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agenda

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

Samedi 19 octobre
Jazz à Éguilles
20 h 30 – Espace 
Georges-Duby
Organisé par le Rotary 
au profit des actions 
humanitaires régionales
Groupe : One With Everything 
/ Gead Mulheran & the 
Company
Hommage aux grandes voix 
du jazz (Franck Sinatra, Nat 
King Cole, Ray Charles, Louis 
Prima, Michael Buble, Jamie 
Cullum…) Entrée : 20 €
Réservations : 07 69 57 93 18 
concertduby2019@gmail.com

Jeudi 24 octobre
Don du sang
Espace Georges-Duby
15 h 30 à 19 heures

Jeudi 31 octobre
Halloween des enfants
« Viens passer ton diplôme 
de sorcier avec Harry Potter »
Espace Georges-Duby
À partir de 19 heures
Entrée libre

Jeudi 7 novembre
Repas entraide Solidarité 13
Espace Georges-Duby

8, 9 et 10 novembre
Bourse aux vêtements – AVF
Espace Georges-Duby

Lundi 11 novembre
Commémoration de 
l’armistice de la Première 
Guerre mondiale.
Cérémonie  mémorielle au 
cimetière, apéritif du maire.

Vendredi 15 novembre
Concert de la Chorale 
d’Éguilles-Foyer rural
20 h 45 Espace Georges-Duby

Samedi 16 novembre
Conférence de Michelle 
Rocchini : Marcel Pagnol, une 
enfance et une adolescence 
en Provence. Salle d’honneur, 
hôtel de ville à 10 heures. 
 

Samedi 16 novembre
Harmonies en fête : 
Harmonies d’Aubagne, de 
Villelaure et d’Éguilles
16 heures Espace 
Georges-Duby
Entrée libre

Samedi 23 novembre
19h Espace Georges-Duby 
Tchayok
Participation aux frais : 15€
Adhérents : 13€
Renseignements et 
réservations :
04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 
68
contact@datchakalina.com.
Espace Georges-Duby

Dimanche 24 novembre
Course pédestre 
« L’Éguillenne »
(2 parcours) :
– 18 km (trail découverte), 
départ à 9 h 30
– 10 km (course pédestre), 
départ à 10 heures
Inscriptions sur www.kms.fr

Jeudi 28 novembre
Festival Tous courts
Pour les enfants des écoles 
de 6 à 11 ans (CP au CM2)
2 séances : 10 heures et 
14 heures.

Dimanche 1er décembre
Collecte de jouets neufs
L’Amicale des Motards 
d’Éguilles
Espace Georges-Duby

Jeudi 5 décembre
Gouter CCAS – 3e âge
Espace Georges-Duby

Vendredi 6 décembre
Loto ECOS
Espace Georges-Duby

Samedi 7 décembre
Loto Action Humanitaire

Dimanche 8 décembre
Loto Éguilles Foyer Rural
Espace Georges-Duby

Samedi 14 décembre
Te ro o Tahiti - Gala de Noël
 
Samedi 14 décembre 
Marché de Noël des 
producteurs et créateurs du 
Pays-d’Aix. Animations, jeux 
pour enfants et photo avec le 
père Noël. Centre village
Infos : aace13510@gmail.com

Jeudi 19 décembre
Don du sang, 
Espace Georges-Duby 
15 h 30 à 19 heures
 
Samedi 21 décembre
Spectacle de Noël 
et parade pour 
les enfants d’Éguilles
Espace Georges-Duby

RENCONTRES AVEC…
18 h 30 - salle Alphonse-
Daudet - Espace Georges-
Duby (1er étage) 
• lundi 4 novembre : 
Jacques Beaume, procureur 
général honoraire, pour sa
conférence : “Quelle 
déontologie pour les 
magistrats ?”
• lundi 2 décembre : 
Jean Contrucci, pour son 
dernier roman :
“N’oublie pas de te souvenir”

HISTOIRE DU TEMPS 
PRÉSENT
le vendredi de 10 h à 11 h 30 
- salle Camille-Claudel - 
Espace Georges Duby (1er 
étage) 

ATELIER D’ÉCRITURE
le jeudi de 18h à 20h - salle 
Camille Claudel - Espace 
Georges-Duby (1er étage)
animé par Geneviève 
Chaigneau
 • jeudis 21 et 28 novembre 
• jeudis 5 et 19 décembre

APÉRITIF LITTÉRAIRE
le lundi de 18h30 à 20h 
- salle Alphonse Daudet - 
Espace Georges Duby (1er 
étage) 
animé par Patricia Olivaux
• lundi 25 novembre : 
“La biographie : un genre 
littéraire” 
 

• lundi 16 décembre : 
“L’art d’être grand-père ou 
grand-mère”

LES LUNDIS DES SCIENCES
le lundi de 18 h 30 à 20 h 
- salle Alphonse-Daudet - 
Espace Georges Duby (1er 
étage) 
animés par Michel Burguière
• 18 novembre : “Arago 
: pourquoi tant de rues 
portent son nom ?”
• 9 décembre : “Saint-
Michel de Provence : petit 
observatoire mais grande 
découverte”

INVITATION À LA MUSIQUE
le vendredi de 10h à 11h30 
- salle Camille Claudel - 
Espace Georges-Duby (1er 
étage)
animée par Robert et Madou 
Fajon
Thème : un trimestre avec 
Bach…
• vendredi 18 octobre 
• vendredis 8 et 22 
novembre 
• vendredis 6 et 20 
décembre

BALADES À ENTENDRE
proposées par Marcel 
Delestrade
• samedi 9 novembre 
après-midi : 
Venelles - Les Platanes
Départ parking Duby à 
13 h 30 Covoiturage

Dimanche 6 octobre dernier, 
accueillie par Robert Dagorne 
maire d’Éguilles, la section 
UNP 131 « SAS Marc LOÏ » 
d’Aix-en-Provence et du Pays 
d’Aix fêtait la Saint Michel 
(patron des parachutistes) à 
Éguilles.
Après un dépôt de gerbe 
au cimetière du village en 
compagnie de madame 
Michèle Graziano première 
adjointe, sur la tombe de 

Christian Capeau, agent 
territorial unanimement 
estimé et fervent des 
cérémonies militaires, 
s’est déroulée une remise 
d’écussons à plusieurs 
adhérents.
Cette cérémonie 
s’est achevée par un repas 
de cohésion en présence 
du maire, au foyer 
restaurant de 
la commune.



Ég
uil

les
 In

fo
s n

° 5
8 –

 PA
GE

 3 
– 

oc
to

br
e 2

01
9

édito
Mes Chers Concitoyens,

Jacques Chirac n’est plus.

Nous ne le laisserons pas partir sans saluer sa mémoire et sans partager avec 
tous nos compatriotes l’émotion que nous procure sa disparition.

Tout a été dit sur le Président et sur l’homme, sur ses qualités et ses faiblesses 
et ce ne sera pas mon propos.

Jacques Chirac a animé pendant cinquante ans la scène politique de notre pays, c’est dire combien il 
a accompagné la vie de la majorité d’entre nous avec toujours à ses côtés, son épouse Bernadette, pour 
laquelle nous avons une pensée, à l’occasion de ce triste évènement, non seulement parce qu’elle a sans 
nul doute contribué à leur destin commun mais encore pour sa longue carrière personnelle de femme 
politique et pour les actions qu’elle a menées en tant que « première dame ».

Du jeune fauve de la politique à l’homme diminué par la vieillesse, Jacques Chirac nous a interpellés et 
émus.

Pendant les douze années où il fut notre Président, même ses opposants reconnaissent qu’il a suscité une 
sympathie populaire et qu’il a su tisser des liens d’affection entre lui et nous… Sans doute, parce qu’en 
chacun de nous, il y avait un peu de lui, sans doute parce que nous percevions qu’il aimait naturellement 
les gens, sans doute parce que nous le savions les pieds ancrés dans le terroir de nos provinces, sans doute 
parce que sous sa fausse désinvolture nous devinions l’âme d’un chef et une personnalité d’exception.

Nous l’aimions et le respections sans doute pour tout cela et pour bien d’autres choses encore mais par-
dessus tout, parce que dans notre pays et partout à travers le monde, Jacques Chirac, c’était la France.

Au revoir, Monsieur le Président.

par Robert Dagorne
maire d’Éguilles

Éguilles infos est édité par la mairie d’Éguilles, directeur de la publication : Robert Dagorne. Rédaction, reportages : Jean-Louis Mas, Morgan Allée,  
Nicole Bauchet, Renaud Dagorne. Photos X, Patricia Artaud, Marylène Maccagno, Jean-Louis Mas et Morgan Allée. Maquette Studio Brun, Éguilles. Imprimerie 
WhiteBox Agency. 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

Le 1er octobre 2017, après 
quelques jours passés 
ensemble à Éguilles, 
Mauranne raccompagnait 
sa cousine Laura à la gare 
Saint-Charles à Marseille. 
C’est là qu’elles furent 
assassinées. Elles avaient 
20 ans. Mauranne vivait 
avec sa famille à Éguilles, 

Mauranne et Laura pour toujours dans nos cœurs

Laura à Rillieux-la-Pape. 
À Éguilles, ce mardi 
1er octobre, une messe a été 
célébrée en leur mémoire et 
des fleurs ont été déposées 
au pied de la stèle érigée 
en leur souvenir au square 
de la Grand-Place qui porte 
désormais leurs prénoms 
pour toujours.
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on en parle

https://www.ambiances-bois.com/
Réception sur le show room tous 
les jours du lundi au samedi.

P Point Pneus 04 42 91 21 75
75, chemin des Valladets

Deux Pieds Une Santé
335, rue Serpentine, 
bâtiment le MEVA 07 69 30 01 84
lucile@deuxpiedsunesante.fr
https://www.deuxpiedsunesante.fr

Audrey Cardino Caldas – Pédicure Podologue 04 42 92 41 63
audrey.cardino@hotmail.fr – Parking réservé à la clientèle

Ambiances Bois a installé 
son show-room et ses 
ateliers depuis un an dans 
le pôle d’activités des 
Jalassières.
L’entreprise fabrique et ins-
talle des annexes de jardin 

en bois et en particulier en 
Red Cedar : un bois stable et 
imputrescible, adapté au sud 
de la France ;
Elle propose des abris, 
garages, gloriettes, pool 
house ainsi que des bureaux 

Contact : 06 65 98 12 27

Depuis le 22 juillet, Audrey 
Cardino Caldas et ses 
collaboratrices Léa Girot et 
Alexandra Dani, spéciali-
sées en soins de pédicurie 
et semelles orthopédiques, 
pour enfants et adultes 
(toutes trois conventionnées 
pour les soins diabétiques), 

Audrey Cardino, pédicure 
podologue, est aux Jalassières

ont quitté leur cabinet du 
Lagon et vous accueillent 
dorénavant dans l’impasse 
Opaline, 2 090 A, route des 
Milles, 13510 Éguilles. Les 
horaires et jours d’ouverture 
demeurent inchangés, du 
lundi au vendredi et un 
samedi sur deux.

