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Forum des associations
La 4ème édition s’est déroulée le samedi 2 septembre, sous les halles couvertes, avec la participation
d’une trentaine d’associations. Le Forum a rempli ses principales missions : faire découvrir au public
les associations du village et permettre les inscriptions sur place. Des démonstrations sportives et musicales
se sont succédées tout l'après-midi, ponctuées par les interviews des présidents des associations
par Michel GAVANON, élu en charge du tissu associatif sur la commune.
[ 2 ]

[ 2 ]

[ Edito ]

Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
En cette fin d’année, j’espère pouvoir vous donner la satisfaction de voir évoluer notre
village, toujours dans le respect des différences et du bien vivre ensemble. Preuve en
est, la diversité des associations sportives, culturelles ou caritatives, et j’en passe, composées de présidents et de membres actifs, qui nous apportent leur savoir-faire et leur
bonne humeur en participant à la vie locale et… il y en a pour tous, et plus encore !
C’est pour moi l’occasion de les remercier tous, très chaleureusement, de
mettre à l’honneur notre village avec autant de passion et de conviction,
dans ce rôle primordial qu’ils tiennent au sein d’une société de plus en
plus difficile, de plus en plus individualiste, de plus en plus exigeante.
Vous comprendrez bien que dans cette fonction d’élu de proximité, tout
comme mes collègues à la tête d’une commune, le maire que je suis
rêve d’accéder à chaque demande de ses administrés, le pire cauchemar étant de ressentir l’incompréhension et l’irritation
de ceux à qui l’on n’a pas eu la possibilité de répondre favorablement.
Mais, au cours de ce mandat que vous m’avez confié, je dois rester digne de la confiance que vous m’avez accordée. Et
vous le savez bien, dans une ville comme dans un foyer, tout n’est pas toujours réalisable.
Toutefois, mon équipe municipale et moi-même continuons à travailler avec l’ensemble de notre personnel communal,
et je n’ai de cesse de tous les remercier pour leur soutien et pour leur excellent travail à mes côtés jour après jour, afin de
rendre meilleures vos conditions de vie, celles que tant de personnes pourraient nous envier !
Aussi, que cette nouvelle année soit pour vous tous, Eyraguaises, Eyraguais, porteuse de petites joies qui grandiront, grandiront… sous le ciel bleu d’Eyragues !
Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour 2018 !

Max GILLES,
Maire d’Eyragues

Le chantier du futur collège d’Eyragues lancé fin 2017 !
En vue de la prochaine construction du collège d’Eyragues, les travaux pour la desserte incendie ont commencé début décembre. L’objectif est de diriger le réseau du Château d’eau
“la Boule bleue” vers le futur établissement scolaire, situé sur la route de Saint-Rémy-deProvence, avec 1,4 km de réseau par le chemin des Dorthes dont le revêtement sera réalisé
d’ici la mi-février. Par ailleurs, l’ensemble des marchés pour la réalisation du lotissement à
proximité du collège (quartier “Les Craux Sud”), du giratoire et du bassin de rétention des
eaux pluviales (5 000 m3), ainsi que le réaménagement du chemin de Saint-Bonnet, est programmé en début d’année. Les travaux devraient ensuite être lancés avant l’été !
“Le travail mis en place depuis 4 ans et demi, nous donne la possibilité d’accueillir un collège
à Eyragues. J’en profite pour remercier les maires de Maillane, Graveson, Rognonas et Barbentane pour nous avoir soutenus dans cette démarche”, insiste le maire Max GILLES.
L’agrément des terrains est prévu pour un collège de 750 à 800 élèves (soit 29 classes), un espace dédié au sport comprenant un stade et une salle fermée, des logements de fonction et
un parking de 250 places.
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[ Cérémonie des vœux ]

