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Robert DAGORNE
Maire d’Éguilles

Mes Chers Concitoyens,

Dans ce contexte de l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine, nous sommes tous très attentifs aux 
informations et décisions qui vont être amenées à être prises par le Président de la République.

L’heure est grave et je salue le courage du peuple ukrainien, qui combat bravement. Il nous faut garder 
l’espoir que les voies de la diplomatie soient encore possibles afin de mettre un terme au plus vite à ce 
conflit aux portes de l’Europe.

Plus que jamais, les évènements actuels doivent nous rappeler que la paix est fragile, plus que jamais le 
mot liberté prend tout son sens, plus que jamais nous devons apprécier de vivre dans un pays républicain 
dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par 
l’intermédiaire de représentants élus car rien ne peut empêcher les peuples à disposer d’eux-mêmes.

Chaque acte du Chef de l’État aura des conséquences durables et profondes sur la vie de tous les français. 
Aussi, à quelques semaines des élections présidentielles, je ne peux qu’appeler tous les citoyens à se 
mobiliser à venir voter les 10 et 24 avril 2022.

Malgré l’actualité, nous devons poursuivre nos actions. Ainsi dernièrement, les Maires des communes 
des Bouches du Rhône, dites carencées par un quota de logements sociaux inatteignable, conséquence 
de la loi SRU et son article 55 que vous connaissez parfaitement (lois GAYSSOT, VOYNET et de l’éphémère 
ministre Mme DUFLOT), venons de créer un Collectif afin de lutter contre cette loi totalement inégalitaire 
car seulement 2 à 3 % des communes en France sont touchées alors que l’effort devrait être demandé à 
tous. L’union de nos communes nous donne l’espoir d’être enfin entendus et va lancer sa première action 
en interpellant par courrier tous les candidats à l’élection présidentielle. Je ne manquerai pas de vous 
informer de nos mesures ; l’avenir de nos communes en dépend.

Du côté de la vie municipale, les réalisations se poursuivent, les projets continuent pour faire vivre 
et embellir notre beau village comme la création d’un skate-park, l’extension du Centre de Loisirs, la 
rénovation des courts de tennis mais encore les travaux de la toiture de la Maire qui se terminent.

L’espoir d’une amélioration annoncée sur le plan de la crise sanitaire nous permet de croire au retour des 
liens sociaux qui ont lourdement impacté notre monde associatif si varié à Eguilles.

L’équipe du service culturel plus que jamais se mobilise pour vous assurer une saison de manifestations 
riches et variées.

Il est nécessaire de se projeter et de vous assurer la continuité du programme pour lequel vous nous avez 
témoigné votre confiance.

 

Votre dévoué,

centre ville
Ouverture dans le centre d'Eguilles 

Arti’s Boutique by Eguilles a ouvert ses 
portes le jeudi 25 novembre au 5, bd 
Léonce Artaud à Éguilles

Une Arti’s boutique est un espace 
vivant d’art et de gourmandise qui 
accueille tous les deux mois de nou-
veaux créateurs du département.

C’est ainsi que 4 artisanes ont déjà pu 
vous accueillir fin 2021 et vous ont pro-
posé des articles de mode et accessoires 
zéro déchet.

Ensuite, du 15 janvier au 26 février, 4 
autres ont pris possession des lieux avec 
des créations variées : céramique, beau-
té des pierres et gamme de bijoux, gâ-
teaux de bonbons, accessoires et sacs.

C’est là une belle manière pour les créa-
teurs (trices) de se faire connaître, de 
mettre en avant leurs produits, de sen-
sibiliser les plus jeunes à leur art, et de 
démontrer leur savoir-faire durant deux 
mois.

C’est aussi une opportunité pour 
les éguillens et personnes de pas-
sage de découvrir au sein d’un lieu 
unique une multitude de créations 
originales, sans cesse renouvelées. 

Comment ça marche ? 

Des artisans d’art et de métiers de 
bouche de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur - déléga-
tion des Bouches-du-Rhône, sont 
sélectionnés sur candidature pour 
disposer de la boutique.

Cette opération est l’occasion de 
renforcer l’attractivité économique 
du centre-ville, d’accueillir les pas-
sants et de mettre en avant les 
commerçants et artisans de proxi-
mité.

C’est dans l’ancienne poissonne-
rie, dont la boutique conserve un 
“bas-relief” en façade, que s’est 
installée Arti’s Boutique.
C’est là que tous les 2 mois, de nou-
velles surprises vous attendent. 
Il ne vous reste qu’à pousser la 
porte et vous pourrez chiner tout 
en discutant avec les créateurs et 
artisans qui se relayent lors des 
permanences d’ouverture.

La municipalité est très impliquée 
dans la redynamisation de son 
centre ancien et la mise en valeur 
des artisans du département.

En savoir plus : 
www.artisboutique.fr
Page facebook : 
Arti's Boutique by Eguilles 
@artisboutiquebyeguilles 
Instagram : artisboutiqueby



Quoi de neuf ?

Mélodie PONSOLLE, jeune éguillenne, a démarré une nouvelle activité de personnalisation d’objets à son domicile 
en novembre 2021.

Aide médico-psychologique de formation, exerçant ce métier en maison de retraite, elle souhaite aujourd’hui 
développer sa nouvelle activité pour allier sereinement sa vie professionnelle et son rôle de maman.

Grâce à l’achat d’une machine qui découpe des matières 
thermocollantes, elle personnalise des T-shirts, pochettes, mugs 
ou tout autre objet sur lesquels vous souhaiteriez écrire un prénom, 
un message ou apposer un motif original.
Elle réalise également des « cercles déco » pour chambre d’enfants, 
fabriqué au départ de cercles de broderie qu’elle décore à la 
demande selon votre style et vos envies.
 

Elle pratique des petits prix, de 15 à 40 euros, vous livre gratuitement 
sur Eguilles ou propose des envois en colissimo.

Son plus grand souhait est de se faire connaître et se développer, alors n’hésitez pas à découvrir ses créations sur 
les réseaux sociaux et pourquoi pas lui  commander un joli cadeau original et unique.

 Les créas de Kam – Facebook
 lescreasdekam – instagram
 lescreasdekam@gmail.com
 06.99.22.92.10
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À la recherche de l’objet qui viendra sublimer votre décoration en y apportant 
un supplément d’âme, une histoire ? Gwenaëlle Guibert a peut-être déjà 
trouvé votre perle rare, à découvrir dans son salon expo-vente impasse 
Mireille ou sur sa brocante en ligne.

Gwenaëlle a toujours travaillé dans la décoration et, depuis quelques temps, 
a orienté son activité vers une consommation responsable et durable en 
donnant une nouvelle vie à des objets singuliers qu’elle aura chiné avec 
goût, parmi des trouvailles en tout genre, d’époques variées, mais toujours 
de qualité.

Qu’il s’agisse d’un accessoire de mode, de vaisselle ancienne, d’un petit 
meuble ou d’un objet de décoration, ce sont toujours des coups de cœurs 
qu’elle propose dans sa boutique et qu’elle vous livre dans de jolis pochons 
personnalisés.

Pour découvrir l' univers de Gwenaëlle :

Hope Brocante
www.hopebrocante.com
Instagram boutique en ligne : hope_brocante
Visite sur rendez-vous : contact@hopebrocante.com
Expo-vente ouverte tous les premiers dimanches de chaque mois et pour des occasions 
spéciales.

Magali, coiffeuse depuis 20 ans et Eguillenne depuis quelques mois, a choisi d’exercer sa profession autrement.

Vous n’avez pas le temps ou ne pouvez-vous rendre chez la coiffeuse ? Magali coiffure est là pour vous. 

Afin de prendre le temps avec ses clients, d’exercer son métier dans la convivialité, Magali se déplace à votre 
domicile. Elle emporte ses produits, son matériel et même son bac pour le shampoing et vous propose des 
forfaits pour tous : Du shampoing au brushing, en passant par la coupe, la couleur, ou les coiffures de mariage.
Magali se déplace de 9h à 19h du lundi au samedi, dans un rayon de 15 km environ autour d’Eguilles.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone pour recevoir chez vous une jeune coiffeuse dynamique et 
pétillante.

Forfaits Femme : 40 € 
Homme : 20 € 
Jeune : 15 €

Magali POINT 
07.81.16.79.63
Instagram : coiffuremagali13
Mail : magadu14@hotmail.fr

 HOPE BROCANTE

MAGALI COIFFURE À  DOMICILE LES CRÉAS DE KAM - Personnalisation d'objets selon vos envies 

Michel Sarazin vous reçoit à l’espace Nymphéa à Eguilles, cabinet pluridisci-
plinaire de médecine douce, lieu au sein duquel il apprécie de consulter grâce 
à l’énergie positive qui y circule.

