d’une
rencontre en 1990, puis celle
d’un projet d’ouverture.
Richard et Ludovic, sont deux
personnes dont le parcours
fut semblable en tout point
depuis leur apprentissage à
leurs 13/14 ans.
Suite à l’obtention de leur
CAP respectivement en 1982
et 1992, ils ont travaillé
durant des années dans des
boucheries de villages, mais
aussi dans les historiques
Halles de Nîmes et Avignon.
pour les clients.
Chaque année, ils font
le voyage pour dénicher
de nouveaux articles et
découvrir de nouveaux
talents. Cette proximité avec
leurs fabricants leur permet,
entre autres, de proposer
aux clients la création de
mobiliers ou objets sur
mesure.
En définitive, chez Amadera,
il est facile de trouver un
bout de soleil du Mexique à
mettre chez soi.

Amadera 225, route de la Calade, 04 42 211 581
info@amadera.com – www.amadera.com
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Céline Gimbert
somathérapeute
Installée au 18 C, boulevard
Léonce-Artaud depuis
le 1er janvier 2018, Céline
Gimbert, somathérapeute,
vous aide à éliminer
naturellement les mémoires
qui affaiblissent votre
organisme en libérant votre
corps des traumatismes
passés qui l’encombrent.
Votre corps pourra alors

retrouver les capacités
qu’il avait perdues, parfois
même depuis des années.
La somathérapie est
notamment indiquée dans
le traitement des troubles
du sommeil, la gestion du
stress, de l’anxiété, de la
déprime, des problèmes
digestifs ou addictions
diverses.

Céline GIMBERT – Téléphone : 06 23 87 48 95 – E-Mail : celinegimbert@orange.fr

La boucherie O’FRERO a ainsi
ouvert ses portes à Éguilles
rue du Grand-Logis, au mois
de janvier dernier.
Leurs viandes 100 % françaises
(viande d’Aubrac et Charolaise
pour le bœuf, d’Aveyron pour
le veau et l’agneau, de la
« Maison Fillière, Charcutier
Provençal » d’Avignon pour
le porc et des Landes pour
les volailles fermières)
sont toutes travaillées de
façon traditionnelle. Leurs
saucisses et farces sont ainsi
faites maison dans le plus
grand respect de la tradition
familiale.
Originaires de Camargue, c’est
avec grand plaisir qu’ils vous
feront aussi découvrir une de
leurs spécialités, la viande de
taureau !
3, rue du Grand-Logis,
Tél. : 04 42 28 22 48

Éguilles en temps réel

www.Eguilles.fr

Crossfit Aguio
Hélène Repassage
Une salle de sport pour tous s’agrandit
Pas plus tôt installée sur
la Grand-Place, « Hélène
Repassage » doit s’agrandir.
De ce fait, Hélène vous
accueillera dorénavant à
quelques mètres de son
ancien local, toujours sur la
Grand-Place, dans celui de
« Nulle part ailleurs », laissé
vacant.
Pressing, repassage,
blanchisserie courante, petits
travaux de couture, c’est ce
quer vous propose Hélène
de 8 h à 12 h 30, de 14 h 30 à
19 h, du mardi au vendredi et
le samedi de 9h à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h.

Hélène Repassage – Grand-Place, 06 03 35 30 73

Avec Crossfit Aguio vous
bénéficierez de tous les
avantages d’une salle
classique, la convivialité
en plus. La discipline,
sûrement la plus complète
qui puisse exister, est aussi
adaptée à tous les niveaux
et tous les âges permettant
d’aller de la simple remise
en forme à la véritable
performance.
Travailler votre cardio, votre
musculation ou votre force
ne sera plus un problème,
d’autant plus que des
professionnels sont là pour
vous accompagner.

Crossfit Aguio 45, rue travertin – 06 17 01 02 56
Informations complètes sur crossfit-aguio.fr – FB : @CrossFitAguio

Martin Plombier
Dans le neuf ou la rénovation,
Martin Saboureau peut
effectuer tous vos travaux
de plomberie intérieure ou
extérieure (arrosage par
exemple), il vous apportera
aussi ses services en VRD
(Voirie et Réseaux Divers).
Spécialisé dans les salles de
bains, il s’engage à effectuer
les travaux de la conception
à la réception en prenant en
compte carrelage, peinture,
électricité et maçonnerie.
Déplacement offert aux
Éguillens.
06 49 31 35 22 – martin-plombier@hotmail.com – www.martin-plombier.fr

Romain Setton Shiatsu
Praticien de shiatsu : Discipline
japonaise d’accu-pressure qui
utilise les traces des méridiens
pour faire circuler l’énergie
vitale appelée « Ki ».
Sur rendez-vous au cabinet ou
à domicile.

06 33 77 49 48 – romain_setton@hotmail.com
www.facebook.com/romainsettonshiatsu

Cynthia Floquet

Musicothérapeute, diplômée
du Centre International de
Musicothérapie - Paris,
Sonothérapeute, diplômée
du Centre de Recherches
Medson - Canada,
Professeure certifiée de
musique et chanteuse
lyrique, elle
est spécialisée dans
le domaine du chant
thérapeutique et des
vibrations. Elle affine son
travail avec les techniques
de manupuncture chinoise et
travaille plus spécifiquement
sur les troubles
psychocorporels liés aux
différents stress, la sphère
émotionnelle et les
mémoires fondamentales. La
méditation sonore fait partie
intégrante de sa
pratique thérapeutique ainsi
que la relaxation appliquée
aux techniques
psycho-musicales (TPM).

Elle est intervenante à l’IESM
Europe et Méditerranée
au conservatoire d’Aix-enProvence et
intervenante en EHPAD
auprès des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de Parkinson.
– Consultations sur rendezvous : lundi après-midi,
vendredi, samedi matin

Cabinet : Institut de Psychologie Contemplative
185, rue Corindon, Pôle d’activités des Jalassières – Contact : 06 64 24 31 33
musicotherapie-sonotherapie-coudoux.fr

Éguilles Infos n° 54 – PAGE 5 – juin 2018

Depuis près de deux ans,
Crossfit Aguio a ouvert
ses portes dans le pôle
d’activités des Jalassières
et vous propose un espace
dédié à la pratique du
sport et de la remise
en forme. Aujourd’hui,
nombreuses sont les
personnes qui hésitent
lorsqu’elles souhaitent se
mettre ou se remettre au
sport car les enseignes de
salles de sport sont, elles
aussi, très nombreuses.
Quel abonnement, quel
programme, quel suivi
et pour quel résultat ?

on en parle environne
Tempo lève la main

L’application « Tempo lève la
main » permet de partager
des services contre du temps
et est disponible sur iOS et
Android.
Le principe est simple : vous
passez une annonce dans
Tempo pour que quelqu’un
arrose les plantes pendant
votre absence, vous proposez
2 heures en échange et vous
envoyez votre demande
par SMS à vos contacts qui
peuvent ainsi télécharger
Tempo. Votre compteur dans

Tempo se met à jour dès que
ce service est rendu.
De votre côté, vous organisez
un atelier cuisine chez vous
pour enfin révéler le secret
de vos lasagnes à quelques
connaissances… Et vous
gagnez des heures !
Avec plus de 60 catégories
de services proposées et
la facilité d’utilisation
de Tempo, proposer ou
demander un service devient
aussi simple qu’envoyer un
SMS !
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Vous trouverez de plus amples informations sur le site : www.tempoapp.fr
Et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Tempolevelamain

Éguilles en temps réel

www.Eguilles.fr

Jardinez au Naturel !