De l’énergie au service de tous…
De Bernard REYNÈS, député de la XVème circonscription, à Martine VASSAL, présidente
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et représentée par Corinne CHABAUD, en passant par Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE, président de Terre de Provence
Agglomération, le maire d’Eyragues Max GILLES a tenu à chaleureusement remercier
celles et ceux qui accompagnent le village dans la poursuite de sa modernisation.
Et ce, a-t-il déploré, en dépit de la baisse régulière des subventions de l’Etat et de
l’augmentation de la pression fiscale sur les communes… “La proximité, la présence
et la connaissance du terrain des maires sont les meilleures façons de résoudre les problèmes du quotidien, malgré aujourd’hui des moyens limités”, a insisté Max GILLES,
défenseur des territoires ruraux.
C’est avec une énergie de tous les instants que le maire d’Eyragues s’évertue donc à
embellir sa commune, proposer des activités pour les anciens, créer des équipements
pour les plus jeunes, entretenir les traditions provençales, favoriser le commerce
local… Autant d’actions menées avec efficacité par son équipe municipale et les
services communaux qu’il a, à son tour, félicité avant de souhaiter aux centaines
d’Eyraguais présents ses meilleurs vœux !
Le maire Max GILLES
s’est déclaré favorable
à un rattachement de Terre
de Provence à une agglomération
unique du Pays d’Arles,
en cas de disparition
du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône.
Comme le veut la tradition, un film original
réalisé par Eyragues multimédia sur
“le village et ses commerces de proximité”
a ouvert la cérémonie des voeux du maire.

Jacques GAUTIER, président de l’entreprise GAUTIER Semences,
le maire Max GILLES, le lieutenant André BOUCHET (chef du centre d’Eyragues)
et le lieutenant Franck DUQUESNE (son adjoint).
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[ Cérémonie des vœux ]

Les diplômés 2017
Clara ASTOUIN, Maxime BERRIER, Laurent BIANUCCI, Antonin CANOVAS, Camille CHAUSSY, Etienne DE GIROLAMO,
Alex DUMONT, Thimotée GAIN, Léa GAIN, Charlène LEBÈGUE, Emma LESENS, Julia MIRISOLA, Mathis ROSA, Corentin ROSA, Flavy SORNAY, Gaëtan ESPIGUE, Loïc FERMI,
Mathieu GONNET, Dorian REBATTU, Tess CHOMETTE, Melvin CHAUVIN, Nicolas LAMBERT, Cyril PIERRACINI, Antoine
BERRIER, François BLUTEAU, Hugo CASTELLI, Anthony
CHAUSSY, Simon DAUMAS, Nathan DUMONT, Théo GONZALÈS, Chloé GRIMALDIER, Julien PELSEZ, Yannick SEGURA, Laura DIAZ, Violaine GONZALÈS, Adrien CASTELLI,
Marine MIGNOT, Margaux NOURRIT et Alexandra CHAUVIN.

Les marathoniens (Marie-Dominique CANNATA, Sandra CHABAUD
KIRKIKIAN, Christelle RICHARD et Boudjemaa ABARKI), tous licenciés
au Trail Irago Running, ont été récompensés par les adjoints
Pierre PANCIN et Françoise BASNEL, et les conseillers municipaux
Jérémy AUBERY et Bruno AMAT.

Accompagnée par la conseillère municipale Geneviève
MARTINI, l’adjointe au maire déléguée à la sécurité
et à la solidarité, Yvette POURTIER, a remis un cadeau
aux jeunes diplômés de 2017.

Le maire d’Eyragues Max GILLES peut compter sur
le soutien sans faille de Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE,
président de Terre de Provence Agglomération.
Avant de partager le verre de l’amitié et le traditionnel repas
de fin d’année, Eyraguais et personnalités officielles ont suivi
avec attention l’exposé des aménagements effectués et à venir.

Joëlle SIMIAN et Tony ABATE, respectivement secrétaire et
président de l’Olympique Eyraguais, ont été mis à l’honneur
par la commune d’Eyragues et reçu un trophée des mains
des élus Marc TROUSSEL, Mado JULLIAN et Patrick DELAIR.

