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Robert DAGORNE
Maire d’Éguilles

Mes chers concitoyens,

Être Maire est un véritable métier et ce métier, aujourd’hui, a 
énormément changé et n’a plus rien en commun avec celui que 
j’exerçais en 1995.

La pression mise sur les Maires par les services de l’Etat 
est énorme. Ils n’ont de cesse de reprendre les pouvoirs et 
prérogatives qui nous avaient été donnés par les lois de 
décentralisation de Gaston DEFFERRE en 1982.

De plus, les lois MAPTAM et NOTRE ont respectivement attribué 
à l’Etat et à la Métropole les compétences historiquement 
communales du Conseil Municipal et du Maire à savoir : le PLU, 
l’eau potable et l’assainissement qui sont aujourd’hui dans les 
mains des fonctionnaires de la Métropole.

Mon ressenti est que l’Etat « Jacobin » souhaiterait faire 
disparaître nos communes, représentantes de la petite 
République. Cela nécessiterait un changement de la 
Constitution avec un accord des deux tiers des deux 
assemblées réunies. Nous n’en sommes pas là, mais dans la 
réalité, par une réduction à peau de chagrin des dotations de 
l’Etat (Dotation globale de fonctionnement), par le retrait de 
40% des taxes locales d’équipement payées par les administrés 
pour leur permis de construire qui sont maintenant au profit de 
la Métropole comme le sont les 50 % de la taxe professionnelle 
de notre zone d’Activité et de nos commerces, et en raison 
de l’incertitude du montant reversé par l’Etat aux communes 
suite à la suppression de la taxe d’habitation, d’autant que 
les nouvelles constructions n’y sont plus assujetties, les 
communes se trouvent comme placées sous tutelle de l’Etat, 
elles subsistent sur le plan institutionnel, mais s’asphyxient et 
meurent sur le plan financier.

Vous connaissez ma ténacité et savez que je ferai tout pour 
que les citoyens puissent garder leurs libertés, leurs choix de 
vie et leur libre-arbitre sur la gestion des communes.

Vous pouvez compter sur moi.

Pour terminer, je réitère mon appel à la plus grande prudence, 
au respect des gestes barrières en ce début de saison plus 
douce et propice à la détente. Prenez soin de vous et de tous 
ceux qui vous sont chers. Les Élus et les services municipaux 
restent mobilisés à vos côtés pour vous apporter toute l’aide 
dont vous pourriez avoir besoin.

Je vous souhaite un excellent printemps empreint d’une lueur 
d’espoir pour une liberté retrouvée.

Votre dévoué,
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Le 11 mars 2021, le Conseil Municipal d’Éguilles a voté le taux 
d’imposition 2021 et a décidé qu’il n’y aurait PAS d’augmentation des 
taxes directes locales (Délibération n° DEL_2021_011)

Depuis la réforme Macron concernant la taxe d’habitation, Il n’est 
plus question de voter de taux de taxe d’habitation jusqu’en 2023, la 
commune doit donc voter deux taux :

 - la taxe foncière sur le foncier bâti, par le biais d’un taux de référence ( = le taux communal souhaité +  taux  
   départemental 2020). 

 - la taxe sur le foncier non bâti.

Le Conseil Municipal a donc voté par 23 pour les membres de la Majorité et 6 abstentions pour l'opposition municipale, 
lors du conseil municipal du 11 mars, de maintenir à l’identique les taux d’imposition du foncier bâti et du foncier non 
bâti pour l’année 2021.

Les taux de référence 2021 adoptés sont donc les suivants :

A titre de comparaison, les taux d’imposition communaux des communes voisines en 2020, (données : collectivités-
locales.gouv.fr) sont en moyenne supérieurs à ce que seront ceux d’Eguilles en 2021

BONNE NOUVELLE !

Impôts Taux communal
2020

Taux départemental
2020

Taux de référence
2021 voté

A B A+B

Taxe foncière bâti 22,70 15,05 37,75 %

Taxe foncière non bâti 42,12 42,12 %

Eguilles 2021
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Zoom sur ...

LA RÉGIE MAÇONNERIE
Entre la force et la finesse...
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Le saviez-vous ? C’est en 1996 que la régie maçonnerie a été créée par Monsieur le Maire. Elle était composée à l’époque 
de Christophe Clotet, de notre regretté Christian Capeau, ainsi que de Jérôme Toupet et René Luquè. Frédéric Bergaglio et 
Frédéric Chabaud ont ensuite pris le relais.

Aujourd’hui, notre équipe de choc est composée de Frédéric et David Bergaglio ainsi que d’Éric Bellenger. Ils forment ensemble 
un trio souriant et efficace à qui la commune d'Éguilles doit de nombreuses et belles réalisations.

Non seulement, ils ont construit les bâtiments de la Protection Civile et du Comité Feu, la banque alimentaire, le complexe 
animalier, réalisé les murs d’enceinte des écoles, le mur de soutènement du stade, le pigeonnier, etc. mais aussi, ils travaillent 
dans le respect de la tradition et de l’histoire des lieux. Citons par exemple la réfection de la charpente du lavoir des Figons, la 
réalisation des abris bus en pierres de pays, les abris à sel en pierre ou encore le parement du mur de l’école du Cros, en ayant 
toujours à l’esprit de peaufiner l’esthétique du village et de respecter son Patrimoine.

Notre village a donc pu, malgré les nouveautés, conserver son aspect traditionnel.
Depuis plus de 20 ans, Frédéric et Eric nous construisent les belles réalisations du village.

C’est un travail parfois très dur : Ils se souviennent des 20 jours passés à creuser une tranchée au marteau-piqueur cet 
automne pour l'élargissement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales du château…mais c'est gratifiant, car le 
résultat est toujours au rendez-vous.

De gauche à droite : David, Éric et Fred, nos maçons au grand cœur !

Le pigeonnier du Cros Abribus façon 
provençale

Mur de sécurité
école du Cros
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D'Éguilles aux podiums de Miss France, le conte de fée d' 

APRIL BENAYOUM
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April Benayoum, notre belle Éguillenne de tout juste 22 ans, a été sacrée première dauphine de 
Miss France 2021. La Municipalité après lui avoir adressé ses chaleureuses félicitations, lui a 
posé quelques questions :

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez été sacrée première dauphine, si proche du but : 
joie ? Déception ?   
April : « De la joie ! Celle d’être arrivée si loin dans l’aventure et, même si je n’ai pas obtenu 
la couronne de Miss France, beaucoup de fierté à être première dauphine. Je suis vraiment 
heureuse du parcours accompli.

Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Miss France ? 
April : « Tout à fait cordiales, même si depuis l’élection, nous ne nous voyons que rarement, 
nos activités respectives sont nombreuses et nous n’avons que peu souvent l’occasion 
de nous croiser. C’est dans une bonne entente que nous allons d’ailleurs faire équipe avec 
Amandine Petit lors de l’émission Fort Boyard qui sera tournée au mois de mai » (Ndlr : la date 
de diffusion est encore inconnue.)

En quoi votre vie a-t-elle changé aujourd’hui ? 
April : « En tout ! D’étudiante, j’ai eu la chance de basculer vers une personnalité publique : métier à part entière qui me 
passionne »

Quels sont vos projets ?
April : « J’ai des projets de mannequinat et d’influenceuse. Je vais aussi beaucoup voyager puisque depuis l’élection, j’ai 
la chance de travailler en France et à l’étranger pour des marques prêt à porter et cosmétique. J’ai eu la chance de faire la 
couverture du magazine « Elle ». J’ai aussi le plaisir et l’honneur d’être l’égérie de Camailleux. En fait, tout ce qui me faisait rêver 
se réalise : voyages, relations publiques, plateaux de télévision, etc. »

Quel est votre plus beau souvenir de la période des élections, de Miss Pays d'Aix à Miss France ?
April : « Chacune de ces élections a été magnifique et unique. Mon moment préféré reste bien sûr celui du résultat lors de 
l’élection de miss France. » 

Surtout, je tiens à réitérer mes remerciements au Maire, aux Élus, aux commerçants et aux habitants d’Éguilles. Sans eux et leur 
mobilisation, je ne serais jamais arrivée aussi loin dans l’aventure.

Cet été, la commune d’Éguilles organise à son tour la prestigieuse élection de Miss Pays d’Aix en présence d’April.
Ce sera l’occasion de la retrouver et de revivre au travers des nouvelles candidates ce magnifique spectacle.
April remettra alors la couronne à Miss Pays d’Aix 2021.

Avec un peu de retard, Nous vous livrons les quelques mots que nous a confié Véronique Boucquey (à 
gauche sur la photo) : 

« Me voilà donc en retraite depuis septembre 2020, après 14 années passées au sein de l'école du Cros. 

