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État civil 04 42 92 40 61
etatcivil@mairie-eguilles.fr
Démarches administratives : carte nationale
d’identité, permis de conduire, permis 
internationaux, carte grise, légalisation de 
signature, certificats de vie commune,
recensement militaire (jeunes de 16 à 25 
ans). Passeports : prendre rendez-vous auprès 
des communes d’Aix, Lambesc ou Salon.
Actes : déclarations de naissance, mariage, 
décès, baptême civil, reconnaissance, mise à 
jour et duplicata du livret de famille, certifi-
cat de vie…
Étrangers : – carte de séjour (sous-préfecture 
d’Aix-en-Provence 04 42 96 89 00) 
– attestation d’accueil (Police municipale
04 42 92 51 52)

Caisse primaire d’assurance maladie 
36 46 – Centre 31 – Immeuble Le Mansard 
13097 Aix-en-Provence

Service des impôts des particuliers
Centre des impôts et trésorerie
04 42 95 81 00
3, allée d’Estienne d’Orves, Jas-de-Bouffan 
13087 Aix-en-Provence

Élections 04 42 92 52 63
Inscription sur les listes électorales
elections@mairie-eguilles.fr

Cimetière Police municipale : 04 42 92 51 52
Renseignements concernant la vente de 
concessions au cimetière.

Chasse Renseignements : 04 42 92 45 60
Permis de chasse, dossier pour l’examen 
et l’établissement du permis : Fédération 
départementale des chasseurs des BdR 950, 
chemin de Maliverny 13540 Puyricard.
8h30-12h, 13h-17h – 04 42 92 16 75
Perte, vol de carte : police municipale 
04 42 92 51 52

Urbanisme 04 42 92 55 56 
ou 04 42 92 55 08
Dossiers : dépôt et retrait de permis de 
construire, permis d’aménager, certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, rensei-
gnements
8h30-12h30 et 13h30-16h30 (fermeture 
jeudi après-midi et vendredi après-midi)
urbanisme@mairie-eguilles.fr

Déchetterie Quartier Ponteils 
04 42 92 48 99
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h et le dimanche et jours fériés de 
9 h à 12 h (fermée le 1er janvier, le 1er mai et 
le 25 décembre). Conditions d’accès : la dé-
chetterie est réservée aux habitants du Pays 
d’Aix et elle est gratuite. L’accès est limité 
aux véhicules de moins de 3,5 tonnes

 et l’apport est limité à 1,5 m3 par jour y 
compris pour les professionnels. 
Encombrants 04 90 09 26 70
les premiers mardis de chaque mois
Ordures ménagères
renseignements sur le site du Pays d’Aix 
www.agglo-paysdaix.fr
08 10 00 31 10
Services techniques 04 42 92 69 29
servicestechniques@mairie-eguilles.fr
Contrôle des travaux, suivi de chantier... 
04 42 92 54 07
Voirie, entretien des routes, signalisation...
8h30-12h30 et 13h30-16h30 (fermeture 
jeudi après-midi et vendredi après-midi)
Marchés publics
Les avis d’appels d’offres sont disponibles 
sur le site Internet municipal : 
www.mairie-eguilles.fr 
Rubriques marchés publics.
marches@mairie-eguilles.fr
Centre communal d’action sociale
Mme Testagrossa, adjointe au maire, 
reçoit au CCAS, Espace Reynaud 
1, rue Émile-Reynaud, sur rendez-vous : 
04 42 92 69 82
Accueil et permanence téléphonique :
Mme Ristea : 04 42 92 33 58 
ccas@mairie-eguilles.fr
Bureau de l’emploi
Il reçoit sur rendez-vous au CCAS, 
Espace Reynaud, 1, rue Émile-Reynaud
Mme Royer : 04 42 92 33 60 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
Il offre la possibilité : – de consulter des 
offres d’emploi en affichage libre, – de dépo-
ser un CV, – de faire les démarches néces-
saires à la recherche d’un emploi : informer et 
orienter vers les partenaires locaux (mission 
locale, PLIE, Pôle-emploi...)
emploi@mairie-eguilles.fr
Caisse d’allocations familiales
08 20 25 13 10
Salon-de-Provence
39, rue Garbiero 13661 Salon-de-Provence
Foyer restaurant 
Grand’Place, 04 42 92 36 49
foyer.restaurant@mairie-eguilles.fr
Office de tourisme 04 42 92 49 15
15 bis, rue du Grand-Logis
tourisme@mairie-eguilles.fr
Petite Enfance
Multi-accueils : Collectifs
• « Les Canailloux », rue d’Aix.
Accueil régulier et accueil occasionnel.
04 42 92 48 61 sur rendez-vous.
lescondamines@mairie-eguilles.fr

Hôtel de ville, 
place Gabriel-Payeur 13510 Éguilles 

Téléphone : 04 42 92 40 61
Télécopie : 04 42 92 37 63 
Internet : www.eguilles.fr
courriel : secretariatmaire@mairie-eguilles.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
Service état civil : 
8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30 – Du lundi au vendredi
Service urbanisme : 
8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30  (Fermeture jeudi après-midi et ven-
dredi après-midi)
Office de Tourisme : 
9 h -12 h 30 et 14 h -17 h 30 du lundi au vendredi
Rendez-vous avec M. le maire auprès de son secrétariat 04 42 92 40 61

Ma mairie, mode d’emploi

Éguilles infos est édité par la mairie d’Éguilles, directeur de la publication : Robert Dagorne. Rédaction, reportages : Jean-Louis Mas, Catherine Sene, Nicole Bauchet. Photos X, Patricia 
Artaud, Marylène Maccagno, Jean-Louis Mas. Maquette Studio Brun, Éguilles. Imprimerie WhiteBox Agency. Les articles sont écrits sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Toute 
erreur qui se serait glissée dans ces pages serait indépendante de notre volonté. www.eguilles.fr Photo de couverture Gisèle Jousset.

Numéro d’alerte communale 
mairie d’Éguilles : 

Vous avez besoin d’aide... 
Pour tout accident ou incident, appelez 

le 04 42 92 58 28 – 24 h sur 24.

• « Leï Pichoun », 22, rue des Jasses.
Accueil régulier et accueil occasionnel.
04 42 92 63 60 sur rendez-vous.
leipitchouns@mairie-eguilles.fr
Contact mairie : 04 42 92 58 89

Accueil de loisirs
Accueil des enfants de 3 à 11 ans
le mercredi et pendant les vacances sco-
laires :inscriptions Espace Reynaud, 1, 
rue Émile-Reynaud ou par téléphone au 
04 42 92 35 32, centra@mairie-eguilles.fr

Espace Jeune
Accueil des jeunes de 12 à 17 ans en fin de
journée (période scolaire), le mercredi et
samedi après-midi.
Animations et sorties pendant les vacances
scolaires. 04 42 92 58 89 – 09 60 35 76 14
jeunesse@mairie-eguilles.fr

Cantines scolaires
04 42 92 58 89

Transports scolaires
Espace Georges-Duby - 
Les mardis et mercredis de 9h à 12h et
les jeudis de 14h à 19h.
04 42 92 30 42

Comité communal feux de forêts
04 42 92 44 12

Police municipale
bd Léonce-Artaud 04 42 92 51 52 
policemunicipale@mairie-eguilles.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h à 
20 h et le samedi matin de 9 h à 13 h – en 
juillet-août, ouverture du lundi au vendredi 
8h-12h et 14h-17h. Patrouilles de nuit du 
mardi au samedi, 06 70 61 99 36

Protection civile urbaine 24 h/24 h
La PCU protection civile urbaine, sa mission : 
Assurer la sécurité des personnes et des biens. 
06 14 08 75 70 pcu@mairie-eguilles.fr
04 42 92 58 28

Gendarmerie 
Téléphone : 04 42 92 53 55 ou 17
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Éditorial

Mes Chers Concitoyens, 

Malgré les inquiétudes de l’Union nationale des maires et malgré ses 
interventions multiples auprès du gouvernement, celui-ci continue son plan de 
restrictions budgétaires en se défaussant de sa dette sur les communes de France, 
les mettant en grande difficulté.
Preuve en est qu’en ce qui concerne Éguilles, le 10 mai courant, j’ai été informé 
que la dotation globale de fonctionnement 2016, allouée par l’État était encore 
amputée de 125 000 €.
Cette baisse imprévue vient s’ajouter à celles déjà enregistrées de 532 295 € 
de moins par rapport aux années précédentes. 
(DGF 2012 : 1 020 766 € - DGF 2016 : 488 471 €, soit 47,85 % de perte.)

Comment, dans ces conditions, respecter le budget de l’année 2016 déjà voté 
par le conseil municipal conformément à la loi, le 15 avril dernier ?
Il faut également savoir que ce budget de fonctionnement très amoindri se voit 
de plus amputé par :
– Les amendes qui nous sont infligées pour les 704 logements sociaux décrétés 
manquants à notre village selon la loi Duflot soit 254 895,85 € pour cette 
année et un total cumulé de 1 320 932,65 € ;
– Le nouveau prélèvement sur nos recettes instauré par le gouvernement 
(Les Éguillens étant considérés comme population « riche » se voient prélevés 
de 159 000 € sur le budget de leur commune) ;
– Le coût de la réforme des rythmes scolaires reconnue par tous aussi onéreuse 
qu’inefficace, soit, depuis sa mise en place, 342 000 € ;
– Et…, cerise sur le gâteau pour les communes des Bouches-du-Rhône, 
la « Métropole », loi d’exception unique en France, est entrée en vigueur et 
va piller un peu plus encore nos ressources. De ce fait, par manque 
d’autofinancement du budget de fonctionnement, c’est notre budget 
d’investissement qui va se trouver impacté.
Ainsi, seules les opérations qui ont été, grâce à une bonne gestion, prévues 
et financées par la municipalité sur les budgets antérieurs pourront être mises 
en œuvre et réalisées.

Je demande à chacun de vous de prendre conscience de cette récession qui 
touche tout particulièrement nos communes et vous assure, 
dans l’espoir de jours meilleurs, que je mettrai tout en 
œuvre pour faire face aux coups qui nous sont portés.

Bien à vous,
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le maire d’Éguilles,
Robert Dagorne.
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Équipe mobile 
Alzheimer
Au sein de l’association 
ADMR, une équipe pluridis-
ciplinaire a mis en place une 
nouvelle prestation de soins 
pour les personnes présentant 
une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée, au stade léger ou 
modéré, souhaitant rester à 
leur domicile.
Cette prestation est engagée 
sur prescription médicale et 
entièrement prise en charge 
par l’assurance maladie.
Elle comporte 15 séances 
au domicile, dont une éva-
luation, un projet de soins 
personnalisés, des séances de 
réhabilitation, un soutien à 
l’entourage.
La finalité est de contribuer à 
une meilleure qualité de vie 
pour la personne et les aidants, 
en préservant au maximum 
les capacités de la personne 
malade, en prévenant l’épui-
sement des aidants, en pro-
posant des aménagements 
du domicile si besoin, en 
apportant des conseils et des 
informations sur les différents 
dispositifs existants et en faci-
litant la mise en relation avec 
ces services. 