Du 20 au 30 mars 2018
s’est tenue la 13e édition
de « La Semaine pour les
Alternatives aux Pesticides ».
Comme la plupart des cours
d’eau, l’Arc, n’échappe pas
à cette pollution par les
pesticides. En effet, la qualité
de ce petit fleuve côtier
typiquement méditerranéen,
aux potentialités écologiques
remarquables, est fortement
impactée par ces produits.
Les quantités de pesticides
utilisées par les jardiniers
amateurs peuvent paraître
dérisoires pourtant les
surfaces traitées bien
souvent ruisselantes
favorisent un transfert
direct vers la rivière. D’où
la nécessité de changer nos
habitudes.
Ainsi, les pesticides utilisés
dans une allée pour enlever
les « mauvaises herbes »
ou dans le potager contre
les pucerons, parviennent
inexorablement dans nos
cours d’eau, entraînés par
la pluie. Même en petite
quantité, avoir recours à ce
type de produit n’est pas
sans conséquence sur notre
environnement.

Traiter, c’est également
menacer l’équilibre fragile
et naturel de son jardin
au détriment des alliés
du jardinier que sont les
insectes, les oiseaux, les
papillons, les hérissons et
même les « herbes folles ».
Au-delà du risque pour
l’environnement, le danger
de ces produits est souvent
minimisé. Pourtant, utiliser
des pesticides, c’est
s’exposer soi-même et ses
proches à des produits
toxiques pour la santé.
Depuis plus de 4 ans, le SABA
(Syndicat d’Aménagement
du Bassin de l’Arc s’engage
en partenariat avec 16
enseignes1 à promouvoir des
solutions sans pesticides
et à informer les jardiniers
amateurs sur la dangerosité
des produits phytosanitaires.
Pour ce faire, le SABA,
grâce à l’accompagnement
de l’Agence Régionale
Pour l’Environnement et
l’Écodéveloppement (ARPE) a
mis en place, depuis 2014, la
charte « Jardiner au naturel,
ça coule de source2 ! »
Vous trouverez
des informations
complémentaires concernant
l’opération, la liste des
magasins (pépinières,
jardineries, magasins de
bricolage) participants à
cette opération ainsi qu’un
livret et des fiches pour
la pratique des méthodes
naturelles au jardin sur le
site du SABA : www.saba-arc.
fr, rubrique zéro pesticide.

1. Enseignes signataires de la charte « jardiner au naturel, ça coule de
source » dans votre commune :
• Aix en Pce : Bricorama
• Berre-l’Etang : Jardinerie de L’Etang, Les jardins de Superplan
• Bouc-Bel-Air : Jardins et paysages de France
• Cabriès Plan de Campagne : Truffaut
• Éguilles : Ma Ferme
• Fuveau : Terre d’Avenir, Vert Provence
• La Fare les Oliviers : Weldom
• Les Pennes-Mirabeau Plan de campagne : Castorama
• Meyreuil : Charrière Distribution, Omag, Villaverde Rocchietta
• Trets : Végétalis
• Ventabren : Aixotic, Jardivals
2. Cette opération bénéficie du soutien technique et financier de l’ARS, de
l’Agence de l’eau RMC, du Conseil régional PACA et de L’ARPE PACA.

nement cadre de vie
Il va faire chaud,
le CCFF recrute !

Le Comité Communal
des Feux de Forêt est
un dispositif communal
composé de bénévoles sous
l’autorité directe du Maire et
d’un coordonnateur désigné
par ses soins.
Le CCFF a pour mission de
protéger les administrés, le
patrimoine environnemental
et assurer la surveillance
des massifs forestiers, lors

de tournées organisées ou
depuis la vigie du Ponteil.
Les bénévoles ont alors un
rôle important à jouer pour
être complémentaires des
pompiers en leur donnant
l’alerte, les guidant et en
assurant leur logistique pour
favoriser des interventions
efficaces.
La commune met à
disposition du CCFF un
local avec garage, ainsi
que 4 véhicules dont 2
sont porteurs d’eau. Grâce
à cela, les interventions
sont possibles durant
toute l’année sur tous les
évènements sportifs et
culturels organisés.

Vous souhaitez vous aussi proposer votre collaboration ?
Appelez le 06 73 89 56 19.

Une leçon de taille !
Ce dimanche 8 avril,
bravant un temps frisquet
et maussade, plus de
200 Éguillens amateurs
(et professionnels ?..) se
sont donné rendez-vous à
Saint-Martin, à l’invitation
des dirigeants du Moulin
d’Éguilles, pour assister à
une séance gratuite de taille
d’oliviers.
Le succès rencontré par cette
opération en 2017, où les
Éguillens avaient déjà été
près de 200 à participer aux
démonstrations de taille,

les a incités à recommencer
cette année.
Au cours de ce rendez-vous,
Nathalie et Rodolphe ont
expliqué les différentes
techniques de taille et
ont montré comment les
appliquer.
Ce fut aussi l’occasion de
parler de l’olivier : quels
engrais appliquer, quels
traitements, à quelle époque,
etc.
La séance, qui a duré environ
2 heures a été suivie du pot
de l’amitié.

Si vous avez raté le rendez-vous, n’hésitez pas à les contacter pour tous
renseignements :
520, route des Milles – Tél. : 04 42 96 10 56 – Mob : 06 37 52 63 10
www.moulindÉguilles.net moulin.Éguilles@gmail.com

Envie de balade
Entre le 1er juin et le 30 septembre l’accès aux massifs forestiers
est réglementé par arrêté préfectoral et peut l’être par arrêté
municipal. Un arrêté municipal est plus restrictif que le
dispositif préfectoral. Pour votre sécurité, restez informé !

L’information pour connaître le niveau d’accès au massif
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En cas d’incendie

travaux
Q

ue ce soit pour la sécurité des Éguillens, de leurs enfants, ou pour la
préservation du patrimoine,
la municipalité œuvre en permanence en réalisant les projets indispensables
pour notre commune,
Ainsi, dans le courant de cette année, les opérations suivantes seront (ou
sont déjà) mises en œuvre.

Route départementale n° 17 (route d’Aix) Du rond-point de l’avenue du Père Sylvain-Giraud jusqu’au
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carrefour avec le chemin des Portails, aménagement en boulevard urbain comportant terre-plein central végétalisé,
piste cyclable, éclairage, trottoirs et sinuosités afin d’améliorer la sécurité de tous. Le montant de l’opération
s’élève à 1 920 397,00 €, le concours du département à 1 152 380,00 €, le coût pour la commune à 768 017,00 €.

Boulevard Léonce-Artaud Intersection avec la rue des Jasses (face à la gendarmerie), réaménagement du
carrefour.

Groupe scolaire du Cros - réaménagement
de cours d’école et installation de stores
occultant.