Chirurgien-dentiste de formation et exerçant toujours ce métier 2 jours par 
semaine, il se consacre maintenant le reste du temps à une reconversion pas-
sion, l’Ayurveda. 

L’Ayurveda, comme il l’explique, est une des plus anciennes médecines du 
monde. C’est une pratique thérapeutique basée sur la prévention et le main-
tien d’une bonne santé et qui intervient sur le métabolisme, la circulation des 
fluides du corps et prend en compte l’individu dans sa globalité. 

Michel peut vous recevoir pour une première consultation au cours 
de laquelle il fait un bilan de votre état de santé, de vos troubles éven-
tuels, qu’ils soient de type digestif, de sommeil, musculaires ou autres 
dysfonctionnements psycho émotionnels. Il pourra ainsi définir vos 
attentes et convenir avec vous de la manière dont votre santé peut 
être améliorée, au travers de préconisations (alimentaires, comporte-
mentales) et de massages nourrissants. 
Le massage Ayurvédique (aux huiles chaudes en général) étant déjà 
un soin, vous pouvez aussi réserver une séance (les mercredis notam-
ment) sans passer forcément par un bilan complet préalable.

Michel SARAZIN 
FB - Voyage en Ayurveda 
michelsarazin@gmail.com 
06.20.96.06.13  - 2310 Route de Pélissanne
Prise de RV sur doctolib via www.espace-nymphea.com 



Yuliya Paliakova, coiffeuse depuis plus de 10 ans, vous accueille depuis le mois 
d’octobre 2021 dans un joli salon tout neuf, cosy et lumineux, dans la zone des 
Jalassières.

Eguillenne d’origine Bielorusse, installée en France depuis 11 ans, elle a choisi 
de créer son entreprise à Eguilles, pour le plaisir de rencontrer les habitants et 
commerçants du village, leur proposer un salon avec parking aisé et prestations de 
qualité. Yuliya est spécialiste coloriste, sa passion c’est le blond dont elle maitrise 
toutes les techniques, du balayage à « l’effet soleil ». 
Elle réalise aussi les coiffures et maquillages de mariage et propose même de se 

déplacer ou de privatiser son salon pour ces occasions particulières.

L’ambiance est chaleureuse et surtout très personnalisée. Yuliya, perfectionniste, ne reçoit pas 
plus de 2 clientes à la fois pour leur accorder tout son temps.

YULIYA HAIRSTYLE, du LUNDI au SAMEDI, de 9h à 19h
335, rue serpentine

06.10.99.55.25
YULIYAHAIRSTYLIST_FRANCE 

Rendez-vous et tarifs sur planity.com

Pour plus d'informations, 
Sophie Castiglioni vous 
renseigne par téléphone. 

 
Espace So-Lu Zen
Lotissement 
des Grappons
06.75.62.50.98

L’espace So-Lu Zen a été créé à Eguilles par Sophie Castiglioni en juillet 2021. 
L’association comprend un espace dédié à des soins de rééquilibrage énergétique, 
délivre aussi des formations en massage californien et propose des séjours de jeûne 
avec massage bien être ainsi que des séjours formation alternée avec randonnée 
et méditation. Les formations sont aussi animées par Jean-Luc Faucon, membre de 
l’association, formé depuis 15 ans en somatothérapie, massage californien, chi-nei-
tsang et autres techniques. Il complète le travail de Sophie à la demande.

Sophie Castiglioni, Présidente de l’association, pratique le massage californien et 
ayurvédique, mais aussi la manupuncture coréenne.

La manupuncture s’inspire des méridiens d’acupuncture situés sur la main. Elle 
s’appuie sur les principes traditionnels de l’énergétique chinoise, se pratique sans 
aiguille et permet un rééquilibrage des personnes souffrant de douleurs bénignes, 
aigües, ou encore de déséquilibres chroniques.

Sophie vous reçoit sur rendez-vous et prend le temps de comprendre vos attentes pour 
vous proposer un soin adapté. Les séances comportent toujours un entretien avant et 
après le soin, prévoyez donc de pendre du temps pour vous. Sophie est perfectionniste 
et s’applique à évaluer consciencieusement vos besoins et vos ressentis.

L’espace So-Lu zen, sans prétendre se substituer à un traitement médical prescrit, est 
dédié au rééquilibrage du corps et de l’esprit, vous aide à vous délivrer de vos poids et 
vous ouvre une porte vers le plein épanouissement, la détente et le bien-être.

Marie-Alix Roy, qui durant 20 ans a exercé un métier très prenant dans le secteur 
bancaire, a effectué un virage à 180 degrés : elle a choisi une nouvelle activité 
tournée vers l’échange, le partage et l’accueil avec pour objectif de « se faire 
plaisir en faisant plaisir. » 

Et c’est ainsi qu’elle a magnifiquement réussi sa reconversion professionnelle 
en créant la bastide d’Alix. Cette maison neuve, au charme provençal, propose 
non seulement 4 chambres d’hôtes tout confort, mais se loue également en 
entier, en familles ou entre amis.

Elle est située au chemin des colombiers et est classée 4 étoiles au classement 
officiel des meublés de tourisme.

Vous avez des amis ou de la famille de passage dans la région, vous pouvez 
leur proposer ce logement qui leur permettra de passer des moments de pure 
détente dans un cadre idyllique.
Chaque chambre a sa propre salle d’eau et WC, mais aussi un accès direct 
vers l’extérieur, ou les clients peuvent profiter de la piscine, du boulodrome ou 
simplement se prélasser sur la terrasse.
Le petit-déjeuner gourmand est inclus à la nuitée et les autres repas sont 
proposés sur réservation.

Entreprises implantées sur le pôle d'activité d'Eguilles, pensez également à 
La Bastide d'Alix pour héberger vos visiteurs  (fournisseurs, collaborateurs, commerciaux...) pendant leur séjour 
professionnel. Les chambres disposent de la Wifi et d'un espace bureau. 

Quelques mots pour définir cette demeure de charme : confort, intimité, quiétude, raffinement et douceur de vivre.

Réservation en ligne disponible: https://www.la-bastide-dalix.com/fr
06.75.31.50.50labastidedalix@gmail.com
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YULIYA HAIRSTYLIST - COLOR EXPERT & MAKE UP 

Espace So-Lu Zen

LA BASTIDE D'ALIX - maison d'hôte

Réflexologie plantaire, Karenne Van Meerten
Karenne Van Meerten, forte de son expérience dans le soin et la relation 
d’aide, est désormais ravie de pouvoir annoncer son installation sur 
Eguilles comme praticienne en réflexologie plantaire. 
En effet la voilà titulaire de la certification professionnelle de la fonction, 
enregistrée au répertoire national.

La médecine traditionnelle chinoise a donné naissance à la réflexologie.
La réflexologie fait partie des techniques de soin que l’on doit à l’empire 
du milieu et qui datent de l’antiquité.
Le pied, véritable carte du corps humain, sert d’outil à la réflexothéra-
peute pour soulager des maux passagers ou chroniques, somatiques ou 
psychiques. Et souvent, les deux vont de pair…

Par des pressions en des points bien précis, que seule elle maîtrise, la thérapeute va ainsi contribuer au rééquilibrage de la 
partie du corps concernée. 
Après un bilan global de santé que Karenne fera avec attention et bienveillance, étape primordiale à l’apposition des mains 
sur les zones adéquates du pied, le temps de soin pourra commencer, avec évaluation des effets et suivi rapproché! 
Menés d’une main de maître, avec douceur et patience, les soins de Karenne n’ont d’autre objectif que de soulager. Et 
soigner, Karenne, ça la connaît. 
Adultes, enfants ou bébés, tous peuvent en bénéficier. Sur RDV: 3 place Lucien Fauchier, immeuble le Carly

TEL: 07 69 81 66 54



SYLVIE MALLET - THE COLOR EXPERIENCE
Besoin de changement ou de couleurs dans votre intérieur ? Sylvie Mallet est là pour ça !

Elle s’est installée à Eguilles en juin 2021 et a opté pour une reconversion en design d’inté-
rieur. Ses prestations sont autant destinées aux particuliers qu’aux professionnels en de-
mande de rénovation ou de création d’un aménagement fonctionnel, optimisé et qui répond à 
leurs personnalités et à leurs besoins

La spécificité de Sylvie est le travail de la couleur : sa passion !
L’étude et la psychologie des couleurs permettent d’adapter ses choix en fonction de l’ambiance 
recherchée dans une pièce. Ainsi, afin qu’elle soit dynamique, studieuse ou propice à la détente 
ou au cocooning, les couleurs qu’elle vous proposera de mettre en place sur les murs, mais 
aussi sur les textiles ou l’ameublement seront différentes.