ADMR Sainte-Victoire : 
04 42 23 83 29

Avec un BTS « professions 
immobilières » accompli en 
alternance et fort d’une expé-
rience de 5 ans en immobilier 
sur Éguilles et les alentours, 
Alexandre Lecomte crée sa 
propre agence de gestion 
locative. 
La gestion locative consiste à 
décharger les propriétaires de 
responsabilités comptables et 
administratives  (encaissement 
des loyers, calcul et appels des 
charges, factures énergies, etc.), 
de se charger de la recherche 
de locataire, de la rédaction du 
bail, de la gestion des travaux. 
Ce qu’Alexandre Lecomte pro-
pose, c’est sa grande connais-
sance du village, donc sa maî-
trise du marché, sa proximité 
et donc sa disponibilité, sa 
sélection d’artisans compé-

Alexandre Lecomte – Gestion immobilière

tents et sa maîtrise des textes : 
parfaitement à jour avec la loi 
Allur, il applique la réglemen-
tation sur l’encadrement des 
honoraires de location.
Pour les propriétaires, tranquil-
lité d’esprit, sérieux du suivi 
garanti par une implantation 
sur le village depuis plus de 
15 ans (l’immobilière Sophie 
Lecomte) et coûts maîtrisés : 
les frais de gestion facturés aux 
propriétaires sont de 6% TTC 
sur le loyer + charges, soit l’un 
des plus bas de notre secteur 
géographique.  

A. Lecomte Gestion 
1 bis, rue du Grand-Logis
06 64 80 38 61
alexandre.immo-eguilles@
orange.fr

Maître Sylvie Albertelli-Bour-
geois et maître Lydie Paul 
ont installé leur cabinet 
Albertelli-Avocats associés à 
Éguilles en début d’année. 
Leurs domaines de compé-

Albertelli-avocats associés, spécialistes en droit collaboratif

tence sont axés sur les droits 
de la famille et du patrimoine, 
la transaction immobilière et 
le droit routier. 
Mais au delà de ces compé-
tences, cette nouvelle struc-

ture a à cœur de développer 
les processus de résolution 
amiable à travers le droit 
collaboratif : offrant une 
alternative aux contentieux 
judiciaires, le droit collabo-
ratif est un nouvel outil que 
les avocats peuvent mettre à 
disposition de leurs clients 
qui le souhaitent. Il s’agit 
de rechercher une solution 
constructive et apaisée, adap-
tée à la nature du conflit, 
en appliquant un processus 
de négociation raisonnée et 
des outils de communication 
adaptés. 
Les avocats s’engagent à 

conseiller et accompagner 
leurs clients respectifs vers 
la conclusion d’un accord 
mutuellement satisfaisant, 
pérenne et juridiquement 
valide sans recourir au juge 
sauf, le cas échéant, pour lui 
présenter et obtenir l’homo-
logation de cet accord. 
Le processus collaboratif, né 
aux États-Unis,  est pratiqué 
en France depuis 2007.
  

Albertelli-Avocats associés
165, avenue 
du Père-Sylvain-Giraud
albertelli-associes.fr

Cabinet Kalione, 
magnétiseur-
énergéticien

Le magnétisme et le soin éner-
gétique libèrent les blocages et 
ainsi permettent la circulation 
fluide des énergies afin de 
retrouver et de conserver un 
esprit sain dans un corps sain.
Kristiane et Jean-Luc inter-
viennent sur toutes les dou-
leurs, les brûlures (radiothé-
rapie, zona, coup de soleil, 
brûlures domestiques), les ma-
ladies de peau, les acouphènes, 
les troubles du sommeil, le 
stress, la fatigue, la déprime, 
les blessures émotionnelles, 
les angoisses, la nervosité, 
l’hyperactivité. 

Centre Médical du Lagon  
(1er étage), 7, rue Agathe, 
Pôle d’Activités d’Éguilles
07 83 86 88 51
07 83 26 49 19
magnetiseur.kalione@yahoo.fr
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Le Fer Play, repassage de qua-
lité professionnelle au service 

Combien de bonnes réso-
lutions avez vous tenues 
depuis le 1er janvier 2016 ? 
Manque de temps, de moti-
vation, de méthode, d’accom-
pagnement… La plupart des 
« bonnes résolutions » se sont 
dissoutes dans le rythme 
quotidien, mais laissent des 
regrets, de la frustration et un 
goût d’inachevé.
Pour nous aider, les Éguillens 
Arthur et Damien Catani, 
passionnés de développement 
personnel et d’objectifs, ont 
créé goalmap, un coach de 
poche qui aide à atteindre 
ses objectifs. Goalmap, l’appli 
anti-procrastination, est dis-
ponible gratuitement sur les 
téléphones Apple et Android.
Cette appli vous propose 
de définir vos objectifs de 
façon concrète et mesurable 
et vous accompagne pour les 
atteindre. En décomposant vos 
objectifs en tâches simples à 
réaliser et à comptabiliser. Les 
résultats, devenant tangibles, 
alimentent la motivation et 
incitent à entretenir des habi-
tudes positives. Un simple 
agenda ne suffit pas toujours 

Goalmap, bonne résolution ! Arthur Catani

à organiser sa vie : goalmap 
est un outil qui rassemble au 
même endroit nos objectifs 
et nous accompagne dans la 
gestion des efforts, du temps 
et de leur réalisation : c’est 
LA bonne résolution.
À télécharger sur App store 
ou Play store. 

arthur@goalmap.com
06 17 45 26 05

Chrystel Tattevin a ouvert les 
portes de sa cave en décembre 
dernier car, aimant Éguilles 
depuis longtemps, elle veut 
faire partager sa passion pour 
un terroir qu’elle connaît 
bien : le domaine de Régusse 
dont les vignes s’étendent 
sur 200 hectares au pied du 
Luberon.
Ne doutant pas que les 
Éguillens, entourés de vignes 
et de vignobles renommés 
sont des connaisseurs, elle pro-
pose une large gamme de vins 
médaillés : venez découvrir sa 
sélection de Côtes-du-Rhône, 
Bordeaux, Bourgogne, Langue-
doc, Alsace, vins de Loire et 
bien sûr de Provence, ainsi que 
ses champagnes et blancs de 
blancs pour un plaisir plus 
pétillant. Envie d’explorer le 
reste du monde ? Whiskies, 
rhums et autres spiritueux 
vous feront voyager.
Très attentive au renou-
vellement de ses offres,  
Chrystel tient aussi à propo-
ser les produits d’Éguilles : 
les vins traditionnels du 
Domaine de Camaïssette ou 
du domaine Frédavelle, ou 
encore les produit de la viti-
culture raisonnée de Minna 
Wineyard. Elle vous invite 
aussi à découvrir ses coups 
de cœurs, « chinés » chez des 
producteurs indépendants. 

La belle cave voûtée est pro-
pice à l ‘organisation de petits 
évènements : « afterworks », 
organisation de dégustations, 
Chrystel vous parle du vin 
avec passion, en français et en 
anglais. Elle vous propose tous 
les jours de marché une dégus-
tation de son vin « coup de 
cœur ». Tous ceux (nombreux) 
qui ont répondu présent à son 
invitation du 5 mars dernier 
ont pu apprécier non seule-
ment le muscadet choisi ce 
jour là pour accompagner les 
huîtres, mais aussi son art de 
recevoir et ses bons conseils. 
Lors de l’inauguration du 23 
mars, les Éguillens, nombreux 
au rendez-vous, ont prouvé 
qu’un nouveau commerce 
au cœur du village a toute 
sa place.

La Cave du Grand Logis

Muriel Morin, psychologue
Thérapies brèves, accompagnement psycho-corporel, shiatsu, 
PNL, art thérapie. 

55, rue Cornaline Z.A. Les Jalassières  06 61 80 86 13

Isabelle Sauvage, réflexologie 
Massages du monde, bien-être. 

145, Les Plantiers 3    06 87 85 72 44

La Cave du Grand Logis 17, rue du Grand-Logis 04 88 05 23 37
contact@cavedugrandlogis.com    www.cavedugrandlogis.com

La psyquantique, une nou-
velle approche de la psycho-
thérapie et de la santé. 
Issue des recherches de la 
médecine quantique, la psy-
quantique a pour origina-
lité d’aborder le patient par 

l’intermédiaire de son champ 
vibratoire afin d ‘intervenir à 
la source des déséquilibres. 
L’action énergétique utilisée 
en thérapie quantique est 
destinée à influencer de façon 
cohérente les fonctions de 
la cellule, des tissus et des 
organes de l’individu tout 
entier. Les différentes tech-
niques quantiques visent à 
corriger les anomalies fonc-
tionnelles ayant entraîné une 
pathologie. 

Sylvie Dumur, psychologue clinicienne

des particuliers et des entre-
prises.
Bénédicte Fenogli transporte 
désormais chez vous son ate-
lier de repassage, et accepte 
les paiements CESU. 

Contact : 06 07 78 28 08 195, chemin des Figons 04 42 92 39 04



6 – Éguilles Infos n° 49

On en parle

Issu du secteur des services 
à la personne, Rémi Sadania 
sait à quel point le maintien à 
domicile des personnes âgées 
ou en situation de handicap 
tient à cœur les familles et les 
soignants. 
Il a donc créé son agence 
« Mon chez moi » pour propo-
ser des solutions d ‘aménage-
ment afin d’adapter le domi-
cile à la perte d’autonomie. 
Si ergonomie et sécurité sont 
les maîtres mots du main-
tien à domicile, le premier 
postulat de Rémi est que la 
personne doit continuer à 
se sentir heureuse de vivre 
chez elle. Les aménagements 
doivent à la fois lui faciliter la 
vie, lui garantir une sécurité, 
mais aussi valoriser l’habitat  
sans le rendre « étranger ». 
Les matériaux et les solutions 
domotiques ouvrent de larges 
possibilités, mais si les amé-
nagements sont étudiés avec 
le plus grand soin technique, 
« Mon chez moi » affiche aussi 
une volonté esthétique : adap-
ter sans défigurer.
Cuisine, salle de bain, ran-
gements, accès : toutes les 

solutions sont possibles selon 
le type d’invalidité, y compris 
recréer des structures com-
plètes si la surface le permet. 
Le champ d’action de « Mon 
chez moi » est vaste : personnes 
âgées, handicap, mais aussi 
hébergeurs privés (chambres 
d’hôtes, gîtes).
Il assure la réalisation de 
l’ensemble des travaux, les 
intervenants sont sélection-
nés pour leurs compétences 
techniques mais également 
sur leur capacité à respecter 
l’intimité des personnes, les 
délais, les horaires.
« Mon chez moi » détient le 
label Handibat et peut vous 
orienter vers les structures 
associatives et vous aider à 
monter les dossiers de finan-
cement et de subventions.  