Les classes ou pièces d’accueil exposées plein sud
seront équipées de stores occultant en conformité avec
la norme « enfants » EN13120 et agrément QUALIBAT.
Pour dégager l’espace nécessaire aux débattements
de ceux-ci, se présente l’opportunité de réaménager
les cours d’écoles et améliorer les jeux d’enfants et
mobiliers fixes d’extérieur par des modèles plus récents
et mieux normés.
Le montant de l’opération s’élève à 82 087,40 €, le
concours du département à 57 461,18 €, le coût pour la
commune à 24 626,22 €.

Réhabilitation et mise en valeur,
pour les manifestations culturelles, du parc
de Fontlaure et de son mur de protection.

L’outrage des ans fait inexorablement son œuvre : l’état
de la toiture de cet édifice historique devient critique
et il devient nécessaire d’entreprendre des travaux de
restauration.
Les combles ayant été débarrassés des archives qui les
occupaient depuis des années, l’opération va pouvoir
commencer.
Son montant s’élève à 600 000 €, le concours du
département à 360 000 €, le coût pour la commune à
240 000 €.

Éguilles en temps réel

www.Eguilles.fr

Le parc de Fontlaure, classé d’intérêt patrimonial et
protégé par le P.L.U, a déjà, en l’état, reçu quelques
manifestations culturelles limitées (spectacles vivants,
expositions).
Sa fontaine, époque Louis XIV, a été remise en eau et
il est aujourd’hui prévu de mettre en valeur ses arbres
centenaires et d’essences nobles, de remodeler un espace
complètement réaménagé : gradins fixes pour accueillir
le public en plein air lors de manifestations culturelles
et spectacles, et de restaurer le mur d’enceinte côté rue
Marie-Gasquet, sur plus de 100 mètres.
Le montant de l’opération s’élève à 97 094,30 €, le
concours du Département à 59 500,00 €, le coût pour la
commune à 37 594,30 €.
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Restauration de la toiture du château (mairie)

sports
Le taï-chi-chuan
au foyer rural d’Éguilles

Le Taï-Chi-Chuan, art martial
chinois, est fait d’une
gymnastique lente, douce
agréable, et génératrice
d’énergie.
Cet art du mouvement
tout en rondeur de gestes,
s’accomplit dans la
concentration et la détente.
Il s’agit d’une gestuelle de
coordination et d’équilibre
qui sollicite un minimum de
force.
Certains mouvements
portent le nom poétique de
« la grue blanche déploie ses
ailes », « reporter le tigre
à la montagne », ou bien
« mouvoir les mains comme
les nuages dans le vent ».
Le Taï-Chi-Chuan apporte et
développe dans le corps une
sensation de bien-être et de
totale relaxation.
Chacun peut y trouver ce
qu’il recherche : méditation,
gymnastique douce,
relaxation en mouvement,

technique de longue vie et
école de maîtrise de soi.
Cette discipline, qui
développe des qualités
de patience et de volonté,
amène au calme et la
quiétude.
Au Foyer rural sont enseignés
le Taï-Chi-Chuan de l’école
Yang forme courte de Pékin
ainsi que la grande forme de
108 mouvements.
Ce sont 11 passionnés qui
suivent depuis plusieurs
années l’enseignement
prodigué par Frédéric Le
Renard, éducateur sportif
breveté d’état.
Disciple formé et diplômé
par le maître Coréen Jung
yung hwan, il a également
reçu l’enseignement des
maîtres chinois Wang muyin
(de Shanghai) et Liu jing ru
(de Pékin).
Les cours se déroulent au
dojo de la salle omnisports le
mardi de 18 heures à 19 h 30.

Dojo des Jasses Karaté

La section de karaté « Dojo
des Jasses » chapeautée
par l’association du Foyer

Rural propose toute l’année
des cours dès l’âge
de 5 ans dans le Dojo.

Renseignements : www.dojodesjasses.fr – Tél. : 04 42 26 52 86
Port. : 06 70 54 82 07 – E-Mail : cazzaramichel@yahoo.fr
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Danseurs A.C.E
L’association A.C.E est
fière de vous annoncer les
résultats du concours de la
Confédération nationale de
danse, région PACA Ouest,
auquel ont participé 4 élèves
du cours de danse classique
d’Ingrid Honoré.
Après plusieurs semaines
de répétitions avec leur
professeur de danse, les
élèves se sont présentés,
le samedi 17 février 2018 à

Marseille, devant un jury
qui a attribué les résultats
suivants :
Danse classique
complémentaire 1 :
Marianne Cagnol - 1er prix
Régional
Louise Briche - 3e prix
Naïs Touttain - 3e prix
Danse classique préparatoire 1 :
Alois Roques - 3e prix
Toutes nos félicitations à
nos quatre danseurs !

Ball-Trap

Ce sont des tireurs chevronnés,
des chasseurs mais également de
nombreux Éguillens, curieux de

Pétanque
ont donc participé
à cet évènement,
le 22 avril 2018 à
Saint-Martin, dans
une ambiance
chaleureuse.
La municipalité
remercie
l’association de
chasse « Lou
Perdigau » pour
l’organisation de ces
journées sportives.
Les vétérans de l’Amicale Bouliste d’Éguilles sont champions
départementaux.
Sur la photo, de gauche à droite : Rolland Jauffret, Jean-Paul Ré
et Paul Esmieu.
Ils sont qualifiés pour le championnat de France qui se
déroulera à Albertville, les 8 et 9 juin.
Souhaitons leur bonne chance !

Benjamins, minimes et cadets, 57 enfants étaient présents pour
le concours du comité. Bravo aux organisateurs !

L’USÉguilles

«Team» U11-1 est qualifiée en phase finale de la Champion’s
Cup (seulement 16 équipes se sont qualifiées sur 128
engagées en Paca et Corse).
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s’initier à cette pratique
qui ont pu tirer en toute
sécurité, à l’occasion de
« planches » primées de
10 plateaux.
Pas moins de 150 tireurs

jeunesse et enfance
Les écoles bien protégées

Dans les écoles, la mise en
place d’un plan particulier
de mise en sécurité (PPMS)
est obligatoire depuis
le renforcement du plan
Vigipirate.
Ce plan prévoit un certain
nombre de dispositions et
d’actions, notamment des
exercices de confinement et
d’évacuation une fois par an.
Les directeur, directrices
d’école et enseignants, les
parents d’élèves par la voix

de leurs représentants, la
municipalité, sont conscients
des risques potentiels et
ont souhaité renforcer les
dispositions de sécurité
actuelles.
Ainsi, le maire a décidé, afin
de limiter la visibilité des
enfants par l’extérieur des
établissements, de remplacer
les grillages par des murs de
clôture.
Tout le talent de l’équipe
technique municipale a été

Accueil petite enfance
crèche Les Canailloux
Du 9 au 13 avril, a eu lieu la
grande semaine de la petite
enfance, thème 2018 : « Tout
bouge ! » Une semaine
d’ateliers pédagogiques

employé pour intégrer ces
murs dans l’environnement,
les travaux déjà entrepris
seront bientôt terminés sur
les sites de nos deux groupes
scolaires.
Parallèlement, l’installation
de sirènes spécifiques au
type d’alerte déclenchée,
directement reliées à la
gendarmerie, la police
municipale et au cabinet
du maire aura lieu
prochainement.