Deux pieds 
une santé 
change 
d’adresse
Votre réflexologue plantaire 
est maintenant installée 
dans la zone des Jalassières, 
au 335, rue Serpentine, bâti-
ment le MEVA. Mais atten-
tion, ce n’est pas la seule 
nouveauté, Lucile pratique 
dorénavant le massage 
ayurvédique pour les futures 
mamans et leurs bébés ainsi 
que le massage AMMA assis.

Spécialiste du pneu, 
votre garage P Point 
Pneus s’occupe aussi 
de l’entretien de votre 
auto de A à Z.

Ambiances Bois

de jardin ou studio habitable.
Tous les styles peuvent 
être procurés, du classique 
au plus contemporain en 
gamme standard ou sur 
mesure.
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Thierry Gindrier 07 85 50 52 49 ou thierry@gtcoaching.fr

GT Coaching
Dans le centre du village,
GT Coaching est un studio de 
coaching sportif qui propose 
des séances d’entraînement 
physique par groupe de 2 à 8 
personnes. Cet entraînement 
est destiné à tout public, du 
néophyte au sportif de haut 
niveau, du néophyte à la per-
sonne la plus en forme et ce 
quel que soit l’âge.
Dans le cadre du « sport, santé, 
bien-être » la structure
accueille les personnes à 

Venez découvrir les nouveaux 
cabinets qui regroupent 
différents thérapeutes et 
pratiques naturelles telles 
que la naturopathie, la 
réflexologie, la sophrologie, 
l’hypnose, l’ostéopathie, ainsi 
que différentes techniques 
de massages...
Cette synergie a pour but 
de proposer une approche 

   ESPACE NYMPHÉA SANTÉ 
& BIEN-ÊTRE

CAP VERS LA SANTÉ Ô NATUREL
globale et préventive de 
l’être humain et de sa santé 
afin de maintenir ou de 
rétablir l’équilibre physique, 
psychique, émotionnel de 
chacun.
Les cabinets sont ouverts du 
lundi au samedi de 8 heures 
à 20 heures. Prise de rendez-
vous par téléphone directe-
ment auprès du praticien.

Les thérapeutes de l’espace Nymphéa :
Sandrine Neraudeau, réflexologue – Tél. 06 03 17 86 71
Morgane Allard, naturopathe  – Tél. 06 25 98 70 02
Élodie Balme, ostéopathe D.O – Tél. 06 38 85 25 18
Stéphanie Marion, neurofeedback dynamique – Tél. 06 24 47 77 94
Sylvie Cavallini, hypnose, Sophrologue, Access Bars et processus corporel 
énergétiques et massage métamorphique – Tél. 06 12 94 34 31
Vincent Barbaste, énergétique chinoise – homéopathie & isothérapie – Tél. 06 85 71 28 31

mobilité réduite atteintes 
d’ALD (Affection de longue 
durée) et ce dans le cadre de 
compétences validées par une 
formation Certificat complé-
mentaire AMAP Sport Santé 
(Animation et maintien de 
l’autonomie de la personne).
La prise en charge de ces 
personnes, quel que soit le 
prescripteur (Professionnel de 
santé, mutuelle, ou person-
nelle) sera donc encadrée par 
une formation reconnue.
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on en parle
Élodie Sossai, esthéticienne 
diplômée depuis 2011 est 
passionnée par son métier. 
C’est la volonté de pratiquer 
le massage bien être qui l’a 
guidée dans cette voie. Elle 
s’est donc perfectionnée 
dans les techniques ma-
nuelles au fil de ses stages, 
de ses rencontres et de son 
expérience professionnelle 
dans les structures les 
plus luxueuses. Lorsqu’elle 
masse, elle est dans le 
moment présent avec vous, 
à l’écoute de vos besoins 
et sensible à vos émotions. 
Son objectif est de vous faire 
voyager dans l’ici et mainte-
nant pour vous reconnecter 
à vous-même. Soyez certain 
que ses soins esthétiques 
sont réalisés avec autant 
d’amour.
Depuis 2 ans, elle étudie 
la naturopathie à l’école 
ÆSCULAPE de Meyreuil afin 
d’être capable de conseiller 
toutes les personnes qui 
souhaitent améliorer leur hy-
giène de vie afin de résoudre 
la cause de leur désagrément 
quotidien. Son approche du 
soin esthétique est donc 
holistique et consciencieuse.
Arrivée en février dans la 
commune, elle propose ses 
prestations directement à 
domicile. Son matériel a été 
sélectionné pour vous offrir 

facebook : Éveil Bien Être – Instagram : ebe.elodie 
www.eveil-bien-etre.fr – eveilbienetre.es@gmail.com – 0 782 267 785

Éveil, bien-être

un maximum de confort. 
De plus, elle a élargi ses 
offres grâce à un appareil 
technologique non invasif, 
hautement performant pour 
les soins visages et corps. 
Elle sélectionne les produits 
qu’elle utilise pour leur fiabi-
lité et leur qualité. N’hésitez 
pas à découvrir toutes ses 
prestations sur son site ou 
à la contacter pour plus 
d’informations.

marjoperez13@gmail.com – 06 15 70 08 57 
Instagram : marjorie_perez_therapies_aix
Page Facebook : @marjoriepereztherapiesbreves

30, chemin des Portails (à côté du Relais des Mousquetaires)
Ouvert du mardi au samedi - 10 heures/12 heures et 16 heures/19 heures
Tel : 09 73 51 26 69 / 06 09 15 15 46

Frou-Frou, concept store

Ambiance chic et bohème, 
décoration vintage inspirée 
de la mer : il règne comme 
un air de vacances dans le 
concept store Frou-Frou, 
ouvert depuis mai 2019 
à côté du Relais des 
Mousquetaires d’Éguilles. 
Après 10 ans d’existence sur 
Velaux, Florence a décidé de 
déménager sa petite bou-
tique dans un espace plus 
grand, laissant libre cours 
à ses envies : mode, chaus-
sures, accessoires, bijoux, le 
tout de marques et créateurs 
venus des quatre coins du 
monde. Une sélection unique 
appréciée par ses clientes, et 
qui se renouvelle sans cesse 
grâce à des arrivages de nou-
veautés toutes les semaines. 
La boutique est également 
présente en ligne grâce à son
e-shop www.mydreamstore.fr, 

depuis lequel elle expé-
die dans le monde entier, 
ainsi que sur les réseaux 
sociaux, Facebook (Frou-Frou 
Store) et Instagram (frou-
frou_store) où sont publiées 
chaque jour les nouveautés. 
Une adresse à découvrir 
d’urgence !

De la petite enfance à l’âge 
adulte, Marjorie Perez accom-
pagne enfants, adolescents et 
adultes dans la résolution de 
problèmes de poids, d’allergies, 
d’apprentissage, de blocages 
émotionnels, scolaires, de dé-
valorisation de soi, de phobies, 
deuils, stress, peurs, conflits…
Ses pratiques de la PNL 
(Programmation Neuro 
Linguistique), BrainGym 
(Kinésiologie par le mouve-
ment), hypnose ericksonienne 
lui permettent de cibler son 
intervention et d’obtenir des 
résultats significatifs en peu de 
séances (entre 1 et 6).
Passionnée, Marjorie s’est for-
mée pendant plusieurs années 
tout en exerçant. 
Très intuitive, son approche est 
sensorielle, simple et ludique.

Marjorie Perez, thérapeute

Voir le changement s’opérer 
dans le regard de l’autre est ce 
qui lui donne sa plus grande 
satisfaction.
Elle co-anime également des 
cercles de parole de femmes, 
donne des conférences sur la 
PNL, intervient en maternelle.
Elle peut se déplacer à votre 
domicile ou vous recevoir en 
cabinet. PHARMACIES DE GARDE

APPELER LE 32-37
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associations

Deux adhérents du bridge 
club d’Éguilles sur la plus 
haute marche du podium. 
L’aboutissement de toutes 
leurs implications : la 
persévérance, la concentra-
tion, l’envie ont permis à 
Alexandra Cariou et Jean-
Claude Lerin d’obtenir une 
médaille d’or en finale senior 
open x 2 honneur à Paris le 
15 avril 2019. L’attribution de 
cette récompense vient ainsi 

Alex en Jean-Claude 
en haut du pont

Plus de six mille livres

couronner leurs efforts. 
À l’occasion d’un sympa-
thique apéritif, monsieur le 
maire Robert Dagorne s’est 
joint au bureau du Bridge-
club pour leur adresser 
toutes ses félicitations ainsi 
qu’à Catherine Avargues et 
Alfred Sarlegna licenciés au 
club de Rognes et membres 
du club d’Éguilles, médailles 
d’or eux aussi en 2018 en 
sénior mixte honneur.

La Bibliothèque Éguilles 
Foyer Rural dispose d’un 
fonds propre de quelque 6000 
ouvrages (romans, romans 
policiers, romans historiques, 
biographies, récits, littérature 
et histoire provençales, livres 
pour enfants à partir de 2 ans 
et pour adolescents…)
Elle propose régulièrement 
de nouvelles parutions de vos 
auteurs préférés et d’auteurs 
à découvrir, dont vous pourrez 
Les conditions de prêt sont les suivantes :
- Carte d’adhésion à Éguilles Foyer Rural : 24 € pour l’année, 
valable pour toutes les sections
- 1 € par livre emprunté pour les adultes
- 0,80 € pour les séniors (à partir de 60 ans)
- Gratuit pour les enfants.
Nos bibliothécaires bénévoles auront le plaisir de vous accueillir 
et vous conseiller toute l’année
 Le mardi de 9 heures à 12 heures
 Le mercredi de 15 heures à 17 heures
 Le samedi de 9 heures à 12 heures
18, rue des Jasses (entrée de l’ancienne école des filles).
Vous pouvez également les contacter aux heures d’ouverture au 
04 42 26 31 33.

trouver la liste régulièrement 
mise à jour sur le site www.
eguillesfoyerrural.org
Par ailleurs, trois fois 
par an, la Bibliothèque 
Départementale des Bouches 
du Rhône met en dépôt plus 
de 300 ouvrages variés qui 
viennent compléter le choix 
qui vous est proposé. 
Dans ce cadre, certains 
romans sont imprimés en gros 
caractères.