Angeline Macé
Depuis 2001, Power & Co, 
association de service à domi-
cile propose aux familles des 
solutions de gardes et d’anima-
tion sur mesure et à domicile 
liées à la petite enfance. 
Power & Co est agréée pour la 
garde d’enfants de moins de 
3 ans et respecte les critères 
de la norme NF311.
Horaires décalés, enfant ma-
lade qui n’est pas accepté en 
crèche, soirée improvisée : 
Power & Co est spécialisé 
dans les solutions sur mesure, 
ponctuelles ou régulières mais 
pas à plein temps (cette forme 
de garde reste le domaine des 
assistantes maternelles).
Les baby-sitters de Power & Co 
assurent toutes les missions 
liées à la prise en charge des 
enfants : réveil, préparation 

des repas, habillage, relais 
entre la crèche et la maison, 
bain, jeux, promenades…
Plusieurs intervenants sont 
bilingues.
Face aux entreprises d’aide à 
domicile, Power & Co déve-
loppe de nouvelles activités :
d’une part dans le domaine 
de l’évènementiel, familial 
ou plus large, en organisant 
la garde des enfants lors de 
réceptions. Ses agréments lui 
permettent de prendre en 
charge jusqu’à 60 enfants dans 
un même lieu.
Power & Co propose égale-
ment des prestations d’aide 
au ménage, ponctuelles ou 
régulières, grand nettoyage, 
jardinage ou bricolage. Tous 
ses services ouvrent droit aux 
aides et déductions fiscales 
inhérentes à l ‘emploi d’un(e) 
aide à domicile.

Domiciliée à Éguilles et 
véhiculée, Nathalie Gomez, 
55 ans, propose ses services 
d’aide aux personnes âgées à 
Éguilles et dans les environs.
Aide aux courses, préparation 
des repas, entretien de la mai-

Rémi Sadania 04 84 49 09 74 ou  06 75 54 39 87
contact@monchezmoi-solutions.fr www.monchezmoi-solutions.fr

Power & Co 1175, montée d ‘Avignon, Celony, 
13090 Aix-en-Provence 04 84 49 06 05 ou 06 03 36 68 92 7j/7
www.powernco.com – agence@powernco.com

Services aux personnes âgées

Nathalie Gomez, 06 61 21 23 49 – 04 42 63 12 06

son, accompagnement dans 
les démarches administratives, 
aide à la toilette, promenades, 
petit jardinage. 
Certificat de la Croix-Rouge 
française, prévention et se-
cours civiques, niveau 1.

Picto vitae
« Un schéma vaut mieux qu’un 
long discours » : Christophe et 
Onawa Cigna ont créé le CV 
Picto Vitae qui vous définit 
en un clin d’œil, ou plutôt 
en 6 secondes, soit le temps 
que consacre un recruteur à la 
première lecture d’un CV. Ces 
6 secondes cruciales doivent 
donc l’accrocher et lui donner 
une image précise et claire du 
candidat. 
Conçu comme un tableau à 
entrées doubles ou multiples 
selon le niveau d’expérience 
du candidat, il valorise la 
progression et les domaines 
de compétences pour mettre 
en évidence en quelques mots 
l’aptitude du candidat. Ce CV 
compact ne remplace pas le 
CV traditionnel mais veut 
par des informations ciblées 
et immédiates inciter le recru-
teur à lire en détail le CV 
complet du candidat. 

Picto Vitae, le CV graphique 
clair et percutant existe en 5 
formats, correspondant cha-
cun à un type ou un niveau 
d’expérience. 
Picto Vitae est un marque 
déposée. 
Pour en savoir plus et décou-
vrir les modèles de CV gra-
phiques à partir de 10 € :  
www.pictovitae.fr
Parmi les autres activités de 
C. et O. Cigna :  traduction de 
CV et de documents anglais-
français, cours d’anglais sur 
rendez-vous. 

Picto Vitae : 06 46 61 00 85
Zone d ‘activité des Jalassières
info@pictovitae.com
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Nathalie Botteau est la seule 
fille autour d’Aix à tenir un 
camion pizza. Et elle tient 
autant à son originalité qu’à 
ses pizzas : il faut l’écouter 
vous en parler !
On apprécie tous le côté pra-
tique et ludique du camion 
pizza, pour improviser une 
soirée télé ou foot, et sur ce 
chapitre, Nathalie joue le jeu 
à fond : Il suffit de jeter un 
œil sur sa large carte offrant 
des tas d’options dont celle  
de composer sa pizza sur 
mesure. Oui, pratique, mais 
jamais monotone la pizza 
selon Nathalie : soignée avec 
pâte et sauces faites maison 

tous les jours, oignons et poi-
vrons cuisinés maison aussi, 
des ingrédients sélectionnés, 
et une cuisson minute pour 
préserver le moelleux de la 
pâte. 
Classique, coup de cœur, ou 
pizza du moment : pour y 
goûter, retrouvez le camion 
Pizza Mama sur le parking de 
l’école du Cros, tous les jours 
sauf le mercredi à partir de 
18 h 30 d’avril à septembre, 
et du vendredi au lundi soir 
de 18 h 30 à 21h en hiver.
Pizza Mama sera aussi sur la 
place de la mairie le 21 juin 
(fête de la musique) et pen-
dant les festivités du 14-Juillet.

Xavier Chaput, artisan paysa-
giste et formateur auprès des 
jeunes adultes et apprentis, 
est fondateur et dirigeant de 
l’entreprise Vert-Tige qui crée 
et entretient de nombreux 
jardins à Éguilles. Il a  reçu le 
titre de maître artisan dans le 
métier d’entretien et aména-
gement  de parcs et jardins. 
Ce titre est la plus haute dis-
tinction du secteur de l’arti-
sanat ; il est décerné par la 
Chambre des métiers de l’arti-
sanat en reconnaissance d’un 
haut niveau de savoir-faire et 
de compétence en matière de 
gestion et de tutorat et n’a été 

attribué à ce jour qu’à 1% des 
chefs d’entreprises artisanales 
dont monsieur Chaput fait 
désormais partie. 
L’entreprise Vert-Tige, présente 
à Éguilles depuis 15 ans, pro-
pose divers services pour entre-
tenir, embellir et façonner vos 
jardins ou vos espaces verts 
en respectant votre budget et 
vos envies : semis, plantations, 
taille, élagage, abattage, arro-
sage automatique, traitements 
et aussi petite maçonnerie et 
terrassement, pose de clôtures 
ou de claustras. Le suivi com-
plet du chantier est assuré par 
Xavier Chaput.

Vert Tige : Xavier Chaput, maître artisan 

45 bis, rue Travertin – Z.A. les Jalassières 
04 42 92 68 00 / 06 38 92 77 18 – chaput.vert-tige@wanadoo.fr
www.vert-tige-paysagiste-eguilles.fr

Vitaliberté : le sport low cost bientôt à Éguilles
À l’époque où les salles de sport poussent partout, comment choisir la bonne ? 
Denis Sauvage et Christophe Aguesseau, deux Éguillens qui partagent le goût du 
sport et de l’aventure, vous proposent Vitaliberté.
Ils ont installé leur première salle Vitaliberté à  Aix (route de Berre) et en quelques 
mois comptent plus de 700 adhérents, conquis autant par les équipements que 
par les larges plages horaires (6 h-23 h,7 jours sur 7) et surtout par la formule 
« low cost » : moins de 20 € par mois en accès illimité, et frais d’inscriptions à 24,90 € 
sans engagement de durée, incluant l’accès à toutes les salles Vitaliberté de France.
L’autre différence est l’importance donnée à la convivialité et à l’esprit de groupe 
d’un vrai club : Denis et Christophe y tiennent particulièrement en créant des 
animations (différentes chaque semaine), ils encouragent l’émulation par des tour-
nois, des challenges. 
À noter : une équipe du club d’Aix participera au grand challenge InterVitaclub 
de juillet dans les Alpes. 
Christophe et Denis ouvriront bientôt une salle à Éguilles, et font partie des géné-
reux partenaires de notre concours photo (voir en dernière page). 
En attendant de les retrouver à Éguilles :  

Vitaliberté : 440, route de Berre, 13090 Aix-en-Provence –  Tél. 04 42 22 19 02 vitaliberte.fr

Pizza Mama : une fille et son camion

Pizza Mama : parking du Cros 
commandes par téléphone :  07 87 97 63 14
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Gros plan

L’atelier Dorothée  

Installée depuis 2011 au quar-
tier des Avocats, Dorothée est 
une passionnée de son art et 
crée en toute discrétion des 
pièces uniques, essentielle-
ment en faïence émaillée : 
vases, lampes, vaisselle, dans 
un style dépouillé et authen-
tique où l’on retrouve les clas-
siques provençaux, revisités 
et déclinés avec originalité. 
Dorothée peut aussi créer des 
pièces sur mesure.
L’atelier est organisé autour de 
3 espaces de travail : l’espace 
tournage, l’espace émaillage 
et cuissons, l’espace création 
pour le modelage et la déco-
ration. Dorothée propose en 
effet des stages de poterie et de 
modelage pour adultes pen-
dant toute l’année, des stages 
pour les enfants pendant les 
vacances scolaires et accueille 

des élèves en alternance pro-
fessionnelle dans son espace 
de formation. 
Les créations de l’atelier Doro-
thée sont disponibles sur place 
et également sur les deux 
manifestations auxquelles elle 
participe chaque année : le 
marché de Noël de Ventabren 
et la journée portes ouvertes 
qu’elle organise chaque année 
pour la fête des mères avec son 
voisin « La forge éguillenne » 
L’atelier Dorothée vous ac-
cueille les mardi et samedi 
toute la journée, et le mercredi 
matin.

70, chemin des Grès-Bas, 
quartier des Avocats
 Tél. : 06 10 42 42 08 
atelier-dorothée.com

Atarci : le cinéma made in Pays d’Aix
LES IRRÉDUCTIBLES DU 
PAYS D’AIX :  Depuis 26 ans, 
CVA (cinéastes vidéo associés)  
fait le pari que le cinéma n’est 
pas qu’une affaire de gros sous. 
Aujourd’hui, la technique du 
numérique libère de cette 
contrainte et donne la pos-
sibilité d’écrire des scénarios 
originaux, réaliser des films 

Lambert, dans le cadre de 
ATARCI-Éguilles Foyer rural a 
su fédérer une équipe de béné-
voles passionnés pour tourner  
un premier film dont il est le 
scénariste et le réalisateur : 
90 personnes auditionnées 
pour le casting, assistance  
de l’école de maquillage artis-
tique S. Lecomte d’Aix, jeunes 
diplômés d’école de cinéma 
tels Mathilde Ninami, assis-
tante ou Boris Albar, chef 
opérateur et directeur de la 
photo, les écoles de théâtre 

de qualités professionnels 
« pour quelques poignées de 
dollars ». Il devient possible de 
réaliser un film sur un casting 
de bénévoles, en misant sur 
l’originalité et la création.
Réfutant l’appellation de « ci-
néaste amateurs », mais reven-
diquant celle de « cinéaste 
non professionnel », Daniel 

d’Éguilles et de Venelles, la 
municipalité des Pennes-Mira-
beau qui a mis à disposition 
un local pour créer un studio, 
Castorama Plan-de-Campagne 
dont le directeur M. Philippe 
Quay a généreusement fourni 
les éléments pour le décor. 
Sur le plan musical, Patricia 
Botteau, présidente de l’école 
de musique APE-Mini conser-
vatoire Amadeus d’Éguilles, 
s’est investie en tant que com-
positeur en créant la partition 
musicale du film sur un texte 
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Environnement, cadre de vie

Le GDSA 13 (Groupement 
de défense sanitaire apicole), 
au sein du Groupement de 
défense sanitaire régional, a mis 
en place depuis le 1er mars un 
plan régional de lutte contre 
le varroa, parasite de l’abeille, 
qui joue un rôle prépondérant 
dans la forte augmentation 
de la mortalité observée au-
jourd’hui. L’objectif est d’amé-
liorer la santé des abeilles par 
une meilleure information des 
apiculteurs et une meilleur 
prise en compte des maladies 
des abeilles.