Pour cette dernière
opération, dont le montant
s’élève à 14 620,00 €, le
conseil départemental
a été sollicité pour un
montant de 5848,00 €,
les 8772,00 €
restant
seront
à la charge
de la
municipalité.

Pour les vacances du 9 juillet au 17 août : inscriptions du 28 mai au 15 juin
Pour les réservations des mercredis de l’année 2018-2019 au
centre aéré : début des inscriptions le lundi 27 août 2018
Par courriel à l’adresse suivante : centra@mairie-Éguilles.fr ou
directement au service enfance jeunesse.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Action « anti gaspi » dans
les écoles d’Éguilles
entre parents, enfants
et professionnels :
L’enfant en mouvement
dans un monde en
action.

Les enfants de la crèche ont aussi fait leur carnaval !!
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Rentrée scolaire 2018-2019
Le dossier unique constitué
en 2017 est valable pour
l’année 2018-2019. Pour tout
changement ( adresse…), la
mise à jour de ce dossier
est à effectuer au service
« Enfance jeunesse ».
Un nouveau dossier unique
est requis seulement pour
les enfants entrant en petite
section de maternelle et pour
les enfants entrant au CP
Dossier unique à ramener :

du lundi 18 juin 2018 au
vendredi 22 juin 2018
au service enfance jeunesse
immeuble Reynaud 1er étage
place Gabriel-Payeur
de 08h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30

Matinées portes ouvertes :
ÉCOLE MATERNELLE LE CROS
Samedi 16 juin 2018 de 09 h à 12 h
ÉCOLE MATERNELLE SURVILLE
Samedi 23 juin 2018 de 10 h à 11 h 30

Laissée au fond des assiettes
ou préparée en trop grande
quantité, chaque restaurant
scolaire gaspille de la
nourriture. À titre d’exemple,
un collège de 500 convives
peut gaspiller jusqu’à 20
tonnes et 40 000 € par an.
L’action a été menée par des
intervenants de l’association
UNIS-CITE dans les 2 écoles
élémentaires communales
(Le CROS et LÉONCE-ARTAUD)
à l’initiative de JeannetteBouriaud, adjointe au maire,
avec le concours de Tania
Cali, directrice du service des
affaires scolaires pendant
la période de janvier 2017 à

mars 2018, en collaboration
avec l’équipe de restauration
et les agents de service.
Elle a consisté à créer et
animer des ateliers au
cours de quatre services
pour sensibiliser les élèves
au gaspillage alimentaire
et à réaliser des pesées
pour suivre l’évolution du
gaspillage pendant la période.
Une première pesée des
déchets a eu lieu en janvier
au début de l’opération et une
autre en mars pour constater
les progrès effectués.
Le résultat de l’opération a
été très positif et a révélé
une quantité moyenne de
restes enregistrée nettement
inférieure à celles constatées
dans d’autres établissements,
permettant de reconnaître
certains facteurs du gaspillage
alimentaire et ainsi mettre en
œuvre des actions concrètes
pour le réduire.

ccas

N’hésitez pas à faire inscrire
d’ores et déjà auprès du
CCAS de la commune, si
elles ne peuvent le faire
elles-mêmes, des personnes
âgées, isolées, fragilisées
de votre connaissance ou de
votre voisinage.
Tél 04 42 92 33 58 ou

La banque alimentaire
a son véhicule

sur place au 1, rue
Émile-Reynaud.
Les agents du service
social ne manqueront pas
de les contacter en cas de
déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence canicule
afin de leur apporter conseils
et assistance.

d’Éguilles continue cette
année encore, à ses frais,
d’assurer une permanence
afin que les parents soient
renseignés et puissent
inscrire leurs enfants.
Si vous êtes concernés,
veuillez, pour toutes
Depuis le 1er janvier 2016, la
compétence des transports
scolaires a été transférée à la
Métropole.
Cependant, depuis deux ans
elle n’a pas prévu le service
dû aux parents concernés,
d’autant plus que pour cette
future rentrée 2018-2019 des
modifications pourraient
intervenir.
Aussi, la municipalité

Afin de pouvoir participer
à diverses actions
humanitaires et dépanner
les plus nécessiteux
(personnes âgées, familles
monoparentales soit 200
personnes), la Banque
Alimentaire d’Éguilles dirigée
par Jeannette Bouriaud,
adjointe au maire, vient de
se doter d’un véhicule,
Son financement a été en
grande partie pris en compte
par le sponsoring publicitaire
des commerces et
entreprises de la commune :
Secofa (plomberie chauffage
climatisation), KeepCool
(sport et fitness), Utile,
Agafpa (aide à la personne),
Cellier d’Éguilles, Allées
Progressives (paysagiste).

demandes de nouvelles
inscriptions ou réinscriptions,
vous rapprocher dès le

Ce véhicule dispose d’un
compartiment réfrigéré
alimenté par une batterie
rechargeable, permettant
de maintenir la fraîcheur
des denrées périssables
transportées des lieux de
collecte vers le centre de
distribution, parking des
Mistons à Éguilles.

début du mois de juin 2018
du Service municipal des
transports scolaires.

Service des transports scolaires 60, avenue Magallon. (1er étage Duby)
Téléphone : 04 42 92 33 44 – Mail : transports@mairie-Éguilles.fr
Contacts : Michel et Marie
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Info canicule

gros plan
BEN & REM, VOUS INVITENT À POSER VOS VALISES…
À ÉGUILLES

Forts de leurs nombreuses années d’expérience dans la restauration, mais aussi dans l’évènementiel aux côtés de Maurice
Béjart ou encore de Sheila, Ben et Rem sont sur tous les fronts
et mettent tout en œuvre pour ne pas tomber dans l’ennui.
DJ et photographes, leur sens de l’animation et leur goût pour
les arts les ont amenés à créer « Conceptime » chapeauté par
l’association Ben & Rem, pour l’ensemble de leurs évènements.
Très impliqués, ils mettent un point d’honneur à travailler
pour des œuvres caritatives et reverser leurs bénéfices ou leur
temps à différentes associations telles que « Le Refuge », « Le
Rire Médecin » ou encore « La Maison » à Gardanne, pour
ne citer qu’elles.
Vous l’aurez compris, Ben & Rem sont très actifs et débordent
de projets.
Dernier en date, l’acquisition d’un corps de ferme sur notre
commune qu’ils ont entièrement retapé pour y créer un gîte
rassemblant chambres et table d’hôte, une miniferme pédagogique, un lieu pour vos mariages, baptêmes, anniversaires ou
autres évènements, et le tout avec possibilité de piscine, rien
que ça !
Tout est réuni pour que de nombreuses activités puissent être
pratiquées sur place.
Les vacanciers pourront ainsi profiter de séances de reiki,
Pilates, yoga, soins du corps, développement personnel, randonnée, équitation…