Sylvie propose plusieurs services qui vont du simple Conseil Couleur à la conception complète 
d’espaces en y incluant le travail sur la lumière, du mobilier sur mesure...avec des simulations 
en 3D et une option d’accompagnement sur le suivi des travaux.

Ses réalisations et tarifs : 
www.thecolorexpérience.fr

Pour réserver un atelier ou obtenir un rendez-vous sur Aix, Marseille et environ : 
06.56.67.76.84  - contact@thecolorexperience.fr

Grâce à ses expériences professionnelles précédentes, elle connaît les enjeux et les besoins des entreprises et des 
salariés, ce qui donne une valeur ajoutée aux projets qu’elle conçoit pour les entreprises et commerçants.

Sylvie propose également aux particuliers, gratuitement et sans engagement, des "ateliers couleurs" à Eguilles. 
Vous y découvrirez les couleurs qui vous correspondent et vous procurent de l’émotion !

Nomade Pizza Party vous régale depuis 18 mois avec des pizzas tradi-
tionnelles et de qualités en livraison et à emporter du jeudi au dimanche 
soir sur le village. Ils développent leur activité en vous proposant main-
tenant leurs pizzas également le MIDI..

Des formules repas complets à emporter ou à livrer (uniquement sur la 
zone des Jalassieres) les lundis, mardis , jeudis et vendredis de 11h à 
14h.
Fermeture les mercredis et vacances scolaires..

Pizza + dessert  ou pizza +boisson à 12.5 euros 
Pizza + boisson + dessert à 14 euros 
Les tickets restaurant seront acceptés les midis.

NOMADE PIZZA PARTY, MAINTENANT AUSSI LE MIDI

La maison qui abritait l’ancienne boulangerie, boulevard Léonce Artaud a été entièrement réhabilitée par la Municipalité.

Les travaux, aujourd’hui terminés, ont transformé ce local en un lieu typique et plein de charme, qui témoigne du choix 
de la La Municipalité  à œuvrer pour maintenir un centre de village dynamique, avec des commerces de qualité et de 
produits locaux.

Depuis fin janvier 2022, ce bâtiment est loué à l’établissement IT SUSHI.

La cuisine et zone d’accueil se situent au rez-de-chaussée, et une salle 
de restaurant vous invite à l’étage.

À emporter, à 
déguster sur 
place ou à la 
livraison, les 

sushis, makis 
et autres mets 

asiatiques 
authentiques, 

généreux 
et cuisinés 
sur place 

n’attendent que 
vous ! 

      
 It SUSHI - 04 42 92 83 19

   

QUAND LA MUNICIPALITÉ S'ENGAGE
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Christiane a ouvert le salon CHRIS MOD'S en 1979, soit il y a plus de 40 ans ! 

Mais les années, elle ne les compte pas, tant elle a exercé sa profession 
avec plaisir. Pas une ombre au tableau durant 4 décennies !  Son métier, 
elle l’a adoré, sans doute parce qu’elle aime les gens et qu’elle a insufflé 
à son salon une bonne ambiance, un climat agréable et convivial. 

Il faut dire que sa clientèle, très fidèle, y est pour beaucoup. Nom-
breux sont les clients qu’elle a connus à 20 ans et qui, 40 ans plus tard, 
viennent toujours aussi régulièrement. Christiane les remercie d’ailleurs 
très chaleureusement, tout comme ses employées, fidèles également !

Travailler dans le village d’Eguilles a aussi contribué à son bonheur, elle 
s’y est installée alors que le village ne comptait que 1800 habitants, elle 
l’a toujours aimé, y connaît tout le monde et s’est adaptée à son évolu-
tion au fil du temps.

Au détour d’une conversation, lassée par le poids des contraintes quo-
tidiennes liées à la crise sanitaire, elle a dit sans trop y réfléchir qu’elle 
était prête à vendre son salon. Sans le Covid, cela ne lui aurait même 
pas traversé l’esprit !

Il n’en a pas fallu plus à Laetitia, pour sauter sur l’occasion et se porter acqué-
reur. La clientèle, elle la connait déjà puisqu’elle aidait ponctuellement Chris-
tiane et elle l’apprécie. Avec Christiane, elles sont complices et portées par la 
même énergie et les mêmes envies. 

C’est donc une passation qui s'effectue pour le mieux, dans la continuité, et 
c’est plus que ravie que Laetitia, 36 ans, se retrouve pour la première fois à 
la tête de sa propre entreprise, avec près de 20 ans d’expérience en salon de 
coiffure. 
 
Laetitia le dit haut et fort, Christiane lui fait un véritable cadeau !  
Elle a hâte de rencontrer les autres commerçants, de s’investir 
dans la vie du village et de continuer à coiffer les 
eguillens et eguillennes, 
toujours en recherche de leur plus grande satisfaction !

Christiane, nous vous souhaitons beaucoup de 
bonheur dans votre nouvelle vie, 
et Laetitia, 
nous vous souhaitons la bienvenue à Eguilles 
et beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure !

Le salon 
passe de 
Christiane à 
Laetitia 
dans la bonne 
humeur et la 
simplicité
Pour réserver chez 
TITIA MOD’S : 
04.42.92.40.15.

On vous informe
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Le Salon de coiffure CHRIS'MOD'S change 
de mains et devient TITIA MOD'S. 

Si...une commune a + de 3 500 habi-
tants et appartient à une agglomération 
ou intercommunalité de plus de 50 000 
habitants qui comprend au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants.

Alors...Cette commune doit disposer de 
20 à 25 % de logement social, en regard 
des résidences principales, d’ici 2025.
Sur les 34 965 communes de France, 2 
091 sont concernées, soit environ 5,98 % 
seulement, Eguilles en fait partie, comme 
34 communes des Bouches-du-Rhône.
Et sur ces 2091 communes soumises à 
l’application de la loi SRU, 1100 sont en 
déficit, soit plus de la moitié !

La procédure de bilan annuel
Les communes qui n’atteignent pas leur 
taux légal font l’objet d’un prélèvement 
annuel sur leurs ressources fiscales, 
proportionnel au nombre de logements 
manquants pour atteindre les 20 % ou 
25 % en 2025.

La procédure de bilan triennal
Les communes déficitaires en logements 
sociaux sont soumises à des obligations 
triennales de rattrapage, qui sont à la 
fois quantitatives (nombre minimal de 
nouveaux logements sociaux à financer 
ou mettre en service sur 3 ans) et quali-
tatives. (Respect de 30% de logements 
TRES sociaux, dits PLAI)
À l’issue de chaque période triennale, le 
préfet vérifie le respect de ces objectifs de 
rattrapage et peut sanctionner une com-
mune n’ayant pas rempli ses objectifs.

Les  sanctions  pour  les 
communes carencées
Les sanctions ont été alourdies suc-
cessivement par les lois Alur (2013 et 
2014) et égalité et citoyenneté (2017). 
Elles permettent entre autres :
 •La majoration jusqu’à cinq 
fois du prélèvement initial
 •L’augmentation du seuil pla-
fonnant les pénalités pour les com-
munes les plus riches.
 •La possibilité de reprise de la 
délivrance des autorisations d’urba-
nisme par le préfet en substitution des 
maires 
 •La reprise automatique par le 
préfet du droit de préemption urbain 
de la commune pour la réalisation de 
logements sociaux ; etc. ...

Pour notre commune: 
En 2018, le Préfet avait repris par arrêté 
le droit de la délivrance des autorisations 
d’urbanisme accompagné du droit de 
préemption en substitution du maire pour 
16 terrains urbanisables (appelés dent 
creuse), en indiquant qu’il allait faire à 
notre place les 714 logements manquants 
! A ce jour, force est de constater que Mon-
sieur le Préfet n’a pas construit un seul lo-
gement sur notre commune, alors qu’il en 
avait tous les droits et tous les moyens. 
Par contre la Majorité Municipale a fait 
construire sur la période triennale 2017-2019, 
33 logements sociaux dont 7 en PLAI.