Campagne d’information sur la protection de la santé des  abeilles

Ce plan comporte 3 mesures : 
– le recensement de tous les 
détenteurs de ruches grâce à 
la déclaration annuelle (obli-
gatoire chaque année et dès la 

Plus jolies que certains murs, 
nos haies peuvent devenir des 
sujets de tensions entre voi-
sins : Nos plantations peuvent 
occasionner des troubles anor-
maux sur les terrains voisins : 
pertes d’ensoleillement, ou 
racines qui détériorent les 
revêtements de sol, les che-
mins d’accès, les réseaux, etc. 
Les propriétaires subissant ces 
préjudices sont en droit d’exi-
ger qu’il y soit mis fin voire 
de demander indemnisation 
pour le préjudice subi.
Nous avons tous intérêt à 
soigner nos haies, pour la 
beauté de notre village et 
la fierté de nos jardins, mais 
également pour préserver les 
bonnes relations de voisinage.
Les querelles à propos de 
limites de propriété entre 
voisins ne datent pas d’hier, 
le code civil a donc les ré-
ponses précises pour prévenir 
les conflits autour des haies 
séparant deux propriétés. En 
l’absence de réglementation lo-

cale ou d’usage et, en l’absence 
d’un règlement de copropriété, 
la référence est l’article 671 du 
code civil : « Il n’est permis 
d’avoir des arbres, arbrisseaux 
et arbustes près de la limite 
de la propriété voisine… qu’à 
la distance de 2 m de la ligne 
séparative des deux propriétés 
pour les plantations dont la 
hauteur dépasse 2 m, et à la 
distance de 0,50 m pour les 
autres plantations...
Arbres, arbustes et arbrisseaux 
de toute espèce peuvent être 
plantés en espalier de chaque 
côté du mur séparatif, sans 
que l’on soit tenu d’obser-
ver aucune distance, mais 
ils ne pourront dépasser la 
crête du mur. Si le mur n’est 
pas mitoyen, le propriétaire 
seul a le droit d’y appuyer 
ses espaliers... »
Article 672 – Le propriétaire 
voisin peut exiger que les 
arbres, arbustes et arbris-
seaux, plantés à une distance 
moindre que la distance légale 
soient arrachés ou réduits 
à la hauteur déterminée à 
l’article précédent. Tout pro-
priétaire est tenu de couper 
les branches de ses arbres qui 
dépassent chez son voisin, au 
niveau de la limite séparatrice. 
Le voisin n’a pas le droit de 
couper lui-même les branches 
qui dépassent mais il a le 
droit absolu d’exiger qu’elle 
soirent coupées au niveau de 

Bon voisinage : haies et  plantations
la limite séparatrice.
Article 673 –  Celui sur la 
propriété duquel avancent les 
branches des arbres, arbustes 
et arbrisseaux du voisin peut 
contraindre celui-ci à les cou-
per. Les fruits tombés naturel-
lement de ces branches lui 
appartiennent. Si ce sont des 
racines, ronces ou brindilles, 
il a le droit de les couper lui 
même au niveau de la ligne 
séparative.
Respectons les hauteurs et 
les distances de plantation, 
restons en bons termes avec 
nos voisins.

Les piscines 
•  piscine Zodiac – Salle 
Omnisports  : ouverture à 
partir du lundi 4 juillet, de 
13h30 à 19 h 30. Gratuit.  
• piscine Saint-Martin  :  
ouverture à partir du 
lundi 4  juillet, de 13  h  30 
à 19h30. 5 € par mois par 
personne. 
Les piscines sont surveil-
lées, l’accès est réservé 
aux habitants d’Éguilles 
(présentation d’un justifi-
catif de domicile).  
Renseignements : 
Saint-Martin Natation 
06 30 12 64 26

première ruche) ; – la généra-
lisation du traitement annuel 
contre le varroa destuctor ; – 
l’amélioration de l’information 
des apiculteurs.

de Jean-Pierre Cogno, pour la 
chorale des enfants du mini 
conservatoire. Les arrange-
ments sont de Rémi Dell’ajuto. 
Tous les intervenants sont 
animés d’une même passion, 
des techniciens aux acteurs en 
passant par les compositeurs, 
la comédie, le jeu d’acteurs, 
la musique et non  celui de 
l’argent.
Ce premier film, en partie 
tourné dans les rues du village, 
est l’histoire de Loue, petite 
fille de 8 ans qui se réfugie 
dans le rêve. Comme pour 
tous les enfants, interrogations 
et angoisses sont fréquentes : 
une nuit, alors qu’elle est 
plongée dans les brumes du 
sommeil, cauchemar et rêve 
vont s’ opposer...
À Éguilles, nous aurons la 
joie de voir ce film en avant-
première dès l’automne ! Ren-
dez-vous salle Duby pour cette 
projection (et le 10 septembre 
pour rencontrer Atarci lors 
du forum des associations).

ATARCI-Éguilles Foyer Rural
Daniel Lambert : 
06 20 50 26 23

Pour en savoir plus, 
contactez le GDSA 13 
renseignements et 
adhésions :  06 07 25 34 09
ou consultez le site 
gdsa13.free.fr
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Emploi

La 4e édition de cet évènement 
a une nouvelle fois obtenu 
un vif succès. 
Plus de 250 personnes, aux 
profils très variés,  sont venues 
et ont pu être renseignées par 
des professionnels répartis sur 
24 stands sur les dispositifs de 
formation, d’orientation, de 
reconversion professionnelle 
toute au long de la vie. Un 
nouveau point a été abordé 
cette année, celui des aides 
financières qui peuvent être 
accordées pour aider les sala-
riés dans le projet. 
Mmes Evodie Bartolomei, char-
gée de Mission, Bénédicte 
Faure du Pôle Emploi, ainsi 
que M. Ewald du Fongecif 
Paca ont animé une confé-
rence de 2 heures en matinée 
qui a permis de répondre, 
selon les sondages, aux at-
tentes du public.
Dans l’après-midi, une autre 
conférence  proposée par 
Mme Vincente Lefroid du 
Pôle emploi exposait les 
informations relatives à la 
VAE (Validation des acquis 
et de l’expérience). Parallèle-
ment, les professionnels de 
la formation renseignaient 
sur les dispositifs (bilan de 
compétence, création d’entre-
prise, etc.)
Les salariés ou demandeurs 
d’emploi en recherche d’in-
formations pour un projet 
ou parcours professionnel se 
disent satisfaits de l’accueil qui 
leur a été réservé, et repartent 
avec plus d’optimisme.
L’ensemble des accompa-
gnateurs présents sur les 
stands ainsi que les partici-
pants remercient M. Robert 
Dagorne, maire d’Éguilles et 
Mme Daniela Testagrossa, 

adjointe aux Affaires 
sociales et à l’Emploi, 
pour l’accueil chaleureux 
qu’ils ont reçu à Éguilles.
Mme Florence Royer, qui a 
coordonné cette journée, se 

dit ravie d’avoir la possibi-
lité de réunir, en un seul et 
même lieu, partenaires et 
demandeurs d’emploi et reste 
convaincue que les échanges 
sont constructifs pour tout un 

chacun. L’accompagnement 
est prioritaire et motivant 
pour les personnes en perte 
de confiance. Mme Florence 
Royer profite de cet article 
pour remercier Mme Tania 
Cali venue renforcer le CCAS, 
pour son aide.
Les responsable des bureaux 
municipaux de l’Emploi du 
secteur se sont réunis le 
14 mars afin de poursuivre 
leurs actions communes pour 
2016/2017. Un calendrier 
prévisionnel est visible sur 
le site de la mairie d’Éguilles.
Poursuite des actions com-
munes avec les BME du secteur : 
• Salon Dynamique emploi/
défilé de la Fibre solidaire 
Saint-Cannat 2016
• Salon des professionnels de 
l’insertion à Coudoux 2017
• Mutualisation des compé-
tences à Rognes 2016
• Salon des entreprises/
Forum Emploi Lambesc 2016
• Salon de la reconversion 
et de l’orientation profession-
nelle Éguilles 2017
• Annualisation des Ateliers 
Atout-Emploi sur les com-
munes partenaires (à Éguilles 
Ateliers conseil en image et 
insertion professionnelle)
Le service emploi travaille 
en étroite collaboration avec 
M. Blanc de « Remise en jeux » 
Atelier du jouet solidaire 
intallé dans le pôle d’activités 
d’Éguilles, et rappelle qu’un 
container est mis à disposi-
tion au sein des locaux du 
CCAS pour la collecte de 
jouets neufs ou usagés.
Toutes les infos et les offres 
sont sur le site de la mairie, 
rubriques « communiqués » 
et « emploi ».

4e salon de l’orientation 
et de la reconversion professionnelle

Organisé à l’initiative des bureaux municipaux de l’Emploi des communes d’Éguilles (Mme Florence Royer), 
Lambesc (Mmes Evelyne Thot et Sandy Benazet), Rognes (M. Brice Lagrange) et Saint-Cannat (Mme Maryse 
Casanova-Camoin), ce salon s’est tenu à l’Espace Georges-Duby le 25 février 2016, en partenariat avec le 
Pôle-Emploi, la Mission locale et le PLIE du Pays d’Aix.



Éguilles Infos n° 49 – 11

Afin de mieux les accompa-
gner dans leurs démarches, 
Mme Tania Cali a rejoint 
l’équipe de Mme Daniela Tes-
tagrossa, adjointe au maire aux 
affaires sociales et à l’emploi, 
aux côtés de Mmes Florence 
Royer et Laure Ristea.
Dans le cadre des problèmes 
sociaux récurrents (précarité, 
fracture sociale, perte d’emploi, 
logement, etc.), toute l’équipe 
du CCAS se mobilise pour éta-
blir le lien avec les organismes 
compétents (CAF, CARSAT, 

Centre communal d’action sociale (CCAS)

CPAM, CD) ou pour aider 
dans l’instruction de dossiers 
tels que : 
• Demande RSA et suivi RSA
• Demande d’AAH (allocation 
d’adulte handicapé) 
• CMU complémentaire / 
aide à la complémentaire santé
Le CCAS travaille en partena-
riat avec les associations du 
village œuvrant dans le social : 
la Croix-Rouge, Saint-Vincent- 
de-Paul (banque alimentaire), 
Secours catholique et l’Autre.
Une attention particulière est 

apportée aux séniors confron-
tés à la perte d’autonomie et 
à l’isolement.
Ils sont accompagnés pour 
la validation et l’impression 
de documents administratifs,  
renseignés et aidés au montage 
de dossiers tels que : 
• APA (Allocation personna-
lisée d’autonomie) 
• Téléassistance
• Demande de carte d’inva-
lidité   
• Aide sociale, obligation 
alimentaire

Depuis son installation au 1, rue Émile-Renaud, le Centre communal d’action sociale (CCAS) est devenu 
un pôle multiservices de proximité. Les administrés peuvent ainsi venir consulter les agents du CCAS afin 
de trouver des solutions aux problématiques rencontrées.