Toute l’année, Ben & Rem souhaitent par la suite organiser
pour les enfants des « Mercredis pédagogiques » durant lesquels ils pourront évoluer avec les animaux, les nourrir, se promener avec eux sur un parcours en colline ou encore s’initier
au yoga avec Marie-Agnès.
Pour l’anniversaire de vos enfants ou petits-enfants, vous pourrez donc envisager une belle surprise pour profiter d’animations de sculpture de ballons, grands jeux, maquillage, goûter
spécial…

Chez Ben & Rem
Chambres et Table d’Hôtes
1930, chemin Michel-Cionini
06 16 85 01 18 / 06 63 08 96 61
benrem@orange.fr
FB : Chez Ben et Rem
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INAUGURATION
DU COMPLEXE ANIMALIER FRANÇOIS POTIÉ
Le 20 avril dernier, le maire
d’Éguilles, Robert Dagorne, a
coupé le ruban du complexe animalier flambant neuf destiné à
accueillir les animaux errants de la
commune.
De nombreux Éguillens étaient
présents pour l’inauguration de ce
bâtiment dont le maire a annoncé,
non sans émotion, qu’il porterait le
nom de son ancien premier adjoint
aujourd’hui disparu, François
Potié, qui était à l’initiative de ce
projet dont il n’a hélas pas pu voir
la réalisation.
M. le maire entouré de Christine Potié, Alice Dovis (responsable du En présence de son épouse et de
me
refuge) et de M Marguerite Potié.
sa fille, très émues elles aussi, le
maire a honoré celui-ci, saluant son engagement au cours de ses
19 années d’exercice au sein de l’équipe municipale, tout autant
que sa sensibilité à la cause animale, à l’origine de ce projet.

Il a par ailleurs annoncé
un prochain partenariat
avec les communes voisines dépourvues de ce type
d’installation ainsi qu’une
future extension concernant
l’accueil canin.
D’ores et déjà, le refuge
propose un service de pension et de visite à domicile
réservé aux Éguillens.
Complexe animalier
François Potié
615, chemin des
Cardonnières
04 42 94 87 22
complexe.animalier@
mairie-Éguilles.fr

ROMAIN BRICIER, UN CHAMPION ÉGUILLEN
QUI A LE VENT EN POUPE !

depuis Éguilles d’aller jusqu’à la mer pour naviguer et que
chaque sortie est une nouvelle occasion de faire des rencontres,
se confronter aux éléments ou encore évoluer avec dauphins et
globicéphales de Méditerranée.
En somme, Romain vous invite à vivre l’aventure à deux pas
de chez vous !
Pour le joindre et en savoir plus : 06 98 26 48 50

Éguilles Infos n° 54 – PAGE 15 – juin 2018

Tout a commencé en 2011, lorsque le père de Romain a réalisé
son rêve de gamin, celui un jour d’avoir son propre bateau.
C’est à compter de là que Romain Bricier, originaire de l’île
de beauté, a découvert la voile et le sentiment de liberté qu’elle
procure.
De croisières en croisières il apprend les ficelles de la navigation, et au fil des rencontres il découvre la régate en 2013,
discipline sportive de la voile dans laquelle il consacrera alors
l’essentiel de sa pratique.
L’exercice consiste à faire des courses « inshore » (courses de
circuits autour de bouées), ou « offshore » (courses au départ
d’un point A à destination d’un point B).
Que ce soit en équipage ou en duo, en l’espace de 5 ans Romain
a multiplié les victoires.
Avec son skipper Guy-Philippe Claeys ils ont d’ailleurs accompli une performance de taille car ils sont devenus champions
d’Europe en remportant l’European IRC Championship à
bord de leur embarcation, l’Expresso 2.
Actuellement, Romain et Guy se préparent à leur prochain
objectif avec au programme, recherche de sponsors et entrainement assidu, pour la Middle Sea Race 2018 organisée chaque
année par une grande marque de montres.
Vous l’aurez compris, Romain est passionné de ce sport complet alliant connaissances, résistance physique, technique ou
sensations fortes.
On pourrait croire cette activité destinée à une élite, il n’en est
rien, Romain œuvre au quotidien pour en faire la promotion
car nombreux sont les propriétaires de voiliers qui cherchent
des équipiers, quitte à les former, pour pouvoir faire sortir leur
bateau plus souvent.
Il aime à souligner qu’il est finalement assez facile et rapide

associations

LES BEAUX QUARTIERS

Le village d’Éguilles s’agrandit ainsi que ses zones rurales parmi lesquelles le
hameau de Camaïsse. Ce quartier en bordure d’agglomération sur la RD17, route
de Pélissanne, en direction des Quatre Termes a vu ses habitations rénovées et
ses foyers agrandis pour le plus grand bonheur de ses habitants, autour de la Via
Aurelia traversant le hameau.
Le comité de quartier La Camaïsse qui a pour ambition le maintien de la qualite
de vie était très inquiet de la fréquentation de cette route par des poids lourds
de plus en plus nombreux qui traversent le hameau à une vitesse le plus souvent
excessive. M. le maire, Robert Dagorne a voulu prendre une mesure drastique en
demandant à Mme Vassal elle-même, présidente du conseil départemental qui est le
gestionnaire des routes départementales de prendre un arrêté interdisant purement
et simplement la circulation aux poids lourds sur cette route. L’arrêté est en cours
de signature et sera évidemment suivi par l’installation d’une signalisation appropriée, non seulement concernant la circulation des poids lourds mais également les
usagers de cette route.

PRIX DES LECTEURS D’ÉGUILLES 2018

Quatre coups de cœur étaient proposés par la Bibliothèque
pour Tous lors de sa 4e édition du Prix du Livre. La proclamation du livre lauréat s’est tenue le 24 mars, salle FrédéricMistral en Mairie. Quatre livres : La fonte des glaces (Éd. POL) de
Joël Baqué ou l’irrésistible voyage en Antarctique d’un homme
amoureux d’un manchot empereur ; Sucre noir (Éd. Payot et
Rivages) de Miguel Bonnefoy, une histoire de pirate, de trésor et de canne à sucre sur une île des Caraïbes ; Le déjeuner

des barricades de Pauline
Dreyfus (Éd. Grasset)
ou comment résoudre la
remise d’un prix littéraire
en ce 22 mai 1968 devant
se tenir dans le palace Le
Meurice dont le personnel
est en grève… Dans la forêt
(Éd. Galmeister) de Jean
Hegland, une fable écologique sur la grande fragilité de l’espèce humaine
face à la nature.
Madame Michèle Rocchini
a présenté le lauréat : Le
déjeuner des barricades à
un public captivé et attentif. Ce fut un merveilleux
moment d’écoute. Cinq
actes de cette comédie
humaine en plein mai 1968, décrits avec finesse et humour.
Quelle histoire ! Quelle période !
À l’issue de cette petite cérémonie, trois écrivaines sont venues
présenter leur dernier ouvrage : Mmes Élisabeth Groelly pour À
Grand-Rhône, Muriel Moulene pour Diamants et la Pierre du désert de
Namibie, Yannick Resch pour Gaston Miron. Tel un naufragé.
Merci à la « Bibliothèque pour tous » de nous faire partager le
plaisir de lire où les mots nous pénètrent et vivent leur propre vie.