Je garde un souvenir plus que positif de mon séjour à l'école du Cros où je suis arrivée de Dijon au 
1er septembre 2007. J'étais attirée par la Provence, son climat, ses paysages et tout a concouru à ce 
que j'y pose mon cartable et mes dossiers pédagogiques jusqu'à la date de mon départ vers d'autres 
horizons : la chaleureuse ambiance qui règne au sein de l'équipe pédagogique, les relations courtoises 
et consensuelles avec la municipalité, la collaboration aisée et agréable avec les parents, et bien 
évidemment les élèves de l'école qui m'ont toujours permis de travailler avec plaisir et sérénité. 

Ce n'est pas sans un petit pincement au cœur que j'ai dû tourner la page de ma carrière de 35 années au sein de l'éducation 
nationale, mais j'ai très rapidement trouvé mes nouveaux repères dans cette nouvelle existence. Même si le contexte sanitaire 
bride un peu mes envies de voyage, j'apprécie néanmoins la liberté que le retraite offre. J'occupe pour l'instant mon temps avec 
les randonnées, la lecture, le bricolage et de nombreuses allées et venues entre la région lyonnaise (où résident mes enfants et 
petits-enfants) et la Provence. D'ici quelques semaines, j'espère pouvoir vivre pleinement cette nouvelle aventure... »

Madame BOUCQUEY - Une retraite bien méritée
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Sécurité solidarité
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Tempête Alex
L’EPCI, présidée par Monsieur Raymond GUYADER, s’est engagée dans le secteur de la Vésubie, suite à la tempête ALEX qui 
s’est abattue sur le secteur en octobre 2020.

Le détachement, composé de Mrs GUYADER, JOLIVET et MERY a entrepris, après une évaluation des dégâts, malheureusement 
catastrophiques, des actions d’entraide.

L’équipe sur place a ainsi aidé les sinistrés à récupérer des biens dans les maisons détruites ou en piteux état, à mettre en 
sécurité les objets de valeurs, mobiliers etc. Ils ont également participé à la distribution de vivres à la population.

Un véhicule pompier pour la population malgache
L’ambulance pompier qui était stationnée et conditionnée au parc Fontlaure par l’EPCI a été acheminée dans la Communauté 
Urbaine d’Antananarivo (CUA), pour être présentée au Maire de Tananarive devant l’hôtel de ville de la capitale. 

Elle sera très prochainement opérationnelle au sein du Corps des Sapeurs-pompiers de la ville au profit de la population 
Malgache. Ce qui porte à six le nombre de véhicules pompiers légués par EPCI à la Protection Civile Africaine.

Reste à finaliser, sur le terrain, la 2ème partie de la mission dont l’objectif est de former des sapeurs-pompiers aux lots de 
sauvetage d’urgence et de mener à bien l’instruction indispensable pour des opérations humanitaires.

Une remise officielle de l’ambulance en présence de l’Ambassade de France est prévue lorsque cette deuxième mission 
pourra, en toute aisance, se rendre à Madagascar lors d’un retour à la normale du pays suite à la crise mondiale du Covid 19.
Espérons que l’ONG "Entraide Protection Civile Internationale (EPCI) puisse la réaliser en 2021 

RETOUR SUR LES MISSIONS DE L’E.P.CI.
L’ENTRAIDE PROTECTION CIVILE INTERNATIONALE EN 2020
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Quoi de neuf ?

Depuis 16 ans, Yann, diplômé de la faculté des sciences et du sport, est coach sportif 
et enseignant en activités physiques adaptées. 
Il propose des séances individuelles ou en petits groupes, des cours collectifs de 
Zumba et de Pilates dans une salle de 90m² bien aménagée. 
Problèmes de dos, préparation physique, réadaptation à l’effort, perte de poids, 
réathlétisation ou travail de l’équilibre pour les seniors, à chaque objectif son 
programme adapté et personnalisé. 
Le mal de dos est une cause de consultation extrêmement fréquente, phénomène de 
société, « mal du siècle ». Cette affection touche 2 français sur 3. Les causes sont 
multiples : stress, mode de vie sédentaire, tensions musculaires… Ça n’est pas une 
fatalité, une solution existe à travers des exercices spécifiques, alors n’attendez plus 
pour améliorer votre qualité de vie. 

Dans la zone des Jalassières, le restaurant Favouille est spécialisé dans les produits de la mer : 
plateaux de coquillages, poisson frais, huîtres... Chez Favouille, on propose des plats à emporter du 
lundi au vendredi avec des produits frais, locaux, bio et de saison. Tous les plats et desserts sont 
100% faits-maison. Effectuez vos commandes au 04 42 12 49 31 ou figurez dans la liste de diffusion 
des plats du jour en transmettant votre adresse mail à favouille.eguilles@gmail.com.

Restaurant Favouille
7 rue Agate, le Lagon. 04 42 12 49 31 - favouille.eguilles@gmail.com

Yann EIRAUDO
655 chemin des Jalassières, bâtiment Hélios (au dessus du tatoueur) 
07 82 02 64 33 /  www.coachingfitness.net 

Nomade Pizza Party est une société traiteur, forte de 15 ans d'expérience en restauration, 
reconvertie en livraison de pizzas sur Eguilles. Le laboratoire de production se situe aux 
Plantiers 2 sur Eguilles.
Nomade Pizza Party propose un nouveau type de pizza sur le village : la pizza napolitaine, 
avec une pâte moelleuse et croustillante, reconnaissable à ses rebords soufflés et légers. 
Sa pâte traditionnelle au levain naturel est fermentée 72h pour favoriser une digestion 
parfaite même pour les estomacs les plus sensibles...
Elle est fabriquée avec des farines italiennes blanches et intégrales haut de gamme, 
moulues à la pierre. Ici, les ingrédients sont tous de grande qualité et majoritairement 
IGP/AOP d’importation directe Italie en circuit court. Les charcuteries sont fraîchement 
tranchées pour garantir un goût unique. Nomade pizza propose également des desserts 
maison, d'inspiration italienne, réalisés chaque jour par leurs soins. 

Nomade Pizza Party 
En livraison et à emporter : 06 38 51 70 30 

7

RESTAURANT FAVOUILLE

L'ATELIER DU COACHING SPORTIF

NOMADE PIZZA PARTY
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multiples : stress, mode de vie sédentaire, tensions musculaires… Ça n’est pas une 
fatalité, une solution existe à travers des exercices spécifiques, alors n’attendez plus 
pour améliorer votre qualité de vie. 

Dans la zone des Jalassières, le restaurant Favouille est spécialisé dans les produits de la mer : 
plateaux de coquillages, poisson frais, huîtres... Chez Favouille, on propose des plats à emporter du 
lundi au vendredi avec des produits frais, locaux, bio et de saison. Tous les plats et desserts sont 
100% faits-maison. Effectuez vos commandes au 04 42 12 49 31 ou figurez dans la liste de diffusion 
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Nomade Pizza Party est une société traiteur, forte de 15 ans d'expérience en restauration, 
reconvertie en livraison de pizzas sur Eguilles. Le laboratoire de production se situe aux 
Plantiers 2 sur Eguilles.
Nomade Pizza Party propose un nouveau type de pizza sur le village : la pizza napolitaine, 
avec une pâte moelleuse et croustillante, reconnaissable à ses rebords soufflés et légers. 
Sa pâte traditionnelle au levain naturel est fermentée 72h pour favoriser une digestion 
parfaite même pour les estomacs les plus sensibles...
Elle est fabriquée avec des farines italiennes blanches et intégrales haut de gamme, 
moulues à la pierre. Ici, les ingrédients sont tous de grande qualité et majoritairement 
IGP/AOP d’importation directe Italie en circuit court. Les charcuteries sont fraîchement 
tranchées pour garantir un goût unique. Nomade pizza propose également des desserts 
maison, d'inspiration italienne, réalisés chaque jour par leurs soins. 

Nomade Pizza Party 
En livraison et à emporter : 06 38 51 70 30 
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RESTAURANT FAVOUILLE

L'ATELIER DU COACHING SPORTIF

NOMADE PIZZA PARTY
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Réputée pour leurs fameux fallafels gastronomiques et leur cuisine méditerranéenne, l’équipe 
de Tita, dont tous les membres résident à Éguilles, livre maintenant sur la commune ! 

Tita est classé depuis 2 ans numéro 1 des restaurants d’Aix-en-Provence sur le site “Trip 
Advisor”, Tita est lauréat 2020 du Prix “Traveler’s Choice Best Of The Best”, le Festival des cui-
sines du Monde a attribué à Tita le “1er Prix du Jury et du Public”, Tita a été testé et vivement 
recommandé par le journal La Provence, Tita est le Coup de Cœur 2020 du “Petit Fûté”. 