L'Etat reporte sur le dos des Maires des 
communes, la difficulté à faire des loge-
ments sociaux sur le territoire national, 
ses représentants (préfets) en étant inca-
pables, alors même que la compétence 
"logement" appartient majoritairement 
à... l'Etat.
La préfecture ne considère en rien les ef-
forts consentis ou bien les particularités 
géographiques, sociales... communales :  
Comme, par exemple, la commune de 
Carry Le Rouet, qui manque cruellement 
de foncier, coincée entre mer et colline et 
qui, malgré la réalisation de 72 logements 
sociaux, se voit pénalisée de 471 000 €.  
Comme la commune de Simiane-Col-
longue, qui ne dispose d’aucun foncier à 
bâtir et qui fait l’objet sur une grande partie 
de la commune d’un PPRI (plan de préven-
tion des risques inondations), qui n’a donc 
aucune possibilité de construire, se voit 
taxée elle d’une pénalité de 400 000€. 
Comme la commune de Jouques qui, après 
avoir fait 80 logements sociaux, ne trouve 
pas preneur de ces derniers (logements 
vacants), tenant compte du fait que cette 
commune n’est pas un bassin d’emploi et 
ne possède pas les transports nécessaires 
pour en atteindre un et se voit elle pénalisée 
de 150 000 €. 
Mais aussi...
Les communes de Pélissanne, Géménos 
et Allauch qui sont respectivementsanc-
tionnées à hauteur de 450 000 €, 630 700 
€ et 630 000 €, etc.
D’autres communes se sentent tra-
hies par la préfecture, car après avoir 
construit des nombreux logements au 
détriment du cadre de vie et de l’envi-
ronnement, des infrastructures et de leur 
coût, se voient tout de même pénalisées, 
sans discussion possible. 

Il y a encore nombre d’exemples sem-
blables au sein des Bouches-du-Rhône 
mais aussi sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
Aucune négociation avec les services de 
l’Etat, bien à l’inverse de ce que certains 
affirment, non sans mauvais esprit, et 
qui depuis des années tentent de faire 
croire que, s’ils étaient à la place du 
Maire, ils iraient négocier avec le Préfet.
Avec le Préfet, c’est la construction de 
logements (714) sociaux qui ouvre à la 
conversation. 
La Majorité municipale, élue pour re-
présenter les éguillens, ne souhaite pas 
bétonner le village, opte pour préserver 
le cadre de vie, nos 50 % de zones natu-
relles, nos 32 % de zones agricoles.  
Un collectif s’est à ce titre formé pour 
faire bloc contre ces prérogatives éta-
tiques autoritaristes. Il s’agit d’un col-
lectif intercommunal (de Maires) qui 
se sent sanctionné et pénalisé dans la 
gestion financière des logements sur 
leurs territoires respectifs.

Ainsi, nous continuons le combat 
pour préserver nos beaux villages pro-
vençaux et notre cadre de vie, nous 
continuons le combat en faveur d’une 
une urbanisation modérée, nous conti-
nuons le combat pour construire des 
logements sociaux à due proportion 
de nos besoins réels et non théoriques.
Vos élus se sont engagés en ce 
sens, conserver le village tel qu’il a fait 
que certains y restent ou d’autres y 
viennent. 
Notons que si chaque commune 
parvenait à établir les logements so-
ciaux réclamés par la loi SRU, chaque 
logement hébergeant 2,5 habitants 
en moyenne, le coût généré par la 
construction des infrastructures né-
cessaires pour supporter l’impact de 
cette population nouvelle (parkings, 
écoles, chaussées, crèches, etc.) et 
assumé par les collectivités c’est-à-
dire les habitants, surpasserait de très 
loin les amendes actuelles.

Aussi, au nom de l’âme de ce 
village, nous irons au bout de 
notre engagement et ne construi-
rons des logements sociaux 
qu'à proportion des besoins des 
Éguillens. 

Comprendre la loi SRU. 
Pourquoi la commune d’Eguilles est-elle sanctionnée ?
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Un des parcours de randonnée qui vous est proposé par l’office de tourisme d’Eguilles nous rappelle que la commune 
était traversée par les troupeaux de moutons lors de la grande 
transhumance à pied. 
L’abreuvoir du boulevard Léonce Artaud, qui servait à l’époque à étan-
cher la soif des troupeaux locaux est également un témoignage du 
passé agricole du village.

On entend par « transhumance » la migration d'un troupeau d'her-
bivores qui se rend dans les pâturages pour se nourrir.
 

Le parcours proposé à Eguilles, sur les pas de la transhumance, se déroule entre pinèdes, oliveraies, vignobles, bories 
et anciennes voies de transhumance. 

L’itinéraire vous fera découvrir les vestiges d’une vie 
agricole, précieusement conservés et mis en valeur par 
la commune. 
Les différents points de vue panoramique dispersés 
sur le parcours dévoilent les massifs environnants.

Eguilles est aussi pratiquement la seule commune des 
Bouches-du-Rhône où ont été repérés 8 couples de 
pierres relevées. 

En effet, les pierres étaient plantées par 2, séparées 
de 500 m environ, car elles servaient à délimiter les 
drailles : voies de la transhumance.

Elles sont situées parallèlement à la D17, 
dans les collines de garrigue. Vous pourrez 
en découvrir 2 paires le long du GR®69 La Routo®
(les 4 triangles bleus ) 
4 sont sur un domaine privé les 8 autres 
seraient encore bien cachées 
dans la végétation et il nous reste à les 
retrouver et à les mettre en valeur.

Parcours pédestre, sur les pas de la transhumance. 
Notre terroir Le jeu des pierres relevées

Pourquoi ne pas vous prêter au jeu ? 

Si vous pensez avoir retrouvé des pierres 
encore ensevelies sous la végétation, en-
voyez une photo, votre nom et leur locali-
sation GPS à l'adresse mail : 
com@mairie-eguilles.fr. 
Nous pourrons ainsi les mettre en valeur 
et diffuser les photos lors d'un prochain 
article.
Pour vous aider, voici leurs emplacements 
historiques approximatifs.  

À vous de jouer !
 

Et si vous êtes amateurs de randonnées, amoureux de nature ou aventuriers dans 
l’âme, l’itinéraire GR®69 La Routo®, reliant la plaine de la Crau en basse Provence 
et la vallée alpine de la Stura en Italie, vous fait suivre les traces de l’ancienne grande 
transhumance estivale des troupeaux ovins !
Le GR®69 La Routo® sera inauguré au Printemps

Plus d’infos et dépliant des parcours : 

office de tourisme d’Eguilles
 & 
larouto.eu
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Zoom sur ...

LE COMPLEXE ANIMALIER D'EGUILLES
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Travailler au refuge, c’est aussi faire un travail qui a du sens 
et participer à la protection animale. C’est la satisfaction 
de voir l’évolution positive des chats recueillis, c’est le 
bonheur de recevoir la photo d’un chat adopté, heureux 
dans sa nouvelle famille.

C’est aussi être accompagné par une équipe dynamique 
de bénévoles qui participe à la sociabilisation et au 
nourrissage des animaux.

Le cadre est agréable et l'ambiance est conviviale, mais la quantité 
de travail quotidien pour gérer tout ce qui concerne les animaux du 
refuge et de la pension est colossale.
Quand l'activité le permet, l'accent est mis sur le lancement de 
projets de développement et l' aménagement de la structure avec 
l'objectif constant d'améliorer la vie de nos petits compagnons.
Une nouvelle cabane pour les chats libres vient d'ailleurs d'être 
construite par l'équipe des services techniques.

 Quelques chiffres
 Depuis son ouverture en avril 2018 :  

 446 chats pris en charge en fourrière
 
 621 chats stérilisés (dont 175 chats libres)
 
 265 adoptions
 
 670 jours où la pension a été utilisée 
 (par 1 ou plusieurs chats)  
 1 chien 

À noter :
Depuis ce début d’année, Madame Victoria Bacigalupo, 
conseillère municipale, a reçu la délégation protection 
animale et apporte ses idées et son soutien au personnel. 

Elle est aussi à l’initiative de la création d’une nouvelle 
association de protection animale à Eguilles dont le siège 
est au complexe animalier.
Mail: asso.eguilles@gmail.com - Tel : 06 51 86 28 72 

Cabane pour les chats, donnée par une bénévole

Le complexe animalier, situé dans la campagne éguillenne, au chemin des cardonnières, abrite des chats, des 
chatons, mais aussi 5 cochons, et Eros, la mascotte du refuge, un chien adorable.