EXPOSITION FITIAVANA
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Une exposition-vente de photos et d’artisanat au
profit de l’association Fitiavana s’est tenue salle
Frédéric-Mistral du 3 au 15 avril 2018 sous la présidence de Mme Germaine Authesserre. La recette
dégagée par cette manifestation permettra à l’association de poursuivre ses actions en direction des
enfants du village de Maromandia sur l’île SainteMarie à Madagascar.

LOU PANTAIL
En 2018, l’association de voyages d’Éguilles « Lou Pantail » organise les
voyages suivants :
• La Belgique et la Mer du Nord - du 18 juin au 25 juin 2018

(Tout compris départ Éguilles et retour - transports
- excursions - hébergements etc.)
• Voyage en Abyssinie - du 24 septembre au
7 octobre 2018 (Tout compris départ Éguilles et
retour etc.)
- et pour 2019 en avril/mai : Les Secrets du Japon.
Renseignements :
voyagesloupantail@orange.fr
ou Denise Romisch - 06 33 58 31 11
Site : www.Éguillesfoyerrural.org

ASSOCIATION DE CHASSE
D’ÉGUILLES « LOU PERDIGAU »
L’association de chasse « Lou-Perdigau » présidée par
M. Claude Rosoli a effectué des travaux de débroussaillement
à ses frais sur une parcelle située sous le cimetière (quartier
Saint-Julien).
Une harde de sangliers venait y dormir la journée et en sortait
la nuit pour se nourrir, occasionnant des dégâts aux cultures et
aux jardins des particuliers.
Cette intervention a permis, en même temps, de sécuriser
les abords et protéger les constructions avoisinantes en cas
d’incendie.

CONFÉRENCE AVF DE MICHELLE ROCCHINI
À LA RENCONTRE DE VICTOR HUGO
Ce 22 février dernier, Michelle Rocchini présentait en salle
d’honneur de la mairie sa troisième conférence dédiée à
l’œuvre et à la vie de Victor Hugo (cf. Éguilles Infos 52 et
53), organisée par l’association des AVF sous la présidence de
Mme Annick Cheeze et avec le soutien de la municipalité.

Un public fidèle, toujours aussi nombreux, a savouré à nouveau
le talent de notre délicieuse conteuse évoquant l’exil et la fin de
la vie de l’illustre personnage.
Michelle Rocchini vous invite également plusieurs fois par an
pour des cafés littéraires toujours passionnants.
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UNE JOURNÉE ROTARY POUR L’ENVIRONNEMENT
En mars dernier, plus
de 100 personnes se
sont réunies autour de
l’évènement organisé
pa r le R ot a r y club
d’Éguilles en collaboration avec la mairie
d’Éguilles.
Pour cette belle journée ensoleillée, les
participants ont pu
avoir le concours
de l’ONF afin de découvrir et comprendre
notre
patrimoine
environnemental.
La journée ponctuée
de nombreuses animations de magie,
musicales ou sportives
avait pour objectif la
récolte de fonds destinés au reboisement
d’un site sur la commune d’Éguilles, ainsi qu’un site sur celle
de Saint-Cannat.

évènements
PAPAOÛTAI
Le vendredi 13 mars dernier, les jeunes acteurs du théâtre francophone Arlequin de
Moscou ont présenté à l’Espace Georges-Duby
à Éguilles la pièce de Ksenia Dragounkaïa
« Papaoûtai ».
Les artistes en herbe au nombre de treize
étaient accompagnés par le metteur en scène
Evgueni Chourchikov et plusieurs parents.
Si depuis de nombreuses années les associations de langue de culture et d’échanges franco-russes, Datcha Kalina à Aix et la Kibitka

« Au nom de tous les enseignants et les élèves
de l’école du Cros, je tenais à féliciter toute la
troupe de collégiens russes pour leur interprétation théâtrale de vendredi.
Tout le public a adoré le spectacle, le jeu des
acteurs, la mise en scène, la musique.
Nous avons pu admirer le travail colossal que
ce spectacle a demandé aux acteurs, le vocabulaire et la syntaxe des phrases n’étaient pas
des plus aisés.
Les élèves auraient aimé rester un peu plus
longtemps pour échanger avec ces jeunes
russes, connaître un peu mieux leur vie moscovite, leur culture...
Les jeunes acteurs ont mémorisé beaucoup de textes et leur français était
excellent.
Bravo à toute la troupe et à leurs professeurs.
Nous leur souhaitons un bon retour à Moscou et une belle continuation.
Merci aussi à vous d’organiser ces rencontres et de faire partager avec les
écoles d’Éguilles ces moments riches en émotion et en ouverture d’esprit.
Comme je vous l’ai déjà dit, nous sommes ouverts à toute autre proposition culturelle et linguistique que vous nous proposeriez dans le cadre des
journées russes.
браво и спасибо »

à Éguilles accueillent des troupes de théâtre des quatre coins
de la Russie, aussi bien des collégiens que des lycéens ou des
étudiants, cette fois, c’était pas gagné.
Entre les invitations pour les visas qui ont mis deux fois plus
de temps, la grève d’Air France qui a contraint les voyageurs
à atterrir à Nice au lieu de Marseille Provence, une partie des
décors restée à Rome et la pluie incessante, tous les ingrédients
étaient là pour perturber le séjour qui pourtant s’est merveilleusement déroulé.
À Éguilles, devant environ deux cents élèves de l’école du Cros
et de l’école Léonce-Artaud, plusieurs enseignants et quelques
spectateurs la pièce a remporté un immense succès.
On peut citer les mots d’encouragements du directeur de
l’école du Cros.
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PRO DE L’IMPRO !

Soirée impromptue le 30 mars dans la salle de
spectacle Régine-Dyjak de l’Espace culturel
Georges-Duby. De quoi s’agissait-il à cet instant présent et séance tenante ? Était-il question d’un important moment scénique théâtral
improvisé ? Non, il s’agissait tout simplement
d’une multitude de scénarios et d’anecdotes
savoureuses (image et son compris) répondant très exactement aux appels et morceaux
choisis du public. C’est ce que l’on appelle l’improvisation. Avec humour et brio, notre célèbre « Bonimenteur »,

Didier Landucci, a révélé tous les secrets de cette
mécanique de précision. « Là, maintenant, tout de
suite » fut un spectacle joyeux, interactif et drôle où
pendant plus d’une heure 120 spectateurs ont participé à cette leçon de vie qu’est l’improvisation.

ÉGUILLES ET SON SALON BROCANTE ANTIQUITÉS 2018
Les 23 et 24 février, une brocante de qualité se tenait à Duby.
Un succès mitigé le samedi : froid et pluie, entraînant un peu
de déception parmi la cinquantaine d’exposants professionnels,
fiers malgré ce mauvais temps d’exposer à Éguilles les objets
anciens dont ils avaient avec leur savoir-faire redonné vie et
bel aspect. Un beau soleil le dimanche et voilà les amoureux
des objets anciens, venus nombreux pour « chiner » la pièce
qui va les séduire. Il y avait de quoi satisfaire leur curiosité :
meubles, tissus et broderies, linge brodé main en voie de disparition, belle vaisselle et verrerie, ustensiles en bois ou en fonte,
écussons ou disques publicitaires, fonds littéraire pour ceux
qui aiment lire. Un apéritif offert par Jean-Pierre Rémi, organisateur de cette deuxième édition, a réuni public et exposants,
confrontant leurs goûts et leur pratique, assurant convivialité
et sourire. Une réussite pour cette première manifestation
municipale 2018 !

