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VIVE LA RENTRÉE

Édito
Mes Chers Administrés,
Voici un été qui se termine bien pour Eguilles, et avec lui l’espérance de jours meilleurs où il a fait bon de profiter
d’un retour à une vie normale. Un été où l’on a pu apprécier les nombreuses manifestations communales et
associatives qui ont connu des records de fréquentations. Il faut dire que les programmes riches et variés
ont touché tous les publics et nous avions à cœur de savourer des moments de partage et de retrouvailles.
La rentrée scolaire s’est enfin passée normalement après deux années rythmées par des protocoles et c’est
toujours des moments forts en émotion pour nos petits écoliers et leurs familles.
Grâce à l’investissement sans faille des bénévoles du CCFF et des membres de la Réserve Communale de
Sécurité Civile, Eguilles a été préservé des incendies contrairement aux autres communes de France. Je
leur adresse mes plus vifs remerciements et je salue le travail des équipes municipales qui, en amont de cet
été particulièrement caniculaire, avaient œuvré pour une campagne réussie de débroussaillage auprès des
administrés. Tout comme je remercie le service du CCAS et les élus qui durant tout l’été ont veillé sur nos
aînés et populations fragiles lors des périodes les plus chaudes et les plus à risques.
Cependant, les mois à venir s’annoncent difficiles. Les collectivités territoriales vont de nouveau devoir serrer
la ceinture avec l’annonce du gouvernement de ralentir à nouveau les dépenses de fonctionnement et de
stabiliser la Dotation Globale de Fonctionnement qui va tuer l’autofinancement des communes. Comme à
son habitude, le gouvernement ne prend pas en compte la hausse des prix qui touche les particuliers comme
les communes dans un contexte d’inflation historique dont chacun s’accorde à dire que l’impact sera non
négligeable sur les budgets.
Et comme si cela n’était pas assez compliqué, le gouvernement commet l’erreur de couper le lien entre les
entreprises et les territoires en programmant la suppression de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée
des entreprises). Les collectivités territoriales sont opposées à cette mesure car, si l’on ne dispose plus de
fiscalité économique locale, on n'a plus d’intérêt à réindustrialiser et donc on perd des emplois.
Les collectivités territoriales ont largement contribué ces dernières années au redressement des comptes
publics. On ne peut pas toujours tirer sur les communes qui doivent sans cesse réduire leurs dépenses malgré
la nécessité de répondre aux besoins de leurs administrés.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, l’avenir de la Taxe d’Aménagement est incertain. A ce jour, la Métropole
n’a pas encore pris sa décision sur sa répartition aux communes et elle sera prise lors d’un prochain Conseil
Métropolitain avec comme impact pour nos communes la difficulté à programmer de nouveaux équipements
publics.
Malgré tout, Eguilles avance ! L’équipe municipale tient les engagements qu’elle avait pris et poursuit
son programme comme l’aménagement du skate-park, l’agrandissement de notre Centre de Loisirs, le
réaménagement des cours de tennis et bien d’autres réalisations.
Bonne rentrée à tous,
Bien à vous,
Le Maire

Robert DAGORNE
Maire d’Éguilles

Éguilles Infos est édité par la Mairie d’Éguilles. Directeur de la publication : Robert Dagorne. Reportages et rédaction : Renaud Dagorne,
Anne Ketser, Mélanie Brotelle. Photos : X, Anne Ketser, Marylène Maccagno, Renaud Dagorne, Mélanie Brotelle. Maquette : Mairie
d'Éguilles. Imprimerie : Whitebox agency. Distribution : SUD DIFFUSION, D. Paulet. Les articles sont écrits sous la seule responsabilité
de leurs auteurs. Toute erreur qui se serait glissée dans ces pages serait indépendante de notre volonté.
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Quoi de neuf ?
SUPER MINUS - LES CAPES MAGIQUES
« SUPER-MINUS » a été créé en janvier 2022 à Eguilles par Cécile, l’Éguillenne, et Alexandra, la Parisienne.
Après avoir travaillé ensemble pendant 10 ans en entreprise, et inspirées par leurs enfants
toujours en train de se déguiser, elles ont fait le grand saut et ont créé « SUPER MINUS », la
marque qui permet aux enfants de devenir un super héros en un clin d’œil !
En effet, elles proposent sur leur site web 8 modèles de capes de qualité, 100% fabrication
française, lavables en machine et durables. Un produit fun, coloré et pailleté dont la
confection est réalisée par un atelier de femmes en réinsertion à Aix en Provence. Une
belle initiative solidaire qui permet aux femmes en difficulté de retrouver un lien social, de
la confiance en soi et de la motivation.
Les capes sont taille unique, très faciles à
mettre grâce à leur col en scratch et conviennent aux enfants de 3 à 10
ans. L’enfant grandit avec sa cape, en étant une princesse, un chevalier, ou
un autre des 8 personnages intemporels imaginés et dessinés par Cécile et
Alexandra.
Ne cherchez plus quoi offrir aux enfants à Noël, les capes Super Minus sont
testées et approuvées par le Père Noel et disponibles en click & collect chez
Cécile.
coucou@super-minus.fr
06.03.28.87.62
Site : www.super-minus.fr

Instagram : @s.u.p.e.r.m.i.n.u.s
# funkyensuperminus

MADAME YANNICK BOURDAREL, SOPHROLOGUE
UNE PARENTHÈSE POUR SOI
Après une vingtaine d’années en tant que psychologue du travail, Yannick s’oriente vers une formation en sophrologie,
qu’elle complète en se spécialisant dans la gestion des émotions, du stress et du sommeil.
Elle s’installe à l‘espace Chrysalys en octobre 2021, espace partagé qui lui permet de recevoir les personnes (adultes
et étudiants) dans de bonnes conditions, mais aussi d’échanger avec d’autres professionnels et de s’enrichir de leurs
expériences.
Lors de périodes difficiles de votre vie, Yannick peut vous amener, avec douceur et bienveillance à utiliser vos propres
ressources pour arriver à vivre mieux.
Une séance individuelle est basée d’une part sur la discussion et l’écoute et d’autre part sur la pratique de techniques qui
pourront être utilisées au quotidien pour atteindre vos objectifs.
Yannick organise également des séances de groupe une fois par semaine pour découvrir les bases de la sophrologie et
apprendre à utiliser des « trucs et astuces » dans son quotidien.
La sophrologie ne vous propose pas la guérison de vos maux, mais vous permet de vous
sentir mieux, libéré du poids des émotions qui vous submergent, du stress qui vous
envahit ou des enjeux qui vous paralysent.
Yannick Bourdarel
06.17.75.13.44
yb-sophrologue.com
LinkedIn et FB
Séance individuelle d’1 h : 50 €
Séances de groupe les mardis à 19 h 15 : 65 € les 5 séances.
1re séance gratuite
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LA MAMETTE – APÉRITIF DE PROVENCE
100% BIO ET ARTISANAL.
Victor, fondateur de l’entreprise, a toujours vu sa grand-mère Mamette concocter un apéritif prisé de tous ses amis et de sa famille, à
base d’agrumes, de vin et d’alcool.
L’idée lui est venue de faire profiter au plus grand nombre de ce breuvage confidentiel, et avec son associé, Lucas, amateur de vins et
spiritueux, ils se sont lancés dans l’aventure, à Eguilles.
Ils ont alors affiné la recette avec l’aide de sommeliers, choisi des
partenaires parmi des producteurs de vin et d’agrumes bio, créé de
jolies étiquettes, et voici déjà cet apéritif local aux côtés des plus
grands sur le marché des spiritueux.
La Mamette est déclinée en 2 versions : un apéritif rosé, macéré et infusé dans l’orange, le
citron et quelques épices et un blanc qui révèle l’amertume du pomelo, également infusé
avec des épices dont nous vous laissons deviner les saveurs.
La Mamette est servie à l’hôtel Renaissance à Aix en Provence, elle a aussi trouvé sa place
à la cave du grand logis et au cellier d’Eguilles, elle se déguste dans des restaurants de
Lambesc à la Ciotat et bien sûr, s’achète sur le site de la boutique en ligne.
A boire bien frais avec un glaçon, et à consommer avec modération, la Mamette affichant quand même plus de 15° d’alcool.
https://www.lamamette.com/
85 rue Topaze, 13510 Eguilles - Contact : 06.58.69.47.27
Facebook et instagram