Le 14 juin 2019 dans la mairie 
d’Éguilles à la salle Frédéric-
Mistral a eu lieu le vernissage 
d’une exposition de peinture 
organisée par trois artistes 
amateurs éguillens élèves de 
L’ACE.
Il s’agit en l’occurrence de 
gauche a droite sur notre 
photo de Josette Garvarone, 
Claude Graziano et Chantal 
Roger.
Ces trois Éguillens qui 
peignent pour leur plus grand 
plaisir se sont décidés à sortir 
les toiles de leur atelier.
Ils ont proposé une exposition 
d’une semaine du 11 au 16 juin 
2019 pour permettre à chacun 
de venir voir les thèmes 
qui les inspirent, et ils sont 
nombreux !

Les as de l’Ace

Leurs tableaux sont le plus 
souvent de facture clas-
sique, mais quelquefois ils 

osent l’abstraction ou le 
fantastique.
Les sujets sont aussi variés 

que possible, portraits et 
paysages d’ici ou d’ailleurs, 
campagne, ville, marines, 
scènes de la vie quotidienne, 
nature morte, rien n’échappe 
à leur curiosité.
Les commentaires, les ques-
tions et les appréciations 
des visiteurs ont permis à 
nos exposants de mesurer 
l’intérêt particulier pour 
certains tableaux ou thème ; 
c’est surtout pour chacun un 
grand encouragement pour 
progresser.
Cette première exposition 
de près d’une centaine de 
toiles leur a donné le goût de 
recommencer… Bientôt sans 
doute.

Associations 
d’Éguilles
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jeunesse et enfance

Parc de loisirs du Cros

Cet été, nos petits Éguillens 
ont vécu des vacances aux 
couleurs de la célèbre émis-
sion télévisée « KOH LANTA ».
Les tribus des rouges, des 
jaunes et des bleus se sont 
affrontées lors d’épreuves 
de confort et d’immunité, de 
courses d’orientation, de par-
cours dans la boue ou encore 
de la mythique épreuve des 
poteaux.
Ce « KOH CENTRA » a permis 
à nos jeunes aventuriers de 
tester leur courage et leur 

Le parc de loisirs du Cros qui 
rencontre un vif succès depuis 
sa création, s’est enrichi cet 
été de nouvelles attractions 
et équipements.
Leur installation précédant 
les vacances scolaires a per-
mis à ses adeptes en herbe 
d’en bénéficier pleinement 
durant ces deux mois d’été, 
pour le plus grand plaisir des 
parents.
Afin d’en sécuriser l’accès, un 
trottoir muni d’une rambarde 
de protection, relie l’entrée 
du parc au parking de l’école 
maternelle en longeant la 
route départementale 543.

Un été au « Koh Centra »
détermination mais sur-
tout de travailler leur esprit 
d’équipe.
Comme en témoigne cette 
aventurière de la tribu des 
rouges après avoir englouti 
une poignée d’insectes : « Je 
ne pensais pas que j’en étais 
capable mais je l’ai fait ! ».
L’équipe d’animation tient 
tout particulièrement à 
remercier les familles qui 
ont enregistré près d’une 

cinquantaine de vidéos 
pour lancer des défis à leurs 
enfants.
La municipalité, par l’instal-
lation de climatiseurs et de 
brumisateurs, la construction 
de toilettes extérieures, d’un 
préau et de nouveaux points 
d’eau, a permis de passer 
cet été caniculaire dans les 
meilleures conditions.
À bientôt pour de nouvelles 
aventures !
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jeunesse et enfance
Nos ados ont quitté la côte, 

ses plages et sa canicule, 
pour la montagne et la fraî-

cheur de l’eau douce pendant 
une semaine.

En direction de la Vallée de 
la Haute Durance, le pro-
gramme était : de l’eau, 
de l’eau et encore de 

l’eau, avec un peu de 
farniente dans l’un 

des plus beaux 
paysages des 

Hautes-Alpes.
Accompagnés 
de nos ani-
m a t e u r s 
e x p é r i -
m e n -
tés et  
d e 

Séjour Montagne cet été pour les ados d’Éguilles !
moniteurs spécialisés, certains 
ont découvert pour la pre-
mière fois les activités d’eaux-
vives, et d’autres ont pu re-

nouveler leur expérience 
en descente de rivière.

Hydrospeed, Rafting, 
Kayak… sont les 

pratiques à 
travers les-

quels nos 
jeunes 

ont 

traversé les puissants rapides 
de la haute Durance, et no-
tamment la célèbre « VAGUE 
DU RABIOUX », à proximité de 
Châteauroux-les-Alpes.
Mais les vacances ne sont 
pas uniquement faites pour 
les sensations fortes ! Les 
vacances sont avant tout 
synonymes de repos, détente, 
liberté !
Nos jeunes n’ont pas manqué 

l’occasion de saisir cette 
aventure montagneuse pour 
se prélasser sur les plages du 
lac de Serre-Ponçon, et pro-
fiter de différents moments 
de plaisir entre amis tels que 
le fameux minigolf d’Embrun, 
Bowling/Billard, Aquaparc, 
Feux d’artifice de Savines-le-
Lac, sans oublier les sorties 
nocturnes et musicales 
branchées…

Lundi 2 septembre et pour 
la première fois, ce sont nos 
deux écoles primaires qui ont 
pu bénéficier de la tradition-
nelle aubade proposée depuis 
plusieurs années par la dyna-
mique formation de l’harmo-
nie municipale d’Éguilles à 
l’école primaire du Cros.
Pour les élèves de l’école 
primaire Léonce-Artaud ce fut 
une surprise, et l’auditoire, 
corps enseignant compris, 
fut enchanté de la prestation 
des musiciens. Le concert 
s’est achevé avec la présen-
tation des instruments à vent 
et de leur fonctionnement 

par Bernard Poloméni, chef 
d’orchestre de l’harmonie.
Ces deux petits concerts 
terminés et les élèves ayant 
regagné leurs classes, s’en 
sont suivie la visite des 
deux groupes scolaires par 
monsieur le maire, Robert 
Dagorne, accompagné 
de mesdames Jeannette 
Bouriaud adjointe aux affaires 
scolaires, Martine Rosoli 
adjointe à la petite enfance, 
de monsieur Cyril Girard 
directeur des services tech-
niques et de madame Tania 
Cali, directrices des affaires 
scolaires.

Rentrée scolaire
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environnement
LES TONNAGES SUR EGUILLES
En 2018, la Ville d’Éguilles 
a obtenu de bons résultats 
en terme de tri sélectif en 
recyclant 63 kg par an et par 
habitant soit 5.3 kg par an et 
par habitant de plus qu’en 
2017, après
une augmentation de 4 kg par 
an et par habitant l’année pré-
cédente. Éguilles se place
désormais à la 16e place sur les 
36 communes que compte le 
Pays d’Aix. La moyenne du
Pays d’Aix étant de 54 kg par et 
par habitant.
Malgré ces bons résultats, 
les tonnages peuvent être 
encore améliorés. En effet, 
Le Territoire du Pays d’Aix 
déploie de nombreux moyens 
pour faciliter le tri des 
déchets auprès deshabitants, 
mais le premier geste revient 
bien sûr à chacun d’entre 
nous.

LE PARCOURS DES DÉCHETS
Une fois déposés dans une 
colonne ou un bac dédié au 
tri et collectés par les agents 
du Territoire du Pays d’Aix, 
les emballages prennent le 
chemin du centre de tri des 
Pennes Mirabeau.
Là, plusieurs systèmes de 
tri automatiques successifs 
interviennent afin de séparer 
les différents emballages, 
les papiers et journaux d’un 
côté, les bouteilles en plas-
tique de l’autre…
Un système de tri optique 
parvient même à différencier 
les bouteilles opaques et les
transparentes ! Puis un tri 
manuel est effectué afin d’af-
finer les résultats. Ensuite 
chaque type de déchets est 
conditionné en balles et 
prend la direction des diffé-
rentes filières de recyclage 
afin d’être transformé en une 
nouvelle matière.
S’ils ne sont pas triés mais 
jetés dans les ordures ména-
gères, les déchets arrivent au 
Centre d’enfouissement de 
l’Arbois. Sur un site de plus 
de 60 hectares, les déchets 
non recyclés du Pays d’Aix 
sont enfouis dans la terre. 
Bien sûr, de nombreuses 
précautions sont prises
notamment au niveau de 
l’étanchéité des bassins 
et les gaz produits par les 
déchets sont valorisés, mais 

malheureusement encore 
trop de déchets recyclables 
se retrouvent ici, prennent 
de la place inutilement et 
mettront des années à se 
décomposer.

EXEMPLES DE TONNAGES ET 
BENEFICES SUR LE PAYS D’AIX

En 2018, sur le 
territoire du 
Pays d’Aix, 8 
113 tonnes de 
verre ont été 
valorisées.
Bénéfices envi-
ronnementaux :

3 384 176 kg d’équivalent CO² 
soit un parcours en voiture 
de 30 488 654 km et une 
consommation énergétique 
équivalente à 5 202 542 jours 
d’une TV.
Fabrication de nouveaux 
produits :
18 027 086 bouteilles de 
75 cl.

En 2018, sur le 
territoire du Pays 
d’Aix, 837 tonnes de 
plastique transparent 
ont été valorisées
Bénéfices 
environnementaux :
1 942 677 kg d’équi-
valent CO² 

soit un parcours en voiture 
de 17 499 159 km et
une consommation énergé-
tique équivalente à 3 452 625 
jours d’une TV.
Fabrication de nouveaux 
produits :
435 240 couettes ou 4 855 
437 ours en peluches.
Les bouteilles et 
flacons opaques en 
PEHD triés sur le 
Territoire du Pays 
d’Aix représentent 
368 tonnes en 2018.
Bénéfices 
environnementaux :
772 800 kg 
d’équivalent CO² soit un par-
cours en voiture de 6 963 664 
km et une consommation 
énergétique équivalente à 1 
646 800 jours d’une TV.
Fabrication de nouveaux 
produits :
421 728 arrosoirs ou 1 827 120 
bidons de lubrifiants.
En 2018 les habitants du Pays 
d’Aix ont trié 69,6 tonnes de 
briques alimentaires
Bénéfices environnementaux :
Une consommation 

Le tri en Pays d’Aix, Éguilles

énergétique équivalente à 89 
jours d’une TV.
Fabrication de nouveaux 
produits :
535 363 rouleaux de papier 
toilette ou 121 661 rouleaux 
d’essuie-tout.