Le dimanche 29 avril, Journée nationale du Souvenir des victimes et héros de la Déportation et le mardi 8 mai, commémoration du 73e anniversaire de l’Armistice de la Seconde Guerre
mondiale ont eu lieu deux cérémonies consacrées au souvenir. Merci à toutes les personnes présentes qui, soucieuses du
devoir de mémoire, sont venues entendre les discours de M. le
maire et assister aux dépôts de gerbes au cimetière d’Éguilles.

Éguilles Infos n° 54 – PAGE 19 – juin 2018

29 AVRIL, 8 MAI, JOURNÉES DU SOUVENIR

évènements
VOICE GANG
Autour du jazz, le 10 mars dans la salle de spectacle de l’Espace
Georges-Duby, swing, jazz et blues ! Plus de 250 Éguillens
ont accompagné 20 choristes et 4 musiciens professionnels
du groupe vocal Swing Voice Gang. Une soirée chaleureuse,
à la découverte d’univers musicaux habillés de Swing. Un

talentueux chef de chœur entraînant le public dans une subtile
alternance de rythmes propres au jazz. Un pacte d’amitié de
Voice Gang avec les Éguillens.

UN PRINTEMPS OBLIGÉ

Le 24 mars, malgré un temps maussade, la fête du Printemps
s’est quand même tenue sur la Grand-Place.
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Des commerçants avaient disposé leurs étals et des animations
pour petits et grands étaient proposées.

FESTIVAL DES ENFANTS 2018
Le dimanche 13 mai, c’était la 2e édition du festival « Vive les
enfants ». 700 enfants et leurs familles, peu découragés par le
très mauvais temps, ont pu profiter des nombreuses distractions qui leur étaient offestes à l’Espace Duby : mur d’escalade,
stand de tir, ateliers, spectacles, concerts et bien d’autres choses
encore.
C’est sous la houlette de Renaud Dagorne, conseiller municipal, Constance Salen et Élisabeth Leman, conseillères
municipales, Nicole Bauchet et Martine Rosoli,
adjointes au maire, Thierry Bayard, régisseur de l’Espace Duby, Danielle Caron, président du Club de boules que les associations
culturelles et sportives d’Éguilles avec leurs
bénévoles se sont mobilisées pour les enfants.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine !

ET BIENTÔT
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Comme l’an dernier, la paroisse Saint Julien participera
à la Fête de la Musique, à
Éguilles, le 21 juin prochain.
Le chœur de la paroisse SaintJulien offrira aux Éguillens
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 festif sera ensuite
offert.

Carnet

Mariages
Félicitations !

Décès

Nous présentons
nos sincères condoléances
aux familles dans la peine.

FLOQUET Nicolas et BARATA Christelle le 7 avril 2018
MARCHAL David et GASTALDI Célia le 7 avril 2018
LORIGADOS Boris et ROUANET Anthony le 5 mai 2018
GAUTHIER Bernard décédé le 21 février 2018
MANDRILE Jean décédé le 27 février 2018
BOSSI Léonce décédé le 8 mars 2018
ARMIEUX Robert décédé le 9 mars 2018
DIDERICH Marie Thérèse veuve FENOUIL décédée le 9 mars 2018
BIGOUROUX Bruno décédé le 15 mars 2018
ARMIEUX Yves décédé le 17 mars 2018
MOURON Marcel décédé le 26 mars 2018
PLANEIX Philippe décédé le 5 avril 2018
DEGIOANNI Gérard décédé le 10 avril 2018
GIRAUD Marcel décédé le 16 avril 2018
GAUTIER Marius décédé le 26 avril 2018
MALFROID Michel décédé le 5 mai 2018
FERNANDEZ Armand décédé le 16 mai 2018
BENCIVENGO Louise veuve MARION décédée le 22 mai 2018

HEUREUX CENTENAIRE, JEANNE !
Le 30 avril dernier, Jeanne
Rossignol a fêté ses
100 ans dans sa petite
maison à Éguilles près de
celle de sa fille Monique.
C’est avec son époux,
qu’en 1956, elle a fait
l’acquisition de ce lieu
magique à la végétation
luxuriante pour venir se
ressourcer de Marseille…
tous deux si bien accueillis
par les Éguillens qu’ils
s’y sont rapidement et
définitivement installés
pour y vivre et y travailler.
Son époux étant de
son métier charpentier
couvreur, c’est dans ce

cadre idéal qu’il a créé
ses ateliers. Aussi de
nombreuses maisons
éguillennes sont toujours
dotées d’une charpente
et d’un toit signés
« Rossignol ».
Si maintenant Jeanne ne
peut plus aller et venir
dans son « parc », c’est
de son fauteuil dans sa
véranda qu’elle continue
de s’intéresser, au fil des
saisons, à l’évolution de
la nature et à la vie des
oiseaux. Son seul regret
est de ne plus pouvoir se
rendre au foyer-restaurant
pour y partager de bons

repas et des après-midi
festifs. Mais dans son havre
de verdure, entourée de sa
fille et de ses auxiliaires de
vie attentifs, elle continue
de recevoir ses amis,
étonnée d’avoir atteint ce
grand âge.
La raison en est sans doute
que son mental n’ayant
pas pris une ride, elle a
conservé sa gentillesse,
son optimisme et son
humour naturels.
Nous lui adressons très
sincèrement tous nos vœux
de bonne santé et nous lui
souhaitons un très Heureux
Centenaire !

Libre expression de l’opposition municipale
conformémént à la loi du 27 février 2002
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Budget 2017 : un déficit masqué !
Après 2014 avec un déficit de
750 000 €, 2017 se termine avec un
déficit de 326 000 €
Cette répétition de déficits du budget
de fonctionnement, conséquence d’une
gestion mal maîtrisée, est inquiétante
pour 2018 et l’avenir de la commune
d’Éguilles.
L’accroissement anormal des dépenses
de fonctionnement, c’est-à-dire des
charges courantes, des charges de
personnel, des charges financières
et exceptionnelles est la cause de ce
déficit.
Or, les recettes n’augmenteront pas

en 2018, tandis que les charges, elles,
augmenteront.
De plus, une nouvelle amende pour
carence de logements sociaux de
614 000 € aggravera encore la situation
cette année et s’ajoute aux précédentes
dont le montant s’élève à 1 320 932 €.
Gestion budgétaire erratique du Maire
a pour conséquence une augmentation
non maîtrisée du train de vie de la
commune et a pour effet de supprimer
toute marge de manœuvre financière…
Pour expliquer ces dérives, le maire
reste fidèle à sa logique politique
du : « c’est pas moi, c’est la faute de
la métropole, des baisses de dotations,
de la loi Duflot, des amendes pour