Catherine LABARTHE
Praticienne REIKI - Promenades contemplatives
Catherine Labarthe, suite à l’obtention de son 3ème degré par l’école occidentale de Formation
REIKI, s’est installée en avril 2022 comme praticienne REIKI à son domicile. Elle vous reçoit avec
le sourire dans un petit cabinet entouré de verdure. Elle propose également des promenades
contemplatives dans les collines environnantes et lieux remarquables.
Le soin REIKI équilibre le corps et l’esprit. Par apposition des mains sur une personne (pas de
massage), Il permet tout en douceur de faire circuler l’énergie en débloquant les nœuds : Praticien
et receveur sont connectés pour une auto-régulation. Les effets bénéfiques se ressentent
quelques jours après la séance.
Les objectifs du REIKI et des promenades contemplatives sont assez identiques : lâcher-prise, dénouer les tensions, s’ouvrir
à ses sens, se recentrer sur le temps présent. Les promenades vous feront cheminer dans les collines, mais aussi dans
votre développement personnel et votre ouverture au monde extérieur.
Catherine est une personne altruiste, à l’écoute et très attachée à la nature et la terre. Elle vous accueillera avec
bienveillance et saura vous mettre à l’aise.
Les séances REIKI durent une heure dont 15 min d’entretien. Tarifs 50 €
Les promenades individuelles durent de 2 h à 2 h 30.
Tarif: 35 €, dégressif en séances collectives.
Catherine LABARTHE
165 chemin de Ventabren
06 88 78 34 13

https://cathlabarthe.myportfolio.com
catlabarthe@yahoo.fr
Instagram : @catlabarthe
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AB Solutions – Aurélia Bellagamba
Hypnose, coaching sportif, massage des fascias
Aurélia Bellagamba, thérapeute bien-être, a installé son cabinet à Eguilles en janvier 2022.
Que vous soyez stressé(e), en burnout, que vous souffriez d’une relation toxique ou que vous
n'arriviez pas à surmonter un fardeau ou traumatisme du passé, Aurélia peut vous aider à
changer de comportement et de posture pour faire face à vos difficultés. Que vous soyez un
particulier ou une entreprise elle s'adapte à vos besoins.
En tant qu'ancienne skipper, Aurélia a dû apprendre à maîtriser son comportement dans des
situations de stress et de peur pour faire face aux éléments naturels, souvent extrêmes et
rester performante et efficace quoiqu'il arrive.
Elle sait de quoi elle parle et son expérience d’entraîneuse et de formatrice en a fait une personne
valorisante, encourageante qui saura vous booster pour atteindre vos objectifs.
Son point fort est de rendre les gens autonomes pour que leur démarche de changement soit pérenne
dans le temps. Pour cela elle transmet à chacun de ses clients des outils personnalisés réutilisables au
quotidien.
Vous trouverez toutes les informations sur le site d’AB Solutions
www.aurelia-bellagamba-solutions.fr
Instagram et facebook : aureliabellagambasolutions
06 69 08 51 06 / aurelia@aurelia-bellagamba-solutions.fr

RC LIFE SHOP.COM
Depuis un an déjà, Patrice Torres, Éguillen, a ouvert une boutique de vente en ligne de modèles
réduits radio commandés.
Patrice est un passionné de modélisme et il propose divers articles : des voitures, des bateaux,
des drones et des avions.
Les articles proposés sont autant destinés à un public d’amateurs que de compétiteurs et
vont de la plus petite voiture de quelques centimètres à des avions de grande taille.
Patrice assure également le service après-vente, propose des démonstrations et des
initiations.
Comme tout passionné, il vous embarque dans son monde avec enthousiasme et vous donne
envie de partir dans la campagne éguillenne pour regarder voler un petit avion qui fendra le
ciel sans un bruit.
Vous souhaitez vous évader aux commandes d’un modèle réduit ? Visitez la boutique en ligne
ou contactez Patrice, il vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin.

Patrice TORRES
contact@rclifeshop.com
Chaine YouTube : Rc life suivie par + de 5000 abonnés
FB : RClife
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HARD WORK CAFÉ - ESPACE DE COWORKING/LOCATION DE SALLE

Un nouvel espace de coworking s’est ouvert à Eguilles. Chaleureux, cosy et
confortable, le « Hard Work Café » vous permet de sortir de votre isolement
si vous êtes en télétravail, vous constituer un réseau et recevoir vos clients
dans un lieu convivial à la décoration soignée.
Véritable lieu d’échange, cet espace de travail collaboratif offre 20 postes
en open space, mais aussi un coin café, (gratuit et à volonté), un espace
détente, un copieur mis à disposition, et une magnifique salle de réunion
pourvue d’un équipement haut de gamme pouvant accueillir 14 personnes.

Seul ou en équipe, de manière ponctuelle ou régulière, pour un séminaire,
une formation, ou un afterwork, vous pouvez réserver un créneau très simplement sur leur site internet ou encore mieux,
soyez curieux et poussez la porte, Fabienne aura le plaisir de vous offrir un bon café.
Pour que travail rime avec synergie, communauté, convivialité, échange, mais aussi haute
technologie, essayez le Hard Work Café, vous serez enchantés.
HARD WORK CAFÉ – Fabienne GAROFALO
Tout savoir sur les réservations et les tarifs : www.hardworkcafe.fr
FB Instagram et LinkedIn
Pôle d’Activités d’Eguilles - 320 B rue Topaze, 1er étage
06.35.32.99.13
Ouvert du lundi au vendredi.

SHOWROOM 1NTEGRAL – Luminaire, Domotique, Mobilier, Audiovisuel
Des lumières et du son, comme on n’en voit pas souvent !
La société 1NTEGRAL propose dans son showroom de 200 m2 des solutions
d’éclairage intérieur et extérieur, architectural et décoratif, mais aussi de l’audio-visuel.
En visitant cet espace, vous ne pouvez que tomber sous le charme d’un
luminaire unique conçu par un créateur français ou européen et craquer pour
un éclairage original, design et de qualité pour votre terrasse. Vous serez aussi
époustouflé par la salle de projection privée qui offre un confort visuel et sonore
digne des grands cinémas.
1NTEGRAL, c’est aussi une équipe qui peut vous faire bénéficier de son expertise et vous proposer des projets haut de gamme, sur-mesure, avec une intégration et prise en charge globale.
Visitez ce show-room, c’est entrer dans un monde à la fois high tech et artistique qui ne laisse
vraiment pas indifférent, alors n’hésitez pas !
1NTEGRAL – André DENIMAL et Alexandre SEGRÉTAIN
www.1ntegral.fr
FB Instagram et LinkedIn
Pôle d’Activités d’Eguilles
320 B rue Topaze
06.16.43.64.44
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et le samedi sur rdv.
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Patricia PORTMANN -Thérapeute

Installée tous les mercredis au cabinet des docteurs Amouretti depuis décembre 2021,
Patricia PORTMANN propose un soin énergétique appelé « LA TRAME ».