L’équipe municipale s’occupe de ce petit monde avec 
beaucoup d’affection. Alice, Kristel et Valérie, débutent 
leurs matinées par une routine indispensable : les soins aux 
animaux, le nourrissage, voire le biberonnage si nécessaire 
et l’entretien de l’ensemble des locaux (zones d’accueil 
au public, mais aussi cages, litières, pièces et matériels 
dédiés à la pension, au refuge et à la fourrière). Ensuite, il 
faut réceptionner les livraisons puis emmener les animaux 
qui en ont besoin chez le vétérinaire pour des soins plus 
complets ou des stérilisations.

Les après-midis sont destinés à recevoir le public et 
s'occuper des adoptions, des prises en charge des chats 
de propriétaires à garder en pension et des chats errants 
ou perdus à recueillir. 

Vous l’aurez compris, c’est sans relâche, la semaine comme 
le week-end que les petits pensionnaires demandent de 
l’attention, mais ils leur rendent bien !  
« C’est tellement gratifiant de travailler au contact des 
animaux, ils sont toujours reconnaissants »



Travaux 
La deuxième phase de  la 
réfection de la toiture de 
l'hôtel de ville se termine

Ces travaux ont intégré la dépose complète de l’ancienne couverture 
très altérée, la réalisation d’un chainage périphérique en béton per-
mettant de renforcer structurellement l’édifice et une nouvelle char-
pente en bois lamellé collé venant cohabiter avec la conservation des 
anciennes poutres principales conservées. Une nouvelle couverture 
en tuiles canal est posée avec une mise en œuvre traditionnelle dans 
le respect du monument historique. Enfin, la corniche en pierre de 
la façade nord est complétée et le mascaron manquant, entreposé 
pendant des années dans les combles a retrouvé son emplacement.

La datation du château du XVIIème siècle a pu être confirmée puisqu’il 
est désormais attesté que les poutres de grande section sont issues 
d’arbres coupés en 1657. 

Mais aussi 

Chemin du Boulidou : 
enrobé sur 800 ml pour desservir 
environ 10 habitations

Chemins de Rastel, du Vergon et du 
Haras des Oliviers 
pose de bicouche sur 2,3 km

Chemin du Château d'eau : enrobé

Chemin Cionini: Pose de 2 
ralentisseurs

Route de la Calade : réalisation de 
trottoirs et d'un plateau ralentisseur 

Lotissement Bellevue : réalisation 
de trottoirs et d'un nouveau réseau 
pluvial.

Chemin de la Cébo: enrobé et trottoirs

Remplacement de 38 ampoules de 
candélabres en LED

Bicouche Ch. de Rastel

16 17

Réfection de la RD17. 
Route d'Aix, Avenue Général 
de Gaulle et Extention vers 
les chemins des Figons et 
de la Cébo

Le chantier de la RD17 est terminé, et nous en sommes fiers !

Quelques chiffres
2 km de voirie
4 km de pistes cyclables et piétons

8,5 km de fourreaux pour les réseaux télécom 
et électriques
114 candélabres avec éclairage LED 
80 tilleuls et 400 lauriers et cystes plantés
500 m d'extension du réseau de gaz

RD 17 RD 17 

Lot. Bellevue

RD 17 

Chemin de la CéboPlateau ralentisseur Trottoirs Rte de la Calade
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Des photos du village aux entrées de ville pour 
vous souhaiter la bienvenue et vous informer.
Peut-être les avez-vous aperçus ? Tout nouveaux, tout beaux, les panneaux - vitrines d'affichage se trouvent aux 
ronds-points des Lampis, des Logissons, de l'avenue Paul Magallon, du chemin des Lauriers, de l'espace 
G. Duby et à l'entrée des Figons.

Dès les beaux jours, ils serviront aussi à vous annoncer nos manifestations. Ainsi, vous ne 
raterez rien de notre programmation municipale.

Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver les événements et actualités sur les panneaux lumineux, 
sur eguilles.fr > rubrique agenda, ainsi que sur notre page Facebook: @villedeguillesofficiel

Du bon air dans les écoles

Depuis la rentrée des vacances d'hiver les 30 classes des 
groupes scolaires d'Eguilles sont équipées de capteurs de CO2

la quantité de CO2 dans l'air de 
la classe est inférieure à 400 
ppm* ?
Tout va bien, la diode est verte

Lorsque l'air devient trop char-
gé en CO2, la deuxième diode 
s'allume, puis la troisième, et on 
ouvre les fenêtres pour 
renouveler l'air ambiant.

Les enfants ne ressentent pas 
de fatigue et respirent un air 
sain.

*partie par million

"L' AUTRE", une association qui héberge les personnes en 
difficulté ! Rencontre avec Jérôme Léger, Président de l’association

« Offrir un toit 
à ceux qui n’en 
ont pas ». 
L’association a pour 
vocation d’accueillir 
et de loger temporai-
rement des personnes 
ou des familles en dif-
ficulté dans 5 loge-
ments du centre village 
d’Eguilles. 

L’association existe depuis 1990, pouvez-vous nous en dire plus sur sa création ? 

L’association est née de l’idée d’un groupe d’amis de venir en aide aux plus démunis. Ils créent une association et 
s’engagent financièrement sur dix ans pour cautionner un crédit bancaire qui leur permet d’acquérir et aménager une 
maison alors en vente dans le village. Depuis, 2 autres appartements, loués à des bailleurs privés, sont venus com-
pléter cette offre d’hébergement. 

Quel est le parcours des personnes hébergées et comment arrivent-elles jusqu’à vous ? 

Généralement ce sont des associations de la région aixoise, des assistantes sociales et le CCAS d'Eguilles qui nous 
contactent lorsque des personnes ou des familles sont dans une situation de mal logement ou dans une situation 
précaire. Des violences intrafamiliales, une rupture dans le parcours professionnel, le décès d’un conjoint, sont autant 
de situations qui peuvent conduire à avoir besoin temporairement d’un toit, le temps de se remettre en selle et de re-
partir. L’équipe, composée uniquement de bénévoles, se charge de rencontrer les demandeurs. Chaque cas est étudié 
scrupuleusement suivant la disponibilité des appartements et l’urgence de la situation ; la décision est prise par le 
bureau de l’association. 

Comment peut-on aider l’association ? 
Il y a plusieurs solutions. La première est de devenir adhérent à l’association « l’Autre », pour une cotisation mensuelle 
de 20 €. L’association étant reconnue d'utilité publique, le montant de l'adhésion ou de tout don versé est déductible 
à 66 % des impôts. Une année ne coûte donc que 81,60 €, déduction faite ! 30 membres de plus par an permettraient 
de louer un logement supplémentaire ! Cette adhésion nous permet ainsi de nous engager sur du long terme avec un 
propriétaire. 

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et sur notre site internet 
lautre-eguilles.fr ou de nous contacter à l’adresse suivante 
lautre-eguilles@gmail.fr
        Interview réalisée par Audrey Fisher

Vie associative



AVF -  L’accueil des nouveaux arrivants
 Le 27 novembre dernier, les nouveaux Eguillens étaient reçus par l’Association des Villes de France (1), 
  sa Présidente Annick Cheze et par Mme Michelle Graziano, 1ère adjointe, au nom de la commune. 

Cette association accueille les nouveaux habitants venus s’installer récemment pour leur 
faire découvrir l’histoire de ce village provençal et leur offrir des activités culturelles et 
sportives partagées avec d’autres Eguillens. 
A la mairie, la salle Mistral ouvrait ses portes et recevait plus de cent personnes venues 
partager un moment convivial et d’écoute. 

Mme Michelle Rocchini, Eguillenne et conférencière (2) présenta non pas l’histoire d’Eguilles, 
que chacun découvrira à son rythme, mais fit le récit de l’histoire étonnante et pittoresque 
de Colomba (3), personnage historique Corse. 
Prosper Mérimée en fut le premier conteur en 1840. Conservateur des Monuments histo-
riques mais aussi ethnologue, il révéla l’âme Corse au travers de son roman. 
Michelle Rocchini amena le public à vivre un instant sur cette île, aux côtes fortifiées, au ma-
quis épais et mystérieux, refuge des « bandits Corses », aux maisons en pierres épaisses. 

Un récit vivifiant retraçant l’épopée de Colomba, pour qui famille et honneur révèlent la Corse dans ce qu’elle a de plus 
intime : l’amour fraternel et le combat pour venger un père défendu avec passion selon l’adage « par le fusil, le stylet 
ou la fuite. » 
Un public enchanté a longuement applaudi. 
M. le Maire, Robert Dagorne, clôtura la séance en renouvelant ses vœux de bienvenue et félicita chaleureusement la 
conférencière.
  