• Mise en relation avec des 
aides à domicile
Des visites à domicile sont 
assurées pour les personnes 
à mobilité réduite et les per-
sonnes âgées dans l’incapacité 
de se déplacer.
Des aides exceptionnelles 
peuvent être accordées. Elles 
sont soumises à un barème et 
sont attribuées en fonction de 
la situation d’urgence.
Le CCAS est ouvert au public 
tous les jours de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

Guy Bourrelly
Agent territorial des services 
techniques, Guy Bourrelly a 
pris sa retraite après 37 ans 
de… très, très bons et loyaux 
services.
D’agent d’entretien au grade 
d’adjoint technique princi-
pal, Guy a fait preuve d’une 
conscience professionnelle et 
d’une assiduité exemplaires. 
Très apprécié, autant par sa 
hiérarchie que par ses collè-

gues, il a toujours fait preuve 
d’un dévouement exception-
nel n’ayant d’égal que sa gen-
tillesse.
Avec lui, c’est un peu la mé-
moire de trois municipalités 
successives qui s’en va, mais 
si c’est avec regret que nous 
le voyons partir, c’est de tout 
cœur que nous lui souhai-
tons de vivre, avec  Anne, son 
épouse, une très heureuse et 
longue retraite.

Danièle Caron
Danièle Caron, agent territo-
rial depuis 14 ans, vient de 
prendre sa retraite. Son dernier 
poste, elle l’a occupé au sein 
de l’équipe de notre foyer 
restaurant dans laquelle elle 
s’est parfaitement intégrée et 
où elle a fait merveille auprès 
des habitués.
Tous ont pu apprécier l’at-
tention qu’elle leur portait 
et aucun n’oubliera ni son 
sourire ni sa bonne humeur 
et encore moins la personne 
chaleureuse qu’elle a été à 
leur égard. 
Joggeuse accomplie et bouliste 
passionnée, c’est à une jeune 
retraitée sportive et dyna-

mique que nous souhaitons 
de profiter pleinement d’une 
longue et active retraite.

Mission accomplie, nouveaux horizons.
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L’ÉCOS, Éguilles au top !

Sports

L’Éguilles COS se met au vert ! 
C’est le sourire aux lèvres et 
les traits légèrement tirés que 
les jeunes de l’Éguilles Club 
Omnisports (section hand-ball) 
sont revenus de leurs vacances. 
En effet, les 23 « tigreaux ›› ont 
eu la chance de participer à 
un stage de perfectionnement 
à Barcelonnette du 11 au 16 
avril dernier sous la houlette de 
Romain Brunetti et son équipe 
d’entraîneurs (Nicolas Archier 
et Guillaume Daguet-Bresson).
Dans un cadre magnifique, en-
touré de cimes encore enneigées 
avec un hébergement très fonc-
tionnel nos jeunes handballeurs 
ont pu se livrer à de nombreuses 
activités. Au programme : entraî-
nements, randonnée, descente de 
I’Ubaye en rafting et fabrication 
de fusées à eau. Une réussite 
pour le club et surtout I’aboutis-
sement d’un projet fort : « C’est 
un projet qui nous tenait à cœur, 
nous avons une génération de 
jeunes joueurs avec laquelle nous 
souhaitons poser les fondations 
d’un projet sportif ambitieux 
pour eux, et pour les généra-
tions à venir. C’était l’occasion 
de leur faire vivre un moment 
privilégié de travail et surtout 
de vie de groupe, car tout part 
de là. C’est aussi important pour 
nous, entraîneurs, de connaître 

différemment les enfants qu’on 
encadre toute I’année et inver-
sement. On apprécie ces temps 
particuliers avec eux et nous 
sommes persuadés que ce sera 
l’une des clés de la réussite de 
notre projet sportif » souligne 
Romain, « Ce que nous voulons 
au club, c’est avoir une grande 
qualité de formation chez les 
jeunes. Ce stage est un outil 
essentiel dans le but d’atteindre 
cet objectif. Il permet à la fois 
de récompenser I’année sur le 
point de se terminer, mais aussi 
de préparer celle qui arrive. » Le 
technicien éguillen est donc tota-
lement satisfait : « Nous tenons 
à remercier I’équipe du Centre 
Jean Chaix qui nous a accueillis 
de manière exceptionnelle et 
aussi Guillaume et son équipe 
de Rock’n Raft qui ont été au 

La  journée de chasse dédiée aux 
anciens de l’association Lou Per-
digau s’est déroulée le 16 octobre 
dernier, accueillant 43 partici-
pants à Saint-Martin. Sur 100 
faisans lâchés, 52 ont été prélevés 
et partagés.
La partie s’est achevée vers 11 h 30, 

autour d’un apéritif suivi d’un 
repas. Merci aux épouses des 
membres qui ont apporté leur 
aide précieuse au déroulement 
de cette belle journée, ainsi qu’à 
André Ramon pour ses « pieds 
paquets ». 
Le rendez-vous est pris pour cette 

Au Tennis-club 
municipal on prépare 
un printemps animé :
La fête nationale du tennis est 
programmée pour le 28 mai. À 
cette occasion le TCME vous 
invite à une matinée portes 
ouvertes de 9 h à 12 h : des 
animations autour du tennis, la 
licence annuelle gratuite pour 
toute nouvelle adhésion ce jour-
là, et pour les habitués du TCME 
engagés dans le parrainage d’un 
nouvel adhérent. Entrée gratuite 
comme il se doit. La matinée se 
finira autour d ‘un apéritif.
Une nouvelle activité, le cardio-
tennis, sera présentée au prin-
temps : celle-ci s’adresse aux 
femmes souhaitant débuter à 
leur rythme et privilégiant la 
dépense physique, le plaisir du 
jeu et la convivialité, 6 séances 

top ! ›› Devant cette réussite, le 
club peut désormais envisager 
de reconduire ce stage la saison 
prochaine et peut-être même de 
l’ouvrir à d’autres catégories d’âge. 
Le club, qui entreprend depuis 
deux ans maintenant une forte 
politique de développement, voit 
là un grand pas en avant : « C’est 
I’aboutissement d’une première 

phase dans le développement 
du club. On met des choses 
en place, et ça marche. Ce n’est 
qu’une étape dans la mise en 
œuvre du projet global certes, 
mais au moins elle est atteinte. 
Il faut continuer dans cette voie 
car nous voulons devenir un 
acteur majeur du sport sur notre 
territoire. ›› La prochaine escale ? 
Certainement la deuxième édi-
tion du Tournoi Hand Famille le 
28 mai prochain, baptisée cette 

année « Americ’Hand Show ››. Ce 
tournoi entre parents et enfants 
du club était une vraie réussite 
l’an passé, et le club entend bien 
renouveler l’opération avec pour 
objectif d’augmenter le nombre 
de participants lors d’un tournoi 
parallèle pour la section Bas-
ket. Les rendez-vous sont donc 
donnés ! 

Les anciens de l’association de chasse « Lou Perdigau » : Bon pied, bon œil !
année, d’autant plus que Claude 
Rosoli, président de l’association, 
vient d’obtenir son agrément 
national de formateur au permis 
de chasse, à l’issue d’un stage à 
l’office national de la chasse et 
de la faune sauvage.
Nb : les Bouches-du-Rhône se 
classent au premier rang national, 
avec 88 % de réussite à l’examen. 
Info dernière minute :
Claude Rosoli, président de l’asso-
ciation Lou Perdigau a obtenu, à 
l’issue d’un stage à l’Office natio-
nal de la chasse et de la faune 
sauvage, l’agrément national de 
formateur au permis de chasse. 
Il assurera la formation pratique 
des candidats au permis de chasse 
pour la fédération départementale 
des Bouches-du-Rhône. Nous lui 
adressons toutes nos félicitations.
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de lancement seront proposées.
Le tournoi « adultes »  se déroulera 
du 9 mai au 21 juin.
 

Tennis-club municipal d’Éguilles :  
04 88 14 59 59

Les cantines misent 
sur le bio...
Soucieuse de la santé de nos en-
fants, la municipalité renouvelle 
ses fournisseurs : plus proches et 
sélectionnés pour la qualité de 
leurs produits, et avec un effort 
particulièrement important sur 
la viande, en dépit d’un coût 
plus élevé, qui a toutefois pu être 
intégré dans le budget municipal.
Ceci n’est d ‘ailleurs qu’une 
étape : le bio est remis à l ‘ordre 
du jour, de sorte que très pro-
chainement  il y aura sur les 
tables du pain, des pommes, des 
salades et des carottes bio, ainsi 
qu’un menu bio par mois dans 
un premier temps. 

... et se paient 
en ligne.
Depuis le début de l’année, le 
paiement en ligne est accessible 
par l’intermédiaire du site Inter-
net municipal, et en peu de 
temps a rencontré un succès qui 
va grandissant (à ce jour, plus de 
50% des familles y ont recours).
Si vous ne l’avez pas encore essayé, 
connectez-vous sur www.eguilles.
fr, rubrique enfance&jeunesse 
– écoles, et laissez-vous guider.
Ce moyen de paiement sera très 
prochainement étendu aux pres-
tations péri et extrascolaires.

Cet hiver, les jeunes d’Éguilles ont 
organisé leurs vacances avec leurs 
animateurs Hichem et Charlotte.
Le projet était à la hauteur de 
leurs envies et de leurs exigences, 
puisque nos ados ont quitté 
Éguilles pour une semaine de 
glisse, de rires et de détente, dans 
la grande station de Ski de Vars-la 
forêt blanche, hébergés au centre 
de vacances « Les Carlines », à 
1700 m d’altitude.
Sur les pistes, chacun a pu suivre 
des cours de ski encadrés par 
un moniteur ESF et effectuer 
des descentes de tous niveaux 
à 2 600 m d’altitude.
Entre patinoire et autres sports, 
les activités ont été variées… Sans 
oublier les veillées nocturnes et 
les grasses matinées.
Parce que les vacances, c’est fait 
aussi pour se reposer.