Les séances visent à travailler sur les émotions et les blocages pour une amélioration
du bien-être et une meilleure circulation de l’énergie. Par apposition des mains, ce soin
apaise les douleurs, évacue les tensions et participe à un retour vers le meilleur de
soi-même.
Quelques mots clés définissent ce soin : Reconnexion, Énergie, Equilibre, Harmonie,
Bien-être
Une séance dure environ 45 minutes et s’adresse à tous les publics : bébés, adultes
et séniors.
3 séances, espacées de 3 à 6 semaines sont conseillées pour une meilleure efficacité.
Les tarifs sont de 60 € pour les adultes et 40 € pour les enfants.
Si vous désirez en savoir plus sur ce soin, n’hésitez pas à contacter Patricia ou à consulter le site WWW.LA-TRAME.COM
Patricia PORTMANN
18 Boulevard Léonce Artaud - le mercredi
06 79 84 50 11
Il est à noter que Patricia Portmann propose aussi des services fengshui et
latrame.patricia@gmail.com
purification d’espace à votre domicile : plus d’infos sur www.etre-feng-shui.com
Les prises de rendez-vous se font par téléphone au 06 79 84 50 11

DJ Patrick
Patrick Serrano, ancien policier fraîchement retraité, se lance dans l’animation de soirée en tant que
Disc-Jockey. Être DJ, ce n’est pas nouveau pour lui puisqu’il anime des soirées pour son propre plaisir et
celui de ses amis depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui, il s’agit de son activité professionnelle principale, la
deuxième étant le rock, qu’il enseigne entre autres à l’ACE à Eguilles.
Vous pouvez faire appel à lui pour vos soirées d’anniversaire, l’animation d’un mariage, une soirée privée
dans un restaurant, un afterwork ou une fête de fin d’année.
Son répertoire est varié et il l’adapte à votre demande. Cela va du rock au latino en passant par les années
80 ou même l’électro si tel est votre souhait.
Son point fort ?
Avec Catherine, sa compagne, ils proposent des chorégraphies : flash mob, danse en ligne, rock, et ce qui
est sûr, c’est que personne ne reste bien longtemps sur sa chaise.
Fumée et confettis accompagnent un son de bonne qualité et des jeux de lumières haut de gamme, alors n’hésitez pas,
appelez DJ Patrick pour votre prochaine fête !
Tarifs : de 150€ (Afterwork) à 800€ (mariage)
Contact : 06 61 46 62 67
FB : DJ PATRICK
Instagram : dj_patrick_13
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Marie-Annick MARTINEZ
Praticienne en Énergétique Traditionnelle Chinoise
Madame Martinez, domiciliée au Plantiers 2 à Eguilles depuis 2005, a ouvert en mars dernier son cabinet de thérapie énergétique à son domicile, après 5 ans de formation et de stages selon la méthode
ZHONG-FU basée entre autres sur la prise de pouls chinois.
Elle pratique le rééquilibrage énergétique grâce à différentes techniques telles que l’acupression, la moxibustion, l’isothérapie etc.
Vous pouvez venir la consulter pour divers symptômes, touchant aussi bien le corps que
l’esprit, l’être humain étant appréhendé dans sa globalité.
L’objectif est de nettoyer des barrières énergétiques engendrées par des agressions (psychique, physique, toxique…),
accumulées au fil du temps, qui sont la cause de pathologies et ainsi aider le patient à la
guérison.
Marie-Annick, lors d’une première séance, prendra connaissance de vos antécédents médicaux, réalisera un bilan énergétique par prise de pouls et pratiquera des recettes thérapeutiques de points.
Bien sûr, selon les raisons de votre venue, une ou plusieurs séances seront nécessaires
pour vous libérer des multiples agressions subies au cours de votre vie.
Tarif de la séance : 50 €

( certaines mutuelles acceptent la prise en charge des séances sous forme de forfait)

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 07.49.06.09.87
225 E, Chemin les Plantiers 2
13510 Eguilles

L’atelier Madame
Salon de beauté et coin vêtements & accessoires

Ouvert à Éguilles depuis février 2022, l’ « Atelier Madame » est un espace cocooning entièrement dédié à la femme. Il est vrai que lorsqu’ on pousse la porte, on s’y sent bien.
C’est spacieux, lumineux, la décoration est soignée et les différents espaces invitent à la
détente.
C’est tout un univers féminin où l’on vient pour des soins esthétiques : épilation, onglerie, soin
des pieds, modelages, mais aussi pour des soins innovants tels que la madérothérapie ou le
soin hydra-face. Un espace coiffure individuel accueille également une cliente à la fois pour
un accueil personnalisé.
Et enfin, quelques portants de vêtements français ou italiens, choisis avec soin ainsi que
des accessoires : sacs, ceintures et bijoux vous sont proposés dans la boutique. Une petite
collection originale souvent renouvelée.
Roxane, Emilie et Carole ont chacune leur domaine de prédilection et leurs spécialités, elles sont auto-entrepreneurs
et ravies de démarrer cette belle aventure. N’hésitez pas à
les appeler, elles vous attendent pour prendre soin de vous !

site web : latelier-madame.fr
Réservation via planity.fr
ou par téléphone au 06.34.19.88.01

9

Retour en images sur
CARNAVAL

FESTIVAL DES ENFANTS

FÊTE DES SPORTS
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les festivités de l'été
LA CAMARGUE S' INVITE À EGUILLES

LES VENDREDIS "ROSÉ" à Eguilles, 4 lieux magiques
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FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTE DES FIGONS

BROCANTE

Mais aussi:
Forum des associations
Journée du Patrimoine,
150 ans de Marie GASQUET
12

THÉÂTRE : Les Pieds tanqués

LA NUIT DES ÉTOILES

14 JUILLET Du jamais vu ! Un monde et une ambiance de folie !

FÊTE DE LA SAINT JULIEN
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Travaux
Chemin des Baoux
Remplacement des canalisations des
eaux usées et du pluvial.
Consolidation de la voirie sur 200
mètres.
Pose d'un candélabre solaire pour
éclairer l'espace poubelles

Chemin du Vergon

Pose d'un revêtement bicouche sur 550 mètres

Impasse bel Air
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Impasse bel Air

Coupe des arbres dont les racines endommageaient gravement la chaussée et le trottoir.
Réparation de la chaussée et du trottoir.
Pose d'un lampadaire LED supplémentaire.

Parking du Mail
Ce parking au coeur du village a reçu 5 nouvelles
bornes électriques pour les forains du marché.
Des toilettes publiques automatiques ont été
installées.
2 nouveaux candélabres éclairent le parking.
Un emplacement 2 roues et une borne de recharge
pour véhicules électriques complètent cet
aménagement.

Tennis Club Municipal

Reconstruction des terrains de tennis n° 2, 3 et 4

Crèche "Les Canailloux"

De nouveaux revêtements de sol souples
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Prochainement

Aujourd'hui				

A partir de fin Août, nous allons réaliser des travaux de voirie
Traverse des Jasses remplacement du pluvial,
Chemin des Lampis
remplacement du pluvial et des canalisations d'eau
Rue d’Aix
renouvellement des canalisations d'eaux usées, réfection des trottoirs
et réalisation de 9 places de parking
Demain

Skate park
Fin septembre : Construction d'un nouveau skate park en béton avec bols et espaces pour
débutants et confirmés en face des terrains de football.
L'ancien skate park sera démonté et le parking agrandi.
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Zoom sur Ecoles
De nouveaux écrans interactifs

Quelques chiffres

14 écrans
14 ordinateurs portables
2 éduc@box
850 mètres de câbles
7 semaines de travaux
Budget de 87 741 €
Subvention départementale de 40 %

et bientôt...
Raccordement à la fibre dans les 2 écoles
ainsi qu’à l’école municipale de musique.
Lorsqu’ils sont entrés dans leurs classes début
septembre, quelle ne fut pas la surprise des enfants de
découvrir, en lieu et place du traditionnel « tableau noir », un
magnifique écran interactif « géant », aux volets blancs
repliables.
En effet, la Municipalité a décidé de moderniser les
équipements scolaires, de s’adapter à l’ère du numérique
et d’investir dans 14 écrans et 14 ordinateurs qui ont été
installés cet été dans toutes les classes des 2 groupes
scolaires d’Eguilles : du CP au CM2.
Les écrans numériques interactifs dernier cri, d’une
dimension de 75 ‘’ (soit environ 190 / 150 cm) et d’une
luminosité et d’un confort de vue optimaux vont sans
aucun doute révolutionner les méthodes d’apprentissage
de vos enfants.