1. AVF, Association des Villes de France, Espace Duby, 60 avenue Magallon, Eguilles. 
 Contact : 04.42.92.33.03/ 06.80.72.99.65 - eguilles.avf@gmail.com
2. Les Cafés Littéraires, Espace Duby, 60 avenue Magallon, salle Daudet, certains mardis à 14h
3. In La Revue des Deux Mondes

EGUILLES FOYER RURAL 
vous présente sa chorale, "PLAISIR DE CHANTER"

Quoi de mieux pour découvrir la chorale et, pourquoi pas, s'y incrire, que d'assister à 
leur représentation  le  samedi 19 MARS à 20h30 à l'espace Georges Duby à Eguilles.

Au programme: 
Extraits de comédies musicales, le printemps de vivaldi, piano à 4 mains, 
oeuvres de Sibellus, Bach, etc..

Avec l'orchestre DIASTEMA, sous le direction de Cédric DOL

L'entrée est gratuite.
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La CAVE AUX POISSONS réouvre ses portes !
L ’association « Eguilles Foyer Rural » comporte une section aqua-
riophilie tenue par un groupe de bénévoles passionnés dont Mon-
sieur Duchatel, responsable de section, qui nous fait découvrir cet 
univers.

Peut-être êtes-vous déjà passés devant leur local ? Une belle et grande cave voûtée, toute en pierre, située sous le 
parking de la Mairie. Poussez la porte, vous entrerez dans un autre monde…

Depuis 2019, la rénovation est en cours pour pouvoir accueillir une belle variété de poissons exotiques en provenance 
des pays d’Afrique, Australie, Amazonie, et Amérique du Sud et du Nord dans de grands aquariums d’eau chaude. Les 
aquariums et systèmes de filtration sont réparés pour une remise en eau et un repeuplement grâce à des dons et des 
achats de belles variétés.

Les objectifs des adhérents sont multiples. Avant tout, c’est le partage qui les motive : partage de leurs connais-
sances, de leurs passions, échange avec les enfants, rencontre avec d’autres passionnés ou professionnels.

Le club d’aquariophilie a d’ailleurs le projet de faire venir les classes et les centres aérés, car l’aquariophilie est une 
activité éducative, on y apprend qu’élever des poissons, c’est très différent du fait d’avoir un poisson rouge qu’on 
regarde tourner dans un bocal rond...

Au contraire, comme pour tout animal, avoir des poissons de-
mande un sens des responsabilités, le respect de l’animal et né-
cessite de veiller à leur bien-être avec une nourriture et un milieu 
aquatique adapté et au plus proche de leur milieu naturel.

On y apprend aussi un peu de biologie et de géographie, tant leurs 
provenances sont diverses.

L’ultime satisfaction, c’est de réussir à ce que les espèces se re-
produisent et soient des « poissons heureux », ce que l’on peut 
apprendre à reconnaître en observant leur morphologie, leur cou-
leur et leur comportement.

Vous pouvez visiter la cave aux poissons tous les 
samedis entre 10 h et 13 h, sur rendez-vous afin de 
vous assurer de ne pas trouver porte close.

Et si vous souhaitez adhérer à l’association et ve-
nir vous occupez des poissons, les nourrir, chan-
ger leurs décors, entretenir les aquariums et en 
apprendre un peu plus chaque jour, n’hésitez pas, 
contactez l’association ! 

Contact : 06.66.35.36.56
contact@club-aquarium.fr
Site internet : club-aquarium-eguilles.fr
7 rue de la glacière 1351 EGUILLES
Facebook : La Cave aux Poissons Eguilles
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Eguilles en transition
« Eguilles en transition » est un collectif apolitique œuvrant 
pour « un mieux vivre ensemble », créer du lien, avec 
une démarche citoyenne axée sur l’environnement, l’éco-
nomie locale, l’alimentation, l’éducation et l’énergie. 

Il s’inspire du réseau des villes en transition : mouvement 
social participatif qui rassemble des groupes animant dans 
leur commune une initiative de transition face au double défi 
que représentent le pic pétrolier et le dérèglement climatique.

Les crises économiques et écologiques (et maintenant sa-
nitaires) sont perçues comme des occasions de changer 
radicalement la société actuelle. L'action ne doit pas ex-
clusivement venir des gestes individuels quotidiens, ni des instances politiques via la législation mais de la com-
munauté toute entière. Une première réunion appelée « café transition » a eu lieu à Eguilles le 26 janvier 2022. 

Vos élus (Benoit Colson , Renaud Dagorne, Martine Rosoli, Marie Le Brizault et Florence 
Vincentelli-Semler) étaient présents afin de recueillir, écouter et exploiter la qualité et 
l’audace de ces initiatives éco-citoyennes, dans une société qui ne demande qu’à pro-
gresser. 
L’occasion d’éclairer et guider des actions de politique locale « de bon sens » collectif 
et non d’intérêt personnel.

Le prochain café aura lieu le mardi 5 avril à 18h30 au café le Passe Temps (25 avenue 
du Père Sylvain Giraud). A noter également: 2 animations le 2 avril dans le cadre de 
FESTICITÉ

en savoir plus : http://www.paysdaixentransition.org/
  eguillesentransition@gmail.com
  FB :  Eguilles en transition

Environnement

Vous êtes résident éguillen et souhaitez-vous rendre 
à la déchetterie ?  

Vous pouvez vous rendre   

    1. À la déchetterie d’Eguilles   
    2. Dans les 17 autres déchetteries du Territoire  
        du Pays d’Aix.  

En juillet 2022, La déchetterie d’Eguilles adoptera le 
nouveau dispositif automatisé d’entrée par lecture 
de plaque minéralogique. Mais, pour éviter tout pro-
blème, vous pouvez déjà créer votre dossier et être fin 
prêts pour ce nouveau dispositif, déjà mis en place 
dans les déchetteries aux alentours. 

Pour créer votre compte et enregistrer votre véhicule, 
connectez-vous au site Internet www.paysdaix.fr ou 
tapez dans votre moteur de recherche « inscription 
déchetteries du Pays d’Aix ». Vous y trouverez un 
mode d’emploi complet. 
Vous devrez y déposer un scan ou une photo de votre justificatif de domicile (Kbis pour les professionnels) et de la 
carte grise du ou des véhicules de votre foyer.  
Cette nouvelle gestion des entrées par lecture automatique des plaques d'immatriculation a pour objectif de fluidifier 
le trafic. 

Les usagers n’ayant pas internet ni de personnes pouvant les aider à créer leur compte, pourront : 

1. Prendre RDV au 0800 94 94 08 pour se rendre à la permanence organisée par la Métropole sur la commune   
d’Eguilles. La date de la permanence sera précisée cet été sur la page facebook @villedeguillesofficiel et sur le site 
internet de la commune : eguilles.fr > rubrique actualités 
    2. Prendre RDV au 04.42.92.40.61 avec le service Etat Civil de la Mairie d’Eguilles    

Pour plus de renseignements : 0800 94 94 08  

Retour sur 2 expositions qu'il ne fallait pas manquer à 
Eguilles 
                
                Gilbert BARLES, photographe bien connu des éguillens, a présenté 

une exposition de ses plus belles photos de voyage à l’occasion de la 
parution de son livre « REGARDS ». 
De magnifiques clichés capturant le quotidien et les émotions des per-
sonnes croisées lors de ses voyages.  
Le bénéfice de ses ventes a été intégralement reversé à ses 2 guides 
éthiopiens . Belle générosité ! 
   Gérard DUBOUCHE, comédien et artiste, a pris le relais en présen-
tant, pour la première fois, une exposition de créations numériques « 
KICK OUT HUMANS » sur le thème de l’écologie. 
Créations surprenantes, parfois troublantes ou choquantes mettant 
en avant les dégâts de l’être humain sur notre planète. Il y avait là 
matière à réflexion ! 

Expos

Les haies et arbustes situés en bordure de voirie doivent être taillés de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites 
de propriété au droit du domaine public.
 
Les arbres doivent être élagués de leurs branches pouvant présenter un danger pour 
les piétons, la circulation automobile, les réseaux aériens et le bon fonctionnement 
de l’éclairage public. 
Les racines des haies, arbustes et arbres qui avancent sur le domaine public devront 
être coupées à l’aplomb dudit domaine public.