Les 3 977 tonnes 
de cartonnettes 
triées en 2018 
par le Pays d’Aix 
permettent :
Bénéfices environ-
nementaux :
Une consomma-
tion énergétique

équivalente à 6 960 jours 
d’une TV.
Fabrication de nouveaux 
produits :
14 925 681 boites à chaus-
sures ou 7 890 368 boites 
carton pour 6 bouteilles
L’aluminium recyclé 
en 2018 représente 
48 tonnes
Bénéfices 
environnementaux :
369 600 kg d’équi-
valent CO² soit un 
parcours en voiture 
de 3 329 664 km et 
une consommation
énergétique équivalente à 
974 496 jours d’une TV.
Fabrication de nouveaux 
produits :
14 064 cadres de vélo de 
courses ou 28 128 cadres de 
trottinettes.

Le Territoire du Pays d’Aix a 
valorisé 341 tonnes d’acier en 
2018
Bénéfices environnementaux :
502 634 kg d’équivalent CO² 
soit un parcours en voiture 
de 4 528 821 km et une 
consommation énergétique 
équivalente à 428 296 jours 
d’une TV.
Fabrication de nouveaux 
produits :
4 433 lave-vaisselle ou 4 774 
mètres de rail de train

De plus, depuis 2002, le Pays 
d’Aix associe tri sélectif et 
action caritative, en versant 
3,05 euros à la Ligue contre 
le cancer pour chaque 
tonne de verre collectée et 
recyclée.
Sur l’année 2017-2018, 
grâce au geste de cha-
cun, la contribution du 
Territoire du Pays d’Aix 
s’élève à 24 283 euros.
A l’échelle d’Éguilles cela 
représente l’équivalent de 
près de 700 euros environ.
Déposés au bon endroit, 
les emballages en verre 
permettent de faire un 
geste concret en faveur de 
la lutte contre le cancer.
En 16 ans de convention 
avec la ligue, ce sont plus 
de 312 000 euros qui ont 
été apportés à la Ligue 
contre le cancer, destinés 
à l’aide à la recherche, à la 
prévention et au dépis-
tage ainsi qu’à l’aide aux 
malades.

LA CHASSE AUX INCIVILITÉS
LA municipalité déplore 
l’incivilité de certains conci-
toyens qui par leurs dépôts 
sauvages d’ordures ména-
gères ou d’encombrants, pol-
luent les rues et la nature. 
Elle s’est vue dans l’obli-
gation de créer un service 
de deux agents municipaux 



parallèle au ramassage 
des ordures ménagères qui 
dépend aujourd’hui de la 
métropole.
Les dépôts sauvages posent 
des problèmes de pollution, 
de nuisances visuelles et 
olfactives mais aussi des 
dangers sanitaires.
Et malgré tout ces dépôts 
sauvages se multiplient 
et la nature en souffre. 
Pourtant la loi stipule dans 
l’article R632-1 du Code pé-
nal « est puni de l’amende 
prévue pour les contraven-
tions de la 2ème classe le 
fait de déposer, d’abandon-
ner, de jeter ou déverser 
en lieu public ou privé, à 
l’exception des emplace-
ments désignés à cet effet 
par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, 
déchets déjections, maté-
riaux liquides insalubres ou 
tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit … ».
Le fait de déposer des 
ordures ménagères ou des 
emballages recyclables au 
pied des colonnes d’apport 
volontaire constitue aussi 
un dépôt sauvage.
La propreté de la commune 
et de son environnement 
est l’affaire de tous et l’ir-
responsabilité de certains 
ne peut être acceptée.

LA DÉCHÈTERIE
La déchèterie d’Éguilles est 
ouverte du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 ainsi que le 
dimanche de 9h00 à 12h00.
Vous pouvez y déposer :
Cartons, Gravats, Bois, 
Pots de peinture, solvants, 
piles, Ferrailles, Batteries, 
Encombrants (électromé-
nagers, matelas), Huile de 
vidange, Végétaux…
Elle est située Quartier du 
Ponteils à Éguilles.

Pour toute question sur la 
déchèterie ou les déchets de 
façon générale un numéro 
unique le 04 42 91 49 00
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sports
Du 23 au 26 mai dernier 
se déroulaient à Tours les 
Championnats de France 
catégories Jeunes (Minimes). 
C’est à cette occasion que 
Victoire Chaduc, Éguillenne 
âgée de 13 ans, membre 
de Pays d’Aix Natation et 
du Creps étude où elle 
s’entraîne 20 à 25 heures par 
semaine, a brillamment rem-
porté avec son équipe, une 
médaille d’Or High Light par 
équipe à 10 et une médaille 
d’Argent par équipe à 8.
Les nageuses du PAN, 
renommées les « Blues 
Sisters » pour l’occasion, 
ont enflammé la piscine 
de Tours en cumulant 81,3 
points sur la musique de 
« Everybody needs some-
body to love », les classant 
ainsi devant les équipes de 
Colomiers et Strasbourg. Un 
grand bravo à Victoire et à 

Une jeune Éguillenne championne de France de natation artistique !

toute son équipe (Shirine, 
Manon, Louise, Lucie, Alicia, 
Liz, Alice, Clara, Clara P. et 
Camille) à qui nous pouvons 
souhaiter une excellente ren-
trée sportive et une année 
couronnée de nouveaux 
succès !

Hommage à Michel Cazzara

Pour honorer la mémoire 
de Michel Cazzara, le 5 juin 
2019, le maire d’Éguilles a 
pris l’initiative de faire poser 
une plaque commémora-
tive portant les mots : Dojo 
Michel Cazzara.
Michel a enseigné le karaté 
au sein de la section Éguilles 
Foyer Rural durant plus 
de 30 ans. Tout au long de 
ces années, il a partagé sa 

passion du Karaté à des cen-
taines d’enfants et d’adultes 
avec humilité, sympathie, 
convivialité, humour et sur-
tout respect. Il avait obtenu 
le 5e Dan.
Il nous a malheureusement 
quittés le 10 octobre 2018, 
lors de son dernier cours.
Sa famille, ses amis, ses 
proches et ses élèves lui ont 
rendu un vibrant hommage 
en présence de M. Abel 
Bensalah, ami et président 
de la zone interdépartemen-
tale de Provence de karaté, 
de M. le maire d’Éguilles 
Robert Dagorne, de M. Robert 
Romisch ami et président 
d’Éguilles Foyer Rural, du 
fils de Michel, Jean Clément 
Cazzara, et de Jérôme Roux, 

son plus ancien élève et ami. 
Ces deux derniers ont repris 
la suite des cours et du club 
depuis.
Lors des divers discours et 
échanges, après la cérémonie, 

nous avons pu constater à 
quel point Michel était aimé 
et respecté de tous.
Michel repose en paix, nos 
pensées vont à sa famille et 
à ses proches.

L’Union Sportive Éguillenne 
bien connue de tous pour son 
activité autour du football 
se développe et agrandit son 
cercle de compétences. Avec la 
réfection et l’agrandissement 
des locaux c’est aussi la muni-
cipalité, un partenaire majeur, 
qui s’engage et participe à 
l’expansion du tissu associatif 
local. Naturellement, l’U.S.E voit 
son nombre de licenciés aug-
menter et propose de nouvelles 
activités adaptées à tous les 
âges. Ainsi, outre le baby-foot, 
le foot féminin et le Futsal, 
depuis la rentrée scolaire de 

L’USE développe son activité
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ECOS : Une très bonne saison sportive 2018-2019
Handball :
Les -15 ans : ils réussissent 
la saison parfaite. Invaincus 
sur toute la saison, ils ter-
minent en catégorie Haute : 
Champions Excellence dépar-
temental. Ils ont reçu la 
coupe à l’assemblée générale 
du comité. Ils étaient entraî-
nés par Nicolas Archier.
De plus, 2 joueurs de cette 
équipe (Anatole Caperan 
et Martin Delaye) ont été 
retenus dans la sélection de 
l’équipe du département et 
à l’Académie du PAUC. Leur 
avenir se jouera maintenant 

au PAUC ou ils pourront s’ex-
primer au niveau supérieur.
Les -20 ans : C’est la pre-
mière fois qu’ECOS engage 
une équipe dans cette 
catégorie. Ils terminent Vice- 
champions au niveau régio-
nal en allant jouer de Digne 
(Le champion) à Valréas 
ou Saint-Maximin. Bernard 
Gaffet puis Daoud Boudaoud 
qui les ont suivis
Les -17ans : En début de 
saison, ils sont qualifiés 
en Excellence Régional. Ils 
terminent Vice-champions 
toujours avec Nicolas Archier

Basket :
Les -17 ans garçons : ils 
jouaient en Division 3.
Après avoir disputé les 
phases finales, ils terminent 
3es dans leur catégorie. C’est 
Jérémie Constans qui les 
entraîne depuis plusieurs 
saisons.
Les -15 ans féminines : Elles 
avaient été championnes 
Elite départementale l’an 
dernier en -13.

Cette année, elles ont de 
nouveau joué en Élite dépar-
tementale et effectué une 
très bonne saison pour la 
1e année dans la catégorie 
supérieure.
Après les phases finales, 
elles terminent 3e.
Josiane Constans est à l’ori-
gine de ce beau parcours et 
espère faire mieux la saison 
prochaine.

septembre les enfants de 4 à 
12 ans peuvent être accueil-
lis à la journée le mercredi à 
« l’École du sport » et bénéficier 
d’aide aux devoirs, d’activités 
multisports et bien entendu de 
leur entraînement de football 
pour les licenciés. Des stages 
de perfectionnement football et 
multisports avec au moins une 
sortie ludique par semaine sont 
également organisés durant 
toutes les vacances scolaires.
Mais ce n’est pas tout, deux 
nouvelles sections ont aussi vu 
le jour :
- Activités de pleine nature 
pour la pratique du trail, du 
triathlon et du raid multisports 

en toute convivialité.
- Sports Santé pour la pra-
tique du Pilates et du Foot en 
marchant en partenariat avec la 
Maison intercommunale Sport 
santé (MISS)
En diversifiant ses pratiques, 
l’U.S.E mise sur l’éducation par 
le sport pour les plus jeunes et 
met en avant un panel d’activi-
tés adaptées à toutes et tous, 
pour tous les âges, et pour tous 
les goûts !
Union Sportive Éguillenne
Contacts : useguilles@gmail.com / 
04 42 92 48 43
Toutes les infos sur 
www.us-eguilles.fr
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Course pédestre « L’Éguillenne »
Cette année, l’Éguillenne proposera aux amateurs d’efforts 
et de nature un nouveau parcours long de 18 km en plus du 
parcours habituel. Ce trail découverte organisé par l’OMS en 
collaboration avec la section course de l’association ECOS 
amènera donc un peu de nouveauté avec 30 % de routes et 
70 % de chemins dans nos collines. D’ici là, à vos baskets et 
bon entraînement !
L’Éguillenne (2 parcours) :
– 18 km (trail découverte), départ à 9 h 30
– 10 km (course pédestre), départ à 10 h Inscriptions 
sur www.kms.fr

sports

Pour la 3e année consécu-
tive, ECOS, avec l’aide de 
parents et enseignants, a 
organisé «Les Olympiades 
d’Éguilles». Les enfants des 
écoles primaires, Surville et 
Le Cros, se sont retrouvés 
les 23 et 24 mai à la salle 
omnisports pour cet événe-
ment sportif qui a ravi tous 
les participants.
Ces rencontres leur ont per-
mis de découvrir le basket, le 
handball, le badminton ou la 
pétanque et de se confronter 
à d’autres classes.
Le jeudi matin : 3 classes de 
CP ont participé à différents 
exercices pour acquérir les 
gestes de base de ces diffé-
rentes disciplines, ces bases 
étant nécessaires avant de 
découvrir les sports collectifs 
et la compétition.
Le vendredi matin, les 
7 classes CE1 ou CE2 com-
mencent les rencontres 
par équipe dans une salle 
saturée par la présence de 
150 enfants. C’est l’appren-
tissage du sport d’équipe. Vu 
le nombre de participants, le 