Les écrans sont reliés à internet, bénéficient d’une
connexion sécurisée grâce à la mise en place d’ « Éduc@
box » qui filtre les connexions dans le respect de la loi de
protection des mineurs et du contrôle parental. Le réseau
internet a aussi été réorganisé ainsi que les serveurs afin
d’obtenir un débit plus fiable et plus régulier.
Les écrans sont tactiles et permettent d’écrire dans la
couleur et sur un fond de son choix : tableau blanc ou noir,
quadrillage, partition musicale etc. Ils font aussi office
d’écran de projection relié à l’ordinateur et peuvent être
associés à des applications pédagogiques.

La Municipalité a pu bénéficier d’une subvention
départementale « Provence numérique » qui a permis de
proposer un équipement de grande qualité.

Une belle avancée technologique
pour les élèves et les enseignants !
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Une alimentation saine et durable pour
les enfants des écoles et pour nos anciens
La loi EGALIM (voir Eguilles infos
n° 60, p 17) exige depuis le 1er
janvier 2022 que 50% des approvisionnements alimentaires en restauration collective soient issus de
produits reconnus par des labels
Bio, Label rouge, Haute valeur environnementale, AOP etc., et que
20% minimum des denrées alimentaires proviennent de l'agriculture
biologique.

NOS FOURNISSEURS

EGUILLES N' A PAS ATTENDU

Les jardins de Manon

En 2021 déjà, Eguilles avait anticipé
ces obligations et les cuisiniers des
2 groupes scolaires avaient mis en
place, avec l’aide de Madame Carole Boulanger, diététicienne, 25%
de menus végétariens, 25% de repas
Bio, une élaboration des menus respectueuse des saisons, ainsi qu’une
sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire.

Des fruits et légumes frais
seront fournis par les jardins de Manon,
exploitation
familiale en
agriculture biologique
située … à Eguilles.
On peut difficilement
trouver un circuit plus
court !
A Eguilles, La Municipalité a pour Ses valeurs : la production bio et le
ambition, dès cette rentrée sco- respect d’une agriculture saisonnière.

laire 2022, d’aller au-delà des objectifs légaux.
En effet, suite à la mise en place
du nouveau marché alimentaire,
la restauration collective (écoles,
crèches et foyer restaurant) sera
approvisionnée à hauteur de 57%
en produits qui répondent aux exigences de la loi Egalim (soit Bio,
label rouge, Haute valeur environnementale, AOP) dont 32% de Bio.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La cheville provençale

Installée à Chateaurenard, La cheville provençale prépare et livre des viandes en
provenance directe d’éleveurs partenaires
ou de coopératives agricoles. Elle noue
des partenariats avec les éleveurs de la
région et fournira à la ville d'Eguilles de
la viande de bœuf, de veau ou d'agneau
issue du terroir régional, pour la plupart
certifiée à haute valeur environnementale,
un label qui garantit l'atteinte d'objectifs
environnementaux en lien avec la biodiversité, la gestion de l'eau, l'utilisation de
pesticides ou d'engrais.

La ville d’Eguilles sert un to- Mais aussi :
tal d’environ 800 repas par Félix Potin, coopérative de produits laitiers et épicerie
jour en dehors des vacances ! Pomona Terre azur, pour les poissons
Une nourriture saine et un approvisionnement durable sont importants. C’est ce que la commune a
favorisé à l’échelle de la restauration municipale
La Ville a mené avec ses cuisiniers,
Marc DIMARINO et Jean-Pierre
BARTLOMEÏ, un travail sur un meilleur approvisionnement qui privilégie à la fois les produits alimentaires de qualité, reconnus par des
labels ou des certifications, mais
aussi les circuits plus courts
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frais, et certains fruits et légumes
Sooprim, fruits et légumes
Pro Apro, épicerie
Passion froid, surgelés

Bon à savoir:
Les repas destinés aux enfants des
crèches municipales continuent à être
livrés par la cuisine centrale du Cros et
répondent également à des normes qualitatives et environnementales supérieures
aux exigences de la loi EGALIM, avec des
produits de qualité, biosourcés et/ou de
filières courtes

Quelles ont été les réactions des
enfants à ces nouveaux menus ?
Marc et
Jean-Pierre,
Cuisiniers à
l'école du Cros
et du Surville
répondent:
"Les enfants ne se rendent pas
tellement compte lorsque le menu est
végétarien, ou si la viande est bio, pour
eux, tant que c'est bon, ils sont heureux, et nous
aussi, d'autant
que nous
savons que
nous leur servons des produits de qualité,
bons pour leur
santé"

Le petit +
Lors de l'élaboration des menus,
Marc, avec l'aide de la diététicienne
fait participer les enfants, à raison de
2 par classes. Un bon moyen de les
impliquer et leur donner des notions
et principes de diététique.

Le choix d’approvisionnement plus durable pour les cantines, les crèches et
le foyer restaurant représente un coût de marché de 228 000 €HT.

La santé des Éguillens le vaut bien !

Petite enfance
Mise en place d’une délégation de service
public de la petite enfance à Eguilles.
Par délibération du conseil municipal en date du 19 juillet la
commune a choisi, au terme d’une longue procédure de mise
en concurrence et de négociation, de confier la gestion de ses
deux crèches municipales à la société Crèche Attitude - LPCR,
à compter du 26 septembre 2022.
Les deux crèches conserveront leur dénomination et la gestion
demeurera sous le contrôle de nos élus.
Cette décision est motivée par la complexité des métiers de la petite
enfance, par les exigences techniques et financières de la CAF mais aussi par le souhait de porter un projet plus ambitieux autour de la satisfaction
des usagers et du développement durable. Il permet globalement d’optimiser les
moyens financiers engagés par la commune pour la gestion de ses 73 berceaux.
La société retenue est forte d’une grande expertise en matière de gestion de crèches et d’une grande proximité au
travers de sa direction régionale basée à Aix en Provence.
Elle a proposé un projet correspondant parfaitement aux attentes de la
commune qui maintient une relation de proximité avec l’équipe municipale
et une grande transparence dans sa gestion.
Elle mettra en place une démarche de qualité ambitieuse et exigeante, une
relation aux familles innovante, et un projet d’établissement adapté aux
enjeux de notre époque qui met l’accent sur le développement durable.
Ce projet prévoit des actions nouvelles de formation et d’accompagnement des personnels autour du
bien-être des enfants ; des activités
d’extérieur mettant en valeur l’environnement, une politique d’achat
durable et une gestion matérielle
éco-responsable.

