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Les Écoles

Robert DAGORNE
Maire d’Éguilles

Mes chers concitoyens,

Cette année, si particulière en raison de la crise 
sanitaire a mis les Éguillens à rude épreuve et j’ai 
pu être fier de la nouvelle équipe municipale, qui 
dès le début de ce nouveau mandat, a fait preuve 
de dynamisme et d’une motivation à toute épreuve. 

En effet, de nombreuses actions ont été mises en place 
par la municipalité afin de faciliter votre quotidien et plus 
particulièrement celui des personnes vulnérables ou 
isolées avec qui il était important de garder un lien social.

La municipalité, pour votre sécurité, a également 
acheté et distribué près de 20 000 masques 
afin de protéger et équiper chaque citoyen. 

Malgré les multiples contraintes, la vie a continué 
à Éguilles, les manifestations ont eu lieu et ont 
rencontré un franc succès, les écoles ont rouvert 
leurs portes dans le respect des mesures de 
précaution sanitaire, et la vie a repris ses droits.

De nombreux bénévoles, nos nouveaux élus, 
des commerçants et des agents municipaux 
se sont mobilisés dans de multiples actions de 
solidarité et je profite de l’occasion qui m‘est 
donnée pour les remercier très chaleureusement.

Il en est de même pour les acteurs du feu qui sont 
restés sur le pont chaque jour de cet été caniculaire 
afin d’éviter que les forêts éguillennes ne se 
transforment en brasier. À eux aussi, je dis Merci !

La solidarité entre tous est essentielle et la municipalité 
reste à vos côtés et à votre écoute pour assurer 
l’information et la sécurité de chacun d’entre vous.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
nouvel « Éguilles infos » et  une bonne rentrée ! 

Votre dévoué,
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La commune s’engage dans un mouvement de dématérialisation et de simplification de la relation 
avec les usagers, au travers de la mise en ligne d’un portail citoyen. 
Celui-ci, après la création de votre compte, vous permettra d’accéder à un bouquet de services, 
directement depuis votre ordinateur ou smartphone et de suivre l’avancée du traitement de vos 
demandes.
 
Ce service complémentaire est en cours de déploiement au sein des services et sera opérationnel très 
rapidement.

Les services de la Mairie demeurent évidemment ouverts au public et continueront de vous 
accueillir pour vous accompagner dans vos démarches administratives.

NOUVEAU ! Vos démarches en ligne, dématérialisées !

Le guide des assos est en libre téléchargement sur
eguilles.fr > Vivre ensemble > Associations

Compte-tenu du contexte actuel e la crise sanitaire impliquant de nombreux 
questionnements quant au déroulement des événements à venir, nous avons fait 
le choix de ne pas publier d'informations dans ce numéro pour ne pas induire 
en erreur les lecteurs. En revanche, l'actualité est mise à jour régulièrement 
sur le site internet www.eguilles.fr > Agenda et sur la page Facebook @
villedeguillesofficiel pour vous tenir informés en temps réel des manifestations et 
autres actualités.

Votre agenda
Ag

en
da
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Hommage
Le Père Denys Bolliger est retourné au Père le jeudi 21 mai 2020. 

Après 71 ans de vie religieuse et 37 ans de sacerdoce, il s’est éteint 
à l’âge de 86 ans au foyer Saint-Thomas de Villeneuve, à Aix-en-Pro-
vence.

Né à El Affroun, en Algérie, le 19 septembre 1933, le père Bolliger était 
prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs (Franciscain). 

C’est à l’âge de 15 ans qu’il rentre au couvent franciscain en tant que 
frère mineur. Il prononce ses vœux d’entrée dans la vie religieuse le 3 
octobre 1949. Il entre ensuite à la Custodie du Maroc où il y travaille en 
tant qu’infirmier. Il développa un profond attachement pour ce pays. 

Par la suite, il revient en France et devient aumônier de la prison des 
Baumettes, à Marseille. 
À Celony, au Centre Polidori – plus connu sous le nom « d’œuvre des 
prisons » – le père Denys Bolliger est nommé aumônier et trésorier. 

Il est ordonné prêtre le 26 juin 1983 en la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. Durant 29 ans, il assure différentes 
fonctions au service de notre Église diocésaine. De juin 1985 à septembre 2014, il fut aumônier à la clinique « Pro-
vence-Azur » et au sein de la maison de retraite médicalisée « La Calèche » à Aix-en-Provence. Dans le cadre de sa fonction 
de prêtre, il exerça son ministère de curé de la paroisse d’Éguilles et des chapelles de Célony et des Figons de 1985 à 2014.

Figure marquante et appréciée de notre diocèse, le Père Denys Bolliger nous a quitté. Monseigneur Christophe Dufour, ar-
chevêque d’Aix et Arles, les prêtres, les diacres du diocèse, le Frère Michel Laloux, Ministre Provincial, les Frères de la Pro-
vince du Bienheureux Jean Duns Scot, les Frères de la fraternité de Strasbourg, sa famille et ses amis, le recommandent 
à vos prières.

Extrait de l’Homélie de Monseigneur Christophe DUFOUR lors des obsèques du regretté Père Denys le mardi 26 mai à 
14 h 30 en la chapelle de Saint-Thomas de Villeneuve

« La tête dans le ciel, les pieds sur la terre. Nous l'avions tous remarqué, notre cher père Denys vivait entre ciel et terre, 
dans la communion des saints. Tous ceux qui ont eu le privilège d'être reçus chez lui ont pu voir qu'il vivait nuit et jour en 
compagnie des saints.  
Son frère François, bien sûr, saint François d'Assise, le premier dans sa famille franciscaine, famille qu'il avait choisie pour 
consacrer sa vie à Jésus et mettre ses pas dans ses pas.  
Mais aussi la petite Thérèse et le saint curé d'Ars pour lesquels il avait une grande affection et dévotion ; il n'aurait jamais 
manqué son pèlerinage annuel à Ars.  
Sans oublier Marie, Notre Dame de Lourdes. Marie, mère de l'Église, mère des prêtres, mère des pauvres. 
Les pauvres, voilà encore sa famille. Le père Denys avait un cœur immense. Et vous êtes là, vous qui l'aimez tant, vous qui 
avez reçu de lui tant d'affection et tant d'amour. … »

Curé d’Éguilles pendant 29 ans, il a marqué la vie de notre village. Nous le regretterons et le remercions une dernière fois 
pour sa bonté, son dévouement, son écoute et tout ce qu’il a apporté aux Éguillens pendant toutes ces années et lors de 
ses innombrables messes.

Robert Dagorne : "J'ai toujours beaucoup apprécié le Père Denys que j'ai eu la chance de côtoyer pendant plus de 20 ans. 
Il a, durant toutes ces années marié et baptisé un nombre incalculable d'Éguillens qui en ont été très heureux."
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Zoom sur ...

Le service restauration
Lumière sur les travailleurs de l’ombre

À l’approche de midi, sur la Grand Place, peut-être aviez-vous remarqué le ballet de nos anciens qui se 
retrouvent gaiement pour se rendre au Foyer Restaurant. Après leurs petites courses dans le village, ou 
déposés par le service de transport mis en place pour faciliter leurs déplacements, c’est en fait un repas 
et un moment convivial qu’ils viennent partager ici tous ensemble. 

Si Éric, le chef cuisinier s’attelle depuis 1991, soit près de 30 ans, à confectionner de bons petits plats pour 
ses adhérents du bel âge, ce n’est pas tout ; car c’est aussi pour ces derniers l’occasion de lutter contre la 
solitude et de conserver une vie sociale en participant à des moments de vie commune lors d’animations, 
de lotos ou de tournois de bridge organisés par l’Entraide Solidarité 13 avec qui ils partagent les locaux. 

Ouverts du lundi au vendredi presque toute l’année, Eric et son équipe, sont aux petits soins pour leurs 
convives et servent chaque jour 70 repas, de l’entrée au dessert en priorisant des mets de qualité et de 
goût...

Et nos enfants dans tout ça ?

Un peu plus loin, dans les écoles du Surville et du Cros, c’est pour un tout autre public que les chefs 
et leurs équipes s’activent dès l’aurore. Tout comme Éric sur la Grand’Place, ce n’est pas sans émotion 
que Marc, chef de la cuisine de l’école du Cros depuis 1990 et Jean-Pierre, chef de la cuisine de l’école 
du Surville depuis 2013, nous parlent de ce qu’ils appellent “leurs bébés”, qu’ils ont chacun vu “naître”. 
Grâce à leur travail et à celui de leurs équipes, plus de 800 repas sont distribués quotidiennement aux 
enfants des crèches, des écoles et des accueils de loisirs, mais aussi au personnel des écoles, aux équipes 
enseignantes, municipales et éducatives.       suite >>

De gauche à droite : Éric, Sandra et  Sonia du Foyer Restaurant - Jean-Albert, Alexis, Cathy, Marc, Audrey (et Sébastien, absent pour la 
photo) de la cuisine centrale de l’école du Cros - Pauline, Jean-Pierre et Sonia de la cuisine de l’école du Surville.