Découvrez et commandez leurs spécialités pour le dîner
tous les jours avant 14 h au 06 13 60 46 54.

TITA FOOD TRUCK
www.titaaix.fr - FB : @titaaixenprovence
contact@titatruck.fr 

LesBulleuses.com, dont les locaux sont installés dans la zone d’activité 
d’Eguilles, est la nouvelle boutique en ligne qui propose des produits 
d’excellence : de la bière et le cidre artisanaux.
Du goût et du plaisir avec 70 brasseurs et cidriers locaux, français et 
européens qui y sont présentés. 
Parmi eux, vous trouverez : Bulles de Provence de Puyricard, 
AixPression de Rognes, La Minotte, La Plaine et Zoumaï de Marseille, 
Sulauze de Miramas, et Mystic Bird d’Istres… ainsi que du cidre artisanal 
et innovant basque, normand, et des Alpes de Hautes Provence ! Et nul 
besoin d‘une crêpe pour le boire !
Tout est fait pour simplifier et faciliter le choix du client  grâce à un 
moteur de recherche par goûts qui vous oriente sur les produits qui 
correspondent à vos critères. Les plus quand vous habitez Eguilles ? 
Un service de Clic&Collect, disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 
19h. Pour toute commande passée sur le site avant 14h, ils s'efforcent 
de préparer vos achats à retirer dans leurs locaux, 6384 rue Obsidienne, 
pour le jour même.

La livraison à domicile gratuite est un service offert dès 12 bouteilles 
achetées.
Alors n’hésitez pas, visitez le site : www.lesbulleuses.com

La boutique SEECLY, nouvelle start-up éco responsable, dont le siège social est basé à 
Eguilles, est la première boutique en ligne qui donne une seconde vie à vos lunettes. 
C’est d’abord l’histoire de Pauline, opticienne, maman de 3 enfants et fondatrice de cette 
plateforme qui met en relation les consommateurs acheteurs ou vendeurs de lunettes avec 
des opticiens experts. 
Son objectif : permettre au plus grand nombre de donner une seconde vie à leurs lunettes et 
aux acheteurs de se faire plaisir à petits prix. 
Une nouvelle façon d’acheter et de vendre des lunettes de soleil et de vue de seconde main, 
pour consommer mieux, responsable et à prix malin. 
Vous trouverez sur le site seecly.com un choix exceptionnel de lunettes à portée de clic. 

Quoi de neuf ?
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TITA FOOD TRUCK

LA BULLEUSE

SEECLY
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Jeune diplômé, Thibault a décidé d’ouvrir sa salle de coaching privée 
à domicile sur Eguilles, depuis la rentrée 2020 appelée 510 Coaching 
(référence à son village, Eguilles).  
A l’écoute de ses coaché(e)s, il vous accueillera pour des séances 
adaptées à vos objectifs, en coaching privé ou en duo pour tous 
niveaux sportifs. Il saura varier au maximum les séances avec des 
styles Cross Training, renforcements musculaires et entraînements 
fonctionnels. 

C’est dans un cadre spacieux, lumineux et empreint d’un sentiment de détente que 
l’on entre chez « Belle par Nature », le nouvel institut de beauté ouvert depuis le 1er 
décembre sur la Grand Place à Éguilles.
Coralie, Éguillenne depuis 25 ans, a choisi de se reconvertir dans un métier qui la 
passionne depuis toujours et c’est, radieuse, qu’elle vous accueille pour des soins 
du visage, beauté et nettoyage des mains et des pieds, maquillage, épilations et LPG 
endermologie. Les produits qu’elle utilise sont entièrement naturels et bio (A. M. Borlind) 
ou français (Matis) et la cabine de soin invite à un lâcher prise ou seuls comptent la 
satisfaction et le bonheur de la cliente.
Malgré une ouverture dans un contexte difficile, Coralie se réjouit de l’accueil 
très chaleureux qu’elle a reçu des commerçants éguillens et de la commune. 
Le soutien de tous et le téléphone qui sonne pour les réservations ne font 
qu’amplifier son enthousiasme. Découvrez soins, cures et abonnements sur le site : 
belleparnature.kalendes.com

Designer d'espaces et Architecte d'intérieur, Éguillenne et 
passionnée, Amandine met ses compétences créatives et son 
savoir-faire technique à votre service, que vous soyez particulier 
ou professionnel, afin de vous accompagner dans la réalisation 
vos projets. Elle imagine des intérieurs cultivés où se mêlent art 
contemporain et design, mobilier vintage et pièces uniques, mais 
surtout des espaces qui vous ressemblent.

510 COACHING
36 rue d'Aix - Instagram : 510Coaching
06 62 35 63 93 / www.510coaching.com

BELLE PAR NATURE
07 83 03 53 19
belleparnature13@gmail.com

APLRN Design
www.aplrndesign.com - insta : @aplrndesign
a.plrn@outlook.com
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APLRN DESIGN

510 COACHING

BELLE PAR NATURE

Une boutique éphémère à Éguilles
La ville d’EGUILLES a été retenue parmi les 3 communes du Pays d'Aix pour l'implantation d'une boutique Éphémère à l'an-
cienne poissonnerie. Ainsi, le Conseil de Territoire et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat s'occuperont de sélectionner 

des artisans. C’est la bonne nouvelle de ce début d’année qui nous a été annoncée par Monsieur Bertrand Roussel, du 
service Développement Economique du Conseil de Territoire. L’ancienne poissonnerie va donc être rénovée pour l’occa-

sion. Les artisans de passage verseront un loyer, avec pour avantage que le Conseil de Territoire et la CMAR se chargeront 
de toutes les démarches au profit de la commune.

 Ce projet, porté par Marie LE BRIZAULT et Renaud DAGORNE, devrait voir le jour en 2021.
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Travaux & Projets

10

Depuis la fin de l'année 2019, le château fait l'objet de travaux importants 
visant à renforcer et réhabiliter la toiture vieillissante, mais aussi à consolider 
la partie haute du bâtiment classé monuments historiques qui commençait à 
présenter des faiblesses au niveau de son maintien vertical. 
 
La fin des travaux étant initialement prévue dans le milieu de l'année 2020, 
ils ont naturellement pris du retard à cause des confinements et difficultés 
engendrées par la crise épidémique de la Covid-19.

Tant bien que mal, la municipalité a tout mis en œuvre pour assurer la continuité 
des interventions par les prestataires en charge du chantier et ce dernier avance 
bien. 

La ceinture supérieure du château a donc été consolidée grâce à l'alliage de 
vérins et de poutres adaptées et dont l'implantation a été étudiée avec la plus 
haute précision pour garantir un maintien sans faille.

La toiture a enfin pu être terminée et rebouchée au début du mois de février pour 
permettre également le retrait de l'échaffaudage au versant sud du château.

D'autres travaux sont prévus sur la face opposée nécessitant l'installation 
temporaire d'un nouvel échaffaudage et qui, celui là, ne devrait pas dénaturer la 
magnificence du bâtiment historique.

TOÎT TOÎT MON TOÎT...

Une armature en bois respectant le cahier des charges 
imposé par les architectes des bâtiments de France
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Vie associative
Art & Culture
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Retraitée de l’Education Nationale depuis septembre 2020, Patricia Fouqué (qui a enseigné en CE1 à 
l’école du Cros de 2004 à 2008 avant de rejoindre Besançon puis Rennes) aimerait maintenant consacrer 
une plus grande partie de son temps libre à transmettre deux « disciplines » qui la passionnent depuis de 
nombreuses années : les contes et le yoga.  

Membre actif pendant plus de 10 ans d’une association de conteuses et de conteurs de la région nantaise, elle y a attrapé 
le virus du Conte (un virus bienfaisant, celui-là !). Elle a même réalisé un CD (contes de sagesse à partir de 7 ans) en 
collaboration avec une musicienne accordéoniste. 

Sa méthode permet réellement d’« habiter » les postures, d’allonger le souffle et de « calmer » le mental, mais surtout, 
Patricia est très motivée pour transmettre la richesse de cet enseignement. Dès que les conditions sanitaires le permettront, 
elle proposera dans le centre d’Eguilles et dans une jolie salle propice à la pratique du Yoga, d'accueillir un petit groupe 
d’élèves (environ 5 personnes) pour une pratique personnalisée et adaptée à ces derniers.