Le Département, un allié de poids !
Grâce au Conseil
départemental des
Bouches-du-Rhône,
et à sa présidente
Martine VASSAL, que
la municipalité tient
à chaleureusement
remercier, plusieurs
aides conséquentes
ont été attribuées à
Eyragues pour ses
travaux réalisés.
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[ Aménagement ]

Un city stade pour les scolaires et les jeunes générations
Confort, sécurité, embellissement, modernisation, bien-être… Les priorités demeurent identiques au fil des ans
et des chantiers lancés par le maire d’Eyragues Max GILLES, l’adjoint à l’environnement et au cadre de vie Patrick
DELAIR, et toute l’équipe municipale. Alors que se dessine la construction du collège et du futur centre aéré au
Mas de la Chapelle, la réalisation d’un city stade à deux pas du centre-ville répond à la demande des jeunes.
Situé sur l’aire de la Gardy, à proximité des écoles, le city stade s’inscrit
dans une logique d’équipement à destination de la jeunesse eyraguaise. Aux jardins d’enfants déjà existants et dédiés aux tout-petits,
au Parc des Poètes et en dessous du cimetière, la municipalité complète là son offre en faveur des adolescents et des… parents, ravis
de l’implantation de cette infrastructure omnisports à moins de cinq
minutes de la Place de la Libération.
Handball, basket-ball (un 3ème panier s’ajoute à l’extérieur du terrain),
football (3 contre 3, ou 1 contre 1 sans gardien grâce aux buts brésiliens sur les parois latérales)… “Autant de disciplines collectives pratiquées par tous, et notamment les scolaires”, se réjouit Françoise
BASNEL, adjointe au maire déléguée à la jeunesse.
Accessible 7 jours sur 7, de 8h à 18h (19h, du 1er avril au 30 septembre), le site est sécurisé par une caméra de de vidéo-surveillance ; un
règlement invitant au respect du matériel et de l’infrastructure est
affiché à l’entrée du city stade.

seule auparavant ! L’objectif est en effet de mettre un point final à
cette réalisation pour le début de l’été 2018 et d’offrir ainsi un centre-ville du plus bel effet à la commune.
“Des aménagements indispensables pour la qualité de vie des habitants, leur sécurité et leur bien-être, mais aussi une vraie uniformité au
sein du village”, précise Patrick DELAIR, adjoint au maire délégué à
l’urbanisme et à l’environnement. “Cela représente des investissements
d’envergure pour des réalisations pérennes. Nous remercions chaleureusement les riverains qui subissent les aléas du chantier. Qu’ils sachent
qu’ils seront récompensés très bientôt de leur patience au vu du rendu
impeccable de ce projet, comme l’ont été précédemment les résidents
du quartier des Bourgades.”
Le Planet

Dernière ligne droite
pour le quartier du Planet
L’opération de réhabilitation du quartier du Planet se poursuit. En
toute fin d’année, 100 % de terrassements ont été réalisés avec la
mise en place des réseaux souterrains. Reste à les raccorder, et ce sera
bientôt chose faite puisque le câblage EDF doit intervenir entre février
et avril 2018.
En janvier commencera le chantier du revêtement de surface : caniveaux en pierre froide pour canaliser les eaux de pluie, enrobé au centre de la voie, à l’identique du quartier des Bourgades et béton
désactivé sur les parties piétonnes. Des aménagements indispensables afin de faciliter l’accès, notamment aux véhicules de secours.
Désormais, le quartier compte huit bornes incendie contre… une

Subventions attribuées par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
City stade : 60 000 euros
Quartier du Planet : 1 257 000 euros
Rénovation de l’éclairage public : 60 000 euros
Réfection Chemin des Cognets et chemins ruraux : 60 000 euros
Sectorisation de l’eau potable : 51 842 euros
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[ Aménagement ]

Les règlements du Parc des Poètes et du City stade sont en
cours d’élaboration. Une fois finalisés, ils seront affichés sur
les sites concernés début janvier. Il existe d’ores et déjà un
mode d’utilisation de l’infrastructure sportive à respecter.