Marc 
École le Cros

Éric 
Foyer Restaurant

Jean-Pierre 
École le Surville
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Zoom sur ...
Zoom sur le service restauration - suite >>

Respectueux de la loi Egalim et apportant toute leur adhésion au plan Antigaspi mis en place par la 
municipalité (conformément à la réglementation), les menus sont pensés et élaborés en étroite collaboration 
avec une diététicienne afin de proposer 16 repas par mois dont 2 sont bio et 4 sont totalement végétariens. 
Le pain servi chaque jour quant à lui, est toujours bio. 

Pour ne pas casser la dynamique, mais au contraire la renforcer et continuer d’évoluer, de nouveaux objectifs 
sont fixés à nos chefs pour la rentrée prochaine, avec l’ajout de 4 menus végétariens supplémentaires 
mensuels, le renforcement des approvisionnements en circuit court, ou encore la disparition totale du 
plastique dans les cantines et les cuisines durant l’année 2021. Avec tout ça, pas étonnant que nos 
cantines, plutôt bonnes élèves, aient été prises pour exemple au niveau départemental. 

• Menus des écoles et crèches sur 
www.eguilles.fr > Enfance & Jeunesse 

• Contacter la restauration scolaire : 
affaires.scolaires@mairie-eguilles.fr 
04 42 92 51 53 

• Contacter le Foyer Restaurant : 
09 62 50 59 86

• 4 repas végétariens supplémentaires 
servis mensuellement 
 

• Disparition totale du plastique dans 
nos cantines et cuisines 
 

• Renforcement de l’approvisionnement 
en circuit court

En 2020 - 2021
Pense - bête

COVID-19 - Collaboration en toutes circonstances !
Habitués à travailler ensemble pour les différentes cérémonies et événements 
municipaux, les services de restauration ont fait preuve d'interaction et de cohésion 
pour continuer à fournir un service digne de ce nom pendant la crise sanitaire. Le 
portage des repas aux personnes âgées ou isolées a été organisé, un drive a été mis 
en place et des repas ont été préparés pour les enfants des personnels soignants, 
gardés par la municipalité.
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Quoi de neuf ?
Votre nouvelle agence de services à la 
personne Angels Home vous propose des 
aides au ménage, à l’entretien du domicile, 
courses, petits travaux de bricolage et 
de jardinage, aide administrative, garde 
d’enfants (+ de 3 ans), conciergerie...

Angels Home
190 rue Topaze, 13510 Éguilles   
06 21 82 15 52  / angels.cie.13@gmail.com  
site web: www.angelscompany.fr

Récemment installée à son compte sur Éguilles et 
forte d’une expérience de plus de 8 ans au sein d’un 
service de communication, Sophie Aubert est une 
spécialiste de la communication 360° qui accompagne 
des sociétés, collectivités, startups… dans la définition 
de leur stratégie de communication.  

Sacom 360 vous propose une gamme complète de 
services dans les domaines de l’impression (flyers, 
supports de com’, plaquettes...), du digital (sites 
web, rédaction, réseaux sociaux...), ou encore de vos 
communications presse et supports événementiels. 
Pour découvrir son travail, une seule adresse : 
www.sacom360.fr

Sophie AUBERT 
Conseil en communication
07 56 96 91 91

SACOM 360°

Angels Home
Les anges gardiens de votre maison

Mécanique Zaremba
Mécanique de précision, à domicile

Zaremba Vincent
16 F Rue des Jardins Fleuris, 13510 Éguilles
06 50 06 79 74  / vincent.zaremba@gmail.com

Taxi Thomas 
06 03 15 00 01

Cabinet
Echographie

Doppler 

Un nouveau taxi à Éguilles

Centre médical Le Lagon, 7 rue Agathe, 
13510 Éguilles  

Téléphone : 04 84 49 29 40  
www.docteurmazouzi.fr   

Docteur Mazouzi

EN BREFPense - bête Créée en août 2019, 
la société Atelier 
Mécanique Zaremba propose 
des prestations d’entretien, 
dépannage et réfection 
complète de moteurs marins, 
industriels et agricoles. 
Fort d’une expérience de 
13 ans dans la réparation navale marseillaise, son gérant, 
Vincent Zaremba, réalise des interventions sur site ou en 
atelier. AMZ s’appuie sur un réseau de fournisseurs agréés pour 
répondre au mieux à vos demandes. Secteur d’intervention allant 
de Toulon à Port-de-Bouc.  

AMZ propose également des prestations de mécanique 
automobile à domicile ou sur votre lieu de travail.
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06 87 49 49 61   
gaelle.michelangeli@gmail.com    

Carte de fidélité (6ème massage offert) et 
possibilité de bons cadeaux !

Gaëlle Michelangeli, massages 
ayurvédiques

Le cabinet de massage Ayurvédique de Gaëlle 
Michelangeli se situe au cœur du village 
d’Éguilles : 6, rue du grand Logis, au premier 
étage de l’institut Maria Galland. 
C’est un espace calme et cosy composé 
d’une salle d’accueil où l’on peut échanger 
autour d’une tisane, d’une salle d’eau pour 
celles et ceux qui ne souhaitent pas garder 
l’huile sur le corps et bien sûr de la salle de 
massage avec une table chauffante pour plus 
de confort.

Séances sur rendez-vous : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 
et le samedi de 9 h à 13 h

Est-il encore vraiment utile de vous présenter Le Panier 
de Cécile ? Pas vraiment, car ce commerce primeur 
chaleureux a su se faire une belle place au cœur du 
village et faire évoluer son commerce au fil du temps. La 
preuve qu'avec de bonnes initiatives et un engagement 
total, tout est possible ! D'ailleurs Cécile récolte les 
fruits de son ambition puisque "son panier" s'est encore 
agrandi. Dorénavant, vous pourrez acheter vos fruits et 
légumes bio et locaux, vos produits d'épicerie et bien 
d'autres choses un peu plus bas dans la rue principale à 
côté de la nouvelle boulangerie. Cécile propose aussi un 
service de traiteur bio, et pour les pauses méridiennes, 
des salades ou encore un service de livraison dans le 
Pôle d'Activité... Elle est pas belle la vie ?

Le Panier de Cécile
7 rue du Grand Logis
06 65 98 28 49
FB : @lepanierdececile
Insta : le_panier_de_cecile

Vous avez un projet immobilier ? ERA Quatre Termes avec toute 
son équipe, Lise, Melissa, Sophie & Stéphane mettent à votre 
disposition la force du réseau pour vous accompagner jusqu’à 
la réussite de vos projets.
ERA immobilier est le premier réseau d’agence immobilière en 
Europe.
Fort d’une expérience et d’un savoir-faire de plus de 25 ans, 
ERA a mis en place l’ensemble des outils dont la multi-expertise 
comprenant 4 méthodes d’estimation pour déterminer au 
mieux la valeur de votre bien et vendre en toute sérénité. 
Avec plus de 10 agences à votre service sur le Pays d’Aix,    celle 
d'Éguilles est maintenant à votre disposition pour vos projets 
immobiliers.
ERA Quatre Termes
3 Rue du Grand Logis, 13510 Éguilles
04 42 94 12 23
quatretermes@erafrance.com
www.eraquatretermes.com

Le Panier de CécileLe Panier de Cécile

La Maison des Jus
s'est agrandie et implantée 
dans la zone des Jalassières. 
Véritable cantine végétale, 
sa gamme s'est élargie : Jus, 
cures de jus, buddha bowls, 
assiettes de falafels, paniers 
apéro, veloutés, desserts 
healthy. Des ateliers pour 
enfants et ateliers de cuisine 
sont également proposés 
autour de la vapeur douce, de la fermentation, 
de l'alimentation crue. Passionnés de nature, 
nous vous faisons partager nos créations avec 
grand plaisir. Vous pouvez commander en 
ligne, sur lamaisondesjus.com, réceptionner 
votre commande aux horaires d'ouverture, ou 
également vous faire livrer.
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MAISON LIGNE CRÉATION vous conseille et vous 
accompagne dans vos projets de réhabilitation et 
rénovation, qu’ils soient d’aménager une pièce, un 
espace complet ou de redéfinir un nouvel agencement 
de votre bien ou futur bien.
Spécialisée dans l‘architecture d’intérieur et la 
décoration, Marie-Laure est à votre écoute et analyse 
vos besoins.
MLC vous accompagne lors des travaux : un seul 
interlocuteur, pas de gestion des travaux.
Garantie de qualité des prestations grâce à une 
sélection de leurs artisans.
Dans un respect éco-responsable, des fournisseurs 
pour trouver les meilleurs produits.
MLC travaille aussi en collaboration avec les agences 
immobilières pour leur proposer des services de 
home-staging.
Enfin MLC, développe aussi une offre d’objets de 
décoration tendance fabriqués à la main, bohèmes et 
chics pour vos intérieurs sur son site e-commerce.
Retrouvez-les dès aujourd’hui sur le site www.
maisonlignecreation.com ainsi que sur les réseaux 
sociaux.