06 75 23 24 02 / fouque.morlais@wanadoo.fr

Transmettre la passion des Contes et du Yoga

L 'A.C.E encore et toujours sur les podiums !
De très bons résultats ont été obtenus par 8 élèves du cours de danse classique de l’A.C.E. lors du concours de danse 
PACA Ouest qui s'est déroulé le 19 et 20 septembre 2020 au Palais des Congrès à Marseille >

Préparatoire 2 :

Catégorie pratique amateur avancé
Iris Cruz : 1er prix national avec félicitations du jury (18/20).
Iris est sélectionnée pour la finale nationale.
Marie Perret Beauvois : 1er prix national à l'unanimité (17/20).
Marie est sélectionnée pour la finale nationale.

Catégorie amateur
Clémence Morillon : 1er prix régional 
Héloïse Courtin : 2° prix 

Préparatoire 1 :

- Yuna Caumont : 1er prix régional 
- Charlotte Rondot : 2° prix

- Mathilde Jacquet : 2° prix 
- Anaïs Rousseau : 3° prix

La finale nationale 2020 a malheureusement dû être annulée, mais le concours 2021 de la CND PACA OUEST est prévu les 03 et 04 
avril au Palais des Congrès de Marseille.
Il permettra aux danseuses éguillennes d’éblouir à nouveau le public.

La Municipalité adresse ses chaleureuses félicitations à ces jeunes talents,
leur souhaite bonne chance pour les concours 2021
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Portrait
Ces métiers d'artisanat rares et précieux, Maëva Corso vous présente le sien...

À seulement 24 ans, Maëva Corso est une cheffe d’entreprise « sur-motivée » qui combine ses passions depuis maintenant un an 
pour exercer son activité qui ne cesse de se développer. C'est en effet en alliant son amour pour la couture qu’elle tient de sa maman, 
costumière de métier, et celui qu’elle dédie à l’équitation qu’elle pratique depuis ses 9 ans qu’elle est devenue sellière-harnacheuse, 
métier d’artisanat dont elle est la seule représentante à ce jour dans les Bouches-du-Rhône. 

Choisir ce métier lui est apparu comme une évidence. Maëva part en Normandie pour se former au Haras du Pin, une école reconnue 
qui l’accompagnera jusqu’ à l’obtention de son diplôme, qu’elle obtient, non sans quelques sacrifices. La rareté de ce métier lui impo-
sera aussi pendant près d’un an de combiner ses cours théoriques et pratiques au Haras du Pin avec son apprentissage en entreprise 
à Toulouse. Mais quand on aime, on ne compte pas... 

Ses efforts et sa motivation récompensés, la Sellerie du Chêne voit le jour le 1er janvier 
2020. Cette entreprise locale et artisanale unique dans le secteur, s’adresse aux écu-
ries et aux cavaliers professionnels, comme particuliers qui peuvent ainsi faire réparer 
leur matériel d’équitation dans le respect des traditions et dans les règles de l’art. 

Dans son atelier, Maëva confectionne aussi des selles sur mesure et travaille sur de la 
maroquinerie fine, des sangles, des ceintures en prenant soin d’utiliser, elle en fait une 
priorité absolue, du cuir et des matériaux français. 

La Sellerie du Chêne collabore également avec quelques selleries locales qui sont, 
elles, spécialisées dans la revente de matériel équestre, et dont l’activité est à ne pas 
confondre avec le métier artisanal de sellier-harnacheur. 

Un an plus tard, malgré une année 2020 troublée par une actualité peu favorable aux entreprises (Covid, violences sur les équidés...), 
le challenge est tout de même relevé, l’activité se développe et l’aventure continue ! 

"Dans ma 
démarche, utiliser 
du cuir et des 
matériaux français 
est une priorité 
absolue..."

Sellerie du Chêne
06 58 19 51 39 

sellerieduchene@gmail.com 
FB : @sellerieduchene 
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Vie Municipale

La partie haute du parking du mail est réservée aux maraîchers les jours de marché, tous les 
mardis et vendredis matin. À cet effet, le stationnement y est interdit et tout véhicule pouvant 
gêner est susceptible d'être contraventionné et de faire l'objet d'un enlèvement par la fourrière.

Durant le mois de mars, le tennis-club a pu effectuer 
le remplacement des éclairages sur l'ensemble de ses 
terrains. 

Grâce à ces nouvelles installations d'éclairage LED, la 
consommation d'énergie sera fortement réduite et le 
confort des joueurs sera vivement amélioré.

Après plusieurs mois de travaux, la réfection du 
square Guidone est désormais terminée.

Les périodes d’intempérie ont malheureusement 
retardé le chantier, mais le résultat est à la hauteur 
de nos attentes. La municipalité est très heureuse de 
pouvoir offrir aux familles du haut du village ce bel 
espace de jeux flambant neuf !

Avec l’arrivée des beaux jours, une nouvelle pelouse 
sera semée et les enfants pourront glisser sur les 
toboggans, grimper à l’araignée, se balancer, se 
cacher ou encore jouer à la marelle pendant que les 
parents se détendent sur les bancs, tout en gardant 
un œil sur les enfants, bien sûr !

L'ÉTÉ APPROCHE... GARE AUX PREMIÈRES CHALEURS

Le square Guidone prêt à l'emploi

RAPPEL PLACES DE PARKING

LUMIÈRE SUR LE TENNIS CLUB

13

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

Tél 04 42 92 33 58 ou sur place au 1, rue Émile-Reynaud.

Les agents du service social ne manqueront pas de les contacter en 
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence canicule afin de leur 
apporter conseils et assistance.
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Communication
À l’arrivée des beaux jours, nos envies de jardinage nous reviennent.
Tout le monde le sait aujourd’hui :  l’usage des pesticides est nocif et présente des 
risques pour l’environnement et pour la santé de la population.

Mais comment éviter de les utiliser ? Comment jardiner au naturel ? 
Comment préserver les ressources en eau ?
Comment limiter la pollution de l’air et des aliments ?

La municipalité, pour vous inciter à jardiner en respectant les bonnes pratiques, met à 
votre disposition 2 livrets : « Jardiner sans pesticide » et « Mon jardin méditerranéen au 
naturel » ainsi que des fiches pédagogiques.

Retrouvez toutes les informations, les guides et fiches pratiques sur le site internet de la 
mairie : eguilles.fr - > environnement & cadre de vie -> écologie
ainsi qu’à l’office de tourisme et dans le hall de la Mairie.

Suite à la délibération ayant pour objet la lutte contre les dépôts sauvages et dégradations du domaine communal, des tarifs 
forfaitaires pour la remise en état de l'espace pollué et/ou dégradé ont été mis en place. 

Les personnes responsables de pollution et/ou dégradation devront
dès à présent payer le prix de ces infractions. 

Eguilles est un village connu pour son château classé aux monuments historiques, 
ses vignes et ses champs d’oliviers ainsi que ses espaces naturels et boisés. 

Mais ce qu’on oublie parfois, c’est son tissu économique tout aussi riche, en mou-
vance perpétuelle et en pleine expansion.

Aussi, pour faire connaître les commerces et artisans Éguillens, pour inciter la 
population à consommer local et pour vous aider à trouver l’entreprise du village qui 
pourra le mieux répondre à vos envies et vos besoins, la municipalité met à votre 
disposition un guide 2021 des commerçants et artisans.

Ce guide est consultable sur le site internet de la Mairie :
eguilles.fr-> vivre ensemble -> guide des commerces et artisans

Et à votre disposition à l’office de tourisme et chez les commerçants du centre-ville.

Eguilles Infos 60-vfok.indd   14Eguilles Infos 60-vfok.indd   14 19/04/2021   17:19:2319/04/2021   17:19:23

15

La belle saison, c’est le retour des enfants qui jouent dehors, des barbecues, de l’entretien du jardin et 
des baignades en piscine.

Malheureusement, ces moments de bonheur sont parfois gâchés par des conflits de voisinage.
Entre Éguillens, soyons sereins !

Essayons de nous parler, nous comprendre et nous respecter l’un l’autre. C’est notre intérêt à tous. 

Le petit guide du bon voisinage, édité par la Municipalité est à votre disposition sur notre site internet : 
eguilles.fr-> vivre ensemble-> Guide du bon voisinage,  ainsi qu’à l’office de tourisme et à l’état civil.

Cela ne vous a sans doute pas échappé, mais la communication à Éguilles ne 
cesse de se développer. D'une part, pour informer toujours mieux les Éguillens 
des actions menées par la municipalité, mais aussi d'autre part pour faciliter 
les démarches administratives et la circulation des requêtes vers les services 
municipaux compétents.