Les Olympiades d’Éguilles

temps de jeu pour chacun est 
assez court, mais presque 
tous ont pu pratiquer les 
différentes disciplines.
Le vendredi après-midi, 
c’est au tour de 5 classes 
de CM1 et CM2 d’occuper 
les terrains. Certains de ces 
élèves ont déjà pratiqué ces 
différents sports à ECOS ou 
ailleurs. L’enjeu des matchs 
atteint son maximum avec 
les copains et copines 
supporters sur le bord du 
terrain. L’ambiance est 
« chaude », on est vraiment 
aux Olympiades.
Ces 2 journées se sont dérou-
lées dans une très bonne 
ambiance et le fair-play. 
Certains se seront peut-
être découvert une passion 
pour un de ces sports ; nous 
serons ravis de les retrouver 
à la rentrée.
Merci à tous les participants 
et les encadrants.
Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine car c’est 
exceptionnel à Éguilles : les 
Olympiades ont lieu tous les 
ans.

PHOTO D’ARCHIVE
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travaux

Dans le cadre des travaux 
de réfection de la toiture 
du château et du renfor-
cement des murs et du 
plancher du dernier étage, 
nous vous informons que 
durant plusieurs mois (achè-
vement prévisionnel des 
travaux : fin avril), le village 
pourra connaître quelques 
perturbations.
Ponctuellement, ces travaux 
indispensables à caractère 
exceptionnel et périlleux, 
risquent de perturber la vie 
du village et les habitudes 
quotidiennes des adminis-
trés et plus particulièrement 
des riverains.
À cet effet nous vous invi-
tons à prendre connaissance 
des précieuses informations 
que nous pouvons déjà vous 
communiquer ci-dessous :
Depuis le 23 septembre, 
pour des mesures de 
sécurité et d’organisa-
tion, les places de parking 
attenantes au parvis de la 
mairie sont condamnées et 
réservées aux professionnels 
en charge des travaux et 
ce durant toute la durée du 
chantier.
Durant le déroulement des 
travaux, le centre du village 
pourra être fermé ponctuel-
lement pour des raisons de 
convois exceptionnels et de 
sécurité. Les informations 
à ce sujet seront communi-
quées en temps réel sur les 
différents supports de la com-
mune (Site web, Facebook, 
Panneaux lumineux…)
Le parking de la Place 
Gabriel Payeur fera l’objet 
d’une fermeture complète 
durant les 10 journées de 
grutage programmées. Les 
périodes de grutages étant 
totalement dépendantes de 
l’état d’avancement des tra-
vaux, les dates ne sont pas 
encore arrêtées. Les infor-
mations à ce sujet seront 
communiquées en temps 
réel sur les différents sup-
ports de la commune (Site 
web, Facebook, Panneaux 
lumineux…)
Lors des journées de gru-
tage, l’accès à la mairie ou 
à la place du Barri ne pourra 
se faire que par la place / 
rue du Barri depuis la rue 

de la Glacière ou la rue 
Fontvieille.
L’accueil des personnes à 
mobilité réduite est assuré 
par les bureaux du CCAS 
dans l’immeuble Reynaud.
Les services de la mairie 
accueillant du public ne 
sont concernés par aucun 
changement d’horaires, de 
coordonnées, ni de lieu.

Un bain de jouvence pour le château d’Éguilles

L’accès aux services de la 
mairie est sécurisé.
L’accès au deuxième étage 
est exclusivement réservé 
aux professionnels et 
ouvriers en charge du projet 
durant la totalité du dérou-
lement des travaux.
Une page dédiée à l’infor-
mation en temps réel sur 
l’avancement des travaux 

et les perturbations pos-
sibles est accessible depuis 
l’onglet « Environnement, 
Cadre de vie » du site web 
municipal : www.eguilles.fr
Le maire, Robert Dagorne et 
la municipalité vous remer-
cient de votre compréhen-
sion et de votre indulgence 
pendant toute la durée des 
travaux.
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gros plans
Le 7 juillet dernier, Corinne Leclair, 
Éguillenne enseignante à l’IRSAM de 
Marseille et l’IRS de Provence partait pour 
une grande traversée des Alpes, un voyage 
de trois semaines durant lesquels elle aura 
ainsi parcouru près de 630 kilomètres 
en passant par les parcs nationaux de la 
Vanoise, le Queyras et le Mercantour, tous 
d’une grande beauté. L’objectif de son pé-
riple ne fut pas tant de mettre en avant ses 
compétences en montagne ou de repousser 
ses limites. En effectuant cette démarche 
une pancarte informative accrochée à son 
sac à dos, Corinne souhaitait sensibiliser les 
gens qu’elle rencontrerait sur sa route au 
handicap invisible de la surdité, sans rien 
attendre en retour, juste pour communi-
quer, témoigner de ce que cela représente 
pour les jeunes et leurs familles qui y sont 
confrontés quotidiennement ainsi que les 
professionnels qui défendent chaque jour le 
droit à cette différence. Au terme de son pé-
riple, Corinne tire un bilan positif de cette 
expérience forte en émotions. Enrichie de 
nombreux échanges, elle fut ainsi agréable-
ment surprise par la bienveillance, l’écoute 
et la compréhension dont ses interlocuteurs 

MARCHER POUR PARLER DU HANDICAP

TITA, N° 1 À AIX-EN-PROVENCE 
POUR SON FALAFEL GASTRONOMIQUE.

à témoigner mon respect à 
tous ceux qui vivent au quo-
tidien cette différence ainsi 
qu’à toutes les personnes dont 
l’engagement est de défendre 
le droit à cette différence, la 
surdité. Ma manière de le 
prouver a été de mettre mes 
chaussures pour prendre les 
chemins de la liberté. »
À peine la marche terminée, 
Corinne pense déjà à repartir 
sur les routes pour continuer 
de faire connaître au plus 
grand nombre ce que sont les 
barrières du handicap.

L’équipe du restaurant « TITA » à Aix-en-
Provence doit être très fière d’avoir vu son 
établissement élu « Lauréat 2019 » et classé 
N° 1 sur le site de Tripadvisor parmi plus de 
800 restaurants. Gael et son épouse Dana 
sont éguillens. Après avoir testé avec succès 
leur savoir- faire culinaire à bord d’un food-
truck, ils ont ouvert un restaurant de spécia-
lités israéliennes dans la pure tradition du 
grand-père de Gael qui tenait en son temps un 
restaurant à Alexandrie. Chez « Tita » entre 
recettes étrangères et produits locaux ou bios, 
les plats proposés sont particulièrement savou-
reux : kefta, humous, schnitzel, shawarma, 
halva pistache sans parler du fameux falafel 
gastronomique. « Tita » a également reçu, 
lors du Festival 2018 World Food (Festival 
des Cuisines du Monde) le 1er prix du Jury 
et le 1er prix du Public. Alors, n’hésitez pas à 
vous rendre chez « Tita ». Vous trouverez un 
endroit de charme offrant une typique atmos-
phère à l’israélienne et un accueil familial et 
chaleureux. Nous leur souhaitons bonne route 
et encore un grand succès.

ont pu faire preuve au fil des rencontres et des sourires parta-
gés. Cette expérience humaine lui a permis, elle l’assure, de se 
ressourcer et d’être reboostée pour attaquer cette nouvelle année 
scolaire avec autant d’engagement et de force.
« Je tiens à remercier du fond du cœur les personnes, les associa-
tions, les groupes… qui m’ont suivie et encouragée via les réseaux 
sociaux durant tout le long de cette aventure. Je tiens également 
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Pour l’artiste Laurence Chiche c’est  « l’éclat et l’harmonie », 
pour l’artiste Yo. Bastoni c’est « créer des liens ». Ces 2 artistes 
plasticiennes invitaient à la découverte de leur univers, leurs 
collectionneurs et amis (es). Laurence y ajoutait l’ouverture de 
son nouvel atelier en pleine lumière. Le maire Robert Dagorne 
invité à cette réception, s’est fait un plaisir de découvrir et de 
rencontrer ces artistes dont Laurence Chiche, habitante de la 
commune. À cette occasion une collection de peintures et sculp-
tures étaient réunies en une exposition inédite.
Née à Marseille, Laurence Chiche vit et travaille à Éguilles. 
Dans ses travaux, elle associe avec une grande liberté, des cou-
leurs éclatantes et de nombreux collages au travers desquels elle 
nous entraîne dans un univers de sensualité et d’humour qui 
allie avec subtilité, féminité, puissance, force, vitalité et gaîté. 
L’éclat et l’harmonie de ces touches colorées juxtaposées sur la 
toile blanche libèrent alors progressivement l’énergie dégagée par 
chaque tableau et donnent naissance à ces portraits qui semblent 
chacun vouloir délivrer un message. L’artiste est animée par 
l’envie de mettre en couleur l’expression et la force de certains 
regards. Ses sculptures sont originales ; elle travaille sur un 
bestiaire coloré des pièces uniques. Avec paillettes, feuille d’or, 
d’argent et autres étoiles, elle se distingue avec son « SAM » qui 

UN DUO D’ARTISTES S’EXPOSE AUX FIGONS

lui assure un réel succès. Yo. Bastoni née à Martigues, s’ins-
crit dans la mouvance des artistes contemporains placés sous le 
signe du « postmodernisme » et du « post-pop’art », sa motiva-
tion : partir d’une idée un peu folle pour réaliser un événement 
unique. Obsédée par les formes, cette artiste se situe entre la 
pureté des lignes et les volumes sensuels. Yo. Bastoni perçoit par 
avance, dans la spécificité du matériau, la présence de la sculp-
ture, toutes ses expressions se fondent dans la vibration ondula-
toire,  une sensibilité/sensualité d’une extrême douceur affleure 
la matière. La maîtrise de l’utilisation des matériaux composites, 
matériau lié à l’art et au design confère à l’artiste une nouvelle 
dimension celle de la pureté de la surface. Cette artiste aime dé-
tourner et s’approprier les fondements de l’art moderne par des 
œuvres dont l’impact visuel est souvent primordial. Sa collection 
« les liens » sont des Peintures qui forment des réseaux, créent 
des ensembles bicolores selon un lyrisme impeccable dégagé de 
tout excès. La liberté reste totale car ce qui unit ne ligature 
pas : chaque élément préserve son indépendance.  Les formes se 
cherchent,  accouchent d’elles-mêmes évoluant toujours avec le 
lien qui les réunit en sorte de « rondes ».