Un nouveau lieu de restauration/débit de boisson, joliment 
baptisé « Le Passe-temps » vous propose de vous recevoir 
dorénavant dans sa véranda ou sur sa terrasse toute de bois 
vêtue, jouxtant le tabac du rond-point.
Thibault, Hubert et Manuel se sont associés pour offrir aux 
Éguillens un endroit où il fait bon se retrouver autour d’un café, 
un verre ou une assiette.

C’est un pari réussi, en témoignent l’affluence dès les premières 
heures d’ouverture et les sourires des clients.
Forts de leur expérience dans le domaine, tout a été pensé 
pour le confort, l’esthétique, et le goût avec la ferme envie que 
l’on s’y sente bien.
Presque trois mois de travaux intensifs auront été nécessaires 
pour aboutir à à ce résultat et ainsi pouvoir vous servir un repas 
tous les midis 7j/7.
Il se chuchote qu’il y aura des plats spéciaux concoctés le 
dimanche, tantôt mijotés tantôt marinés et plus encore.
Pour leur souhaiter la « bienvenue », M. le Maire, Robert Dagorne 
et Renaud Dagorne adjoint délégué à l’économie locale étaient 
au rendez-vous.
Longue vie au Passe-temps!

Le Passe-temps

MAISON LIGNE CREATION
www.maisonlignecreation.com
contact@maisonlignecreation.com
Marie-Laure 0644020287
13510 Éguilles



Le coiffeur, styliste, visagiste bien connu des Éguillens fête son anniversaire… déjà 20 ans ! 
Pour l’occasion, le salon a été transféré dans de nouveaux locaux, sur la Grand’ Place. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale aux côtés d’une équipe professionnelle et dynamique composée 
de Sabine, Béatrice, Brigitte et Jessica, Éric est heureux de vous accueillir dans son nouveau salon.

Tahi-Tif
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30 - 04 42 92 53 92  / 04 42 92 34 84

Tahi-TifTahi-Tif
Nouvelle équipe, nouveaux locaux !Nouvelle équipe, nouveaux locaux !

Tony et Betty Barli, heureux d'annoncer l'ouverture de leur boulangerie



Installée en cabinet sur Éguilles, cette professionnelle de l’accompagne-
ment thérapeutique certifiée vous propose de la préparation mentale et du 
coaching pour particuliers, sportifs et en entreprise. 
Ses domaines d’intervention : 

 
• Aider toute personne à retrouver un équilibre de vie au quotidien 
• Accompagner un patient dans la gestion de la maladie et de son traitement  
• Accompagner toute personne dans la préparation d’un événement précis 
 
Retrouvez le témoignage et le parcours d’un sportif de haut niveau ayant suivi une 
préparation avec Nicole Boudard sur son site : https://www.sophrologie-nicolebou-
dard.fr 
 
Nicole BOUDARD
Espace Nymphéa 2310, route de Pélissanne 13510 Éguilles 
Psychologue - Sophrologue certifiée RNCP - Maître Praticien PNL 
06 87 07 07 00  - boudard.nicole@gmail.com 
https://www.sophrologie-nicoleboudard.fr

NICOLE BOUDARD SOPHROLOGIE

Boulangerie “L’Authentique”

Betty & Tony Barli sont boulangers-biscuitiers-pâtissiers passionnés depuis plus de 40 ans. Ce couple 
complémentaire peut aussi compter sur la présence de leurs filles Mailys et Chloé. Ce projet, qui a reçu 
tout le soutien de Monsieur le Maire, n’aurait pu se concrétiser sans quelques sacrifices, mais surtout 
grâce à l’investissement, personnel et humain, d’une équipe formidable composée de famille et d’amis. 
Tous ont œuvré sans relâche depuis la fin du confinement pour que ce rêve se réalise. Depuis le 15 juin 
dernier, la boulangerie accueille ses clients dans un décor à l’image de son nom : AUTHENTIQUE 

Derrière cette magnifique devanture qui invite les gourmands à faire une pause dans le temps, tout a 
été réalisé avec des machines et matériaux de récupération afin que Les Éguillens puissent y trouver un 
pain fabriqué dans le respect de la tradition, avec des farines issues de la culture raisonnée et contrôlée, 
“comme le faisaient nos anciens” souligne Betty, issue d’une famille où son grand-père, son papa et 
son frère étaient eux-mêmes boulangers. Du pain bien sûr, mais aussi des douceurs, des formules et 
sandwichs pour le midi, et même des produits de la ferme issus de leurs productions (safran, miel) … On 
insiste, dans cette aventure, TOUT est Authentique !  

Le mot de Betty & Tony : “Nous tenons à remercier tout le monde, nous allons mettre tout notre cœur 
dans cette affaire qui sera sans doute la dernière pour nous, avant la retraite...” 

Boulangerie l’Authentique  
11 rue du Grand-Logis, 13510 Éguilles  
06 58 87 30 83  
safran.bettytony@gmail.com
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Ce n'est pas un Food truck, mais un Beauty Truck que 
Biba Seinsche a installé depuis peu sur la commune d’Éguilles.

Professionnelle de la beauté depuis 25 ans, Biba vous propose de 
prendre soin de votre mise en beauté : ongles, maquillage, coiffure, 

barbier et pourquoi pas relooking. Son salon d’esthétique mobile 
reçoit une clientèle mixte et est entièrement équipé pour prendre 

soin de vous. 

Biba vous reçoit sur rendez-vous du lundi à samedi, de 9 h à 19 h. 
Elle propose également ses prestations lors d’évènements privés 

tels que : enterrement de vie de jeune fille, anniversaire... ainsi que 
des partenariats avec des entreprises.

www.beautytruckbb.fr
06 26 38 13 36

La beauté itinérante

BODY LAB’ 
STUDIO

Body Lab' Studio

I'Pinguini

Karin BIANCHI et son équipe ont le plaisir de vous 
accueillir dans votre nouveau centre bien-être et 
sport à Éguilles dans la ZA les Jalassières. 
Après 25 ans à planète forme elle crée aujourd'hui 
un nouveau concept avec le but de partager sa 
passion du fitness et du bien-être. 
Ici, le sport s'associe à une structure novatrice 
d’esthétique. Vous pouvez y retrouver des cours 
en petits groupes (Functional Training, Body 
Sculpt, Yoga Pilates, TRX), de 
l'électrostimulation et du coaching 
personnalisé. Cryolipolyse, 
modelages et divers soins sont 
aussi au rendez-vous chez Body 
Lab' Studio depuis le 31 août.

I'Pinguini, la glace artisanale "made in Éguilles" ouvre dans 
la zone des Jalassières de nouveaux locaux qui réuniront 
leur laboratoire et un espace dédié à la dégustation sur 
place. Un bon plan pour les gourmands !

Body Lab' Studio
Z.A les Jalassières, 185 rue Corindon 
09 88 48 19 15 / bodylabstudio.fr
bodylabstudio13@gmail.com

> Du lundi au vendredi de 10h à 18h
2395 route des Milles, 13510 Éguilles
www.ipinguini.fr

Lisa et Karin, une équipe dynamique à votre service
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Le 20 février 2020 au café littéraire “Les Gens Heureux” d’Éguilles, l’architecte DE-HMONP 
Cédric Barle a donné une conférence ludique & gratuite : “A quoi sert un architecte” ? 
Le rôle, les missions, les garanties & les coûts d’un architecte ont été présentés, puis l’auditoire a pu 
lui poser des questions. C’est pour inciter les gens à oser pousser la porte d’un cabinet d’architec-
ture que cette conférence a vu le jour. Suite au succès rencontré, une prochaine édition se tiendra 
sur Aix en Provence. La date & le lieu seront annoncés sur leur site internet et leur page Facebook.   

Cédric Barle Architecture 
80, av. du père Sylvain Giraud 
13510 Éguilles
Tél : 06.60.30.63.12
Email : 
contact@cedric-barle-architecte.fr
Site web : 
www.cedric-barle-architecte.fr 

Cédric Barle Architecte chez "Les Gens Heureux” 

Miss Pays d’Aix est 
Éguillenne ! 
Félicitations April !