Aujourd'hui et dans un contexte où la communication occupe une place 
plus importante que jamais, nous souhaitons tout mettre en œuvre pour que 
chacun puisse trouver les outils adaptés à ses besoins, à ses envies et ses 
moyens. Pour cela, la ville d'Éguilles vous offre un large panel de supports, 
divers et variés !

• Deux panneaux lumineux disposés stratégiquement. Un à l'entrée du village en montant sur le 
boulevard Léonce Artaud, l'autre à l'entrée du village en descendant au niveau du parking du Mail.  
Un 3ème fera bientôt son apparition sur la RD 17.

•  Un site web, pour tout savoir sur la vie municipale

• Un portail citoyen accessible en 1 clic depuis le site web, pour les démarches administratives et 
requêtes en tous genres auprès de nos services

• Une page Facebook pour connaître en direct les informations > @villedeguillesofficiel

• Une revue municipale "Éguilles Infos" tirée à 4000 exemplaires, 3 fois par an

• Un guide des commerçants et artisans d'Éguilles

• Une application Illiwap pour recevoir les alertes et informations à caractère urgent

• Un compte Instagram pour découvrir les acteurs locaux et la richesse de notre patri-
moine environnemental > @villedeguillesofficiel

La com' municipale en expansion
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En 1995, Robert DAGORNE, Maire d'Eguilles, crée le service de Protection Civile 
Urbaine avec le Colonel Blanchard et le Capitaine Patricia Artaud. Le souhait du Maire 
est d'apporter à la population une protection 24h/24.
 

Au cours de ces 25 ans, qui n’a pas déjà rencontré Patricia dans le village ? Quel enfant 
ne l’a pas aperçue lors d’une animation ou d'une intervention à l’école ? Qui ne l’a pas 
vue porter secours à un proche ou un voisin ? Qui ne l’a pas croisée dans son véhicule 
à surveiller les forêts ?
Personne… car tous les Eguillens connaissent Patricia Artaud, notre capitaine de 
Protection Civile.

Après autant d’années d’abnégation et de présence auprès des Éguillens, il est bien 
difficile d’imaginer le village sans les allées-venues de Patricia, tout comme il sera 
difficile pour ses collègues de ne plus la voir quotidiennement, de ne plus pouvoir la 
solliciter pour un arbre qui menace de tomber, une personne en détresse ou un nid de 
frelons et de ne plus échanger quelques mots bienveillants dont elle a le secret.

Il nous faut bien vous l’annoncer, même si on n’arrive pas à le réaliser, mais après 25 ans au service de la population Éguillenne 
et du patrimoine forestier, Patricia Artaud, Capitaine du service Protection Civile, part à la retraite et c’est certain, son départ ne 
passera pas inaperçu !

Toujours à pied d’œuvre, sur tous les fronts et connue de tous, elle a à son actif un nombre incalculable d’aventures humaines. 
C’est avec émotion qu’elle relate ses souvenirs, car dit-elle : « On ne quitte pas 25 ans de service auprès du Maire d’un revers de 
manche. »

Elle a mis tout son cœur dans les multiples missions accomplies et a éprouvé une grande satisfaction à se sentir utile. Son 
dévouement sans faille, 24 h sur 24 a été particulièrement apprécié. Patricia gardera contact avec ses collègues et amis. C’est sûr, 
on la croisera encore en mairie et dans le village. Elle va tellement nous manquer ! Aujourd’hui est venu le temps de la réflexion : se 
poser (un peu) avant de se projeter, mais il ne fait aucun doute que Patricia sera toujours en action !

« Patricia, le village tout entier te remercie et te souhaite une longue et heureuse retraite ! »

Ô Capitaine, mon Capitaine !

16

À Eguilles, les repas sont servis dans le respect de la Loi Egalim :
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Les repas sont préparés sur place par nos chefs plutôt que dans une cuisine centralisée ou par un sous-traitant.

Les cantines du Cros et du Surville atteignent un quota d’au moins 
25% de produits issus de l’agriculture biologique, et servent un repas 
végétarien par semaine.
Il n’y a plus de bouteille plastique dans nos cantines ni au centre aéré.

La commune a entrepris des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Elle bénéficie d’un accompagnement sur le réfectoire 
de l’école du Cros, qui lui permettra à terme d’élargir ces actions 
au second établissement de la commune (école de Surville). 
Par exemple, une semaine de pesée des dechets par la société 
écogéos  a eu lieu en mars et permetra d’établir un diagnostic.
D’autre part, plusieurs efforts d’optimisation sont réalisés : pérenniser la commission "menus" avec les enfants afin de choisir 
les menus les plus appréciés, expérimenter les menus à 4 composants, harmoniser les pratiques en matière de service du pain, 
sensibilisation des élèves et de leurs parents au gaspillage alimentaire, estimation visuelle des quantités gaspillées etc.

Nos cantines sont très bien placées et les efforts continuent. 

Loi EGALIM
5 mesures phares pour la restauration collective

Au plus tard le 1er janvier 2022, les restaurations scolaires 
devront proposer une part au moins égale à 50% de produits 

alimentaires qui répondent à au moins un des critères de 
qualité suivants :

- Produits issus de l'agriculture biologique
- Produits identifiés AOP, IGP, Labels Rouges

- Produits maritimes labellisés "Écolabel pêche durable"
- Produits issus d'une Région Ultrapériphérique

- Produits équivalents aux exigences définies par ces signes

Depuis le 1er janvier 2020, affichage et 
communication aux usagers de la part des produits 

entrant dans la composition de ces 50%, et des 
démarches entreprises pour développer des 

produits issus du commerce équitable

De la qualité dans les assiettes !

Diversification des protéines & 
menus végétariens

Affichage & information

Diagnostic du gaspillage 
alimentaire

Interdiction des bouteilles d'eau 
et barquettes en plastique

Au plus tard le 1er janvier 2025, fin de l’utilisation 
de contenants alimentaires de cuisson,de 

réchauffe 
ou de service en matière plastique

À partir de 200 couverts par jour servis en moyenne

- Obligation de diversifier les protéines en incluant des 
alternatives à base de protéines végétales

- Au moins un menu végétarien par semaine, à titre 
expérimental sur une durée de deux ans.

• Obligation de mise en place d’une démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire

• Réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche, incluant 
l’approvisionnement durable.

À Eguilles, les repas sont servis dans le respect de la Loi Egalim :

1

2

3

4

5

Quelques chiffres
• 25% de repas végétariens 

(1 repas / semaine)
• 1 repas bio par semaine au Cros 

(soit 25%)
• 2 repas bio par mois au Surville 

et ajouts de produits bio dans les me-
nus classiques (soit 25%)

• Tous les jours : pain bio
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La période de crise sanitaire impose aux commerces de changer leurs habitudes, de faire preuve 
d’ingéniosité pour continuer leur activité et satisfaire les clients.  

Un des secteurs qui souffrent le plus de ces fermetures est celui de la restauration. 

A Eguilles, de nombreux restaurants proposent la prise de commande par téléphone avec récupération de 
son menu au comptoir, ainsi que la livraison à domicile.  

Bravo et Merci ! Grace à eux, le restaurant s’invite dans nos maisons. 

EDEN RESTAURANT
1020 route de Berre,
04 88 14 40 69
www.edenbrasserie.fr
Restaurant de cuisine moderne
Le Weekend uniquement

FAVOUILLE 
Le Lagon, 7 rue Agate
04 42 12 49 31
Restaurant

IT SUSHI BY SAKURA
120 avenue Paul Magallon
04 42 92 83 19
Restaurant et vente à emporter
Déjeuner, Dîner

OLI GRILL
7 rue Agate, Le Lagon
04 42 02 70 70
www.oligrill.fr
contact@oligrill.fr
Restaurant - Brasserie

LE PASSE TEMPS
25 Av du Père Sylvain Giraud
04 42 92 93 26
Café, restauration
07h - 19h

LE REGALO
60 Rue Travertin
04.42.50.77.23
www.restaurantregalo.fr
restoregalo@gmail.fr
Restauration sur place, à emporter
avant 11h, le midi uniquement

SUSHI FISH
Le Lagon, 7 rue Agate
04 42 50 27 20
Restaurant asiatique, sushis

VOS RESTAURATEURS TOUJOURS LÀ POUR VOUS SERVIR !!