POUR CONTACTER LES ARTISTES :
www.laurence-chiche.com
www.yobastoni.com
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évènements

Comme chaque année, le 18 juin est une date lors de la-
quelle la municipalité met un point d’honneur à célébrer 
l’appel du général de Gaulle. 
En présence de monsieur le député honoraire Christian 
Kert, de nombreux administrés venus remplir leur de-
voir de mémoire, de différents corps militaires (police 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

municipale, gendarmerie), de la protection civile, mais 
aussi de l’harmonie municipale, monsieur le maire, dans 
son discours, rendit hommage non seulement au général 
mais encore aux vétérans survivants du débarquement en 
Normandie dont on venait de commémorer nationalement 
le 75e anniversaire.

14 JUILLET 
Encore une fois, notre fête nationale s’est superbement 
déroulée dans une ambiance très chaleureuse. Le feu 
d’artifice, le bal, la fête foraine, le tournoi de pétanque, ont 
attiré, comme d’habitude, beaucoup beaucoup de monde.
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Cette année, la fête de la musique a battu son plein dans 
tout le village en proposant des ambiances musicales di-
verses et variées permettant à chacun de trouver son bon-
heur. De très nombreux visiteurs se sont ainsi déplacés 
pour profiter de la journée la plus longue de l’année pour 
faire la fête.

FÊTE DE LA MUSIQUE
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évènements
Avant, à Éguilles, sous l’égide de Régine Dyjiak, adjointe 
à la Culture et aux fêtes, trop tôt disparue, c’était Jo Clotet 
sur son camargue « Agile » et Jean-Claude Sperduto 
sur « Inca » son cheval ibérique qui menaient cavaliers 
et montures vers le prêtre se faire bénir sur le parvis de 
l’église Saint-Julien.
Renaud Dagorne, conseiller municipal et Mélanie Brotelle, 
cavalière et Éguillenne ayant connu ces bénédictions gra-
vées dans l’histoire de leur village, décident de les remettre 
en selle.
Pourquoi ne pas perpétuer la tradition et faire de cette 
coutume équine un grand moment de fête pour Éguilles ? 
C’était parti !

POUR LA SAINT-JULIEN : UNE IDÉE REMISE EN SELLE
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Il fallait des bonnes volontés,  
celles de Dario Bossa, Sandra 
Rool, Fanny Mougenot à la tête 
des écuries de Camaïsse et Alexia 
Barle du Haras des oliviers, un fil 
conducteur et des professionnels.
Avec leur concours tout s’est affi-
né durant des mois de réflexion et 
de travail et c’est ainsi que l’idée 
a pris alors la forme d’un défilé 
aux allures espagnoles ; parés de 
rouge et de noir, les cavaliers et 
les chevaux gracieux ont enso-
leillé les rues.
Pour le prestige, mais aussi pour 
renforcer la sécurité, la parade 
était encadrée par deux cavaliers 
de la Garde républicaine détachés 
pour cette occasion.
L’aide précieuse de Thierry 
Bayard, régisseur général, tout 
du long, avait nourri le projet. 
Et voilà que les motos de l’AME, 
Amicale des Motards d’Éguilles 
aussi furent de la fête !
Puis, avec les jeux sur le parking 
du Mail, le soleil, la chaleur, la 
journée s’est parée de magie, de 

 Le 29 mai dernier, Iris Cruz et Marie Perret-Beauvois, 
toutes deux élèves du cours de danse classique d’Ingrid 
Honoré au sein de l’association ACE, ont participé au 
concours national de la Confédération nationale de danse 
à Valenciennes. Ceci, suite à leur qualification lors du 
concours régional à Marseille au mois de mars.
L’ACE a le plaisir de vous annoncer qu’elles ont obtenu une 
médaille d’or pour leur premier prix au concours national 
dans leur catégorie. nous sommes très admiratifs du talent 
de ces très jeunes danseuses et nous leur adressons toutes 
nos félicitations.

ACE : L’OR DE LA JEUNESSE

spectacles et de rires…
Pour accompagner la gardiane de taureau, un concert plein 
de chaleur au son des guitares et des percussions de l’or-
chestre Nino Gipsy est venu clôturer cette belle soirée de 
la st Julien.
C’est aussi ça, Éguilles, un grand moment de fête. La Garde républicaine



Ég
uil

les
 In

fo
s n

° 5
8 –

 PA
GE

 22
 –

 oc
to

br
e 2

01
9

évènements
Parce que les enfants ont besoin de s’amuser et de 
rencontrer d’autres enfants, voilà la troisième année que 
se tient ce Festival des Enfants à Éguilles. Le 19 mai 
dernier, environ 600 enfants ont emmené leurs familles à 
« leur » festival. Comme des grands, ils se sont acquittés 
du prix de l’entrée… et pour 1 euro, sans trop s’occuper de 
leurs parents, ils ont profité de cette journée aux multiples 
activités : mur d’escalade, stand de tir, jeux de boules, 
vélo, ateliers, spectacles et bien d’autres choses, le tout 
proposé par la municipalité et bon nombre d’associations 
culturelles et sportives toujours fidèles au rendez-vous. Les 
enfants sont repartis heureux et fatigués… Chers parents, 
notez bien cette manifestation sur votre agenda de l’année 
prochaine afin que vos enfants ne puissent pas vous 
reprocher d’avoir oublié ce rendez-vous immanquable !

LE FESTIVAL « VIVE LES ENFANTS »
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Septembre, c’est le mois de la reprise. Mais que va-t-
on faire maintenant que l’été est fini ? En organisant 
chaque année le Forum des associations, la municipalité 
aide à répondre à cette question car ce forum peut donner 
à chacun des visiteurs l’opportunité de trouver… ou 
retrouver « son » activité à travers ce que leur proposent 
les associations. Cette année, pour ce premier événement 
de la rentrée, c’est le 9 septembre qu’un public très 
nombreux s’est pressé devant les stands des associations 
présentes. Éguilles est riche des diverses associations 
culturelles, sportives et caritatives et de leurs bénévoles 
sans lesquels rien ne serait possible. La municipalité 
engagée à leurs côtés profite de cette journée de partage 
pour les remercier de leur dévouement à la collectivité.

La fête des Figons organisée chaque année fin juin par 
la municipalité sur la si jolie place des Bugades donne le 
coup d’envoi pour les fêtes de l’été. Cette année, après 
l’apéritif et le repas tiré du sac ou pris au camion-pizza, 
l’ambiance est montée d’un cran en dansant au son de 
l’orchestre Oliver Animations. Quelques jours plus tard, 
de nombreux figonnais se sont retrouvés grâce à l’initiative 
de Mme Emmanuelle Michel, présidente de l’association 
figonnaise « Les Capucines » pour le traditionnel repas 
« pieds-paquets/daube » dans la charmante propriété de 
Mme Arnoux, Louise pour les amis, qui a la gentillesse de 
toujours les accueillir. Si un orage a perturbé un moment 
la fête, il n’a pas empêché de savourer l’un ou l’autre des 
plats… voire les deux et de passer une très agréable soirée.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

LES FIGONS EN FÊTE
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Le dimanche 29 sep-
tembre, c’était la Fête 
des Vendanges organi-
sée par la Cave Coo-
pérative d’Éguilles. 
Le matin, 150 ven-
dangeurs amateurs se 
sont essayés à récolter 
les raisins des vignes 
du quartier de Cou-
lony. À midi ils étaient 
beaucoup plus nom-
breux, 270 convives, 
pour se régaler d’un 
succulent repas dont 
la pièce maîtresse était 
un taureau à la broche. 

évènements
LA FÊTE DES VENDANGES

L’ambiance était chaleureuse et les bons vins du Cellier 
d’Éguilles ont coulé… avec modération. Un grand merci à 
Patrick Ferréol, viticulteur de la commune, qui a mis ses 
terres à disposition de la fête et un grand bravo à Francis 

Tavernier, le dynamique président de la Cave Coopérative 
d’Éguilles, et à toutes celles et ceux qui n’ont pas ménagé 
leur peine dans la bonne humeur pour la réussite de cette 
journée.

Avec à la manœuvre, Renaud Dagorne, conseiller munici-
pal, Mme Marie Le Brizault, présidente de l’association des 
Artisans et Commerçants d’Éguilles, M. Thierry Bayard, 
régisseur de l’Espace Duby, le deuxième festival « Consom-
mez Local, Consommez Artisanal » d’Éguilles a eu lieu le 
dimanche 6 octobre. Valoriser le potentiel de nos artisans 
et commerçants éguillens, tel est le but de cette manifes-
tation. Sur 5 thèmes : bâtiment et immobilier, esthétique 
et bien-être, métiers d’art, métiers de services, saveurs et 
gastronomie, 65 professionnels ont présenté leur métier, 
leur savoir-faire à un public très nombreux et très intéressé. 
Mme Monique Cassar, présidente de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat nous a fait l’honneur d’inaugurer cette ma-
nifestation avec M. le maire, Robert Dagorne en présence de 
M. Christian Kert, député honoraire. Interview et ateliers 
se sont succédé tout au long de la journée avec en point 
d’orgue, par deux fois, un splendide défilé qui nous a régalé 
les yeux. Les coiffures étaient l’œuvre d’Hélène Coiffure et 
Tahi’Tif, les ornements floraux d’Art et Nature, les maquil-
lages d’Éveil-Bien être et Boudoir de Laura B, les bijoux de 
Mia Provence. Bravo à eux et aux mannequins d’un jour. 
Un grand merci à tous, participants et visiteurs… À l’année 
prochaine… et entre-temps, n’oubliez pas de « CONSOM-
MER LOCAL, CONSOMMER ARTISANAL » !