April BENAYOUM, Éguillenne et fille de 
l'adjudant-chef Didier BENAYOUM de la 

brigade d'Éguilles a été sacrée Miss Pays d’Aix face à 13 
autres candidates le samedi 29 août 2020 à l'hôtel Renais-
sance à Aix en Provence !

La prochaine étape pour April est de concourir à l’élection 
de Miss Provence le 24 octobre 2020 et pourquoi pas en-
suite pour le titre de Miss France.

April a tout pour remporter les prochaines étapes et c’est 
tout ce que nous lui souhaitons !

Avec son magnifique sourire, ses jolis yeux, et sa taille 
mannequin (1m77), cette jeune étudiante en commerce in-
ternational est non seulement jolie, mais aussi spontanée, 
intelligente, passionnée et sympathique. Bref, nous lui souhaitons un beau parcours dans le 
« monde des Miss ».

Ce n'est pas un Food truck, mais un Beauty Truck que 
Biba Seinsche a installé depuis peu sur la commune d’Éguilles.

Professionnelle de la beauté depuis 25 ans, Biba vous propose de 
prendre soin de votre mise en beauté : ongles, maquillage, coiffure, 

barbier et pourquoi pas relooking. Son salon d’esthétique mobile 
reçoit une clientèle mixte et est entièrement équipé pour prendre 

soin de vous. 

Biba vous reçoit sur rendez-vous du lundi à samedi, de 9 h à 19 h. 
Elle propose également ses prestations lors d’évènements privés 

tels que : enterrement de vie de jeune fille, anniversaire... ainsi que 
des partenariats avec des entreprises.

www.beautytruckbb.fr
06 26 38 13 36

Body Lab' Studio
Z.A les Jalassières, 185 rue Corindon 
09 88 48 19 15 / bodylabstudio.fr
bodylabstudio13@gmail.com
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Vie associative
Art & Culture

Belle rentrée pour l'école municipale de musique d'Éguilles

Depuis le mois de Janvier, l’École Municipale de Musique 
d’Éguilles a pris ses quartiers dans ses nouveaux lo-
caux chemin des Grappons, en face de la salle Om-

nisports. Plus de 200 élèves peuvent y être accueillis et un 
espace consacré à la petite enfance permet de recevoir les 
assistantes maternelles et les cours d’éveil musical. Piano, 
batterie, Musique Assistée par Ordinateur, flûte traversière, 
violoncelle, guitare, basse, chant ou formation musicale... ici, 
chaque instrument possède son espace dédié. Une salle plus 
spacieuse a aussi été pensée pour les cours d’ensemble, les 
ateliers, les auditions. La continuité des cours a été assurée 
par visioconférence durant la totalité du confinement et les 
mesures nécessaires ont été mises en place afin d’ouvrir à 
nouveau aux élèves dès la reprise du 11 mai en toute sécuri-
té sanitaire. Professeurs, élèves, sont au diapason: ici, on se 
sent bien.

École Municipale de Musique d'Éguilles
Chemin des Grappons, 13510 Éguilles
04 42 22 25 87
ecoledemusique@mairie-eguilles.fr

Vous qui aimez le tricot, le crochet, la broderie 
et toute autre forme de travaux d’aiguilles alliant 
créativité et dextérité, n’hésitez pas à venir 
intégrer l’équipe !

Débutante ou confirmée, vous serez la bienvenue 
dans l’ambiance sympathique du mercredi après-
midi. Tout en tricotant, crochetant, brodant, 
cousant… on apprend, on échange conseils et 
points de vue, on papote, on rit et on clôture 
souvent la séance par un petit goûter (car à leur 

habileté manuelle, certaines ajoutent un talent de pâtissière !).
Chaque année, un projet commun est élaboré comme en 2019, où les participantes ont réalisé de très 
jolis ouvrages pour des associations d’aide à la petite enfance (les prématurés, les restos du cœur, 
l’hôpital d’Aix).

Foyer Rural - Atelier de Travaux Manuels
Edith Armand : 06 12 42 19 83 
Edwige Fillol : 06 70 29 39 94

Broderie / Foyer Rural
Toujours prêtes à en découdre

En chiffres
• 203 élèves
• 7 Professeurs
• 12 disciplines 

musicales  enseignées, 
adaptées aux enfants 
et aux adultes
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Cette année encore, le forum des associations s’est tenu à Éguilles le samedi 5 septembre.
Il a rencontré un franc succès !
Mis en place pour la première fois en extérieur, dans le respect du protocole sanitaire, cette nouvelle 
organisation a autant réjoui les associations que le public.
Parents, enfants, et représentants des associations ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver et à 
parler du choix de leurs activités. Le soleil était de la partie, les enfants se sont régalés de balades 
à poney et les sourires étaient sous tous les masques.
Rendez-vous à tous l’année prochaine !

Forum des assos 2020

La  Bibliothèque Éguilles Foyer Rural dispose d’un fonds propre de quelque 6 000 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 chaque mois de nouvelles parutions de 
vos auteurs préférés et d’auteurs à découvrir, dont vous pourrez 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 ce choix. Dans ce cadre, certains ouvrages sont 
imprimés en gros caractères et des livres audio sont à votre disposition.

Le mardi de 9 h à 12 h,
le mercredi de 14 h 30 à 17 h,
le samedi de 9 h 30 à 12 h.

Bibliothèque du Foyer Rural

Bibliothèque du Foyer Rural
18 rue des Jasses, 13510 Éguilles
04 42 26 31 33
www.eguillesfoyerrural.org

Des bibliothécaires bénévoles vous accueillent et vous 
conseillent toute l'année
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Sport

Basée au hameau des Figons, Pil'Attitude 43.5 est une 
nouvelle association éguillenne qui souhaite enrichir le 
vivre-ensemble de la commune.  

Pil'Attitude, c'est avant tout une dynamique de sport-
santé et de bien-être pour tous, qui propose des séances 
de Pilates accessibles à tous en mode sportif, loisir ou 
détente, ainsi que de la remise en forme. Les séances 
sont encadrées par Claire Borgeaud, coach sportive 
certifiée. 
Un cours de 50 minutes offre de nombreux bénéfices : 
tonicité musculaire équilibrée, renforcement des muscles 
profonds, amélioration de la force, gain en souplesse et 
maintien, corps harmonieux... 
Pour un réalignement postural et une amélioration 
des mouvements de la vie quotidienne, venez tester la 
méthode Pilates !

Pil’attitude 43.5
Venez tester l'expérience Pilates à Éguilles !

Bien vivre à Éguilles
avec les AVF

Annick Cheze, la présidente des AVF et ses adhérents

Pil’attitude 43.5 
07.70.06.19.76 - pilattitude43.5@gmail.com 
Facebook : @Pil'Attitude

«AVF Éguilles » (Accueil des Villes Françaises), c’est avant tout une association qui permet aux nouveaux 
Eguillens (et aussi aux plus « anciens ») de se rencontrer et de s’intégrer à la vie du village.

Avec près de 300 adhérents, «AVF Éguilles» propose de nombreuses activités sportives (marches 
adaptées aux possibilités de chacun, randonnées à la journée et en séjours, golf, bowling, danse 
country...), des activités culturelles (autour d’un livre, conversation anglaise, généalogie, informatique, 
jeu de tarot, sorties, visites, expositions, abonnements GTP...), des activités manuelles (ateliers créatifs, 
cannage de chaises...) mais aussi des temps de rencontres festives : repas de Noël, galette des rois, loto, 
crêpes, soirée musicale avec les « Papy-Bloomeurs »…
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Événements
La fête nationale a été dignement 
célébrée à Éguilles! 
Bien sûr, les mesures sanitaires strictes 
ont imposé un ajustement de nos 
habitudes, tout particulièrement en ce 
qui concerne le feu d'artifice qui a dû 
être reporté à la Saint-Julien. 
Les Éguillens auront pourtant eu des 
étoiles dans les yeux grâce au groupe de 
musique BE Live band qui a enflammé 
la soirée avec des tubes en série et une 
merveilleuse énergie !
Les chanteurs sont même descendus 
dans le public pour un moment de 
partage en toute convivialité.
Une belle soirée donc qui s’est déroulée 
avec succès et pour la première fois 
sur le parking de l’espace George Duby, 
sans oublier la fête foraine.

Les Éguillens étaient 
au rendez-vous,

heureux de se 
retrouver pour ce 

premier évènement 
post confinement.

Et oui, à Éguilles, on n’est jamais 
fatigués pour rire et s’amuser ! Même 
un peu différent, notre 14 juillet était 
gai et enivrant !