Le bien - êtr e de
votre enfant est
au cœur de nos
préoccupations

La relation aux familles va être développée avec notamment des outils interactifs permettant aux parents de disposer par le moyen d’une application mobile, d’informations régulières sur leurs enfants et les activités.
Une enquête de satisfaction annuelle auprès des familles permettra à la
commune d’avoir un retour sur la qualité et le respect des engagements par
le délégataire.
A la demande de la commune, le futur délégataire prend en charge le
personnel en place dans des conditions salariales strictement identiques.
Tout le personnel dispose d’une mise à disposition d’office qui leur permet
de conserver éventuellement leur statut de fonctionnaire.
L’ensemble des équipements et matériels est mis à disposition du délégataire qui s’occupera de son entretien et renouvellement.
Le contrat de délégation de service public est pris pour une durée de 5 ans.
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PORTRAITS

AXEL BOSCH-10 ans

AXEL BOSCH, 10 ans, en tête du championnat de France de supermotard
Oui, vous avez bien lu, Axel n’a que 10 ans et il fait des pointes à 115km/h sur circuit avec
sa moto de 65 CC supermotard. Il roule sur piste mais aussi sur des parties terre lors des
compétition (supermotard)
Axel habite à Eguilles et va à l’école du Cros depuis la maternelle. Il est monté sur sa première moto à 3 ans et demi et s’est inscrit au club de moto cross (EMX) de Ventabren à 4 ans
et demi, où il s'exerce une fois par semaine. Cette passion, il la partage avec son papa qui le
suit sur toutes les courses et l’emmène, parfois au détriment de quelques jours d’école, sur
les compétitions aux 4 coins de la France.
Bien sûr, si les résultats scolaires ne suivent pas…plus de moto. Il le sait et travaille pour ça.
Axel s’entraîne avec joie mais aussi
avec sérieux : de la technique, de la maitrise, pour bien rouler avant de rouler vite et maitriser sa moto pour
éviter les chutes.
Ce qu’il aime le plus dans ce sport, c’est « être dans les airs » lorsqu’il
saute les bosses et aussi dépasser les autres pendant les courses.

Pour suivre sa progression :
• Instagram, tiktok et Youtube : toukypiercing
• FB : Boschcyrille

L’année prochaine, il entre au collège mais tout est déjà organisé pour
qu’il puisse poursuivre son activité et les compétitions.
Bravo Axel pour ces beaux résultats !

LYA BARLE - 8 ans
Lya Barle, jeune championne de
sauts d’obstacles et de dressage.
Lya n’a que 8 ans et se passionne pour le cheval depuis
l’âge de 6 ans.
Il faut dire qu’elle vit au Haras des Oliviers. Les chevaux et
les poneys, elle les côtoie depuis sa plus tendre enfance.
Pourtant, toute petite, elle avait commencé par la danse,
mais c’est le poney qui l’a emporté et aujourd’hui, il faut
la forcer à descendre de sa monture.
Lya s’entraîne 6h par semaine, elle est pointilleuse et
perfectionniste. Tout doit être parfait, c’est sans doute
ce trait de caractère qui lui permet d’obtenir de si bons résultats dans sa catégorie : poney 2 en dressage et poney 3
en saut d’obstacles.
En juillet dernier, elle a participé au championnat de France de sauts d’obstacles et finit championne de France dans
la catégorie poney 3 D, équipe cadet 1 excellence et 14ème en dressage.
Son rêve, alors qu’elle commence tout juste son CM1, c’est de reprendre les rênes des écuries et passer sa vie au
milieu des chevaux.
Bravo Lya pour ta détermination et ces beaux résultats !

ANAÏS, MARIE, ROMY et YOHAN
ont brillé lors du concours national de danse classique de Montpelier
Ce n'est pas la première fois que des élèves de l'A.C.E. se distinguent lors du concours prestigieux de danse classique organisé
par la Confédération Nationale de Danse.

Sur les 9 enfants des cours de danse classique d'Ingrid Honoré
ayant participé à la sélection régionale, 4 ont été sélectionnés pour
la finale nationale et ont été particulièrement bien classés.
La danse classique est une discipline exigeante. C'est à la fois un
art et un sport et l'investissement et le travail des élèves et de leur
professeur n'aura pas été vain.
Une fois encore, la Municipalité vous félicite !
Continuez comme ça !

Les résultats
Catégorie P1 garçon : Yohan Descartes :
1er prix national à l'unanimité
Catégorie P2 fille : Anaïs Rousseau :
1er prix national
Catégorie P1 fille : Romy Mackay :
2ème prix national
Catégorie élémentaire 2 pointes :Marie Perret Beauvois :
2ème prix national

Bravo les jeunes !
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Victoria BACIGALUPO

Eric Mataillet-Rocchini

Être élue municipale c’est à la fois un
honneur et un engagement.
Je le mesure depuis un peu plus de deux ans
car, élue de la majorité de notre maire, Robert
Dagorne et en charge d’une délégation d’intérêt général, je prends, chaque jour conscience
du poids des problèmes auxquels nous devons apporter une
réponse.
Je suis native de notre territoire. Ma famille, nombreuse,
s’y est implantée voici bien longtemps.
Mon parcours professionnel, bâti sur la valeur du travail, est
orienté vers la construction et la gestion de patrimoine.
Un peu plus de deux ans après notre élection, j’ai plaisir à
constater les résultats obtenus dans bien des domaines de la
vie municipale.
Dans le cadre plus spécifique de ma délégation, celle de la cause
animale, nous pouvons regarder avec satisfaction les axes de
réforme engagés pour le complexe animalier éguillen.
Nous pouvons également nous réjouir du vaste mouvement
citoyen ayant permis de recruter une vingtaine de nouveaux
bénévoles qui viennent seconder le personnel permanent.
La création d’une association présidée par une administrée très
engagée, a grandement aidé à la création de ce réseau solidaire.
La cause animale est devenue un enjeu de société tant le
nombre d’animaux de compagnie va grandissant. Mais la réflexion va au-delà. Elle doit porter sur la condition de milliers
d’animaux en souffrance, qu’une société aussi développée que
la nôtre ne peut accepter de négliger.
Notre action municipale va se poursuivre, sans doute en lien
avec d’autres communes, tant les problèmes sont les mêmes
et difficiles à résoudre. Le fait est que l’action politique doit
nécessairement être collective.
Qu’au nom de la municipalité, tous nos concitoyens qui se sont
impliqués dans ces actions, soient ici chaleureusement remerciés. Comme doivent aussi l’être les agents territoriaux qui
assurent la vie au quotidien de notre complexe animalier éguillen.

Eguillen depuis trente ans, sur la
liste de Robert Dagorne depuis
4 mandats, dont 3 en tant que
conseiller municipal.
Je suis le correspondant défense pour Eguilles.
Cette fonction consiste principalement, à faire
le lien entre la Délégation Militaire Départemental et la commune, notamment, afin d'orienter
les jeunes désirants s'engager dans les forces
armées, faire vivre le devoir de mémoire en participant à l'organisation des commémorations, et
maintenir un esprit de défense et de résilience
sur la commune.
Cela avait permis, entre autres, lors du précèdent
mandat le survol de la commune d'Eguilles par un
Nord-Atlas, suivi d'un largage de parachutistes au
niveau de l'école du Cros, et la venue de différents
groupes de reconstitutions historiques.
Pour ce nouveau mandat, j'ai été mandaté par le
Maire pour être élu réfèrent de la Reserve communale de Sécurité Civile (RCSC) anciennement
Protection Civile, depuis le départ à la retraite de Patricia Artaud qui officie toujours
en tant que bénévole au sein de la RCSC.
La RCSC assure avec le CCFF , l'assistance
aux biens et personnes durant les manifestations communales et tout au long de l'année ,
la surveillance des massifs et la lutte contre les
intempéries et les feux.
Cet été de nombreux départs de feux ont été endigués grâce à leur vigilance. Un grand merci à
ces bénévoles qui œuvrent pour la sécurité de la
commune.
Notre action s'inscrit dans le but de préserver le
cadre de vie dont bénéficient les Eguillens.