Les vacances d’hiver à l’Espace Jeune

On y trouve de la documentation 
abordant les thèmes suivants : 
• Études
• Métiers et Formations
• Emploi et Job
• Vie quotidienne / Santé
• Logement
• Projets et initiatives
• Loisirs culturels, sportifs et 
Vacances
• Mobilité Europe et Interna-
tional

Que trouves-tu au PIJ d’Éguilles ?
Hichem et Charlotte t’accueillent 
et te proposent : 
• des entretiens personnalisés, 
anonymes et gratuits, apportant 
des réponses appropriées à toutes 
tes questions ; 
• une documentation couvrant 
de larges thématiques ; 
• des journées et rencontres 
d’informations ; 
• un point d’accès à internet et 
aux outils bureautiques pour 
la réalisation de CV, lettres de 
motivation, rapports de stage et 
mémoires.

Le Point Information Jeunesse est un centre 
de ressources et d’information ouvert à tous, et gratuit.

Quel est le public accueilli au PIJ ?
Tes animateurs(trices) accueillent 
tous publics : jeunes, étudiants, 
parents, demandeurs d’emplois…   

Espace jeune 
Point d’Information Jeunesse
9, rue Saint Roch
espacejeune@mairie-eguilles.fr
09 60 35 76 14 
ou 06 77 50 15 25
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Depuis la rentrée de sep-
tembre le centre d’accueil de 
la petite enfance Les Canail-
loux a développé un projet de 
sensibilisation au recyclage 
destiné aux familles et aux 
touts petits. Parents et enfants 
se sont largement investis 
dans ce projet qui consiste à 
amener à la crèche toute sorte 

La grande semaine de la petite 
enfance est un dispositif na-
tional destiné au trio parents-
enfants-professionnels. 
Du 14 au 18 mars dernier, pa-
rents et professionnels se sont 

retrouvés sur tous les lieux 
d’accueil autour d’ateliers 
jeux sur le thème « Autour de 
l’enfant créateur ». Pourquoi ? 
Parce que nous avons tant à 
apprendre de l’imagination 

Le multi accueil Les Canailloux a participé à la Grande Semaine de la Petite Enfance

et de l’incroyable créativité 
de nos tout-petits !
Pour plonger avec délice dans 
la créativité, les lieux d’accueil 
avaient à disposition toute 
une série d’ateliers à mettre 

facilement en place pour vivre 
avec enfants et parents une 
semaine pleine de patouillage, 
de bidouillage, de découpage, 
d’empilage, de gratouillage, 
de découverte et de partage.

Les Canailloux maîtrisent le recyclage
d’emballages recyclables : 
pots de yaourt, bouteilles 
en plastique, tubes en carton, 
bouchons, avec lesquels les 
enfants ont confectionné des 
objets et des décorations. Les 
petits ont pu travailler sur les 
couleurs, sur le tri, et faire 
marcher leurs petits doigts 
et leur grande imagination 
avec un matériel qui n’a rien 
coûté à la commune et per-
mis au contraire de faire des 
économies sur les achats de 
fournitures pour la crèche. 
Bravo à l’équipe des Canail-
loux qui a mené ce joli projet 
citoyen, tout en s’adaptant 
et en participant aux éco-
nomies budgétaires de la 
commune. Bravo aux enfants 
pour leurs créativité et leurs 
chefs d’œuvre. Et merci aux 
familles qui ont joué le jeu 
à 100 %.

À l’initiative des commer-
çants par leur association 
Cœur d’Éguilles, le village 
avait rendez-vous avec le 
printemps le 19 mars. Sous 
un beau soleil et avec une 
température de printemps, la 
Grand’Place était vraiment 
en fête. De nombreux et ma-
gnifiques stands : plantes et 
fleurs, produits de terroir, 
fabricants locaux ont ravi les 
visiteurs qui ont également 

La fête du printemps, samedi 19 mars
beaucoup apprécié l’aïoli 
proposé par Caroline du 
restaurant l’Autentic. 
Au cours de l’après-midi les 
démonstrations de danse 
tahitiennes puis la chorégra-
phie sur le thème des pirates, 
et enfin le concours de vélos 
fleuris ont animé la place, en 
couleurs et en gaieté. 
Pour finir la journée en 
beauté, les coiffures de 
fêtes savamment sculptées 
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Samedi 19 mars, le chœur 
A Piacere d’Éguilles Foyer 
rural a animé la messe anti-
cipée des Rameaux (petite 
messe de J. Haydn).
Le soir à 20 h 30, avec l’ai-
mable autorisation du père 
Géron, curé d’Éguilles, A Pia-
cere (sous la direction de 
Patrick Bion, chef de chœur 
et accompagné par Hartmut 
Lamsfuss au piano) a donné 
un concert choral en l’église 
Saint-Julien avec deux autres 
chorales : les Négrel’s Rouges 
de Châteauneuf-le-Rouge et 
les Quatre Saisons d’Aix-en- 
Provence.
Plus de 150 spectateurs ont vi-
vement apprécié les morceaux 

Exposition Line Bottini
Line Bottini et ses amies ont 
exposé leurs tableaux en salle 
Mistral du 4 au 7 mars 2016. 
Faire caracoler sur les terres 
mystérieuses du papier et 
de la toile au fil du temps 
et au fil de l’eau, et le plaisir 
de peindre la vie, toute une 
vie : pour Line Bottini, c’est 
un défi, un jeu personnel 
toujours renouvelé.

classiques ou modernes, sa-
crés ou profanes interprétés 
par les trois ensembles. Plus 
de 100 choristes ont clôturé 
le concert par un chant com-
mun et ont promis de rechan-

Une première à Éguilles !

par Chris et son équipe de 
Chris Mod’s et  Hélène et son 
team Helen’s Coiffure ont fait 
l’admiration de toutes les 
générations : l’imagination 
et la dextérité, la créativité 
et deux styles différents mais 

ter ensemble… A Piacere !
La soirée s’est terminée dans 
la bonne humeur en salle 
Mistral, aimablement mise 
à la disposition des chœurs 
par la mairie d’Éguilles.

de magnifiques savoir-faire à 
retrouver dans leurs salons 
respectifs.
Bravo et merci à Caroline pour 
l’organisation impeccable et 
inspirée de cette journée très 
originale.
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Samedi 2 avril, la salle Mis-
tral accueillait lecteurs et 
écrivains, invités par la Biblio-
thèque pour tous à l’occasion 
de la proclamation du lauréat 
du 2e grand prix des lecteurs.
Les lecteurs étaient invités 
à rencontrer des auteurs de 
notre région : Michel Brun, 
éguillen, auteur de romans 
policiers (et metteur en pages 
d’Éguilles Infos), Sarah Cour-
nac pour son roman « La 
dame de Grenade », René 
Mouysset, éguillen aussi pour 
son « Peyrou du Rouergue », 
Marie Caro Prat  pour « le 
Vernis Orange », et Cathy 
Jurado-Lecina pour son ou-
vrage « Nous sommes tous 
des innocents ».
Pour ce 2e grand prix, lancé le 
9 janvier, les lecteurs étaient 
invités à lire les quatre ou-
vrages sélectionnés et mis 
à disposition par la Biblio-
thèque pour tous, puis à voter 
pour leur préféré jusqu’au 
31 mars. 
Le choix des lecteurs a été 
révélé solennellement par 
Mme Nicole Bauchet, adjointe 
à la culture, qui, lors de son 

allocution, s’est félicitée de 
ce que notre ville et nos 
concitoyens accordent une 
large place à la littérature, 
à travers les associations, les 
écrivains, les rencontres et 
les conférenciers. 
Romanesque, histoire et sus-
pens, pour l’ouvrage gagnant, 
très original et présenté avec 
maestria par Michelle Roc-
chini, recréant subtilement 
l’atmosphère et le mystère de 
ce « polar » dont l’intrigue 
se situe au 17e siècle, et qui 
a certainement donné une 
furieuse envie de le lire à 
ceux qui ne l’ont pas encore 
découvert. 
Et, avec 2 voix d’avance sur 
« Profession du Père » de Sorj 
Chalandon, le gagnant est… 
« Miniaturiste », de Jessie 
Burton, qui signe un premier 
roman déjà vendu à 400 000 
exemplaires et traduit en 
34 langues. À emprunter 
très vite à la Bibliothèque 
pour tous ainsi que les autres 
ouvrages proposés pour ce 
grand prix : « Ce cœur chan-
geant » d’Agnès Desarthe, et 
« La gaieté » de Justine Levy.

Grand prix des lecteurs de la Bibliothèque pour tous

Dimanche 3 avril, temps maus-
sade avec risque de pluie. On 
s’interrogeait pour les chars 
« Reine des neiges » et « Dame 
nature », joliment décorés, 
les Majorettes Olympic de 
Marseille et sa fanfare affi-
chaient une attente prudente. 
La pluie n’est pas venue, une 
éclaircie commençait même 
à se manifester et les enfants 
déguisés, venus nombreux, 
ont impressionné la météo 
et imposé leur volonté de 
voir le défilé et d’y participer. 
Joyeux moments autour des 
chars, belles photos et coups 
de sifflet, la parade pouvait 
commencer. 

Un joyeux carnaval et un temps boudeur

Regardons les photos, revi-
vons la bataille des confettis 
multicolores, retrouvons la 
marche rythmée des majo-
rettes sur les musiques de la 
fanfare La Peña et ne regret-
tons pas d’avoir brulé Carna-
val Caramantran – ou si l’on  
préfère M. Hiver aux mille 
petites misères – à l’issue de 
son procès.
Merci à toutes les familles pré-
sentes, fidèles à cette tradition 
provençale. Un grand bravo à 
la joyeuse bande des enfants 
déguisés et, comme toujours, 
cette reconnaissance ami-
cale aux acteurs municipaux 
ayant assuré la logistique de 
ce carnaval, édition 2016.
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Le nouvel an russe
Cette année, l’association « La 
Kibitka » nous a proposé de 
vivre un nouvel an à la mode 
traditionnelle russe : honneur 
aux enfants qui ont eu leur 
fête le 9 janvier dans une 
salle Mistral magnifiquement 
décorée d’étoiles, de flocons 
de neige et d’illuminations.
Autour d’une Isba avec son 
samovar et sa bania (sauna), 
ils ont fait connaissance de 
Masha et Mishka, héros de 
dessin animés en Russie, de 
Ded Moroz, le père Noël ou 
plutôt le grand père Gel et de 
sa petite fille Sniegoroutchka.
Jeux, danses, chants, friandises 
et distributions de cadeaux, 
lancers de ballons et sapins 
illuminés, grâce aux mamans 
et aux enfants de la Datcha 
Shkola qui ont préparé minu-
tieusement le scenario du 
spectacle sous la houlette de 
Zhanna et de Nastsya. les petits 
russes ont pu vivre une fête 
selon les coutumes russes et 
de nombreux petits Éguillens 
ont pu découvrir des tradi-
tions typiques de cette Russie 
inconnue.