Les autres travaux effectués…
Chemin des Cognets : réalisation d’un revêtement tout
neuf sur cette voie empruntée notamment par les amateurs de jogging et de VTT, et située à la sortie du village
en direction de Saint-Andiol juste après le dos d’âne sur
la droite.
Chemins ruraux : réfection des chemins de la Draille et
de la Crau, largement détériorés.
Réseau pluvial : nouvelle traversée des eaux pluviales
en face du lotissement Les Peupliers, afin de mieux diriger les eaux du bassin versant du Clos Serein vers le
bassin de rétention proche du lotissement.
Arènes : réfection d’une partie de la toiture des arènes (maison).
Sectorisation de l’eau potable : mise en place de vannes et de compteurs sur l’ensemble du réseau : une plus-value pour pour
faciliter les interventions, limiter les gênes et accélérer la recherche de fuites ! Des travaux subventionnés en partie par
l’agence de l’eau.
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[ Aménagement ]

Un confort optimisé pour le Tennis Club Eyraguais
Avec l’extension et l’aménagement du club-house (202 m2 contre 83
actuellement), la municipalité va doter le TC Eyraguais d’un nouvel
espace de vie pourvu d’une grande baie vitrée donnant sur les courts.
L’occasion pour les licenciés, adversaires et amis de partager un verre
ou un goûter tout en appréciant les joueurs en plein effort. C’est au
printemps que débutera ce chantier, dont le permis d’instruction est

en cours (c’est à l’architecte Christophe CAIRE qu’a été confiée la maîtrise d’œuvre). Huit à neuf mois de travaux seront nécessaires.
Le projet prévoit également le réaménagement du bâtiment avec des
vestiaires spécifiquement adaptés à la pratique du tennis. Ceux utilisés à ce jour sont exigus et vétustes au regard des besoins de l’association en plein essor avec le seuil des 200 adhérents franchi !

Les autres travaux à venir…
Les Allées : dans la continuité des travaux du Planet, création
de trottoirs sur les Allées permettant aux habitants du centre-ville
de rejoindre la Maison médicale en toute sécurité.
Plan Local d’Urbanisme : toujours en cours d’élaboration, le PLU
sera soumis à l’approbation du conseil municipal dans le courant
de l’année 2018.
Cimetière : pose d’un enduit sur le mur extérieur pour
un embellissement de la structure.
Ecole élémentaire : réfection et mise aux normes des sanitaires
programmées pour l'été 2018.

Les Allées

Salle Baudile LAGNEL : remplacement à neuf de la toiture pour le confort de toutes les associations qui l’utilisent.
Remise DUNAN : réfection de la toiture de ce bâtiment situé derrière la mairie.
Terre de Provence
Agglomération :
réhabilitation du bâtiment
existant et extension
en prévision des futures
compétences prochainement
déléguées.
La maîtrise d’ouvrage
a été confiée à la
Communauté d’Agglomération.

Le futur siège de Terre de Provence Agglomération à Eyragues
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[ Projet ]

Le Mas de la Chapelle, source de belles promesses
Subventionnée à hauteur de 570 000 € par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, l’acquisition du
Mas de la Chapelle (plus de 3 hectares) constitue un investissement majeur pour la commune. Un centre aéré
flambant neuf, un parcours de santé multigénérationnel et le déplacement de la Coopérative agricole figurent
au menu de ce chantier d’envergure, situé aux portes du centre-ville et appelé à débuter à l’automne 2018.
En marge des travaux de proximité, la municipalité d’Eyragues poursuit sa politique d’aménagement et d’équipement. Un an après l’inauguration du magnifique Parc des Poètes, c’est un tout nouveau projet
en faveur des Eyraguais qui est en passe d’être lancé.
“Au mois de mai dernier, une propriété d’environ 32 000 m², dotée d’un
très beau mas provençal, a été mise en vente aux abords du chemin
Notre-Dame. En juillet, le conseil municipal a décidé d’acquérir cet ensemble afin de réaliser un centre aéré et un parcours de santé, mais
aussi avec le souhait de déplacer la coopérative agricole, jusque-là implantée en face du centre de secours”, a révélé le maire Max GILLES,
lors de la cérémonie des vœux.
Accueillir 150 enfants au centre aéré pendant les vacances
Concernant le centre aéré, la commune signe depuis plus de 20 ans
une convention de location avec la Maison Familiale Rurale de Beauchamp, pour occuper le domaine lors des vacances scolaires. Or, face
à la fréquentation croissante du centre aéré, particulièrement l’été
où il affiche complet, la municipalité a décidé d’accroître sa capacité
d’accueil : ce sont ainsi 150 enfants, prioritairement du village, qui
pourront bénéficier de cette structure entièrement réaménagée et
mise aux normes (300 m2 sur deux niveaux), dans un cadre spacieux
et ombragé au milieu de la nature. Salles d’activités, réfectoire, bureau d’accueil, vestiaires du personnel, dortoir, préau (optionnel), stationnement pour le public…
Appel à candidature pour la maîtrise d’ouvrage, choix de l’architecte,
lancement de la consultation et étude : premier semestre 2018.
Début des travaux : second semestre 2018.
Livraison : entre juillet 2019 et juillet 2020.