FESTIVAL « CONSOMMEZ LOCAL, CONSOMMEZ ARTISANAL »
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Si le 15 septembre dernier, entre 10 heures 
et 17 heures, vos pas ne vous ont pas menés 
de la Place du Barri au parc de Fontlaure 
en passant par la place de la Fontvieille, 
les rues de la Glacière, de la Treille et 
Marie Gasquet….vous avez raté quelque 
chose. Quel plaisir de parcourir les si 
charmantes petites rues de notre village 
tout en admirant les créations de qualité 
de 23 artistes au détour d’une placette 
ou d’un escalier ! Quel plaisir également 
de retrouver la parc de Fontlaure et de 
déguster sous ses ombrages, les vins 
du Cellier d’Éguilles, les produits du 
Jardin de Manon ou ceux d’Audrey, la 
chevrière d’Éguilles ! L’année prochaine, 
ne manquez pas ce joli moment que la 
municipalité et l’Association des artisans 
et commerçants d’Éguilles (AACE) 
organiseront à nouveau.

Le 19 juin dernier, nos seniors n’ont pas dansé 
sur le pont d’Avignon… mais à l’occasion de la 
sortie de la municipalité, ils ont vogué sur le 
Rhône. À bord du bateau « Le Mireïo », ils ont 
pu apprécier les sites qui s’offraient à leurs yeux 
du Palais des Papes à Châteauneuf-du-Pape 

MINI CROISIÈRE POUR LES SENIORS

tout en dégustant un succulent repas… juste avec un petit 
moment de suspense au passage d’une écluse de 12 mètres 
de dénivellation. Un grand merci à l’organisatrice de cette 
belle journée, Mme Jeannette Bouriaud, adjointe au maire.

LES PEINTRES DANS LA RUE
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Mes Chers Concitoyens,

Au fur et à mesure des 
évènements, je vous ai tenus 
informés de l’impact de 
la Métropole de Marseille 
et de ses méfaits sur les 
finances et la gestion des 92 
communes des Bouches-du-
Rhône qui y ont été inté-
grées contre leur gré.
Beaucoup de maires concer-
nés ne sont plus dans la 
lutte que nous menions, cer-
tains lassés par ce combat 
du pot de terre contre le pot 
de fer, d’autres appâtés par 
un poste rémunéré de vice-
président de la Métropole !
Je n’ai pas été de ceux-là. 
Avec quelques maires dont 
Mme la maire d’Aix-en-Pro-
vence, nous avons poursuivi 
nos actions.
Vous n’ignorez pas que la 
Métropole s’empare au fur et 
à mesure des compétences 
dévolues depuis toujours aux 
maires rendant ainsi au nom 
du « bien public, et du soi-di-
sant intérêt général »( ! )  92 
communes des Bouches-du-
Rhône inégales par rapport 
aux autres communes de 
France.
Le 1er janvier 2018, ces com-
munes ont été dessaisies 
de l’urbanisme, des zones 
d’activités, de l’eau potable, 
de l’assainissement, de la 
distribution de l’électricité 
et du gaz, des offices de 
tourisme, des abribus, des 
aires de stationnement, etc. 

Les frais de fonctionnement 
et d’entretien afférents à 
ces transferts sont calcu-
lés par les commissions de 
transfert de la Métropole 
et nous sont ponctionnés 
annuellement. Vous avez 
bien compris que le travail 
devrait être fait à notre 
place par les services de la 
Métropole… mais comme ces 
services n’existent pas, nous 
continuons de faire, avec des 
finances diminuées, ce qu’ils 
devraient faire et qu’ils ne 
font pas…
Je vous donne un petit 
exemple très significatif : 
Au prétexte que nous avions 
perçu en son temps un 
fonds de concours de notre 
ancienne Communauté 
d’Agglomérations du Pays 
d’Aix pour leur réalisation, 
le parking des Figons et 
celui des Mistons (là où se 
situent la Croix-Rouge et la 
Banque Alimentaire) sont 
maintenant propriétés de la 
Métropole. Une somme défi-
nie par la Métropole nous est 
annuellement prélevée pour 
leur entretien… Mais, avons-
nous jamais vu du personnel 
métropolitain venir pour un 
quelconque entretien sur ces 
parkings ? Jamais ! Et c’est 
ainsi pour tout.
A notre demande, nous avons 
été reçus plusieurs fois par 
Mme GOURAULT, Ministre de 
la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales, la 

dernière fois dans le courant 
de l’année, pour lui faire part 
de nos inquiétudes d’autant 
plus qu’au 1er janvier 2020, 
la Métropole devait se saisir 
de la compétence « voirie 
communale », c’est-à-dire 
de la création, l’aménage-
ment, l’entretien des routes 
communales, des espaces 
publics (parkings, placettes, 
fontaines publiques) et de 
leurs ouvrages accessoires. 
Et là, le 24 septembre der-
nier…un petit miracle s’est 
produit !
Au Sénat, en séance des 
questions d’actualité au 
Gouvernement, Mr LECORNU, 
Ministre chargé des 
Collectivités Territoriales 
auprès de Mme GOURAULT, 
a admis que le transfert de 
compétence « voirie » ne 
pouvait se faire dans de 
bonnes conditions au 1er jan-
vier 2020. Le ministre a 
indiqué que le Gouvernement 
était favorable à un report 
qui pourrait se situer au 1er 
janvier 2023 et que ce report 
pourrait être mis en œuvre 
par voie d’amendement. De 
plus, ce laps de temps per-
mettrait au gouvernement 
d’avoir une réflexion sur les 
effets négatifs auprès des 
populations  des transferts 
de compétences antérieurs.
Le 25 septembre, les séna-
teurs des Bouches-du-Rhône 
ont donc déposé deux amen-
dements, l’un pour demander 
le report du transfert au 1er 

janvier 2023, l’autre pour 
demander son annulation.
Alors, mes chers concitoyens, 
aujourd’hui, quelle satisfac-
tion d’entendre parler en 
haut lieu de notre démarche 
motivée par la volonté de 
maintenir l’exercice de cette 
compétence par les élus 
municipaux au plus près des 
habitants ! Quelle satisfac-
tion que soient évoquées 
les difficultés financières et 
administratives persistantes 
de la Métropole et de savoir 
qu’un ministre a prononcé 
ces mots, je le cite : «  ce 
délai permettrait par ailleurs 
d’avancer sur l’ensemble des 
autres questions institu-
tionnelles que connaît la 
métropole » ! 
Ce signe qui vient de nous 
être donné nous rend fiers de 
ne pas avoir baissé les bras.
Ce combat que nous menons 
depuis des années, nous le 
savons profondément juste 
et légitime. Aussi nous le 
poursuivrons encore afin que 
nos communes continuent 
de vivre par elles-mêmes et 
pour elles-mêmes comme 
le prévoit l’article 1111-1 
du CGCT, (premier article 
du Code des Collectivités 
Territoriales) de la décen-
tralisation de 1982, bafoué 
aujourd’hui mais qui dit 
clairement que les collecti-
vités territoriales se dirigent 
librement à travers leurs 
conseils d’élus.
Bien à vous,  le maire.  

Les nouvelles de la monstropole

évènements

Jeudi 26 septembre 2019, l’Associa-
tion du Pôle d’Activité d’Éguilles, 
organisait à l’appart hôtel Adonis, le 3e 
forum recrutement de son histoire. Et 
si la dernière édition n’avait pas rem-
pli toutes les attentes, cette troisième 
édition, elle, a été un véritable succès !
Une quinzaine de recruteurs et plus 
d’une centaine d’offres d’emploi atten-
daient les futurs candidats qui ont 

répondu en masse à l’appel du Pôle 
puisqu’ils étaient plus de 200 à s’être 
déplacés, armés de leur CV et d’une 
envie à toute épreuve de trouver un job !
L’APAE avait demandé à ses admi-
nistrateurs de se projeter dans le 
rôle d’agent d’accueil afin de servir 
au mieux et d’orienter les candidats. 
Étaient également mis à disposition 
des professionnels spécialisés dans le 

FORUM RECRUTEMENT DE L’APAE 2019 : TOTALE RÉUSSITE !
discours à tenir face à un recruteur 
et dans la structuration de CV. Deux 
ateliers qui ont trouvé écho auprès des 
visiteurs et n’ont pas désempli durant 
les quatre heures de forum.
“ La communication que nous avons 
faite avec le Pôle Emploi a porté ses 
fruits, nous en sommes tous très heu-
reux ! “, déclarait Xavier Faugere, 
membre permanent de l’association, 
en charge de l’organisation.
Au final les recruteurs présents ont eu 
le temps de s’entretenir avec de nom-
breux candidats et certains ont même 
trouvé leur bonheur. Les quinze en-
treprises présentes ont toutes fait part 
de leur enthousiasme et il est certain 
qu’elles renouvelleront l’expérience.
Les offres des entreprises non pré-
sentes ont elles aussi rencontré un 
franc succès : “Nous avons récupéré 
plus de quatre-vingts CV. Main-
tenant un gros travail post-forum 
nous attend pour que ces derniers 
soient transmis le plus rapidement 
aux entreprises concernées. On 
croise les doigts pour que cela abou-
tisse”, déclarait un des administra-

teurs à l ’ issue de l ’ événement .
En conclusion de cette journée, le pré-
sident de l’APAE, monsieur Boureï-
ma Zorom, en présence de madame 
Michèle Graziano première adjointe 
au maire d’Éguilles, a fait part de ses 
impressions : “Ce troisième Forum est 
une réussite en trois points. D’abord 
en matière de fréquentation, ensuite 
en termes de niveau de qualification 
des candidats et enfin sur la mobili-
sation des recruteurs. Nous sommes 
heureux d’apprendre que des postes 
ont été pourvus aujourd’hui même 
mais malheureusement nous sommes 
obligés de constater, avec une certaine 
amertume, qu’il y a des métiers en 
tension, avec des compétences spé-
cifiques, qui ont du mal à trouver 
preneur et dont les postes restent 
donc vacants. Nous allons mener une 
réflexion et proposer des solutions. 
Nous avons déjà quelques idées à 
approfondir ! “
Le Forum en 3 chiffres
15 recruteurs sur place
105 offres d’emploi par 35 entreprises
Plus de 200 candidats présents
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Demain à Éguilles…
Depuis 2014 les quatre élus de Demain 
Éguilles, sur les 29 du Conseil 
Municipal, se sont efforcés de tenir 
leur engagement au mieux de leurs 
possibilités, malgré les difficultés 
rencontrées : des délais extrêmement 
courts (moins de cinq jours) imposés 
par le maire, dans le très strict respect 
de ses obligations, en revanche des 
délais souvent longs pour répondre à 
nos courriers dont plusieurs sont restés 
sans réponse, des décisions importantes 
non communiquées en Conseil, dont le 
dernier exemple est la décision du mois 
de juillet, de construire un nouveau 
bâtiment à Saint-Martin, destiné, 
semble-t-il aux chasseurs, et passée sous 
silence au Conseil du 5 juillet.
Nous avons pu apprécier les réponses 
ironiques et même sur un réseau social 
quelques qualificatifs peu flatteurs de la 
part d’un proche conseiller.
Nous avons agi en pleine responsabilité 