Centre ville

Pôle d'activités
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Carnets
Bienvenue à nos petits Éguillens

Ils ont dit oui

Nous les regretterons

• ARNOUX Gabriel le 18 Octobre 2020
• ALTAIN-ALDEA Adelaïde le 31 Octobre 2020
• KECHISSOGLOU Charly le 03 Novembre 2020
• HUBERT Céleste le 04 Novembre 2020
• BERRAJAH Lilya le 13 Novembre 2020
• BONVARD Noah le 15 Novembre 2020 né sur la 

Commune.
• LEPELTIER BONELLO Chiara le 21 Novembre 2020
• GUENNOC Sophie le 21 Novembre 2020

• GIAVELLI Roxanne le 23 Novembre 2020
• ISAMBARD Léonie le 15 Décembre 2020
• ANDRÉ Romane le 29 Décembre 2020
• GINOUX BLASSEL Solal le 21 Janvier 2021
• POPOTTE Kayla le 21 Janvier 2021
• COIGNARD Awen le 09 Février 2021
• PINSTON Charlize le 24 Février 2021
• APOLLON SCHEIL Linzy le 09 Mars 2021 né sur la 

Commune.

• GIORDANO ép. SORZANA Jacqueline le 24 Septembre 2020
• CATHALA Jacques le 30 Septembre 2020
• LUZZU Martine le 02 Octobre 2020
• DUBOUCHE Alphonse le 06 Octobre 2020
• PACHE Jean le 09 Octobre 2020
• FAIG Christian le 09 Octobre 2020
• MIRALLES Lucien le 13 Octobre 2020
• BIGNON Marc le 13 Octobre 2020
• RAMONDA Michel le 14 Octobre 2020
• RAMADE veuve HECKENROTH Yvette le 15 Octobre 2020
• LEFèVRE veuve BARRAS Josiane le 16 Octobre 2020
• GEITNER Jean le 16 Octobre 2020
• MICHEL Gilbert le 20 Octobre 2020
• MEUNIER Jean le 20 Octobre 2020
• ROSSO Jeanne le 21 Octobre 2020
• HELLICH Andrée le 21 Octobre 2020
• COSTE Claude le 27 Octobre 2020
• BRASSENS Paul le 30 Octobre 2020
• FRANÇOIS ép. VIDAL Geneviève le 30 Octobre 2020
• PAGNI Raymond le 30 Octobre 2020
• DELFORGE ép. RIDET Christiane le 31 Octobre 2020
• BURLATS Robert le 01 Novembre 2020
• SERVIAN LUNA veuve TOLEDO CARO Carmen le 02 Novembre 2020
• BARLE Suzanne le 06 Novembre 2020
• AUGUSTE veuve GAUTIER Yvette le 12 Novembre 2020
• FOULC Sylvie le 13 Novembre 2020
• MONTEBELLO Yves le 14 Novembre 2020
• LESCALE Marie-Thérèse le 19 Novembre 2020
• UCEDA Franscisca le 22 Novembre 2020
• PANELLA ép. RUSSO Antoinette le 24 Novembre 2020
• CABRAL GUEDES Maria le 25 Novembre 2020
• BRUNET Gaston le 27 Novembre 2020
• CARRASCO ép. GACHON Joëlle le 27 Novembre 2020
• LUCCARINI Patrick le 27 Novembre 2020
• LAPERSE Gaétan le 28 Novembre 2020
• VARANI ép. GIUSTARINI Claudia le 01 Décembre 2020
• DUROT Christian le 01 Décembre 2020
• GIANNINI Inès le 10 Décembre 2020

• BARDET Roger le 11 Décembre 2020
• HERZOG André le 13 Décembre 2020
• BRU ép. CATON Jeanne le 13 Décembre 2020
• BAURY veuve VINCIGUERRA Ghislyane le 14 Décembre 2020
• MANCEL veuve CASERIO Annick le 17 Décembre 2020
• GERBAL Claude le 23 Décembre 2020
• SOLLIER Sophie le 28 Décembre 2020
• DOURLAN veuve MOTOT Jacqueline le 05 Janvier 2021
• DESCARTES Dalila le 11 Janvier 2021
• NARI veuve POLETTI Anna le 17 Janvier 2021
• LACAM Marie le 21 Janvier 2021
• DA SILVA Narssisa le 22 Janvier 2021
• FONTAINE Henri le 30 Janvier 2021
• DOUCE veuve MAGNIEZ Bernadette le 31 Janvier 2021
• GIRAUD Marcel le 31 Janvier 2021
• DUVAL ép. COSTENOBLE Dominique le 03 Février 2021
• THIERRY Gilbert le 03 Février 2021
• RICCARDI Fernando le 08 Février 2021
• CUOMO Fernand le 13 Février 2021
• GARNIER ép. NAUD Jeanne le 18 Février 2021
• VARGAS Pierre le 20 Février 2021
• FERROVECCHIO André le 27 Février 2021
• MASALA Martine le 24 Février 2021
• BRUNET Christian le 25 Février 2021
• CIONNINI Joseph le 02 Mars 2021
• REYMOND Serge le 03 Mars 2021
• MAUREL Georges le 04 Mars 2021
• WALBERT Madeleine le 07 Mars 2021
• VIGUIER veuve PEYRE Louise le 08 Mars 2021
• D’AMATO veuve ALVAREZ Isabelle le 08 Mars 2021
• BAUDRY Raymond le 09 Mars 2021
• YVES-DIT-REGIS Céline veuve AYMARD Alain le 17 mars 2021
• DENAN Rolland veuf BEBET Jeannine le 17 mars 2021
• FRANGIONI Marguerite veuve LOMBARDO Louis le 30 mars 2021
• BRESSON Suzanne le 31 mars 2021
• RAVOT Alain ép. GUENET Jocelyne le 7 avril 2021mars 

Seules les personnes qui se sont explicitement exprimées sur la 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.

• LANÇON Michel et BLANKENSTEIN Maryna le 23 Septembre 2020
• RIONDET Gregory et FAUCHEUX Julie le 03 Octobre 2020
• DUGOT Maxime ET ROZZANELLI Alicia le 10 Octobre 2020
• GENISSON Florian et COLSON Bérengère le 10 Octobre 2020
• GASSIER Lionel et AVET Nathalie le 15 Octobre 2020
• MILLION Bastien et CROIRIER Gaëlle le 17 Octobre 2020
• PERRIN Jean et JATTEAU Guilaine le 06 Novembre 2020
• MAGRON Nicolas et ADRIAN Isabelle le 28 Novembre 2020
• ARMIEUX Thomas et PHANVONGSA Phinivanh le 20 Février 2021
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Carnets
Bienvenue à nos petits Éguillens

Ils ont dit oui

Nous les regretterons

• ARNOUX Gabriel le 18 Octobre 2020
• ALTAIN-ALDEA Adelaïde le 31 Octobre 2020
• KECHISSOGLOU Charly le 03 Novembre 2020
• HUBERT Céleste le 04 Novembre 2020
• BERRAJAH Lilya le 13 Novembre 2020
• BONVARD Noah le 15 Novembre 2020 né sur la 

Commune.
• LEPELTIER BONELLO Chiara le 21 Novembre 2020
• GUENNOC Sophie le 21 Novembre 2020

• GIAVELLI Roxanne le 23 Novembre 2020
• ISAMBARD Léonie le 15 Décembre 2020
• ANDRÉ Romane le 29 Décembre 2020
• GINOUX BLASSEL Solal le 21 Janvier 2021
• POPOTTE Kayla le 21 Janvier 2021
• COIGNARD Awen le 09 Février 2021
• PINSTON Charlize le 24 Février 2021
• APOLLON SCHEIL Linzy le 09 Mars 2021 né sur la 

Commune.

• GIORDANO ép. SORZANA Jacqueline le 24 Septembre 2020
• CATHALA Jacques le 30 Septembre 2020
• LUZZU Martine le 02 Octobre 2020
• DUBOUCHE Alphonse le 06 Octobre 2020
• PACHE Jean le 09 Octobre 2020
• FAIG Christian le 09 Octobre 2020
• MIRALLES Lucien le 13 Octobre 2020
• BIGNON Marc le 13 Octobre 2020
• RAMONDA Michel le 14 Octobre 2020
• RAMADE veuve HECKENROTH Yvette le 15 Octobre 2020
• LEFèVRE veuve BARRAS Josiane le 16 Octobre 2020
• GEITNER Jean le 16 Octobre 2020
• MICHEL Gilbert le 20 Octobre 2020
• MEUNIER Jean le 20 Octobre 2020
• ROSSO Jeanne le 21 Octobre 2020
• HELLICH Andrée le 21 Octobre 2020
• COSTE Claude le 27 Octobre 2020
• BRASSENS Paul le 30 Octobre 2020
• FRANÇOIS ép. VIDAL Geneviève le 30 Octobre 2020
• PAGNI Raymond le 30 Octobre 2020
• DELFORGE ép. RIDET Christiane le 31 Octobre 2020
• BURLATS Robert le 01 Novembre 2020
• SERVIAN LUNA veuve TOLEDO CARO Carmen le 02 Novembre 2020
• BARLE Suzanne le 06 Novembre 2020
• AUGUSTE veuve GAUTIER Yvette le 12 Novembre 2020
• FOULC Sylvie le 13 Novembre 2020
• MONTEBELLO Yves le 14 Novembre 2020
• LESCALE Marie-Thérèse le 19 Novembre 2020
• UCEDA Franscisca le 22 Novembre 2020
• PANELLA ép. RUSSO Antoinette le 24 Novembre 2020
• CABRAL GUEDES Maria le 25 Novembre 2020
• BRUNET Gaston le 27 Novembre 2020
• CARRASCO ép. GACHON Joëlle le 27 Novembre 2020
• LUCCARINI Patrick le 27 Novembre 2020
• LAPERSE Gaétan le 28 Novembre 2020
• VARANI ép. GIUSTARINI Claudia le 01 Décembre 2020
• DUROT Christian le 01 Décembre 2020
• GIANNINI Inès le 10 Décembre 2020