Offrir un parcours de santé accessible à tous les niveaux
Le parcours de santé sera destiné à toutes les générations : des enfants aux séniors, toutes les familles y trouveront leur bonheur. Au
cœur de cet espace végétalisé, des agrès seront destinés à tous les
niveaux : des sportifs débutants aux pratiquants aguerris en passant
par celles et ceux qui souhaitent entretenir leur forme.
Accessible à tous, le site est appelé à devenir un lieu de rencontre et
d’échange entre les habitants d’Eyragues, afin d’y perpétuer une tradition locale : le bien-être, le confort et le respect au service du vivre
ensemble. Une commission spéciale sera prochainement créée.
Garantir une meilleure vitrine à la Coopérative agricole
Dernier aménagement prévu, le déplacement de la coopérative agricole en bordure de la déviation, comme le souhaitait l’équipe dirigeante de la coopérative depuis 2015. Actuellement à l’étroit dans le
centre-ville, elle aspire à augmenter sa capacité de stockage et à disposer d’une meilleure vitrine pour séduire le plus grand nombre de
clients et devenir une référence entre Châteaurenard et Saint-Rémy
de Provence.
Aires de retournement de véhicules de livraison, magasin mieux
adapté aux besoins des professionnels et, surtout, des particuliers…
De quoi développer de nouvelles activités et de nombreux services à
l’horizon 2020-2021.
“Si le Conseil d’administration donne son aval, la commune construira
le bâtiment et, en échange, récupérera la structure actuelle pour y réaliser des logements sociaux et d’autres pour nos jeunes”, a conclu le
maire Max GILLES, assisté par Marc TROUSSEL, le 1er adjoint, dans ce
dossier ambitieux.
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[ Jeunesse ]

Le partenariat avec la Mutualité Française reconduit
Lors du dernier conseil municipal de 2017, la commune d’Eyragues a
choisi de renouveler pour 5 ans la convention avec la Mutualité Française en vue de la gestion de son établissement multi-accueil de 25
places “La Cabriole” (enfants de 2 mois 1/2 à 6 ans).
“L’organisme répondait à nos critères de sélection et devant la qualité re-

connue de leur travail, nous avons choisi de prolonger notre collaboration
à l’issue d’un appel d’offres pour une délégation de service public”, précise
Françoise BASNEL, adjointe au maire délégué à l’enfance.
Pour rappel, la Mutualité Française gère la crèche du village depuis le
1er janvier 2013.

Crèche “la Cabriole” :
de nouvelles frimousses déjà dans le bain
Les enfants et familles de la crèche “La Cabriole” ont profité de l’été et
de la rentrée 2017 pour participer à de nombreuses activités proposées
par son équipe, plus que jamais rassemblée autour de l’accueil bienveillant du jeune enfant :
➤ La fête de l’été s’est déroulée sous un soleil radieux. Les enfants ont
profité d’une journée en plein air au petit stade des écoles : parcours
moteur, château gonflable ainsi qu’une balade à poney étaient de la
partie.
➤ La rentrée s’est bien déroulée : tous les enfants partis à l’école maternelle (14) ont fait une bonne rentrée. Les nouvelles frimousses sont
bien arrivées à “La Cabriole”. Les sections des bébés et des moyens se
sont bien remplies.
➤ Les activités ont démarré intensément : accueil de stagiaires, anniversaires des enfants, ateliers de la semaine du goût, fête des bonbons,
piscine à balles…
➤ L’équipe a débuté une formation sur la langue des signes, pour
mieux communiquer avec tous. Les enfants se régalent aussi à signer
avec les gestes du quotidien et à chanter en signant.