carence de locaux sociaux... » Cela ne
suffit pas pour équilibrer le budget !
Pourtant les communes limitrophes
soumises aux mêmes contraintes que
notre commune, qui ont engagé une
démarche volontariste et vertueuse
pour maitriser leurs charges de
personnel, pour réduire leurs factures
d’électricité, d’eau, de téléphonie,
d’assurance… mais aussi limiter
les frais d’avocats, et les amendes
maintiennent leur budget voire pour
certaines l’améliorent !
Encore une fois donc, Éguilles se
distingue …Hélas !
Malgré cela le Maire affirme dans son
bilan à mi-mandat, dans un luxueux

document haut en couleurs et autosatisfactions, très largement diffusé :
« les budgets se clôturent chaque
année avec des résultats positifs n’en
déplaise à notre opposition municipale
qui affirme évidemment le contraire ».
Eh bien oui Monsieur le Maire, ne
vous en déplaise, votre budget de
fonctionnement 2 017 que vous le
vouliez ou non, enregistre un déficit
de 326 000 € !
Salvator DI BENEDETTO,
Manuelle MERENDA,
Jacques LEBRIS, Daniel ROUX
Nous écrire :
contact@demain-Éguilles.fr
Site : http://www.demain-Éguilles.fr

les nouvelles de la monstropole
Dans le précédent Éguilles Infos,
je vous informais du rapport catastrophique de la Chambre régionale
des Comptes relatif aux coûts des
prestations de ramassage et de
collecte des ordures ménagères
dans certains arrondissements de
Marseille démontrant toujours un
peu plus dans quelle galère la loi a
jeté, contre leur gré, 91 communes
(sur 119) de notre département.
Malheureusement pour nous,
nous ne cessons d’être contraints
et forcés de mettre la main à la
poche pour assister Marseille et
son ex-communauté urbaine dans
ses dettes abyssales avec encore et
toujours l’obligation de lui transférer les compétences que nous
exercions jusqu’alors.
En effet, après s’être emparé
des compétences exercées par la
Communauté d’agglomérations du
Pays d’Aix, c’est au tour, depuis
le 1er janvier 2018, des communes
membres de cette métropole d’être
dessaisies de leurs compétences
essentielles, à savoir : la gestion de
l’urbanisme, des zones d’activités,
des abribus, des aires de stationnement, de l’eau potable, de l’assainissement, des eaux pluviales, des
services de secours et d’incendie,
de la distribution de l’électricité et
du gaz, de la gestion des milieux
aquatiques et des inondations, des
offices de tourisme. Au titre de ces
transferts, Éguilles sera ponctionné
de 540 966 euros par an.
En fait, c’est très simple… La
Métropole nous écarte pour faire
à notre place ce que nous faisions
auparavant, mais c’est nous qui
continuons de payer… Sauf que
n’ayant ni les moyens de ses ambitions, ni la capacité de faire à notre
place, la Métropole, pour 2018, nous
fait signer une « convention » pour…
que nous continuions de faire à sa
place !! Mais, elle conserve l’argent
des Éguillens…
Mais, il y a pire encore… Comme

vous le savez, les lois de Mme Cécile
Duflot, ministre très éphémère
du Logement dans le précédent
gouvernement, nous ont obligés
à réviser notre Plan d’occupation
des sols protecteur au profit d’un
Plan local d’urbanisme concocté
par ses services. Et même si j’ai fait
tout ce qui a été possible de faire
dans la rédaction de ce PLU pour en
limiter les dégâts, il n’en demeure
pas moins vrai que les règles d’un
PLU font exploser l’urbanisation,
comme vous pouvez le constater
chez nous.
Or, au titre de chaque permis de
construire délivré, des taxes d’aménagement doivent être acquittées.
Ces taxes permettent à la commune
de mettre en œuvre de nouvelles
infrastructures ou d’entretenir
les anciennes (écoles, crèches,
équipements sportifs, voirie, etc.).
À l’heure actuelle, c’est la commune qui continue à assurer cette
compétence, mais la compétence
de l’urbanisme étant transférée
de droit à la Métropole, les taxes
d’aménagement tombent dans
son escarcelle… Vous pouvez ainsi
juger de ce tour de passe-passe

diabolique qui va priver Éguilles
de ses recettes d’investissement
d’une somme de 590 000 € environ
pour l’année 2018, et ce toutes les
années !
En refaisant les comptes… il
manque dans nos caisses : 1 000 000
d’euros environ de notre taxe professionnelle transférée de droit
sans aucun retour, 540 966 euros
de compétences communales
transférées mais non exercées,
590 000 euros de taxes d’aménagement ponctionnées d’office…
soit 2 130 966 euros.
Chers Administrés, par cette
rubrique je tiens à ce que vous
sachiez ce que notre commune vit
jour après jour pour avoir été absorbée par la Métropole et qu’après
avoir asséché les finances des communes membres de son ancienne
Communauté urbaine, c’est donc à
un véritable hold-up sur nos caisses
que la Métropole de Marseille se
livre pour sauver la ville centre.
Le maire d’Éguilles,
vice-président du Conseil de
Territoire du Pays d’Aix,
Robert Dagorne
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Chers Administrés,

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-Éguilles.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-Éguilles.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

Les avis d’appels d’offres sont disponibles sur le site Internet municipal :
www.mairie-Éguilles.fr
Rubriques marchés publics. marches@mairie-Éguilles.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-Éguilles.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-Éguilles.fr

Caisse d’allocations familiales

08 20 25 13 10 Salon-de-Provence 39, rue Garbiero 13661 Salon-de-Provence

Foyer restaurant

Grand’Place, 04 42 92 36 49 foyer.restaurant@mairie-Éguilles.fr

École municipale de Musique d’Éguilles

60, av. Paul-Magallon, 04 42 92 39 66 – ecoledemusique@mairie-Éguilles.fr

Espace Georges-Duby

36 46 – Centre 31 – Immeuble Le Mansard 13097 Aix-en-Provence

60, av. Paul-Magallon, 04 42 92 39 66 duby@mairie-Éguilles.fr

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.

15 bis, rue du Grand-Logis – tourisme@mairie-Éguilles.fr

Pharmacie de garde

Service des impôts des particuliers
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Marchés publics

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-Éguilles.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-Éguilles.fr
Déchetterie Quartier Ponteils 04 42 92 48 99
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le dimanche et jours
fériés de 9 h à 12 h (fermée le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre).
Conditions d’accès : la déchetterie est réservée aux habitants du Pays d’Aix
et elle est gratuite. L’accès est limité aux véhicules de moins de 3,5 tonnes
et l’apport est limité à 1,5 m3 par jour y compris pour les professionnels.
Encombrants 04 90 09 26 70
Les premiers mardis de chaque mois

Ordures ménagères

Renseignements sur le site du Pays d’Aix www.agglo-paysdaix.fr
08 10 00 31 10
Services techniques 04 42 92 69 29
servicestechniques@mairie-Éguilles.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)

Office de tourisme 04 42 92 49 15
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-Éguilles.fr
• « Leï Pitchoun », 22, rue des Jasses. Accueil régulier et accueil occasionnel. 09 61 68 99 08 sur rendez-vous. leipitchouns@mairie-Éguilles.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-Éguilles.fr

Cantines scolaires
04 42 92 51 53

Transports scolaires

Espace Georges-Duby, 1er étage
Mail : transports@mairie-Éguilles.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-Éguilles.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-Éguilles.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.