et non en opposant systématique. Une 
statistique des votes le montrerait 
facilement.
Nous avons aussi informé le plus grand 
nombre d’Éguillens possible, via les 
réseaux de diffusion, et nous avons 
répondu à chacun de ceux qui nous ont 
questionnés.
Nous avons fait un point d’honneur à 
participer aux cérémonies officielles sans 
jamais avoir reçu la moindre invitation 
du maire.
Mais cela est quasiment du passé, bien 
que nous tiendrons nos engagements 
jusqu’au dernier Conseil.
Demain se présente sous un angle très 
différent de celui de 2014. Beaucoup 
d’évènements se sont passés depuis, sur 
le plan social et politique, qui change 
considérablement le contexte.
A cela s’ajoute de façon indéniable un 
changement assez radical du climat de 
la planète qui ne doit et ne peut laisser 
personne indifférent : ni les responsables 

politiques ni aucun citoyen.
Incontestablement nos comportements 
individuels et collectifs, nos pratiques 
agricoles et industrielles, notre mode de 
vie devront évoluer voire changer.
Aucune commune quelle que soit sa 
situation géographique, son étendue, son 
développement agricole ou industriel, 
ses transports, ne pourra échapper à 
cette évolution guidée voire imposée 
par les conséquences du réchauffement 
climatique.
La transition écologique est engagée 
officiellement par l’État et elle doit et 
devra l’être aussi par chaque commune. 
Il ne s’agit plus de l’écologie « écolo » 
attachée à quelques personnes jugées 
originales, il s’agit d’un changement 
profond de la société, que les personnes 
en charge de responsabilité collective 
doivent et devront prendre en compte.
Il ne s’agit donc pas d’un 
« développement durable intelligent » 
tel qu’écrit dans le programme 2014 du 

maire actuel, et dont on voit aujourd’hui 
que cela n’était qu’un habillage 
cosmétique.
Nous n’en sommes plus là.
La transition écologique, c’est adopter un 
nouveau modèle économique et social, 
un modèle qui renouvelle nos façons de 
consommer, de produire, de travailler, 
de vivre ensemble. Applicable au niveau 
national elle devra l’être aussi au niveau 
du territoire et de la commune.
S’agissant du réchauffement climatique il 
est entendu aujourd’hui que le statu quo 
des modes de vie n’est plus une option.
Que fera-t-on de cette conclusion 
scientifique avérée, demain à Éguilles ?
Mais alors, le statu quo peut-il être 
encore une option politique locale ?

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

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

Carnet BEVILACQUA Julien et PAOLI Camille le  25 mai 2019
LAGRANGE Lionel et SALIS Audrey le 7 juin 2019

MOESON Yannick et BROTHERSON Vaianu le 7 juin 2019
CHRESTIAN Jean-Sébastien et HÉBERT Céline le 15 juin 2019

BARRA Robert et GUARNIERI Isabelle le 29 juin 2019
PILON Jacques et JENNA Sarah le 29 juin 2019

KAABACHI Farid et PONS Nadége le 29 juin 2019
VIALATTE Olivier et VIMONT Julie le 6 juillet 2019

TORRES Patrice et FONTAINE Amélie le 20 juillet 2019
GALY Cédric et VENTURI Virginie le 27 juillet 2019

MORENO Anthony et REBELO Laura le 27 juillet 2019
RIZZO Nicolas et TOLARI Nathalie le 10 août 2019
GAIDO Patrice et GAUTIER Magalie le 10 août 2019

GAUGOIN Olivier et FLICHET Laetitia le 10 août 2019
SIMON Laurent et MOUGENOT Fanny le 24 août 2019

BLACHERE Cedric et DUSSAUD Sophie le 7 septembre 2019
ARTIERES Philippe et PELLEGRIN Helene le 7 septembre 2019

CAZZARA Jean-Clément et CASTILLEJOS Isabelle le 7 septembre 2019
LEDUC Sébastien et ARCADU Anaïs le 14 septembre 2019
LEGENDRE Nicolas et MOY Eloïse le 21 septembre 2019

MANACORDA Laurent et LEBOUCHER Mathilde le 5 octobre 2019
POMPOUGNAC Laurent et BLANC Emmanuelle le 5 octobre 2019

BOSC Raymond décédé le 22 mai 2019
CORTES Antoine décédé le 25 mai 2019
ZILVOLD Adriaan décédé le 27 mai 2019
CLOTILDE Michel décédé le 30 mai 2019

TOURNOIS Janine veuve MEGRET décédée le 1er juin 2019
PIERCECCHI Alain décédé le 5 juin 2019

GUELFI Marguerite épouse PASCAL décédée le 7 juin 2019
BERGE Raymond décédé le 23 juin 2019

BARTHE René décédé le 29 juin 2019
SCALVINI Lucia épouse SABATIER décédée le 4 juillet 2019
GALLIANO Esther veuve DUPIN décédée le 5 juillet 2019

ROATTINO Giovanna veuve MAGNALDI décédée le 10 juillet 2019
NOLGROVE Chantal épouse SCEMAMA décédée le 12 juillet 2019

LAUGIER Yvan décédé le 14 juillet 2019
CAPEAU Paulette décédée le 31 juillet 2019

COGNET Christian décédé le 9 août 2019
LAUGIER Joséphin décédé le 9 août 2019

del REY Marie-Pierre épouse GAUBERT décédée le 9 août 2019
LAZAR Jean-Jacques décédé le 13 août 2019

LE TURDU Marie-Paule épouse HUC décédée le 15 août 2019
DIDON Michele décédée le 17 août 2019
MARQUES René décédé le 25 août 2019

DECROIX-TAFFET Marie épouse RAYNAUD décédée le 26 août 2019
PASTOR Laszlo décédé le 2 septembre 2019

BENEFRO Monique veuve LOMBARD décédée le 4 septembre 2019
COMBACAL Henriette veuve ROUX décédée le 15 septembre 2019

RICAUD Yvette veuve TENA décédée le 7 octobre 2019 

Mariages

Décès

Nous présentons 
nos sincères condoléances 
aux familles dans la peine.

Félicitations !

Seules les personnes qui se sont explicitement exprimées sur leur volonté d’être insérées 
dans la presse apparaissent dans cette liste.
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INFOS MAIRIE
Hôtel de ville, place Gabriel-Payeur 13510 Éguilles 
Téléphone : 04 42 92 40 61 – Télécopie : 04 42 92 37 63 – Internet : www.Éguilles.fr – Courriel : secretariatmaire@mairie-eguilles.fr

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

Marchés publics
Les avis d’appels d’offres sont disponibles sur le site Internet municipal : 
www.mairie-Éguilles.fr 
Rubriques marchés publics. marches@mairie-eguilles.fr
Centre communal d’action sociale
Mme Testagrossa, adjointe au maire, reçoit au CCAS, Espace Reynaud 
1, rue Émile-Reynaud, sur rendez-vous : 04 42 92 69 82
Accueil et permanence téléphonique : Mmes Ristea et Sellier : 04 42 92 33 58 
ccas@mairie-eguilles.fr
Bureau de l’emploi
Il reçoit sur rendez-vous au CCAS, Espace Reynaud, 1, rue Émile-Reynaud 
Mme Royer : 04 42 92 33 60 du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Il offre la possibilité : – de consulter des offres d’emploi en affichage libre, 
– de déposer un CV, – de faire les démarches nécessaires à la recherche 
d’un emploi : informer et orienter vers les partenaires locaux (mission 
locale, PLIE, Pôle-emploi...) emploi@mairie-eguilles.fr
Caisse d’allocations familiales
08 10 25 30 10 Salon-de-Provence 39, rue Garbiero 13661 Salon-de-Provence
Foyer restaurant 
Grand’Place, 09 62 50 59 86 foyer.restaurant@mairie-eguilles.fr
École municipale de Musique d’Éguilles 
60, av. Paul-Magallon, 04 42 92 39 66 – ecoledemusique@mairie-eguilles.fr
Espace Georges-Duby 
60, av. Paul-Magallon, 04 42 92 39 66 duby@mairie-eguilles.fr
Office de tourisme 04 42 92 49 15
15 bis, rue du Grand-Logis – tourisme@mairie-eguilles.fr
Petite Enfance
Multi-accueils : Collectifs
• « Les Canailloux », rue d’Aix.
Accueil régulier et accueil occasionnel. 09 71 29 61 60 sur rendez-vous.  
lescanailloux@mairie-eguilles.fr
• « Leï Pitchoun », 22, rue des Jasses. Accueil régulier et accueil occa-
sionnel. 09 61 68 99 08 sur rendez-vous. leipitchouns@mairie-eguilles.fr 
– Contact mairie : 04 42 92 51 53
Accueil de loisirs
Accueil des enfants de 3 à 11 ans
le mercredi et pendant les vacances scolaires : inscriptions Espace 
Reynaud, 1, rue Émile-Reynaud ou par téléphone au 04 42 92 35 32, 
centra@mairie-eguilles.fr
Cantines scolaires
04 42 92 51 53
Transports scolaires
Espace Georges-Duby, 1er étage
Mail : transports@mairie-eguilles.fr  – Tél. : 04 42 92 33 44
Comité communal feux de forêts
09 84 49 07 35 – 06 73 89 56 19
Police municipale
Bd Léonce-Artaud
policemunicipale@mairie-eguilles.fr
Patrouille : 06.70.61.99.36,  du lundi au vendredi de 7h à 20h et samedi de 
9h à 13h ; Accueil du public : 04.42.92.51.52 du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. Patrouille de nuit durant les vacances scolaires.
Protection civile urbaine 24 h/24 h
La PCU protection civile urbaine, sa mission : Assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens. 06 14 08 75 70 pcu@mairie-eguilles.fr
Gendarmerie 
Téléphone : 04 42 92 53 55 ou 17

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

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