➤ La réunion d’information des familles a eu lieu en octobre : cela a

été l’occasion de faire plus ample connaissance et de partager, les projets pour l’année 2017/2018 et d’échanger plus individuellement avec
chaque famille.
➤ La fête de Noël a eu lieu le mercredi 13 décembre à la crèche.
La direction et toute l’équipe de “La Cabriole” tiennent à remercier les
parents, les intervenants, associations et professionnels divers sans
lesquels tous ces projets seraient impossibles à concrétiser… A très
bientôt pour de multiples aventures !
Contact : 04 90 24 95 72 - lacabriole@actimut-creche.fr
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[ Jeunesse ]

Succès total pour le centre aéré
Avec 130 enfants au quotidien pendant cinq semaines, le centre aéré d’Eyragues a affiché complet l’été dernier. Au cœur
de la Maison Familiale et Rurale de Beauchamp, les jeunes du
village âgés de 3 à 12 ans ont pratiqué de multiples disciplines
et jeux de plein air, encadrés par une équipe sympathique. Le
dernier vendredi de juillet, une grande kermesse était organisée avec comme thématique “les continents”. Rappelons
que le centre aéré d’Eyragues ouvre également ses portes
pour les vacances d’hiver, de printemps et de la Toussaint.

La montagne, ça les gagne !
Accompagnés par Leslie, Camille et Charlotte,
quatorze enfants de 8 à 12 ans ont eu la chance
de partir à Ancelle du 23 au 28 juillet. Au programme, de multiples activités de plein air :
cani-rando, accrobranche, escalade, baignade
au plan d’eau, piscine (à Orcières), visite d’une
ferme, mini-golf et kayak-piscine !

L’éducation commence à l’école
Les collectivités territoriales sont invitées à mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des restaurants
collectifs. A cet effet, la commission “développement durable” de Terre
de Provence Agglomération propose une formation sur ce thème.
Sous l’autorité du maire Max GILLES, de l’adjointe Françoise BASNEL
et de la commission du restaurant scolaire qu’elle préside, un plan de
lutte contre le gaspillage alimentaire se met en place sur Eyragues.
Son objectif est de réduire la quantité des denrées alimentaires non
consommées et jetées en améliorant le calcul prévisionnel du nombre
de repas, ainsi que le calibrage des menus.
Le relais de l’information auprès des parents se fera par le biais d’un
sondage sur les habitudes alimentaires de leur(s) enfant(s) qui leur
sera adressé par courrier. L’intégration du tri dans l’organisation du restaurant scolaire s’effectuera par une formation des agents sur place.

Retrouvez les menus
du restaurant scolaire en ligne

Les menus du restaurant scolaire et du centre aéré (pendant
les vacances d’été) sont disponibles depuis chez vous en
quelques clics !
S’ils ont toujours été affichés devant les écoles, ils le sont
aussi depuis quelques années sur le site de la mairie à
l’adresse : www.eyragues.fr/Pdf/menus.php
Les repas gourmands, variés et équilibrés élaborés par le
chef Thierry AUBERT sont mis à jour mensuellement.

Par ailleurs, une sensibilisation des élèves sera prévue par des actions
pédagogiques en les responsabilisant : une intervention de la collectivité se fera en janvier auprès de deux classes CE2 pour le tri des déchets et auprès de deux classes de CM2 pour une sensibilisation aux
économies d’énergie.
La mise en place de ce dispositif est prévue début janvier 2018.
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[ Environnement ]