Pour les adultes, rendez-vous 
était donné pour la soirée du 
16 janvier pour découvrir les 
traditions russes : accueil avec 
un verre de vodka accompa-
gné de pain et de sel, atelier 
de customisation de Kokoch-

Mardi 22 mars, au cours d’une 
journée portes ouvertes, RMS, 
l’entreprise spécialiste de la sé-
curité et pionnière de l’implan-
tation industrielle à Éguilles, 
a ouvert ses portes pour pré-
senter au public des solutions 
innovantes en matière de 
sécurité à destination des 
particuliers, des entreprises et 

RM Sécurité : journée portes ouvertes sur la sécurité

des sites sensibles : solutions 
électroniques anti-effraction 
et anti-incendie, retardement, 
alarmes et surveillance, tra-
çage, gardiennage et protec-
tion des individus, et aussi 
formation pointues dans un 
secteur où rien ne peut être 
laissé au hasard. 
Les visiteurs ont pu assister à 
des présentations étonnantes 
proposées par les partenaires 
de RMS, qui pour sembler 
ludiques au spectateur n’en 
étaient pas moins convain-
cantes : marquage d ‘objets par 
ADN, projection de brouillard, 
démonstrations de maîtres-
chien avec leurs compagnons 
obéissant au doigt et à l’œil, 
parmi les plus spectaculaires. 
À retenir : la sécurité relève 
de la haute technologie et est 
l’affaire de vrais professionnels 
tels que RMS.

niks, parures que ces dames 
porteront toute la soirée, et 
lancer de Valenok (bottine en 
feutre) qui annonce à chacun 
ce que la nouvelle année lui 
réserve : voyage, enfant, argent 
ou grand amour, mais toujours  
du positif ! 
Toasts, jeux, concours et quizz 
avec récompenses, chants 
interprétés par Vagan (très 
applaudi), la soirée se poursuit 
autour d’un buffet de salades 
russes et de Zakuskis, et se 
termine dans une ambiance 
chaleureuse avec les danses 
autour du sapin, les sketches 
et le retour de Sniegourotchka. 
Merci à tous les bénévoles de 
la Kibitka, Zhanna et Nastya 
pour l’organisation, Vladis-
lav au son, Anna et sa voix 
magnifique, Anya, Aliona, 
Vagan, Nona, et tous les par-

ticipants. Merci à la munici-
palité qui a ouvert cette belle 
salle Frédéric-Mistral pour ces  
manifestations.

Les lycéens  
de l’école 39 d’Oufa 
jouent leur « Petit 
Chaperon Rouge »
Parmi les autres activités de 
la Kibitka-Datcha Kalina, 
signalons aussi l’accueil du 
groupe de Théâtre « Comme 
il faut » d’Oufa avec sa version 
du « Petit Chaperon rouge », 
interprétée par de jeunes ly-
céens russes, en français : Une 
mise en scène vive, sponta-
née et pleine d’humour avec 
quelques trouvailles qui ont 
bien amusé le public fran-
cophone. 
Le loup, pour s’éclaircir la 
voix, chante Le Milord d’Edith 
Piaf et les chasseurs après avoir 
abattu le loup entament une 
Marseillaise et marchent au 
pas.  la troupe a connu un 
franc succès auprès  des éco-
liers d’Éguilles.

Journée exceptionnelle d’esti-
mations gratuites le mardi 
31 mai 2016 dans la salle 
Mistral de la Mairie d’Eguilles 
(10h-12h et 14h-17h).
Maître Caroline Tillie-Chau-
chard, Commissaire-priseur 
agréé de la Maison de ventes 
Dame Marteau et Expert de 
Radio France Bleu Provence, a 
le plaisir de vous recevoir sans 
rendez-vous et gratuitement 
afin d’expertiser et estimer 

Un commissaire priseur pour estimer vos trésors
vos meubles et objets d’art, 
bijoux, argenterie, bibelots, 
dessins, tableaux, linge et 
textile ancien…
Afin de faciliter l’expertise, 
songez à vous présenter avec 
vos objets et/ou photogra-
phies.
Vos objets pourront être immé-
diatement confiés pour une 
mise en vente aux enchères 
publiques.
Pour toute demande d’inven-
taire à votre domicile, n’hésitez 
à prendre directement contact 
avec le Commissaire-priseur 
pour décider d’un rendez-vous
Pour tout renseignement : 
email. ctc@damemarteau.fr ; 
tél. 04 90 55 08 62
 ou 06 80 47 59 18
Route de Pélissanne - Les Ro-
quassiers, Parc des Expositions, 
Salon-de-Provence(13300)
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Pour Noël, danse du cœur avec les bikers d’Éguilles

Le 4 décembre dernier, 
Thierry Bayard, président 
du HDC Les Chats Faux, et 
Nathalie Tolari, professeur 
fondatrice de l’école de danse 
Aix’Prim Jazz ont réuni le 
monde des bikers et celui de 
la danse pour une journée de 
solidarité, de fête, de spectacle 
et d’émotions unique en son 
genre. Une collecte de jouets 
neufs au profit des enfants de 
la maison L’Eau Vive et de la 
résidence Elisabeth-Reinaud 
de la Fondation d’Auteuil 
en était l’objectif principal, 
autour duquel étaient orga-
nisées d’autres activités. 
Dès 7 h du matin, les bikers 
du HDC s’activaient pour 
installer les stands, vérifier 
les motos, préparer la salle 

pour le spectacle avec une 
efficacité et une rapidité dont 
ils ont déjà fait preuve lors 
des journées Country Bike & 
Rock. Selon le principe « pour 
un cadeau neuf déposé, le 
donateur était récompensé 
par un tour en moto ou en 
voiture de collection », les 
donateurs se voyaient pro-
poser un baptème en Harley-
Davidson. Ainsi, Mme Nicole 
Bauchet, adjointe au maire, 
déléguée à la Culture et à 
la Vie associative, dûment 
conduite par Franck Guilley, 
a pu découvrir Éguilles en 
Harley-Davidson au cours 
d’une balade de 5 km autour 
du village,
Dans l’après-midi, les partici-
pants ont également assisté 
à un miniconcert de guitare 

par  Patrick Noé et ses élèves 
de l’école de musique muni-
cipale, suivi d’un étonnant 
flash-mob organisé par Natha-
lie Tolari. Les participants, 
grands et petits, avaient pu 
répéter la chorégraphie soit 
lors des cours de jazz hip hop 
d’Aix’prim jazz, soit sur la 
page facebook des Chats Faux 
où était proposée la vidéo 
d’entraînement. Le spectacle 
de danse final, sur une mu-
sique contemporaine, était 
particulièrement réussi et ori-
ginal. La journée s’est achevée 
tout aussi joyeusement par 
un grand goûter apporté par 
les participants et les parents 
des élèves d’Aix’Prim Jazz… 
Enfin, pour les participants, 
car les organisateurs, quant à 
eux, ont encore eu à remettre 

en ordre la salle Duby qui 
devait servir de bureau de 
vote le lendemain. 
Nathalie et Thierry ont réussi 
une très belle journée. Au 
total, ce sont plus de deux 
cents cadeaux qui ont été 
récoltés et redistribués aux 
enfants défavorisés, et des 
centaines d’Éguillens géné-
reux et enthousiastes qui se 
sont mobilisés.
Merci à tous les participants, 
merci aux bikers des Chats 
Faux, merci aux danseurs 
amateurs, merci à Aix’prim 
jazz, merci Nathalie, merci 
Thierry et bravo à tous.

Évènements

Un grand moment de partage 
réussi pour cette 3e édition de 
« Un verre, Dix vers », l’évène-
ment poétique de l’association 
Prolégomènes Provence, en 
lien avec le Printemps des 
poètes. Le poète marseillais 
Marc Ross nous a fait redé-
couvrir Antonin Artaud et 
d’autres beaux textes de son 
dernier ouvrage, le Venel-
lois Michel Cahour nous a 
offert des poésies tirées de 

ses œuvres, l’Aixois Marcel 
Delestrade a choisi de lire, en 
plus de ses récentes créations, 
quelques Contrerimes de Paul-
Jean Toulet, et Maurice Audier 
a proposé ses vers remplis 
de la nature qu’il préserve 
depuis 1974 sous les serres 
de Cereprim à Aix,  suivis 
d’un passage des Poésies de 
Paul Claudel. L’organisateur 
de l’évènement (Prolégomènes 
Provence) et des représentants 

d’associations éguillennes (Les 
Voix Auréliennes et le Comité 
Gasquet, l’Harmonie muni-
cipale d’Éguilles, Le Sel au 
Nid Théâtre tout proche) ont 
également conquis le public, 
en rendant hommage au patri-
moine de la commune avec  
« Une enfance provençale » et 
« Narcisse » œuvres de Marie 
et Joachim Gasquet, en jouant 
à 25, un florilège musical de 
toute beauté fort applaudi 
ou en faisant entendre toute 
la force d’un texte de Jean-
Marie Pelt. Le conteur Martin 
Prével a enchanté la foule qui 
le suivait, à travers le parc 
ses « Digressions botaniques 
sur les métamorphoses », Un 
buffet collaboratif auquel ont 
contribué les Coteaux d’Aix-
en-Provence et les différents 

partenaires de l’évènement, 
ainsi que le président du 
Cellier d’Éguilles, M. Francis 
Tavernier qui a fait déguster en 
direct avec passion les cuvées 
dont la cave peut être fière, a 
couronné la journée poétique.

Printemps des poètes à Fontlaure

Organisateur : 
Association 
Prolégomènes Provence 
www.editions-prolegomenes.fr 
contact@editions-prolegomenes.fr
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Carnet

Naissances

Mariage

Décès Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

Bienvenue !

Félicitations !

POMMIER Arnaud et DEWANCKEL Sabine  le 10 octobre 2015
BOUGEARD Olivier et GARNIER Stéphanie  le 10 octobre 2015
NISTASOS Guilhaume-Nicolas et HYE Justine  le 7 novembre 2015
FIQUET Laurent et SCHERB Pascale  le 28 novembre 2015

CAILLARD Nicolas et VASILIOU Marina  le 12 décembre 2015
ROUZEAU Caroline et MESSORI Jérémy  le 19 mars 2016
RONTANI Damien et HASHEMINEZHAD Maryam  le 9 avril 2016

VANNI Micheline épouse FAS  décédée le 7 octobre 2015
LEYLAVERGNE Gabriel  décédé le 11 octobre 2015
DE GOUBERVILLE Hervé  décédé le 28 octobre 2015
SANTACREU Hélène veuve LAVAGNE  décédée le 5 novembre 2015
JULIÉ Robert  décédé le 19 novembre 2015
MIRETTI Jean  décédé le 23 novembre 2015
AVRIL Alfred  décédé le 3 décembre 2015
DURAND Julien  décédé le 5 décembre 2015
VASSALLO Caroline veuve CONTU  décédée le 11 décembre 2015
SANCHEZ Antoine  décédé le 12 décembre 2015
LECERF Georgette veuve LEGOUIX  décédée le 13 décembre 2015
FAVRE André  décédé le 22 décembre 2015
OPPENHEIM Arlette veuve AUDIBERT décédée le 27 décembre 2015
AGOSTINI Gina veuve SANTI  décédée le 29 décembre 2015
MERLENG Fanny veuve GALICI  décédée le 4 janvier 2016
BRUEL Robert  décédé le 4 janvier 2016