Hommage à Monsieur Philippe ROMAIN et à Monsieur Daniel GIANNINI
C’est avec une immense émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ de
Monsieur Philippe ROMAIN, adjoint au Maire de 1995 à 2001.
Philippe ROMAIN était un adjoint de grandes qualités, apprécié de toute l’équipe municipale en place
lors de mon premier mandat. Chargé de l’urbanisme, il recevait les éguillens même le samedi afin de
satisfaire à leurs demandes de rendez-vous.
Philippe ROMAIN était un homme de cœur, d’actions, dévoué.
Philippe ROMAIN était une personne dynamique, courageuse. Il a marqué le personnel communal qui
a travaillé avec lui et avec le temps, il était devenu un ami pour la plupart d’entre nous.
Je tiens à saluer son indéfectible engagement communal.
Toutes nos meilleures pensées et notre soutien le plus sincère sont voués à sa famille et à ses proches et je tiens à leur adresser
au nom du Conseil Municipal, des élus qui ont œuvré à ses côtés lors de ce mandat et en mon nom personnel, nos pensées les
plus attristées.
Notre République a pour devoir de rendre également hommage à ceux qui l'ont servie. C'est pourquoi, au nom du Conseil Municipal d'Éguilles et en mon nom personnel, nous saluons également Monsieur Daniel GIANNINI, premier adjoint de 1983 à 1995,
sous la mandature de Mme Andréé CHELINI, et gardons en mémoire sa participation active pour notre commune et son sens de
la loyauté dans les combats qu'il a menés.

DEMISSION EN CASCADE CHEZ «2020 Eguilles»
Bientôt, il n’y aura plus assez de candidats sur la liste « 2020 Eguilles » pour rejoindre le Conseil Municipal.
Acte 1 : En 2020, moins de 15 jours après la mise en place du Conseil Municipal le groupe d’opposition 2020
Eguilles accuse la démission de Mme Marie-Béatrice Tollinche.
Acte 2 : Monsieur Guenser en avril 2021, et Monsieur Willemin en mai 2021, ont tous deux démissionné du
groupe «2020 Eguilles». Ils restent tout de même Conseillers Municipaux, indépendants. Ont-ils compris que le
groupe « 2020 Eguilles » était une opposition non constructive ?
Acte 3 : En Mars 2022, Monsieur Alain Rebuffel démissionne du conseil municipal à son tour. Conformément à
la règlementation Mme Patricia Reynaud est appelée à venir siéger au Conseil Municipal, elle refuse ( ?) et c’est
monsieur Lionel Gaudiot (9ème sur la liste 2020 Eguilles) qui est appelé à venir siéger.
Monsieur Di Benedetto, chef de file d’un groupe d’opposition désormais composé de seulement quatre personnes (dont lui, ouf !) a oublié de communiquer sur ce sujet. Lui, personnage si sensible à la transparence et au
débat démocratique (ah bon). En 2022, le groupe « 2020 Eguilles » bat donc déjà de l’aile et se disloque. Cette
histoire qui pourrait paraître triste pour la démocratie est finalement une bonne nouvelle : les déserteurs ont du
bon sens critique. Ils n’ont manifestement pas souhaité s’acheminer vers la ruine.
Une équipe qui se présente devant les électeurs doit être soudée, unie…avec un seul objectif : mener le projet
municipal, pour lequel elle a été élue.
C’est ce que nous sommes.
Imaginez l’équipe de « 2020 Eguilles » à notre place, quelle décadence.

ENCORE UN POINT DE PERDU pour Mr Di Benedetto et ses colistiers !
Monsieur Di Benedetto et ses 3 conseillers survivants de sa liste initiale, dans un communiqué Facebook du 7 juin, nous indiquent qu’ils se voient dans l’obligation de saisir le Tribunal Administratif car le
Maire refuse de leur transmettre des documents. Routine de la méthodologie des messieurs-dames :
articles de Loi non maîtrisés. Ils évoquent un problème de démocratie… Alors que tous les documents
légaux leurs sont évidemment (ainsi que prévu par le Code des Collectivités Territoriales), systématiquement adressés.
En conséquence, le 14 juin 2022, l’opposition municipale saisit en référé le Tribunal Administratif. Bien
entendu les quatre se sont fait discrets en se gardant bien de rendre publiques les conclusions du Tribunal Administratif du 26 juillet 2022 dont vous trouverez la numérisation de l’ordonnance ci-dessous.
Est-il utile de préciser que Monsieur
Di Benedetto n’hésite pas à faire des
procès sans fondement ni bon sens, occasionnant par la même des frais d’avocat pour la collectivité ? Sans daigner se
déplacer car ni lui, ni ses colistiers, ni
leur représentant n’étaient présents lors
de l’audience, preuve de l’attachement
qu’ils ont pour leur propre requête.
En sus des 1000 € au titre de l’article L
761-1 du code de la justice administrative, qu’ils devront verser à la commune,
Mr Di Benedetto et ses colistiers se sont
vus faire rappel que « le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime
abusive une amende dont le montant ne
peut excéder 10 000 € »
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Libre expression de l'opposition municipale
L’externalisation des crèches, fausse bonne idée
Monsieur le Maire a décidé la concession de l’exploitation des crèches municipales à une entreprise privée.
La société Liveli ( Sodexo), a été retenue, d’abord par la
commission de service public, puis après négociation
avec Monsieur Dagorne.
Plusieurs raisons sont invoquées pour cette externalisation : l’expertise d’un professionnel et sa capacité à
innover, les avantages sociaux pour les employés, et
l’économie générée sur le budget communal. Cette dernière semble bien être la volonté première, et parfaitement
louable, du maire.

des structures comparables, publiques ou privées.
Le service rendu sera t’il maintenu à un niveau équivalent ? Par ailleurs, cet objectif-là pourrait valoir pour
d’autres activités de la commune ; existe-t-il une
Quelles économies pour la commune si des agents volonté d’externaliser d’autres services de la munisouhaitent être réintégrés aux effectifs de celle-ci ? cipalité pour en réduire la masse salariale ?
Il est aussi prévu que Liveli commercialise directement 7 berceaux, auprès d’entreprises de la commune.
Ces places ne seront donc plus forcément pour des
enfants d’Éguilles, alors même que la demande croît.
Il ne s’agit donc pas d’une réelle économie puisque
le service rendu n’est plus le même. Économie encore
moins réelle car dans le même temps, la municipalité
a acheté des berceaux à la société Crèche attitude (les
petits chaperons rouges), filiale de Liveli… pour 95 000€.

Il subsiste donc des inquiétudes, et des zones
d’ombre que le Maire n’a pas complètement éclairées.

Nous soutenons la volonté de maitriser le budget
communal, sans rejeter a priori aucune solution.
Il nous semble toutefois que faire confiance aux
directrices en place et leurs équipes, et, en regard
des résultats déjà obtenus par l’application du plan
de progrès mis en place début 2022 par la mairie,
Les économies seront dans un premier temps réelles : que
En Conseil municipal, après nous avoir longuement il aurait été intéressant de laisser dérouler celui-ci
cachent-elles ?
expliqué les économies réalisées, et devant nos in- jusqu’à son terme, afin de l’évaluer en fin d’année.
La compensation versée par la commune à Liveli sera in- quiétudes et interrogations, le Maire nous explique
férieure au coût actuel d’exploitation des crèches. On peut finalement que l’objectif premier n’est pas là… mais Le groupe 2020 Eguilles
penser que l’expertise et la dimension de Liveli permettent qu’il s’agit d’offrir à notre petite enfance un meilleur
des économies d’exploitation et d’échelle. La plus grande service, et aux agents des crèches des prestations so- Salvator DI BENEDETTO, Nathalie RAPHEL, Cécile
partie des coûts de ce type de service étant des coûts ciales supérieures à ce que peut faire la commune. CAILLAT, Lionel GAUDIOT
salariaux, et les salaires pour les agents en place devant
être garantis au niveau actuel, on peut toutefois aussi se Les objectifs sont louables. Le maire veillera à ce contact@2020eguilles.fr
demander quelles seront les économies réalisées, d’au- qu’ils soient respectés, et se dit prêt à dénoncer https://www.2020eguilles.fr/
tant plus que le plan de progrès mis en place depuis le le contrat s’il juge que ce n’est pas le cas… Nous
début de l’année aboutissait à des résultats probants, y serons extrêmement vigilants, à l’écoute des paavec des taux de remplissage supérieurs à la moyenne rents concernés et des équipes des deux crèches.