• BARDET Roger le 11 Décembre 2020
• HERZOG André le 13 Décembre 2020
• BRU ép. CATON Jeanne le 13 Décembre 2020
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3ème Adjointe
Affaires scolaires, Education, Petite enfance, Centre Aéré

5ème Adjointe
Associations culturelles, Manifestations Culturelles,
Patrimoine, Tourisme

Mon souhait pour Éguilles, en tant qu’ Adjointe au Maire déléguée 
à la petite enfance et aux écoles, serait que d’ici deux ans, 
l’agrandissement du centre aéré du Domaine de Saint Martin voit 
le jour. 

Ce projet a pour but de pouvoir y accueillir les petits de 2 ans et 
demi à 6 ans, actuellement au centre aéré du Surville, mais aussi 
d’augmenter de 20 enfants la capacité d’accueil des plus grands (6 
à 12 ans).

Cela permettrait à tous les enfants de pouvoir profiter du cadre 
magnifique que représente ce domaine : nature, piscine, grands 
espaces aménagés, etc.

De plus, les parents y trouveront un avantage non-négligeable 
puisqu'ils pourront emmener les enfants d’âges différents dans un 
seul et même lieu.

Je me réjouis que la Municipalité puisse offrir ce cadre idéal à nos 
petits Éguillens.

Je ne sais pas s'il faut dire: «déjà 1 an ou à peine 1 an» que nous 
avons été élus.
Je suis très heureuse d’œuvrer au sein de la commune et avec 
l'équipe de "jeunes élus», nous allons renforcer les missions de 
l'Office de tourisme pour faire encore mieux connaître notre village.

En cette période de covid où tout est chamboulé , il n'est pas facile 
de respecter les directives préfectorales tout en préservant une 
reprise des activités. L'activité de nos nombreuses associations est 
actuellement très ralentie mais il nous faudra dès que possible aller 
de l'avant ensemble pour faire plus et mieux.

Concernant le Patrimoine, les projets ne manquent pas, les délais 
de réalisation sont très longs, mais avec d'autres conseillers nous 
les suivons de près et nous espérons les concrétiser d'ici la fin du 
mandat.

Je souhaite que mes délégations soient actives et constructives car 
les Eguillens et les bénévoles qui s'en occupent le méritent.

Martine ROSOLI

Martine ANTOINE
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Conseiller municipal

5ème Adjointe
Associations culturelles, Manifestations Culturelles,
Patrimoine, Tourisme

Alex CATANI

Libre expression de l'opposition municipale
Nous sommes élus(es) par 43,45 % des Eguillens et pourtant nous n’apparaissons pas sur 
le site de la mairie au même titre que les élus de la majorité municipale. 
Nous réparons donc cet oubli regrettable et incitons Monsieur le Maire à rajouter nos pho-
tos sur le site web de la mairie.

M. Guenser, 
anciennement 
conseiller municipal de 
la liste  2020 Éguilles, a 
décidé le 29 mars 2021 
de devenir conseiller 
municipal indépendant

https://www.2020eguilles.fr contact@2020eguilles.fr 07 66 89 47 46

Carton rouge pour l’opposition municipale. Vous souvenez-vous de l’affaire du Tennis Club d’Eguilles, dans laquelle 
le Maire avait été obligé de rompre la convention d’utilisation des courts de tennis liant la municipalité à une 
association dont la gestion faisait état de malversations et d’un usage des biens communaux, soit une gestion 
irresponsable !

Les responsables de l’association avaient déféré en référé au tribunal administratif cette rupture de convention, qui lui avait statué en notre faveur 
et avait demandé aux irresponsables de quitter le lieux. Ces derniers, en quittant lesdits lieux, n’ont pas oublié d’emporter : chaises, tables, frigo, 
machine à corder, vêtements, balles, raquettes, ordinateurs, table de ping-pong… le tout estimé 7000 €, alors même que les statuts de l’association 
prévoyaient que le matériel revienne à la municipalité, c’est-à-dire au contribuable adhérent.

Ainsi «empruntés», le destin de ces objets s’est vu confié à la gendarmerie. Elle a donc enquêté, et après perquisition, en a retrouvé une partie : une 
machine à corder et un ordinateur. Ce matériel a été trouvé chez deux colistiers de la Liste « 2020 Eguilles » conduite par Monsieur Di Benedetto, 
candidat pour défendre les intérêts des Éguillens aux dernières municipales, démocrate plus que les démocrates, irréprochable et moraliste… Soit 
disant…
Ces objets ont été restitués à la Municipalité par la Gendarmerie.

Voleurs, tricheurs ou menteurs, l’arbitre a tranché : il faut sortir du terrain !

CARTON

ROUGE

Daniel GUENSER

Conseiller municipal 
indépendant

J'ai grandi à Éguilles dans une famille de 4 enfants, J'y ai effectué toute ma jeune scolarité et j'ai toujours participé à la 
vie du village. D'abord dans mon club de judo que j'ai intégré à 6 ans et duquel je suis aujourd'hui co-président, mais aussi 
dans la vie culturelle, puis plus tard dans la vie des artisans et commerçants par mes activités professionnelles. Avec une 
licence en économie et un master en commerce, je me suis naturellement dirigé vers la création d'entreprises. Entreprises 
basées à Éguilles. Les membres de ma famille sont également, depuis toujours, très impliqués dans la vie du village. 
 
Lorsque m'a été offerte la possibilité d'intégrer l'équipe municipale, j'y ai vu la possibilité de proposer ma vision, une 
vision dynamique, nouvelle et de pouvoir m’associer aux actions de la Municipalité. J'y ai aussi vu l’opportunité de pouvoir 
proposer des projets nouveaux qui me semblent indispensables à notre village et à notre vie en collectivité. Mais pour cela, il 
fallait que je partage la vision de celui qui dirige aujourd'hui la majorité municipale, Monsieur le Maire, Robert DAGORNE. 

Il me semble en effet nécessaire de partager la même idée globale sur ce que doit être la place d'Éguilles dans notre région, sur la 
nécessité de préserver notre qualité de vie, sans pour autant tourner le dos au développement économique, culturel, sportif ou 
démographique. Tout cela est selon moi un équilibre difficile à trouver qui nécessite beaucoup de minutie et de force de caractère.  

C'est donc naturellement que j'ai accepté la proposition qui m'a été faite de rejoindre la liste « Avec Robert Dagorne 
pour Éguilles » et c'est avec un profond engagement et une grande motivation que je tâcherai d’œuvrer au sein de 
notre conseil municipal.

Bienvenue dans l'équipe municipale
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irresponsable !

Les responsables de l’association avaient déféré en référé au tribunal administratif cette rupture de convention, qui lui avait statué en notre faveur 
et avait demandé aux irresponsables de quitter le lieux. Ces derniers, en quittant lesdits lieux, n’ont pas oublié d’emporter : chaises, tables, frigo, 
machine à corder, vêtements, balles, raquettes, ordinateurs, table de ping-pong… le tout estimé 7000 €, alors même que les statuts de l’association 
prévoyaient que le matériel revienne à la municipalité, c’est-à-dire au contribuable adhérent.

Ainsi «empruntés», le destin de ces objets s’est vu confié à la gendarmerie. Elle a donc enquêté, et après perquisition, en a retrouvé une partie : une 
machine à corder et un ordinateur. Ce matériel a été trouvé chez deux colistiers de la Liste « 2020 Eguilles » conduite par Monsieur Di Benedetto, 
candidat pour défendre les intérêts des Éguillens aux dernières municipales, démocrate plus que les démocrates, irréprochable et moraliste… Soit 
disant…
Ces objets ont été restitués à la Municipalité par la Gendarmerie.