UN 14 JUILLET PAS COMME LES AUTRES



DEUXIÈME EDITION DE LA SAINT-JULIEN REVISITEE !
DES CHEVAUX, DE LA MUSIQUE, DES JEUX ET… DU PLAISIR POUR TOUS !

Cette année, Éguillennes et Éguillens étaient au rendez-vous, comme toujours, pour la 
traditionnelle fête votive, tenue autour de l’espace Georges Duby vu les travaux en cours 
place Gabriel Payeur. En toute sécurité sanitaire bien sûr, un dispositif de lutte contre la 
propagation de la CoViD 19 ayant été prévu à cette occasion pour le bien-être de tous. 

Les chevaux, qui avaient repris leurs quartiers l’année 
dernière déjà, préparés pour l’occasion et montés par 
des cavaliers de toute beauté, ont ouvert la marche au 
son de leurs fers sur le bitume humide d’une journée 
certes pluvieuse, mais qui n’a pas découragé les 70 
équidés pour autant !

Renaud Dagorne, adjoint délégué aux festivités et fort 
de la réussite de l’édition 2019, souhaite que les fêtes 
s’étoffent, « c’est ce que méritent les Éguillens et les 
bénévoles qui font vivre > ces manifestations populaires, à plus forte raison cette année 
qui a été socialement éprouvante et très déstabilisante».
Pour ce faire il s’est donc entouré de nouveau, de cavaliers indépendants : les cow-boys, 

"C’est ce que 
méritent les Éguillens 

et les bénévoles 
qui font vivre ces 
manifestations..."



des écuries de Camaïsse : les « jet-set » en noir et blanc, du Haras des Oliviers : les Disney 
et nouveauté, des Parons : en indiens vêtus, tout droit arrivés du Far West ou encore du 
poney-club du Pey-Blanc et sa chèvre Leïa, tous bénis par le père Bruno Vidal, curé de 
notre paroisse et apprécié de tous, bravant les gouttes pour l’occasion.
Le contrat a été rempli, l’objectif doublement atteint : des rires et de la joie, mais la vie 
tout simplement avec comme une liberté retrouvée !

Les yeux se sont réjouis d’un beau défilé équestre avec à la clef quelques primés pour le 
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plus beau costume, les oreilles se sont remplies 
des notes enivrantes de la peña Tekila Brass Band, 
les papilles se sont régalées de hamburgers, de 
frites, de pizzas, de plats en tout genre et pour 
couronner le tout, le magnifique feu d’artifice qui 
avait fait défaut au jour du 14 juillet, a fait son 
entrée cette année, tiré depuis le contrebas des 
cimetières, dans les quartiers hauts du village, 
offrant une vue spectaculaire, pour le plus grand 
plaisir de tous.

La vie a repris ses droits cet été, Éguilles était 
en fête.

À... l’année prochaine !
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Vie Municipale
Le colis du CCAS

Un air de nouveauté pour le 
square Guidone

Colis de Noël 2020
Inscription pour les personnes agées de 75 ans et plus

       Nom :    Prénom :
       Adresse :
       Téléphone :

            Colis de Noël :   OUI        NON      

   A retirer à partir du lundi 07 au vendredi 11 décembre 2020

Réponse à retourner par courrier au CCAS 
avant le 13 Novembre  2020.

Comme chaque année, le centre 
communal d’action sociale 
d’Éguilles offre aux seniors à par-
tir de 75 ans qui en manifestent 
le souhait, un très beau colis de 
Noël.

Il s’agit d’un panier garni de pro-
duits variés et de qualité : de quoi 
agrémenter votre repas de Noël. 
Pour en bénéficier, il est néces-
saire de retourner le coupon-ré-
ponse ci-contre.

Fermeture du parc du  5 
octobre au 5 novembre 

Un renouvellement des 
jeux, pour les enfants de 
2 à 12 ans est prévu au 
square Guidone pour le 
bonheur des enfants et 
de leurs parents. La table 
à pique-nique sera également 
déplacée, mais "chuuut", gardons la surprise 
sur ces nouvelles installations ! Voici juste 
un petit avant goût en photo.

Pour le confort et la sécurité de tous, le 
square sera fermé au public du 5 octobre au 
5 novembre 2020, la municipalité compte sur 
votre compréhension et vous prie de bien 
vouloir respecter strictement cette fermeture.

Votre colis pourra ensuite être récupéré au CCAS la semaine du lundi 7 au vendredi 11 
décembre aux heures d’ouverture.

L'accueil de loisirs maternel, gonflé à bloc

Cet été, l’équipe d’animation de l'accueil de loisirs 
maternel a eu le plaisir de faire profiter aux enfants 
d'animations spéciales en faisant venir un immense 
château gonflable, ou en accueillant une ferme 
pédagogique dans ses locaux lors d’une journée 
mémorable ! M. Eric Moreau s’est déplacé avec des 
moutons, des ânes, une vache et bien d’autres animaux 
encore ! Les enfants ont pu évoluer librement autour 
d’eux, les brosser, les caresser et même faire un tour sur 
les ânes !
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Départs en retraite

Mmes Pascale JOUSSIER et Bénédicte GREZARD, 
toutes deux institutrices à Éguilles, ont terminé en 
juin dernier leurs belles carrières auprès des enfants 
éguillens.

Pascale JOUSSIER, maîtresse en CM1 à l’école 
du Surville, a quitté la ville de Reims pour rejoindre 
Aix-en-Provence. C’est alors à l’école Sallier, qui a 
la particularité d'avoir des classes musicales dites 
"CHAM" (Classes à Horaires Aménagés Musique) 
et de travailler en partenariat avec le conservatoire, 
qu’elle a enseigné pendant près de 10 ans.
Arrivée à Éguilles en septembre 2014, elle a partagé 

Merci d’avoir pris soin de 
nos enfants et heureuse 
retraite à toutes les deux !

6 belles années avec les petits Éguillens. 
Madame Pascale JOUSSIER est éga-
lement très investie dans les actions 
de la banque alimentaire aux côtés de 
Jeannette Bouriaud, adjointe au Maire 
déléguée aux affaires sociales. Ses pro-
jets d’avenir sont multiples : elle pratique 
la course à pied et est même maratho-
nienne, elle milite au profit d’une société d'assurance 
mutuelle française et a un troisième projet personnel 
dont elle garde le secret… sa retraite promet d’être 
active et bien remplie !

Bénédicte GREZARD s’est quant à elle installée à 
Éguilles en 2001, après un passage à Ventabren où 
elle était en charge des élèves de CP. C’est donc de-
puis 19 ans qu’elle enseigne avec beaucoup de plai-
sir aux classes de CM2 de l’école du Cros. Éguilles 
est aussi le village où elle aime vivre et où elle profi-
tera de sa retraite bien méritée.
La retraite, nous dit-elle, “…C’est une liberté, la fin des 
contraintes, et la possibilité de choisir ses occupa-
tions. “
La sienne sera sportive (course à pied, vélo), mais 
aussi culturelle puisqu’elle continuera à dispenser 
des cours de peinture et de chant. Son temps libre 
sera aussi comblé par des voyages et escapades 
dans son Auvergne natale, son pays de cœur.

Les Écoles
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Sécurité
Protection de nos massifs, le bilan de l'été 2020
La Protection civile en première ligne
En application du Plan Communal de Sauvegarde, la Protection civile a effectué 97 journées de 
patrouilles de surveillance du 15 juin au 20 septembre 2020.

La commune dispose de 3 véhicules porteurs d'eau, armés par 6 agents du service  de garde, 
opérationnels et prêts à intervenir de jour comme de nuit sur l'ensemble de la commune.

L'équipe assure la gestion du n° d'alerte communale 24h/24h et  l'écoute des fréquences 
départementales.

L'implication  et la présence sur le terrain de la Protection civile contribue toute l'année à la 
sauvegarde de nos collines.

Nous remercions les 23 bénévoles 
qui ont participé à la surveillance 
de nos massifs, et nous espérons 
que la saison prochaine, il y ait 
davantage de participants pour 
soulager les bénévoles qui ont 
patrouillé chacun de 8 à 10 jours 
durant la période estivale.

Et côté CCFF...

• Du 27 juin au 12 septembre 2020
• 78 jours de surveillance
• 707 heures  de patrouille avec 2 véhicules
• 4618 kilomètres effectués
• Journées à risques : 21 journées vertes, 

47 journées jaunes, 10 journées rouges

En chiffres



Carnets
Bienvenue à nos petits Éguillens

Ils ont dit oui

Nous les regretterons

Nous avons le plaisir de vous informer du retour de la rubrique des naissances. Dans 
cette rubrique apparaitront les noms des enfants dont les familles auront donné l'accord 
pour publication en retour au courrier envoyé par le service État civil de la Mairie.