MAGER Gabin  né le 29 septembre 2015
PAYEUR Lucia née le 30 septembre 2015
RUFFIN TORRES Louca né le 13 octobre 2015
CIGNA Elora née le 26 octobre 2015
BERNARD Lana née le 29 octobre 2015
AMEIL Gabin né le 7 novembre 2015
RIGAUD Baptiste né le 8 novembre 2015
SÉSIA JAMADI Ava née le 10 novembre 2015
MESSINA Mila née le 14 novembre 2015
NOUTARY Alix née le 19 novembre 2015
MARTIN Romane née le 21 novembre 2015
FROISSARD Arthur  né le 21 novembre 2015
GEMONET Tom né le 2 décembre 2015
BLANC Chloé née le 3 décembre 2015
GUILLAUME Adèle née le 3 décembre 2015
HERMAN Antone né le 5 décembre 2015
IZGI Kahan né le 5 décembre 2015
HARBAOUI Aziz né le 10 décembre 2015

SADIC Aliya née le 11 décembre 2015
DUBIEZ PAYAN Zélie née le 28 décembre 2015
FERRATO Loïce née le 29 décembre 2015
PEREZ LEROSSIGNOL Pol né le 29 décembre 2015
CHARPENTIER GEISSNER Nino né le 14 janvier 2016
AUTRET Faustine née le 19 janvier 2016
LUCCIONI Raphaël né le 27 janvier 2016
BRULIN Victoria née le 3 février 2016
BARLOW MONNIER Alma née le 7 février 2016
AMY Charles né le 12 février 2016
ROBIN CASTANIER Logan né le 26 février 2016
UKMAR Wendy née le 1er mars 2016
MARKARIAN Elsa née le 8 mars 2016
MICHEL Gabriel né le 13 mars 2016
HOEHN Félix né le 20 mars 2016
PECQUEUX Camille née le 28 mars 2016
GUILHAMON Joséphine née le 8 avril 2016
MERENDOL Charlie né le 15 avril 2016

REYNAUD Raphaël  décédé le 16 janvier 2016
GASSIN Christiane  décédée le 19 janvier 2016
AUDOIN Gérard  décédé le 19 janvier 2016
LAUTHIER René  décédé le 27 janvier 2016
ROMAN Marise veuve GENRE  décédée le 27 janvier 2016
HILLAIRE Marie veuve BOURGADE  décédée le 18 février 2016
QUERCIOLI Iva épouse RICARD  décédée le 20 février 2016
SOTTO Etoile épouse SIBONI  décédée le 27 février 2016
ANDRÈS Roberte veuve ROCAMORA  décédée le 1er mars 2016
VEZIEN Bruno  décédé le 12 mars 2016
DOSSETTO Yvette veuve MARIETTI  décédée le 18 mars 2016
PARAGE Lilian  décédé le 20 mars 2016
ANDRÉO Colette veuve ESPOSITO  décédée le 17 mars 2016
FÉRAUD Marcelle veuve CANELLAS  décédée le 28 mars 2016
PRIMO Jean  décédé le 3 avril 2016

À compter du prochain numéro d’Éguilles Infos, les avis de naissances ne seront publiés qu’après accord de communica-
tion fourni par les parents au service de l’état civil de la mairie d’Éguilles, conformément à l’article 9 du Code civil relatif 
au respect de la vie privée.



Pharmacies de garde
Composez le 32 37

Juin
 5 Genoux Coudoux 04 42 52 02 64 
 12 Roy Éguilles 04 42 92 63 13 
 19 Nicolas Velaux 04 42 87 92 24
 26 Faymann/des Oliviers  Velaux 04 42 74 83 38

 

Libre expression de l’opposition municipale
Sans volonté politique : pas 
d’avenir pour le centre-ville !
Faire revivre le centre-ville est un enjeu 
vital pour Eguilles et ses habitants, 
or cela ne semble pas faire partie des 
objectifs de la majorité actuelle, si ce 
n’est l’aménagement de la Place du 
Vieux Four. 
Or, depuis des années, nous assistons à la 
fermeture de plusieurs commerces bien 
que quelques activités se maintiennent 
avec difficultés, alors que,  parallèlement,  
la  zone commerciale des Jalassières se 
développe de façon continue, mais sans 
que ne soit préservée la connexion avec 
le centre-ville.
A l’origine de cette scission entre le 
centre-ville et les Jalassières : un foncier 
limité, une circulation de transit 

et quelques commerces périclitants, 
ainsi qu’un  taux de gaz carbonique 
en pleine croissance. 
Les élus de Demain Eguilles de-
mandent donc au Maire et à sa majorité 
municipale d’insérer dans le projet de 
Plan Local d’Urbanisme, lancé depuis 
Novembre 2014, mais restant parti-
culièrement discret, d’inclure une 
étude concertée de revalorisation du 
centre-ville, dans l’analyse en cours.
Un grand nombre de communes ont 
engagé un processus de transition 
sociétale et économique avec succès. 
Pourquoi pas Eguilles ?
Salvator DI BENEDETTO - Manuelle 
MERENDA- Jacques LEBRIS–Daniel ROUX
Nous écrire :  contact@demain-eguilles.fr  
site web : http://www.demain-eguilles.fr    

conformémént à la loi du 27 février 2002
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importante qui asphyxie le centre-
ville, une gestion non maîtrisée 
du stationnement, et globalement 
une très mauvaise accessibilité. A 
cela s’ajoutent des baux commerciaux 
souvent élevés et une association des 
commerçants, peu visible, mais aussi 
découragée.
Or, au-delà de la qualité et de la perti-
nence de l’offre commerciale en centre-
ville l’accessibilité est la clé de voute du 
commerce, car bien que les habitudes 
de consommation et les modalités 
d’achats aient changé, il nous semble 
encore possible d’améliorer la vie au 
sein du village centre-ville, mais encore 
faut-il le vouloir. 
Le vouloir c’est décider d’un projet 
global à partir d’un diagnostic 

débattu et de propositions d’amé-
lioration partagées, pour  repenser le 
stationnement et favoriser l’implanta-
tion d’activités choisies en centre-ville 
en associant les commerçants et les 
habitants... 
Ces objectifs sont ambitieux, mais le 
retard pris est tel qu’un tel projet ne 
peut plus être repoussé, le Maire et sa 
majorité doivent en être conscients, 
ils en sont responsables.
A défaut Eguilles ne sera plus qu’une 
voie de transit avec un flux principal 
de véhicules saturant le centre- ville 
et un second se développant Chemin 
des Lauriers sur une voie étroite et mal 
sécurisée. Il restera alors l’Hotel de Ville 
et son fameux parking sur le plus beau 
point de vue, l’Eglise et son clocher, 

Les questionnaires sont disponibles :
l Site internet de la commune. 
l À la mairie : 
 – Service état civil,  
 – Service urbanisme,  
 – Service comptabilité, 
 – Service cantine, 
 – Service élections. 
l Bâtiment Reynaud :  
 – CCAS,  
 – Service jeunesse.
l Police municipale.

l Office de tourisme. 
l Espace jeune. 
l Duby,  
 – Service transport. 
l Foyer restaurant.
l Groupes scolaires :  
 – Cros. 
 – Surville.
l Crèche et halte-garderie. 
l Salle communale des Figons.
l Salle Omnisports. 
l Tennis.

Questionnaire à retourner impérativement 
au service de la police municipale.

Nouveau système d’alerte à la population
PENSEZ À VOUS INSCRIRE AU SYSTÈME 
D’ALERTE À LA POPULATION
En remplacement de la sirène nationale 
d’alerte (SNA), premier mercredi du mois.

La municipalité propose deux salles 
au public désireux d’organiser des 
manifestations : la salle Frédéric-Mis-
tral qui se trouve au rez-de-chaussée 
de l’hôtel de ville, l’Espace Reynaud 
qui se trouve au 2, rue de la Glacière, 
sous les bureaux du CCAS. 
Ces deux salles peuvent être mise 
à disposition du public, principale-
ment pour des expositions et des 
manifestations culturelles. Il ne s’agit 
en aucun cas de « salles des fêtes » 
mais de locaux municipaux voués à 
l’animation de notre ville.
Pour obtenir l’autorisation d’utiliser 
l’une ou l’autre, il faudra désormais 
remplir une demande de réservation 
auprès de l’office de tourisme qui vous 
proposera une option en fonction des 
dates demandées et transmettra la 
demande au secrétariat du maire. 
La réservation ne sera confirmée 
qu’après accord de M. le maire. 
L’office de tourisme se chargera de 
vous communiquer sa réponse.

La délibération du conseil municipal 
n° 81-A/2015 du 11 novembre 2015 
établit que : - Ces deux espaces restent 
principalement dédiés aux associa-
tions éguillennes et ce, à titre gratuit 
pour celles-ci. - La salle Frédéric-
Mistral sera proposée aux habitants 
d’Éguilles contre une participation 
de 50 € ainsi qu’aux associations 
et aux particuliers non résidents 
d’Éguilles contre une participation 
de 100 €,  sous réserve des mesures 
de sécurité en vigueur et d’horaires 
respectant le voisinage et ne mettant 
pas en cause le repos des services 
techniques municipaux. 
Le montant de cette participation 
s’applique quelle que soit la durée 
de l’utilisation de la salle. - L’Espace 
Reynaud est mis gratuitement à dis-
position des artistes éguillens, mais, 
ne disposant pas de sanitaires, ce lieu 
ne peut accueillir ni spectacles, ni 
festivités privées, et sera donc exclu-
sivement réservé à des expositions.

Du bon usage des salles 
Frédéric Mistral et  Reynaud

La municipalité et l’office 
de tourisme organisent un 
concours photos afin  d’éditer 
des cartes postales et de pré-
senter des vues originales de 
la ville sur tous les documents 
de promotion et de commu-
nication que nous sommes 
amenés à produire tout au 
long de l’année. 
Ruelles, placettes, jolis murs 
en pierres sèches, jeux d’ombre 
et de lumière au fil des sai-
sons, fontaines et lavoirs... 
Éguilles ne manque pas de 
lieux charmants à redécouvrir 
et à partager. Avec vos yeux 
d’Éguillens, prenez le temps 
de choisir vos lieux, de trouver 

Concours photos 
« opération 

cartes postales » 

Éguilles est votre village : nous vous invitons à le 
faire découvrir à travers un concours photos qui 
démarre avec ce numéro 49 d’Éguilles Infos et dont 
les résultats seront proclamés lors de la parution 
d’Éguilles Infos n° 50. 

comment les sublimer.  Pho-
tographiez tout ce que vous 
aimez  pour le montrer aux 
visiteurs : un beau panorama 
depuis votre balcon, un détail 
d’architecture, une ruelle, un 
escalier fleuri, les vignes… Le 
plus important est de faire 
ressortir la beauté de ce que 
vous photographiez.
Qui, mieux que vous, habi-
tants d’Éguilles qui aimez 
et connaissez si bien notre 
village, pourrait en révéler les 
jolis secrets et donner envie 
aux visiteurs de s’y arrêter ?
Alors, à vos objectifs ! Dé-
clenchez et envoyez-nous vos 
clichés. 

Règlement du concours photos sur eguilles.fr ou à l’office de tourisme