Réponse de la Majorité Municipale à « 2020 Eguilles »: Monsieur Di Benedetto et compagnie, QUE N’AVEZ-VOUS (encore) PAS COMPRIS ?
Incroyable de lire votre texte, garni de toutes ces inintelligibles interrogations, où certainement vous voulez (vainement) faire croire qu’il y a des zones
d’ombres et des non réponses…
Monsieur, vous avez fait partie de la commission de service public où, en présence du Maitre d’Œuvre Monsieur Bovéro, vous avez posé toutes les questions
qui vous semblaient pertinentes (au moins à vous) et avez donc eu toutes les réponses. Suite à cette commission, vous étiez d’accord sur le choix du prestataire retenu. Ensuite, lors du Conseil municipal du 19 juillet 2022, le Maire a répondu à toutes vos interrogations restantes (la question plutôt que l’action :
votre leitmotiv) et, malgré votre accord en commission pour donner mandat au maire pour choisir parmi les 3 candidats présélectionnés, la formation « 2020
Eguilles » a soudainement choisi de voter CONTRE le choix définitif du prestataire « Crèche Attitude ».
Comment faire… Des questions subsidiaires, supposées telles quelles… C’est pour le principe… ? A quelles fins ? La majorité devant une attitude si obscure
est dépourvue de moyens vous le comprenez, dès lors que vous n’y mettez pas du vôtre ?

La page Facebook Tous Pour Eguilles (TPE) est un espace ouvert uniquement aux habitants et aux
professionnels d’Eguilles, dédié à échanger sur la qualité de vie dans l’intégralité de la commune, de
l’améliorer, de signaler toutes anomalies, incivilités…
En qualité d’élus au conseil municipal, nous transmettrons vos demandes et réflexions auprès du
maire, de ses adjoints. Nous publierons un retour dès que possible.
Seules les publications des habitants d’Eguilles seront publiées. Pour cela, les habitants souhaitant
échanger sur cette page devront, au préalable, se faire enregistrer en fournissant une attestation sur
l’honneur de domicile.
Pour permettre des échanges dans de bonnes conditions, il est impératif de respecter les règles
élémentaires de courtoisie et l’ensemble des dispositions légales en vigueur.
Il est interdit de détourner l’usage de cette page pour y exercer de la propagande ou du prosélytisme
politique, religieux ou sectaire, ainsi qu’à des fins commerciales.
https://www.facebook.com/groups/615670840095241
touspoureguilles@laposte.net
Daniel GUENSER – Pascal WILLEMIN
Réponse de la majorité à Monsieur Guenser et Monsieur Willemin
Messieurs Guenser et Willemin,
Vous avez ouvert un espace Facebook dédié à l’échange sur la qualité de vie de la commune : l’améliorer, signaler toute anomalie, incivilité et faire remonter
le tout au Maire et à ses adjoints. C’est certes louable, mais nous devons vous informer que votre initiative arrive un tard. Saviez-vous que le Maire est élu
depuis presque 30 ans et qu’il n’a pu attendre votre initiative pour traiter le quotidien des administrés ? Aussi, nous avons nos propres réseaux d’alertes en
tous genres et depuis longtemps : site internet de la Mairie, Facebook page municipale, portail citoyen… Et avant tout des élus abordables sur le terrain, toute
l’année et d’une proximité réelle avec les administrés.

Environnement
Sensibilisation des enfants des écoles sur les enjeux climatiques
Pour agir face au changement climatique, il faut d'abord le
comprendre, et c'est ce que permet la Fresque du Climat.
Retour en image sur les ateliers proposés au sein des
écoles du Surville et du Cros.
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à l'atelier du 2 au 6
Mai et se sont pleinement investis dans la création de leur
fresque du climat.
Des animateurs leur proposent, via un jeu de cartes sur le thème
du dérèglement climatique, d’en comprendre le fonctionnement
et les conséquences.
La fresque du climat permet aux enfants de prendre conscience
des enjeux climatiques et de ce qui pourrait être fait individuellement et collectivement.
Merci aux animateurs, Delphine Maraninchi, Astrid du Petit Thouars et Clément Verdet, et aux enseignants.

Gilberte MOUTTET
et Gérard SUPPO
Deux bénévoles du Comité Communal des Feux et des Forêts
mis à l'honneur
Tous deux fidèles au comité feu depuis de nombreuses années, ils ont été
mis à l'honneur pour leur dévouement sans faille.
Répondant toujours présents, de mai à septembre, ils
contribuent grandement à maintenir le territoire éguillen
à l'abri des risques liés à la saison estivale.
Messieurs Renaud Dagorne et Claude Rosoli, l’un
adjoint délégué aux forêts, l’autre responsable du
C.C.F.F. d’Eguilles, leur ont fièrement remis un diplôme
d'Honneur, symbole du remerciement français, en
raison de leur disponibilité et de leur investissement
citoyen.
Après un été particulièrement chaud et sec, la saison de surveillance de nos massifs a été intense ! Merci à Gilberte, Gérard,
et tous les autres bénévoles du comité feu sur qui tous les éguillens
et éguillennes comptent !
Merci pour votre engagement et votre vigilance !

Et Merci aussi, au Comité Communal des Feux de Forêt et à la
Réserve Communale de Sécuité Civile pour la surveillance
de nos massifs forestiers. Leurs présence et vigilance
constantes ont permis
d'arrêter 2 feux durant
cette saison estivale
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Bienvenue à nos petits Éguillens

Carl QUERO né le 07 Février 2022
Martin AUDEBERT né le 21 Février 2022
Baptiste CHOTAR-VASSEUR né le 22 Février 2022
Peter RUOCCO né le 07 Mars 2022
Louise BAGNOL née le 12 Mars 2022
Augustin HERMAN né le 12 Mars 2022
Jade GUERIN VIVALDI née le 18 Mars 2022
Melvil HEINTZ né le 24 Mars 2022
Antoine CAMBOT né le 03 Avril 2022
Lysandre WYRWICH RAGUIN né le 09 Avril 2022
Sacha REBOUL née le 10 Avril 2022
Ismaël SOUMAH né le 15 Avril 2022
Rosalie ALLEMAND née le 17 Avril 2022
Margot DE MARION DE GLATIGNY née le 18 Avril 2022
Léo FAURE né le 20 Avril 2022
Elise FLEISCHMANN née le 23 Avril 2022

•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
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Loevane DE MARION DE GLATIGNY née le 29 Avril 2022
Leïa LUVERA née le 30 Avril 2022
Hugo PARETI GRANIER né le 06 Mai 2022
Cyllian CLOTET né le 05 Mai 2022
Tyron POTTIEZ né le 13 Mai 2022

Adrien BŒUF né le 18 Mai 2022
Aaron ROS KORSIA né le 11 Mai 2022
Lou ROBIN née le 26 Mai 2022
Vilynn YOUNG née le 29 Mai 2022
Valentine SCHOLASCH née le 06 Juin 2022
Yanis DESTENBERT né le 18 Juin 2022
Liv PINEAU DEDIEU née le 26 Juin 2022
Mona Nadjarian née le 03 Juillet 2022
Marin BORDET né le 13 Juillet 2022
Eloïse CHARLOT DUFRENE née le 18 Juillet 2022
Sache MESSAL né le 23 Juillet 2022