Pensez à  la déchetterie pour vos 
déchets verts

Rappel de la réglementation - Taille en bordure de voies



Carnets
Bienvenue à nos petits Éguillens

Ils ont dit oui

Nous les regretterons

• Hugo HEBILI LACROIX né le 20 septembre 2021
• Keoni LORENZATI né le 06 Septembre 2021
• Ilyan BLAIS né le 05 Octobre 2021
• Jules DANÉ né le 14 Octobre 2021
• Aéla CUCHET née le 18 Novembre 2021
• Maé MARQUOIS née le 13 Décembre 2021
• Elouan HAMMADI né le 17 Décembre 2021
• César GASSIER né le 10 Décembre 2021
• Livia MONTALBANO BOUCHEZ née le 15 Décembre 2021
 
  

  2022
• Élie DURIO né le 08 Janvier 2022
• Lino BENEDETTO né le 21 Janvier 2022
• Emma FINOTTO-BONNIER née le 22 Janvier 2022
• Naèl GUIOT NIZOU né le 27 Janvier 2022

• Gilbert ARBOGAST le 01 octobre 2021
• Antoine FIORENZA le 02 Octobre 2021
• Odette MILLOT le 02 Octobre 2021
• Anne-Marie PADRON-BIZOT Veuve ROUX le 08 Octobre 2021
• Jean-Claude GAITE le 16 Octobre 2021
• Marcel BOYER le 18 Octobre 2021
• Marie TOUVRON le 02 novembre 2021
• Josette RENAUD le 04 Novembre 2021
• Michel LEBIGUE le 09 Novembre 2021
• Jean-Pierre ALARCON le 19 novembre 2021
• Max GRAC le 26 novembre 2021
• Arthur MAMMANA le 05 décembre 2021
• Idalina GUERREIRO vve CURVA le 06 décembre 2021
• Éliane LIAUTIER  le 11 décembre 2021
• Rose-Marie GRUPPOSO vve CORSO le 26 décembre 2021
• Marcel MARS le 28 décembre 2021
• Sébastien FOUBERT  le 29 décembre 2021

 2022

• Mme BARLE Vve BOTTAGISI Micheline le 04/01/2022
• Mme AMIOT Denise le 10/01/2022
• Mme LÉPÉE Monique le 16/01/2022
• M. GLAIZAL Claude le 18/01/2022
• M. GRANDOU Jacques le 25/01/2022
• Mme ASTRUC ép CERVINO Paule le 26/01/2022
• M. CONTINI Christian le 06/01/2022
• Mme JOSEPH vve CAMBRIANI Annick le 29/01/2022
• M. ROUSSEAU Michel LE 03/02/2022
• Mme GUILHAUMONT Loetitia le 04/02/2022
• Mme STEFANI Eliane le 07/02/2022
• Mme SALIS Danielle le 09/02/2022
• M. FRAPOLLI Jean-Pierre le 10/02/2022
• Mme MIEL ép RABASSO Jeannine le 12/02/2022
• M.BASILLAIS Jacques, le 15/02/2022
• Mme SALVINI vve CHASTANET Marie-Paule le 20/02/2022
• M. GUERRAZZI Lucien, le 20/02/2022
• 

Mariages répertoriés pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 
Seules les personnes qui se sont explicitement exprimées sur la volonté d'être insérées dans la presse, apparaissent dans cette liste. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

• SCHOLASCH Stéphane et HERBLOT Sandrine  le 02 Octobre 2021
• GUILLEMIN Benoit et DAKKAR Miryam le 02 octobre 2021
• TALLOUR Stéphane et SCRIMA Véronique  le 09 Octobre 2021
• ROYERE Vincent et BOUDOUIN Constance le 23 Octobre 2021
• Gwenn de MARION de GLATIGNY et Florie BLOUIN le 04 décembre 2021

 2022

• Robert ZAKHYA DOUEIHI et Jeannette FALLAH     le 07 Janvier 2022
• Geoffrey DE MARION DE GLATIGNY et Ana PUIU le 29 Janvier 2022
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En décembre 2021 Michelle 
Rocchini s’est vue célébrée ! 
La voici désormais honorée de la reconnaissance 
d’officier dans l’ordre des palmes académiques, le plus 
ancien des ordres honorifiques de distinctions civiles.

Cette palme est décernée aux personnes qui ont contri-
bué de manière exceptionnelle à l'enrichissement du pa-
trimoine culturel, et c'est bien le 
cas de Michelle Rocchini !

Beau parcours donc et une 
palme d’officier bien méri-
tée pour cette narratrice de 
haut vol, dont le partage des 
connaissances culturelles ne 
saurait user la moindre oreille.

Nous la félicitons, impatients 
de la retrouver, avides de ses 
cafés littéraires et confé-
rences.

Emmanuel YOUNG
Un jeune Éguillen remporte la médaille d’or lors des Finales Nationales du 
46ème Cycle de la compétition des Métiers WorldSkills
La compétition des métiers WorldSkills, plus grand 
concours des métiers au monde,  dure 3 jours et permet 
aux concurrents de vivre les métiers, partager leur pas-
sion, trouver leur voie ou devenir Champion ! 64 métiers, 
7 pôles, 600 compétiteurs issus de 14 régions et un seul 
objectif : décrocher sa place en Equipe de France des Mé-
tiers !
Toutes les épreuves sont faites pour des vrais clients qui 
donnent leur avis sur les travaux réalisés par les compéti-
teurs. Leur appréciation compte pour 30 % de la note pour 
la partie création. Le reste de la note finale (technique et 
création) est attribué par les experts, membres du Jury et 
organisateurs des Olympiades.

Et c’est Emmanuel Young, né à Eguilles en 1999, issu de la famille Young-Roc-
ca, éguillenne depuis 33 ans, qui a remporté la médaille d’or dans sa caté-
gorie de métier : Arts graphique et Pré-presse

PORTRAITS
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Sa famille est aujourd’hui très fière de vous faire parta-
ger leur joie de voir Emmanuel (dit Manu) récompensé 
de son travail et de sa volonté. Grâce à cette médaille, 
remportée en janvier 2022 à Lyon, il participera à la pro-
chaine finale mondiale des WorldSkills à SHANGHAI en 
octobre prochain.
Il sera accompagné dans son périple des 4 médail-
lés d’or de la Région Sud qui font désormais partie de 
l’équipe de France pour participer à la prochaine étape
 
• Morgane CAZZETTA, Bijouterie-Joaillerie
• Pierre LOIR, Construction digitale
• Corentin TOUGAY et Somphon SY, 
 Cyber Sécurité

Bravo à eux pour cette belle victoire ! 
Nous croisons les doigts pour l’ ultime étape 
et attendons la suite avec impatience !

Michelle ROCCHINI
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J’habite Eguilles depuis 40 ans, marié et père de 3 
enfants, retraité comptable à présent, mon engagement 
à toujours été pour Monsieur Dagorne et son équipe, 
depuis 24 ans j’ai toujours œuvré au service financier 
de la mairie. Depuis ce mandat Monsieur Dagorne 
m’a fait le grand privilège de me nommer adjoint 
aux finances, et c’est avec un grand honneur que j’ai 
accepté.
Depuis l’année 2021 la situation de la crise sanitaire 
à perturbé tous nos services par une forte baisse de 

revenu. La législation par la loi EGALIM (fournir du bio dans tous les repas de 
cantine) ; La loi DUFLOT qui oblige la commune à créer des logements sociaux 
(714), ce qui nous est impossible à réaliser, entrainant une pénalité annuelle 
de 461 000€. Nous constatons aussi une très forte inflation : des denrées 
alimentaires, des fournitures pour les bâtiments et enfin l’explosion du coût 
de l’énergie, et nous pourrions vous en citer d’autres ; tout ceci a entrainé une 
forte augmentation de nos dépenses. D’autre part, « grâce » au transfert des 
compétences vers la métropole de Marseille nous subissons également une forte 
baisse des recettes (reversement de la dotation globale de fonctionnement). 
Malgré tout cela nous avons pu réaliser tous nos investissements pour un 
montant de 6 500 000€ en 2021, grâce au concours du département et du 
conseil de Territoire. Pour 2022 compte tenu des incertitudes économiques et 
financières nous prévoyons des investissements pour un montant au mieux de 
4 500 000€. 
Dans ce contexte économique lié à de nombreuses incertitudes ; l’année 2022 
sera une année de transition, en effet nous travaillons sur les économies que 
nous pouvons gérer par l’optimisation de tous nos services avec possibilité 
d’externalisation dans le cadre d’une réorganisation de nos services municipaux. 
D’autre part nous travaillons également sur une amélioration de l’efficacité 
énergétique.
Nous espérons par tout ce travail, réaliser à court terme des économies tout en 
maintenant une bonne qualité de nos services.
Christian LOBELLO

Depuis plus de 30 ans, je 
suis au service des éguillens, 
chose que je fais toujours 
avec autant de bonheur.
La pandémie est 
malheureusement venue 
perturber mon programme 
et les activités que je propose. 
La « halte répit Alzheimer » 
a dû être fermée et le foyer 

restaurant réorganisé avec les portages de 
repas. À cela s’ajoute une augmentation du 
simple au double des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire et des différentes aides (loyer, 
énergie), elles aussi en constante augmentation. 
La formation en informatique prévue pour les 
seniors a également été reportée à une date 
ultérieure.
Malgré ces difficultés auxquelles s’ajoutent 
les contraintes budgétaires imposées par la 
métropole, je reste optimiste.
Je remercie Monsieur le Maire pour son 
soutien et son engagement social. Grâce à 
lui, aucun éguillen n’est oublié. Merci aussi 
à mes collaboratrices, aux bénévoles qui 
s’investissent dans le fonctionnement de la 
banque alimentaire et au personnel du foyer 
restaurant.