• ROULAND Andrée veuve SCHOLZ le 2 janvier 2020
• FAURE Gérard le 4 janvier 2020
• EYMIEU Raymonde veuve PAPPATICO le 7 janvier 2020
• TRUPHEMUS Marguerite veuve CROISARD le 7 janvier 2020
• MARION Maurice le 11 janvier 2020
• CHEZE Marc le 15 janvier 2020
• GIRAUD Raymonde veuve SPYCKERELLE le 21 janvier 2020
• SCHIAVONE Antoinette veuve OUDET le 22 janvier 2020
• SERRES Guy le 1er février 2020
• CALVET Claude le 4 février 2020
• PANFILI Huguette veuve MÉLORO le 13 février 2020
• PERSONNEAUX Huguette le 17 février 2020
• AMPILHAC Denise veuve REYMOND le 18 février 2020
• MERCIER Robert le 14 février 2020
• LAUGIER Jeanne le 21 février 2020
• MILARD Geneviève le 21 février 2020
• PICCA Ginette épouse SOMALVICO le 26 février 2020
• GINOUX Claude le 1er mars 2020
• MARTINEZ Fernando le 11 mars 2020
• CERNOBORI Michel 27 mars 2020
• BONIFAY Monique épouse DURAND le 31 mars 2020
• BRUNES Lucien le 1er avril 2020
• LORENZO Yvette veuve LALLEMAND-BREITENBACH LE 1ER avril 2020
• GIRY Michèle veuve JACOB le 3 avril 2020
• GUÉRIN Simonne veuve LAFOSSE le 4 avril 2020
• CAPOFERRO Arlette le 6 avril 2020
• BOUTIERE Thierry le 8 avril 2020
• LUCCHINI Catherine le 10 avril 2020
• BOUCHEZ Louise épousE MINIO le 10 avril 2020
• CREUGNY Suzanne veuve COPPOLANI le 11 avril 2020
• VEDRINE Marcel le 17 avril 2020
• KAROUBY Lisette épouse COULOMB le 20 avril 2020
• PÉRONNEAU Michèle le 26 avril 2020
• COUTTON Roberte veuve COSTE le 8 mai 2020
• GUILLEMIN Claude le 11 mai 2020
• ROIG Yolande veuve TOURNEL le 15 mai 2020
• ROCCIA Rémy le 17 mai 2020

• CONTURIE Josette veuve CHOPINET le 17 mai 2020
• DALMAS Bernard le 19 mai 2020
• BOLLIGER Denys dit Père Denys le 21 mai 2020
• PALPANT André le 23 mai 2020
• BOCCIA Pascal le 28 mai 2020
• DALLA-CIA Christian le 28 mai 2020
• DUJARDIN Pierre le 28 mai 2020
• PLANO Marcel le 1er juin 2020
• FARENC Françoise épouse LUCIEN le 2 juin 2020
• BREUER Miroslav le 6 juin 2020
• PAGNI Geneviève veuve DI VITA le 28 juin 2020
• MIGUÉRÈS Hélène le 23 juin 2020
• LATRASSE Marie-Thérèse veuve GAY le 30 juin 2020
• SANCHEZ Guy le 29 juin 2020
• MARECHAL Gérard le 2 juillet 2020
• CARRARA Angèle veuve GIOANNI le 6 juillet 2020
• REYNIER Albert le 7 juillet 2020
• GERIN Philippe le 8 juillet 2020
• LOPEZ Raymonde veuve ANTON le 14 juillet 2020
• BASSET Roger le 24 juillet 2020
• AGGOUN Claude le 28 juillet 2020
• ANTOINE Jean-Olivier le 28 juillet 2020
• VIDAL Fernand le 29 juillet 2020
• SOUTIF Gilbert le 30 juillet 2020
• LORTAL Guy le 4 août 2020
• MOROSOFF Richard le 13 août 2020
• RYCKELYNCK Laurent le 15 août 2020
• BERDAGUÉ André le 17 août 2020
• SCHALK Daniel le 29 août 2020
• HONORAT Yves le 6 septembre 2020
• BLANCHEZ Nadine veuve PLETS le 16 septembre 2020
• GUASCH Sylvie épouse POMBO le 16 septembre 2020
• HONORAT Claire veuve PASCALINI le 17 septembre 2020

Seules les personnes qui se sont explicitement exprimées sur le volonté d'être insérées dans la presse, apparaissent dans cette liste. Mariages répertoriés depuis le 1er janvier 2020

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles dans la peine.

• HUBICHE Gérard et CLERE Caroline le 29 février 2020
• THEVENOT Paul et HAMON Marie le 28 mars 2020
• ASCENSIO Pascal et SAUVANNET Valérie le 20 juin 2020
• GRÉGOIRE Alexis et STURLESE Laurie le 11 juillet 2020
• DESCARTES Chalibassi et SALA Christel le 11 juillet 2020
• FOLTZER Stefan et LECHARTRE Clémentine le 18 juillet 2020
• DESSORIS Alain et de la TOUSCHE Emilie le 25 juillet 2020
• OSSIE OTOUNGA Djoslie et VALERO Elodie le 1er août 2020
• PULICE Giuseppe et GAGGIOLI Sandra le 12 août 2020
• PLEINERT Julien et CLEMENT Aurelie le 22 août 2020
• GEBA Tomasz et JAKUBIAK Barbara le 22 août 2020
• LAFORTUNE Kévin et LEFEBVRE Océane le 22 août 2020
• MERK Fabrice et BŒUF Christelle le 29 août 2020
• GENOT Franck et DUPOUY Clara le 19 septembre 2020

• MEILLET Elio , le 12 septembre 2020
• LABEYRIE FRETIGNY Raphaël, le 19 septembre 2020
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• CONTURIE Josette veuve CHOPINET le 17 mai 2020
• DALMAS Bernard le 19 mai 2020
• BOLLIGER Denys dit Père Denys le 21 mai 2020
• PALPANT André le 23 mai 2020
• BOCCIA Pascal le 28 mai 2020
• DALLA-CIA Christian le 28 mai 2020
• DUJARDIN Pierre le 28 mai 2020
• PLANO Marcel le 1er juin 2020
• FARENC Françoise épouse LUCIEN le 2 juin 2020
• BREUER Miroslav le 6 juin 2020
• PAGNI Geneviève veuve DI VITA le 28 juin 2020
• MIGUÉRÈS Hélène le 23 juin 2020
• LATRASSE Marie-Thérèse veuve GAY le 30 juin 2020
• SANCHEZ Guy le 29 juin 2020
• MARECHAL Gérard le 2 juillet 2020
• CARRARA Angèle veuve GIOANNI le 6 juillet 2020
• REYNIER Albert le 7 juillet 2020
• GERIN Philippe le 8 juillet 2020
• LOPEZ Raymonde veuve ANTON le 14 juillet 2020
• BASSET Roger le 24 juillet 2020
• AGGOUN Claude le 28 juillet 2020
• ANTOINE Jean-Olivier le 28 juillet 2020
• VIDAL Fernand le 29 juillet 2020
• SOUTIF Gilbert le 30 juillet 2020
• LORTAL Guy le 4 août 2020
• MOROSOFF Richard le 13 août 2020
• RYCKELYNCK Laurent le 15 août 2020
• BERDAGUÉ André le 17 août 2020
• SCHALK Daniel le 29 août 2020
• HONORAT Yves le 6 septembre 2020
• BLANCHEZ Nadine veuve PLETS le 16 septembre 2020
• GUASCH Sylvie épouse POMBO le 16 septembre 2020
• HONORAT Claire veuve PASCALINI le 17 septembre 2020
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Comment partager la forêt entre chasseurs et promeneurs.

Durant certaines périodes de l’année, chasseurs et 
randonneurs se doivent de partager le même espace naturel 
avec la même légitimité dans cet environnement. 

Avant de partir faire une randonnée ou du VTT en forêt, 
quand vient septembre, des interrogations apparaissent sur la 
chasse et la possibilité de croiser des chasseurs. 

De la même manière les chasseurs s’indignent en invoquant 
le fait que la chasse ne dure que 4 mois par an et certains 
chasseurs proposent même d’interdire le VTT et les 
randonnées pendant la chasse ? »

Il faut donc trouver un modus vivendi qui permette la pratique 
de chacun.

Dans notre programme pour les élections municipales de 
2020 nous avions proposé l’élaboration et la signature d’une 
charte par les différents acteurs.

Dans plusieurs départements, des chartes entre chasseurs, 
randonneurs pédestres et équestres ont été signées.
Cette charte vise à faire cohabiter pacifiquement chasseurs, 
randonneurs pédestres, équestres et vététistes qui utilisent 

les mêmes lieux de pratique. Amour de la nature et volonté 
de préserver l’espace naturel devront aussi être les valeurs 
soutenues par cette charte.