Ils ont dit oui
Wail SELATNIA et Amandine SAUTEL - le 26 Mars 2022
Benjamin FERNANDES et Cécilia PAGANELLI - le 05 Avril
2022
Nicolas TOUCHARD et Marie DUBERNET DE BOSCO - le 30
Avril 2022
Steven BONNET et Julianne LAUER - le 07 Mai 2022
Piotr WOLPI et Estelle BARNOUD - le 14 Mai 2022
Toussaint FINIDORI et Catherine DEMANGEON - le 21 Mai
2022
Christophe DOUSSOULIN et Svitlana PAVLOVA - le 21 Mai
2022
Aymeric BOURDAIS et Marie FROMENT - le 25 Mai 2022
Arnaud ASPAR et Christelle POIDEVIN - le 28 Mai 2022

Gautier COLSON et Charlène GONNET - le 04 Juin 2022
Lionel BELCASTRO et Sylvie RUSSO - le 25 Juin 2022
Morad BENTOUMI et SADAOUI Sarah - le 02 juillet 2022
Nicolas XAMENA et Lisandre COSTIL-BAYARD - le 02 /07/22
Grégory TABA et Mélanie PANAIVA - le 09 juillet 2022
Julien RAUSCHEN et Manon BRUNET - le 09 Juillet 2022
Pauline SASSI et Sabrina CARON - le 09 Juillet 2022
Alexandre PRADON et Laureen CROM - le 09 Juillet 2022
Maxime OBRECHT et Charlotte VIOLLE - le 16 Juillet 2022
Djamel ROUABAH et Leila BOUAOUD - le 30 Juillet 2022
Vincent PICO et Chloé SCHOLASCH - le 06 Août 2022
Bruno TSCHAENN et Edith GOMBERT - le 06 Août 2022
Gauthier PIETRI et Amelie BRUN - le 20 Août 2022

Mariages répertoriés pour la période du 1er mars au 31 août 2022
Seules les personnes qui se sont explicitement exprimées sur la volonté d'être insérées dans la presse, apparaissent dans cette liste.

Nous les regretterons
Mme BESSI vve ANDRINA Aimée le 26/02/2022
MONTALBAN Lucien le 01/03/2022
FERRÉOL vve RAVEL Paulette le 10/03/2022
GAUDIN vve GOURGUES le 13/03/2022
PERROT vve BERTHOMIEU Solange le 13/03/2022
BOUNEHIS Brahim le 01/04/2022
DONEAUD vve DONNEAUD Marie le 12/04/2022
OLLIER Jean-Pierre le 12/04/2022
GOIRAND vve CHABERT Marinette le 14/04/2022
LEMAIRE vve HUBERT Christiane le 19/04/2022
DA CUNHA Alexandre le 21/04/2022
GONZALEZ Agripino le 01/05/2022
BORGHINO Etienne le 13/05/2022
AILLAUD ép. CANAVÈSE Anne-Marie le 13/05/2022
THIEBAUTGEORGE Jean le 15/05/2022
CHAILAN Edgar le 16/05/2022
PREYRE André le 24/05/2022
JARNIAC ép QUEYRAS Marie le 27/05/2022
LAUTIER Paul le 30/05/2022
ALAMELLE vve TESTONI Mathilde le 04/06/2022
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Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

FOUQUET Joseph le 07/06/2022
FERAUD Josette le 10/06/2022
JACQUEMIN Michel le 22/06/2022
LOUIS Marise le 23/06/2022
ROMAIN Philippe le 23/06/2022
CHALVET vve MONTIER Jeanne le 24/06/2022
VERSINI Pierre le 24/06/2022
OMBRE ép PAIN Christiane le 30/06/2022
MACCAGNO Pascale le 16/07/2022
LODI-RIZZINI vve PALLY Elise le 18/07/2022
MARINO Robert le 18/07/2022
ROJEWSKI Wieslaw le 19/07/2022
MANOUKIAN vve TEMPOREL Huguette le 20/07/2022
LEVREY Pierre le 24/07/2022
BOUCHEZ ép BERNABEU Anna le 03/08/2022
ROUABAH Abdallah le 07/08/2022
SERGENT vve MOHAMED EL KHEDIRI Micheline le 16/08/2022
ACHARD vve FERAUD Danielle le 16/08/2022
DEDIEU Lucien le 19/08/2022
EVENOU vve AMOURIQ Françoise le 20/08/2022

Paroisse

Des voix d'anges à Eguilles
Les habitants d’Eguilles se sont déplacés en nombre le lundi 11 juillet à 20 h 30, pour assister à un magnifique concert donné
par la Maîtrise de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, qui nous a fait l’honneur de passer par notre village lors de leur
traditionnelle tournée d’été.
Le public a été conquis par les voix de ces jeunes filles et garçons âgés de 8 à 17 ans, dirigés de manière parfaite et avec la
passion du chant par Marie-Anne Simorre, avec le concours de Dimitri Ayache, organiste, claveciniste et chef de chœur.
La Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse mène diverses
actions caritative au profit de publics fragiles. Ils enregistrent des CD,
le dernier « Deo Gratias » étant sorti en 2017.
Aujourd'hui encore, cette formation poursuit sa mission d'éducation, de
formation au chant choral et de diffusion d'œuvres musicales auprès d'un
large public.
Celui-ci est essentiellement puisé dans l’extrême variété du répertoire sacré des siècles précédents jusqu’à nos jours.
Pierre Loubigniac,Chargé Communication-Paroisse d’Eguilles.
Crédit photo, Emma Bernard.

Le Chœur de la Paroisse d'Eguilles à la Fête de la Musique
Le Chœur de la Paroisse Eguilles-Célony a donné, de 19 h
30 à 20 h 30, sur les marches de l'église Saint Julien, sous
la direction de Gérard Mouton, un concert de chants sacrés
et de gospels.
Le concert s'est déroulé dans une atmosphère joyeuse, en
présence d'une assistance nombreuse, qui a accompagné,
par la voix et les mains, les chanteurs en ponctuant les
chants d'applaudissements nourris.

Vie associative
L’Espace Nymphéa est une association Loi 1901 à but non lucratif, créée en juillet 2022 par
Manon Mougenot, Eguillienne.
Elle est constituée d’une équipe de 35 personnes, thérapeutes et praticiens certifiés dans différents domaines de techniques et des profs et coachs pour des cours collectifs et particuliers
en multi-disciplines, comme le pilates, stretching Postural, Yoga, sophrologie…
A l’Espace nymphéa il y en a pour tout le monde, adultes, ados, enfants et animaux !
Le professionnalisme de l’équipe inspire la simplicité, le partage, la bienveillance, la posture
qui forment la cohésion de l’Espace Nymphéa.Chaque membre est acteur de son savoir-faire
et être.
Le PLUS de l’association : elle peut être mobile et les praticiens peuvent se déplacer avec leurs
matériels.
Possibilité d’organiser des stages, ateliers, formations lors des week-end a l’Espace Nymphéa
2310 route de périssante 13510 Eguilles.
site : www.espace-nymphea.com
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Retour en images sur quelques-unes des multiples manifestations associatives
La chasse aux oeufs de l' A.A.C.E., le vide-greniers des A.V.F., la collecte de l'association de protection animale, la fête de l'école de musique,
les vide-poussettes des associations de parents d'élèves, les soirées de l'A.C.A. chez Ben & Rem, la fête du pôle d'activité, les spectacles
d' Aix Prim jazz, de Te ro o Tahiti, d'Eguilles Foyer Rural, le grand prix des lecteurs de la bibliothèque pour tous, le trial Bompard Loisirs,
l' ouverture de la piscine par Eguilles natation, la journée de l'A.P.A.E. etc. Il y en a tant que nous ne pouvons tous les représenter sur cette page.
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