Jeannette BOURIAUD, Adjointe au Maire, 
déléguée aux affaires sociales, la banque 
alimentaire, les seniors et le foyer restaurant.
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CARTON

ROUGE

Elus-es en mars 2020 avec 43,45% et seulement par 474 voix de différence avec le maire sortant installé depuis 27 ans, la 
période 2020-2022 n’a pas été des plus facile pour les élus-es du Groupe 2020Eguilles comme pour tous les français.
 La COVID n’a pas permis d’effectuer certaines actions que nous avions prévues pour maintenir le lien avec les Éguillens. 
Ors, nous considérons que vos voix nous imposent de vous tenir informés et de vous rendre compte. 
Dans la très grande majorité des cas nos démarches d’élus-es sont entravées par la rétention d’informations du maire  et de 
son équipe et par leur refus quasi systématique de nous inclure dans les actions menées : impossible d’avoir accès au grand 
Livre des comptes ( et donc de suivre les dépenses effectives de la mairie) , refus de participation pour la distribution des 
masques,  la préparation des colis de Noel –CCAS ou même de participation aux vigies du Comité des Feux..
Ce dernier méprise non seulement l’opposition et de ce fait les 44% de votants que nous représentons. Ainsi la faible place 
qu’il nous octroie dans cette revue (1/3 de page pour les 44% de votants) ne nous permet pas de développer les actions que 
nous avons menées et celles que nous envisageons.
Nous reviendrons vers vous d’ici le printemps sur un format plus approprié pour développer les actions entreprises et sur-
tout à venir. Nous espérons pouvoir tenir en 2022 plusieurs réunions publiques afin d’être mieux à l’écoute de vos besoins 
et de vos attentes.

Salvator DI BENEDETTO,  Nathalie RAPHEL, 

Cécile CAILLAT, Alain REBUFFEL

contact@2020eguilles.fr, https://www.2020eguilles.fr/

 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, nous siégeons au conseil municipal d’Eguilles comme 
conseillers municipaux de l’opposition. 
 
La volonté qui nous anime est de défendre les intérêts des Eguillens et Eguillennes, en étant force de 
propositions auprès de la majorité municipale. 
 
Nous refusons vivement de nous situer dans une opposition systématique qui ne peut être que stérile. 
 
C’est pourquoi que nous avons décidé au printemps 2021 de siéger au conseil municipal en qualité de 
conseillers municipaux indépendants. 
 
Nos récentes interventions en conseil municipal ont concerné des sujets importants pour tous les 
habitants comme les incivilités, la propreté, la sécurité des biens et des personne, l’implication d’Eguilles 
dans l’organisation du comité communal des feux de forêt, les infiltrations de l’école du Cros et la 
nécessité de réaliser un diagnostic de certains bâtiments vétustes. 
 
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de nos dossiers. 
 
Faites-nous part de vos préoccupations et de vos suggestions ! 
 
Daniel GUENSER et Pascal WILLEMIN                                                  Mail : touspoureguilles@laposte.net                                               
 
 

Libre expression de l'opposition municipale

Pendant que Robert Dagorne, 
n’en déplaise à certains, est 
le Maire d’Eguilles, au travail 
7 jours sur 7, d’autres n’ont 
de cesse que de vouloir l’atteindre. Pour exemple 
l’opposition municipale 2020 Eguilles, qui laisse sur 
ses pages Facebook proférer moqueries, sarcasmes 
et caricatures (voir ci-contre, page Facebook person-
nelle de Monsieur Di Benedetto).
En effet, Monsieur Di Benedetto, ex prétendant au 
siège de premier édile, laisse ce genre de propos être 
tenus (et maintenus), sans censure ni maîtrise.
Doit-on qualifier les auteurs de rigolos? Sont-ce des 
amateurs?
Rappelons tout de même que l’homme qui est l’objet 
du mépris, tantôt des colistiers de l’opposition, tantôt 
de leurs soutiens, est MAIRE, élu au suffrage universel 
direct,  depuis VINGT-SEPT ANNÉES.
Et pendant que cet Homme respectable et respecté 
déroule son mandat et déploie ses actions dans un 
contexte social, économique et sanitaire complexe et 
limitant, d’autres se gaussent (seuls) à coups de pho-
tos montées.
L’opposition 2020 Eguilles, opposition peu construc-
tive, sans proposition, utilisant des méthodes de 
communication non dignes d’élus par les citoyens, se 
vante pourtant encore de sa moralité et de sa bonne 
intention perpétuelle…
Pourtant… pourtant, à en juger les actes, il semble que 
cela laisse à désirer.

Réponse de la majorité à 2020 EGUILLES :

Mesdames et Messieurs de l’opposition municipale, comme d’habitude vous affabulez et travestissez la réalité.
Vos demandes de documents sont extrêmement fréquentes et abusives. Il faudrait une personne dédiée pour répondre 
à vos multiples sollicitations. En effet, en 2021, vous avez écrit à la municipalité plus de 30 fois, sans compter les cour-
riers que vous avez adressés à M. le Préfet et à Madame la Présidente de la Métropole !
Concernant votre espace dans cette revue, ce dernier est calibré par la règlementation que nous respectons.
Et enfin, à propos d’éventuelles participations à des actions municipales, votre attitude irrespectueuse, calomnieuse 
depuis maintenant des années (cf article page 26 sur les caricatures) ne nous permet guère de vous inclure dans notre 
projet municipal, vous comprendrez aisément que nous préférons protéger l’intégrité de notre action. Pour votre par-
faite information, nous ne méprisons pas les 43,45 % des électeurs qui se sont exprimés en faveur de 2020 EGUILLES, 
nous sommes la majorité de tous les Eguillens et le Maire est le Maire de tous.
Elus de l’opposition, vous vous complaisez dans un climat de plainte et de victimisation qui vise la division des Eguillens.
Pour notre part, plus encore que de les rassembler, nous les servons et continuerons de le faire.
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Festival 
des 
enfants

Spectacle et 
animations 
équestres
et taurines

Vide 
grenier 
des AVF

Fête de la 
musique

Mais aussi:
Forum des associations

Festival "Consommez local"

Halloween

et d'autres surprises

Dates non exhaustives et 
susceptibles de modifications 

Pensez à vérifier les infos sur  
 eguilles.fr > rubrique 

LES ÉVENEMENTS PRÉVUS  
CET ÉTÉ

14 MAI 

28 MAI 

26 JUIN 

21 JUIN 

SEPTEMBRE
Course de 
caisses à 
savon

Fête des 
Figons

25 JUIN 

Fête Nationale
Feu d'artifice

14 JUILLET

Fête de la 
Saint - Julien

27 AOÛT 

Festicité
Fresque et 
marche

AIX-EN-PROVENCE  I  PAYS D’AUBAGNE  I  BOUC-BEL-AIR  I  CABRIÈS  I   EGUILLES  
I  EYGUIERES  I  MARSEILLE  I  ROGNAC  I  SIMIANE  I  TRETS  I  VELAUX  I  VITROLLES

LE FESTIVAL DES VILLES 
ET INITIATIVES EN TRANSITION 

DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE

DU 19 MARS
AU 3 AVRIL
2022

2 AVRIL

Théâtre à 
Fontlaure

2 et 3JUILLET

 17 &18 SEPT.
Journées du 
patrimoine

 

Vendredi 
Rosé

6 MAI 

Vendredi 
Rosé

17 juin

Vendredi 
Rosé

8 juillet

Vendredi 
Rosé

26 août

9  SEPT.
Vendredi 
Rosé

Sans oublier les dates d' élections : 
10 & 24 avril: Les Présidentielles
12 & 19 juin: Les Législatives