Pour mieux comprendre le fonctionnement des chasseurs 
et les bonnes pratiques de cohabitation et de sécurité, il est 
essentiel que les différents acteurs se rencontrent et partagent 
leurs préoccupations. 

Des solutions existent déjà, comme cette application «Jour 
de Chasse Isère». L’application est le fruit d’un groupe de 
travail composé des collectivités, de l’État, ainsi que des 
représentants de chasseurs, du Club alpin français, de la 
Fédération de randonnée de l’Isère ou encore de la Frapna.

Opérationnelle depuis 2018, cette application mobile a une 
double vocation : informer sur la pratique de la chasse et 
identifier sur carte, les zones chassées sur le département.

De la même, manière il est aussi possible de proposer pour 
les weekends (samedi Dimanche) 1 jour pour les chasseurs 
par exemple le samedi et le dimanche pour les randonneurs 
VTTiste et le weekend suivant inverser, le samedi pour les 
randonneurs VTTiste et le dimanche pour les chasseurs.
Aujourd’hui,  il est nécessaire de se rassembler pour mieux 
cohabiter. L'idée est de promouvoir des rencontres ainsi que 

des échanges entre les différents groupes car l’immobilisme 
n’est plus possible car il engendrera des conflits absurdes qui 
peuvent provoquer une certaine violence.
.
Nous encourageons donc le maire et l’association des 
chasseurs d’organiser avec toutes les parties prenantes une 
concertation ouverte, démocratique et transparente sur ce 
sujet . 
Et même, nous nous  proposons de l’y aider!
A défaut de volonté d'aller dans ce sens il sera difficile pour 
le maire de défendre son attachement à l'environnement et au 
bien vivre ensemble

Salvator Di BENEDETTO
Nathalie RAPHEL
Daniel GUENSER
Cécile CAILLAT
Pascal WILLEMIN
Alain REBUFFEL

contact@2020eguilles.fr
https://www.2020eguilles.fr/
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1ère Adjointe
Relations institutionnelles, Environnement, 
Énergie, Espaces verts, Déchets ménagers, 
Points d'apports volontaires

2ème Adjoint
Marchés publics, Travaux, Voirie

La mission d'agir pour l'environnement est un 
engagement de chaque instant, car il est aujourd'hui 
une préoccupation forte pour les Éguillens.

Durant ce mandat, il essentiel que nous mettions 
toute notre énergie pour aller vers une meilleure 
gestion des déchets et des points d'apport volontaires. 
Un projet de rénovation de la déchetterie est ainsi à 
l'étude, comme d'autres travaux d'embellissement et 
de fleurissement du village. Lutter pour la propreté et 
contre les incivilités est toujours parmi nos priorités, 
et nous continuerons d'entretenir les espaces verts 
et naturels, d'enfouir les lignes électriques ou de 
rénover énergétiquement nos bâtiments.

Je souhaite mettre en œuvre toutes les actions dans 
la mesure de nos moyens pour préserver notre cadre 
et qualité de vie, afin de vivre ensemble dans une 
commune propre et agréable.

Michelle GRAZIANO : 06 45 71 37 02
michelle.graziano@mairie-eguilles.fr

Élu depuis 2008 en tant que conseiller municipal, je suis très honoré d’avoir 
été élu 2ème adjoint en mars dernier, j’ai la mission d’assurer la délégation 
aux travaux et à la voirie de la ville.
La feuille de route que m’a fixée le Maire pour cette année 2020 est de 
poursuivre les travaux en cours (RD17, chemin des Plaideurs, ... ), et de 
lancer la mise en œuvre de notre programme.
Les prochains grands travaux concernent l’agrandissement du centre 
technique en coopération avec les équipes, la maison de santé, l’extension 
de l'Accueil de loisirs et la rénovation de l’espace Georges Duby.
Concernant la voirie, nous poursuivrons l’aménagement des routes 
communales (entrée des Jasses, La Cébo, route de la Calade, RD18, les 
Lampis, rue d'Aix etc.).
La mission d’un élu est de s’appuyer sur les compétences des services et 
des agents pour être conseillé et lui permettre de prendre les décisions. C’est 
pourquoi je me suis attaché à rencontrer individuellement chaque agent des 
services techniques pour connaître leur parcours, leurs compétences et leurs 
motivations.

Exerçant toujours une activité salariée, je veux cependant être un élu 
disponible et à l’écoute des agents et des habitants.

Benoît COLSON : 06 49 51 68 12 / benoit.colson13@gmail.com

La chasse, voilà un sujet qui anime !
Mais qui ne doit pas diviser.

Utiliser une publication émanant de l’administration, 
informant des dates d’ouverture de la chasse à des fins 
démagogues est un peu facile et ne fait qu’alimenter 
les différences. Il est dommage de vouloir opposer pro-
meneurs et chasseurs alors que la bonne entente est de 
mise. Le partage du même endroit au même moment est 
possible et jamais nous n’avons eu vent de demandes 
de la part des chasseurs d’interdire le VTT ou les ran-
données !

L’équilibre, chaque habitant de notre commune doit le 
trouver, sans stigmatisation, sans se laisser gouverner 
par la colère au seul titre que, des minorités dégradent 
l’image des ensembles. Aussi et pour cela, nous préfé-
rons vous fournir des éléments pour concevoir la co-
habitation sur un même territoire, dans l’exercice des 
activités de loisir. La chasse est une pratique populaire, 
soumise à une réglementation stricte, qui s’exerce dans 
le respect des propriétés, des cultures et des récoltes.

La chasse est un droit d’usage lié au droit de la proprié-
té. Tout propriétaire peut donc chasser sur ses terres et 
donner l’autorisation à autrui de le faire. À Éguilles, les 
terres communales et les terres privées sont tellement 
entrelacées qu’il est impossible de délimiter aux seuls 
terrains privés le périmètre de chasse.

Les périodes d’ouverture sont fixées par l’État selon 
des conditions déterminées par décret. Sur les périodes 
concernées, la préfecture des Bouches-du-Rhône au-
torise en réalité une pratique quotidienne = 7 / 7j. La 
chasse est un droit acquis, payé sous forme de taxe à 
l’État pour l’obtention du permis de chasse annuel.

La chasse a, sous l’égide des préfectures, une fonction 
admise et imposée de régulation de certaines popula-
tions nuisibles (notamment par les battues aux sangliers 
que réclament ceux qui subissent des dommages sur 
leurs terrains); une fonction de développement et de 
réimplantation de certaines espèces, dont l'habitat, il 
ne faut pas se mentir, a avant tout subi une importante 
dégradation, en cause l’urbanisation !

Les fédérations de chasseurs contribuent, via les coti-
sations des affiliés, à l’indemnisation des dégâts causés 
par la faune sauvage sur les terres des éleveurs, agricul-
teurs ou particuliers. Le débat sur la chasse est un débat 
ancien et perpétuel. Il ne faut pas céder à ce différend 
sur lequel vous tentez de vous appuyer !
Cela est facile puisqu’en creusant les écarts, on conti-
nuera de dire que tous les chasseurs sont des sangui-
naires dangereux ; tous les cyclistes sont sales et pol-
luent la nature de déchets, de collations ou de boissons, 
et enfin que tous les marcheurs et coureurs sont impo-
lis, pénétrant sans scrupule sur des terres non clôturées, 
mais… pas moins privées !
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Sur les zones (communales = 40 % ou privées = 60 
%) attribuées à l’association (1500 Ha au total), dont 
les usagers chasseurs paient l’accès et la pratique, l’as-
sociation de chasse "Lou Perdigau" a opté pour trois 
jours d’ouverture. Et non 7 comme notre préfecture le 
permettrait. Les amis cavaliers se promènent à cheval 
en colline, souvent munis d’une clochette ou d’un vê-
tement coloré, les marcheurs saluent des chasseurs qui 
interrompent volontiers leur action.
Il est à noter également que le domaine de Saint-Mar-
tin, domaine communal clôturé de 12 hectares en un 
seul tenant est dévolu à la promenade. Seul Saint-Mar-
tin haut, à droite et gauche avant le portail, sont des 
zones où la chasse est autorisée, le jeudi uniquement.

N’inventons pas, mesdames et messieurs de l’opposi-
tion, que l’équilibre dans la cohabitation doit être re-
manié par un quelconque document, alors que la régle-
mentation a déjà tout prévu. Soulignons le civisme dont 
les usagers de la colline font déjà preuve, améliorons 
l’exemple qu’il faut donner pour ceux et celles qui sont 
à la traîne, soyons un peu heureux d’être ensemble et 
reconnaissons qu’ici, à Éguilles, tout va plutôt bien !