Voleurs, tricheurs ou menteurs, l’arbitre a tranché : il faut sortir du terrain !

CARTON

ROUGE

Daniel GUENSER

Conseiller municipal 
indépendant

J'ai grandi à Éguilles dans une famille de 4 enfants, J'y ai effectué toute ma jeune scolarité et j'ai toujours participé à la 
vie du village. D'abord dans mon club de judo que j'ai intégré à 6 ans et duquel je suis aujourd'hui co-président, mais aussi 
dans la vie culturelle, puis plus tard dans la vie des artisans et commerçants par mes activités professionnelles. Avec une 
licence en économie et un master en commerce, je me suis naturellement dirigé vers la création d'entreprises. Entreprises 
basées à Éguilles. Les membres de ma famille sont également, depuis toujours, très impliqués dans la vie du village. 
 
Lorsque m'a été offerte la possibilité d'intégrer l'équipe municipale, j'y ai vu la possibilité de proposer ma vision, une 
vision dynamique, nouvelle et de pouvoir m’associer aux actions de la Municipalité. J'y ai aussi vu l’opportunité de pouvoir 
proposer des projets nouveaux qui me semblent indispensables à notre village et à notre vie en collectivité. Mais pour cela, il 
fallait que je partage la vision de celui qui dirige aujourd'hui la majorité municipale, Monsieur le Maire, Robert DAGORNE. 

Il me semble en effet nécessaire de partager la même idée globale sur ce que doit être la place d'Éguilles dans notre région, sur la 
nécessité de préserver notre qualité de vie, sans pour autant tourner le dos au développement économique, culturel, sportif ou 
démographique. Tout cela est selon moi un équilibre difficile à trouver qui nécessite beaucoup de minutie et de force de caractère.  

C'est donc naturellement que j'ai accepté la proposition qui m'a été faite de rejoindre la liste « Avec Robert Dagorne 
pour Éguilles » et c'est avec un profond engagement et une grande motivation que je tâcherai d’œuvrer au sein de 
notre conseil municipal.

Bienvenue dans l'équipe municipale

Eguilles Infos 60-vfok.indd   21Eguilles Infos 60-vfok.indd   21 19/04/2021   17:19:5419/04/2021   17:19:54



22

Des Éguillens sans mobilité ni autonomie de prise de rendez-vous ont pu être accompagnés à Coudoux par les services de 
la Municipalité. Plusieurs « convois » sur des créneaux de vaccination « Pfizer » ont ainsi été amenés en mini bus par Nadine 
Tchakirian. Les bénéficiaires ont ainsi pu observer le professionnalisme de la structure de la Vallée de l’Arc et profiter de la 
rigueur des opérations de vaccination qui s’y sont déroulées. « Mimi », âgée de 95 ans et « Néné », bientôt 90 ans, se sont 
réjouis du voyage et ont hâte de retrouver les infirmières et pompiers lors du rendez-vous de rappel pour la seconde injection, 
qui se tiendra début mai. Plusieurs membres du Comité Communal des Feux et Forêts ont participé à une première action 
bénévole d’appui logistique aux côtés du SDIS13. D’autres journées de bénévolat sont encore à venir.

Merci à eux pour leur solidarité, merci à Nadine Tchakirian du Foyer Restaurant pour les avoir menés à bon port, à Laure Ristéa 
du CCAS et à Renaud Dagorne, Adjoint au Maire, pour l’organisation de cette opération qui sera renouvelée. Bravo et merci 
aussi à tous ceux qui se tendent la main dans un contexte social et sanitaire chamboulé. 

VACCINATION ENTRAIDE & SOLIDARITÉ

Hommage à Suzy Bresson
Suzy Bresson était un sacré personnage, on peut dire qu’elle aura marqué notre village toutes ces années 
par sa bonne humeur, son implication dans les associations et son enthousiasme à toute épreuve. Suzy 
nous a quittés le 31 mars 2021, elle avait… 103 ans.Née à Paris, le 7 septembre 1917, elle a 2 ans lorsqu’elle 
perd son papa dont la présence lui manquera toute sa vie, malgré une relation fusionnelle avec sa maman 
avec qui elle vécut. Sa maman travaillait à l’intendance militaire et élevait Suzy, qui depuis toute petite, 
passait son temps à faire la roue et le grand écart. Ce doit être cette nature sautillante qui l’a maintenue 
en si bonne forme jusqu’à plus de 100 ans. La roue, elle la faisait encore à 70 ans et c’est avec légèreté et 
vivacité qu’elle descendait les escaliers d’Eguilles à près de 90 ans.

Sa passion a toujours été la danse. Elle a occupé un poste de secrétaire d’avoué au début de sa carrière, 
mais sa passion a vite pris le dessus. Après la guerre 40-45, Suzy arrive dans le sud avec sa famille : sa 

maman, son mari et leur première fille Colette. Elle donnera ensuite naissance à Agnès et Gil. À Aix en Provence, elle devient pro-
fesseur de danse dans une petite salle sur le boulevard de la République et crée les premières majorettes d’Aix dans les années 60.

Elle donnera ensuite ses cours de danse à Eguilles et y créera les majorettes d’Eguilles. En parallèle, Suzy était aussi la trésorière 
de l’entraide Foyer Rural et organisait les lotos et les sorties jusqu’à ses 90 ans. Elle avait cette âme d’enfant qui lui donnait sa 
gaîté, mais c’était aussi une artiste qui savait peindre et coudre elle-même tous les costumes de ses spectacles.

C’est d’ailleurs à Suzy que l’on doit la fresque qui se trouve sur la scène de la salle Mistral. Enfin, au lieu de se reposer quand arriva 
l’âge de la retraite, Suzy choisit de continuer à donner des cours de danse aux seniors avec qui elle crée même une troupe de ma-
jorettes du troisième âge ! Suzy a bien sûr fréquenté le foyer restaurant jusqu’à ce qu’il ferme en raison du confinement, elle y était 
tous les jours avec son sourire, sa bonne humeur et sa santé époustouflante.

Après toutes ces années à œuvrer pour le village,
elle était un peu l’ « âme d’Eguilles » et nous la regrettons.

Suzy s’est éteinte en douceur, les années ayant fini par lui fermer les yeux.
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Élaboration du PLUI  
   Concertation de la population 

Comment donner son avis? 
Vous pourrez vous exprimer lors des réunions publiques mais également écrire. Plusieurs supports sont mis à votre 
disposition :

• Des registres de concertation destinés à recevoir les observations du public et qui seront joints au dossier d’enquête 
publique. Ces registres seront mis à disposition au siège du Territoire du Pays d’Aix et dans chacune des 36 communes 
qui le composent.Celui d'Eguilles est à votre disposition au service Urbanisme.

• Une adresse postale :
  Madame le Président du Territoire du Pays d'Aix
  CONCERTATION SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
  Hôtel de Boadès – CS 40 868 - 13 626 Aix-en-Provence Cedex 1

• Une adresse mail :
  plui-ct2-concertation@ampmetropole.fr

Où trouver l'information? 
• Sur le site du Pays d’Aix : www.paysdaix.fr
• Sur la page Facebook du Pays d’Aix : facebook.com/paysdaix
• Lors des réunions publiques
• Dans les mairies des communes du Pays d'Aix

Mes Chers Administrés,

Comme vous le savez déjà, puisque je me suis plusieurs fois exprimé sur ce sujet, le 1er janvier 2018, les lois de Madame Cécile 
Duflot ont fait en sorte que le PLU (Plan Local d'Urbanisme) ne soit plus communal, mais devienne Intercommunal, sous l'égide 
de la Métropole. (PLUI)

En conséquence, le dernier PLU de la commune a été voté en Conseil municipal le 21 mars 2017. Ce fut le dernier acte 
administratif qui impliquait les Conseillers Municipaux, car aujourd'hui, le Conseil municipal, formé d'Élus, représentatifs de vos 
quartiers se trouve totalement démi de l'élaboration du PLUI, ce qui a comme préjudice que les Conseillers ne sont plus porteurs 
de vos souhaits en matière de droit du sol.

Je le dis une fois de plus, haut et fort, cela représente à mes yeux un déni de démocratie qui fait fi de la volonté des peuples à 
choisir leur environnement.

Toutefois, en qualité de Maire, j'aurai, à moi seul, mon mot à dire sur le PLUI et bien évidement, je m'engage à informer le Conseil 
Municipal et la population des projets et décisions prises. 

Le Maire,
Robert DAGORNE

Comment participer à l'élaboration du PLUI
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Retour en images

vous n’avez pas vu le film ?
Rendez-vous sur www.eguilles.fr > Tourisme > Découvrir le village > En images
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