Sauf votre respect, à prétendre l’inverse, à moins de 
juste faire de la démagogie, au fond, avez-vous déjà 
pratiqué nos collines ?

Michelle GRAZIANO Benoît COLSON
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Les places de stationnement situées 
sur les lieux ci-dessous sont 
réglementés par la « zone bleue ».

• Avenue du Père S. GIRAUD 
(Devant la pharmacie et le vétérinaire)
• Parking du MAIL
• Place Lucien FAUCHIER
• Rue du Grand logis
• Place Gabriel PAYEUR (Mairie)
• Boulevard Léonce ARTAUD 
(Jusqu’à l’arrêt de bus / n°18)

Rappel - Stationnement « Zone bleue »

À la demande des commerçants et afin de permettre aux Éguillens 
d'accéder facilement aux commerces du centre-ville, une zone bleue 
délimitée par des marquages au sol et des panneaux de signalisation, 
a été créée pour favoriser la rotation des véhicules.
Elle est appliquée du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Le stationnement en zone bleue est gratuit mais limité à une durée 
maximale de 1 h 30. 
Le stationnement des véhicules en zone bleue fait l’objet d’un contrôle 
par le service de Police municipale.
Le stationnement en zone bleue impose l’apposition d’un disque de 
stationnement aux normes ou d’une vignette stationnement « rési-
dents » derrière le pare-brise du véhicule stationné. 
Des disques de stationnement sont en vente au prix de 5e au poste de 
Police municipale.

Et aussi...
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À l’heure des nouvelles technologies et de l’information, nous 
assistons à une explosion des usages et une toute nouvelle utilisation 
d’internet. Nous avons pu constater en effet la nécessité d’être bien 
connectés lors de la crise sanitaire que nous venons de vivre. 

Par conséquent, l’arrivée d’une nouvelle technologie basée sur le 
support fibre optique est un élément clé pour le confort des citoyens 
et l’activité des entreprises sur la commune. Le déploiement de la 
fibre améliorera le service à nos citoyens et l’attractivité de notre 
territoire.

La fibre offre performance et vitesse. Elle améliore la connexion internet, les téléchargements légaux, les 
échanges de fichiers volumineux. Elle offre un meilleurs accès au télétravail et au stockage dématérialisé 
des données.

Par ailleurs, la fibre ainsi que l’utilisation des technologies numériques dans la collectivité et les équipements 
publics vont permettre d’offrir aux citoyens plus de confort et de souplesse dans l’accès aux services de 
la municipalité.

Enfin, les entreprises et commerçants trouveront matière à améliorer leur efficacité dans leur fonctionnement 
interne et leur gestion de la relation client.

Les temps de chargement sont incomparables : pour exemple, de 4 heures, 27 min (ADSL) à 8 minutes pour un 
film en full HD (30 go). De même pour le temps de latence d’un jeu vidéo qui passe de 80 à 3 millisecondes.

Les équipes d’Orange (opérateur qui déploie ce réseau sur notre commune) travaillent en collaboration étroite 
avec les équipes techniques municipales afin de réaliser les interventions nécessaires. Ce chantier, long et 
complexe est réalisé en trois étapes :

Etape 1 : déploiement de la fibre dans la rue : installation en accord avec les services techniques de 16 armoires 
de rue d’une capacité d’environ 350 logements chacune. 

Etape 2 : déploiement de la fibre au plus près des 
logements : la fibre est ensuite tirée sur le même 
parcours que le réseau cuivre existant entre les 
armoires et les boîtiers de branchement situés 
soit dans les chambres sous la chaussée soit sur 
des poteaux en proximité de chaque logement. 

À ce jour 1027 logements sur 4700 sont 
éligibles et il est prévu 2000 et 2200 

logements à la fin de l’année.

Etape 3 : le temps de l’abonnement à un 
Fournisseur d’Accès à Internet. Chaque foyer 
intéressé devra se rapprocher d’un FAI afin de 
souscrire un forfait correspondant à ses besoins. 

Il est à noter que ce réseau est déployé à 90 % dans le génie civil ou sur le réseau aérien existant : peu de 
travaux sur la voirie sont donc à prévoir (excepté sur la RD17 où nous enterrons le maximum de lignes.).

La fibre optique tisse sa toile à Éguilles

Fiber To The Home



Si les actes de barbarie infligés aux équidés et rarement aux ovins ou 
bovins laissent « sans mot » le citoyen, ils n’en demeurent  pas moins  une 
source grandissante d’inquiétude de la part des propriétaires vis-à-vis de 
leurs animaux vulnérables tant chéris.

Ces agissements intolérables, dont les sanctions se verront appliquées 
par la justice dès lors que les enquêtes en cours menées sur le sol 
national mettront au jour des coupables, doivent néanmoins être freinés 
pour ne pas dire « bloqués ».

C’est pourquoi le Maire a pris la décision d’appliquer un principe de 
précaution qui mette en sécurité l’ensemble des animaux qui pourraient 
être exposés à un risque d’attaque sur notre commune.
Aussi, et ce sans délai aucun, des rondes de surveillance assurées 
par une société privée viennent compléter le travail des agents de la 
Police municipale et de la Gendarmerie, avec des tournées aléatoires, 
systématiquement diurnes et nocturnes et permanentes dans le temps.

Les terrains, chemins, accès, parcs et écuries privées ou professionnelles 
sont donc désormais aussi sous contrôle d’agents spécialisés. Il va de soi 
que cette opération de vigilance et sécurité durera aussi longtemps que 
nécessaire.

Jusqu’à ce que cette folie barbare cesse, attendons que justice soit faite 
pour les équidés.

Chevaux mutilés, la municipalité agit, comment réagir ?

Franc Protec Conseils, plus qu'un prestataire, un partenaire !

FPC, est une entreprise éguillenne installée depuis 2O11 dans la zone des 
Jalassières, 19O, rue Topaze.
Sa vocation, la sécurité privée (site web www.franceprotec-conseils.fr).
Son fondateur, Humberto Fonseca, est spécialiste en la matière. En effet, 
au cours d’un parcours professionnel très riche et formateur, il s’est mis à 
son compte en 1997, avec le souhait d’exercer sa compétence dans une 
structure à taille humaine.
D’humaine, il n’y a pas que ça, car humain, Humberto l’est aussi et le prouve.

Car aujourd’hui, si la surveillance des équidés sur la commune a pu se faire 
en si étroite collaboration avec la Gendarmerie et la Police municipale, si 
vite et surtout à un coût si minime, car il n’a pas hésité à « mettre la main à 
la poche » , c’est parce qu’il est lui-même sensible à la protection animale 
et aux chevaux, avec de surcroît une grande considération pour notre 
village et ses habitants.
Ce chef d’entreprise, également président de jurys professionnels des 
métiers de la sécurité et intervenant dans les centres de formation, ne 
ménage aucun effort pour être toujours plus compétent.
Il dit lui-même « La surveillance (…) est un métier très exigeant, mais c’est 
surtout (…) un travail de collaboration et de partage avec nos clients, un 
métier que nous exerçons avec passion (…) » 

Bravo et merci !

> Pour toute intervention, composez le 17
> Une question ? N° vert IFCE : 0800738908

> Info / contact : 06 70  04  91 95 
> Police municipale d'Éguilles : 04 42 92 51 52

ACTES DE CRUAUTÉ SUR DES ÉQUIDÉS :ACTES DE CRUAUTÉ SUR DES ÉQUIDÉS :
LES RECOMMANDATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALELES RECOMMANDATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Depuis le début de l'année, la Gendarmerie 
a ouvert plus d'une centaine d'enquêtes 
à la suite de dépôts de plaintes de 
propriétaires d'équidés dont les animaux 
ont été victimes d'actes de cruauté 
pouvant aller jusqu'à entraîner leur 
mort. À ce stade, aucune hypothèse 
n'est privilégiée quant aux mobiles ou à 
l'identité des auteurs.

Ce constat amène les services de la 
Gendarmerie nationale à formuler 
plusieurs recommandations à l'intention 
des propriétaires de chevaux afin de faire 
avancer les investigations et de mettre 
un terme à ce phénomène.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS
1. Effectuez une surveillance quotidienne des chevaux 

aux prés.
2. Évitez de laisser un licol quand l'animal est au pré.
3. Si vous en avez la possibilité, la pose de petites ca-

méras de chasse peut-être envisagée.
4. Signalez aux unités de Gendarmerie en appelant le 

17, tout comportement suspect à proximité des pâ-
tures (stationnement de véhicule ou présence inha-
bituelle d'individus).

5. Si vous êtes concernés par les faits décrits, appelez 
le 17 également, ne procédez à aucune modification 
des lieux, portez plainte le plus rapidement possible.

Source : Gendarmerie Nationale