Dépôts sauvages : halte à l’incivisme !
Containers à carton
Chemin Saint-Jean (derrière la pharmacie)
Avenue Gabriel PÉRI (derrière le café du Commerce)
Déchetterie intercommunale
(Route de Saint-Andiol - Quartier Mas du Guéou)
Ouverte du lundi au samedi inclus :
• du 1er avril au 30 septembre : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
• du 1er octobre au 31 mars : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Alors que la municipalité œuvre quotidiennement en faveur de l’embellissement du village, plusieurs actes d’incivisme ont été répertoriés
dans différents quartiers. Coupables de dépôts sauvages sur le bord
de la route ou à proximité des containers de tri, les contrevenants ont
été activement recherchés par la police municipale. Appréhendés
grâce aux caméras de vidéo-protection, ils ont lourdement été verbalisés. Un dossier sensible que suit avec le plus grand sérieux le maire
Max GILLES et toute son équipe.
Une situation d’autant plus incompréhensible que la commune dispose d’une déchetterie ouverte du lundi au samedi, et adaptée à tout
type de matériau. Une infrastructure située sur la route de Saint-Andiol à utiliser à bon escient, au même titre que les divers points de
collecte et de recyclage des déchets dans le centre-ville et aux alentours. Préserver la qualité de vie et l’authenticité d’un village nécessite de respecter l’environnement, ainsi que le travail de toutes
celles et ceux qui œuvrent à son entretien, chaque jour. Eyragues
s’y engage et fait donc la chasse à tous les dépôts sauvages !

Sacs de tri sélectif (distribution gratuite en mairie)
Sortir impérativement les sacs le mardi soir
(ramassage dans la nuit du mardi au mercredi).
- Ramassage (ordures ménagères et sacs de tri sélectif) :
04 32 61 96 30 (Terre de Provence Agglomération).
- Signaler un dépôt sauvage :
04 90 24 99 07 (police
municipale d’Eyragues).

Containers à verre
Chemin des Prés (à l’embranchement du Chemin des Prés et de la
Route de Noves)
Place des quatre vents (tout en haut du Clos Serein)
Chemin Notre-Dame (derrière les HLM Les Moutouses)
Avenue du 8 mai (à l’entrée du lotissement les Cognets)
[ Commission Sécurité ]

Dispositif de participation citoyenne
Des panneaux installés aux différents accès de la commune, signalent
le dispositif de participation citoyenne mis en place en 2016 au lotissement “Le Clos Serein” dans un premier temps. L’organisation
consistait à sélectionner quelques habitants volontaires, chargés de
faire remonter des informations de façon instantanée, vers la brigade
de gendarmerie de Graveson, informations uniquement relatives à
la sécurité des personnes et des biens.

Le rôle des référents permet également d’être attentif au bien-être
de toutes les personnes isolées. La municipalité joue un rôle de pivot
dans la prévention de la délinquance.
Dans cet objectif, la commune prévoit de généraliser ce processus à
l’ensemble du village dans les prochains mois.
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[ Environnement ]

La “3ème fleur”, symbole d’une équipe soudée
“La recherche d’une qualité de vie exceptionnelle, le développement du
commerce et la promotion du tourisme local dictent nos priorités depuis
1995. C’est la récompense d’un travail de longue haleine pour toute
notre équipe d’élus et d’employés communaux”, conclut Patrick DELAIR,
qui n’oublie pas le chemin parcouru depuis les concours départementaux avant de décrocher cette 3ème fleur, dix ans après la première. Et,
pourquoi pas, une quatrième d’ici la fin du mandat ?

Eclairage public :
la facture réduite de plus de 60 %
Six mois après la visite du jury des “Villes et villages fleuris”, la commune d’Eyragues a obtenu une 3ème fleur début décembre. Une récompense méritée au vu de l’investissement de la municipalité pour
le fleurissement, l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux, les projets d’aménagement urbain, la propreté du village
et tous les moyens mis en œuvre en faveur du développement durable (consommation d’eau, mode de désherbage, éclairage public,
photovoltaïque…). Autant de gestes forts visant à garantir le bienêtre quotidien des Eyraguais.
Une politique initiée par le maire Max GILLES, la commission “Cadre
de vie - Environnement” présidée par Patrick DELAIR et le conseil municipal dans son intégralité. A cette volonté s’ajoute le travail sur le
terrain des agents des services techniques qui répondent instantanément aux exigences des élus pour offrir une qualité de vie à nulle
autre pareille. Mention spéciale à Daniel MICHON, en charge notamment de l’arrosage. Enfin, comment ne pas citer les services administratifs de la commune, vigilants au moment de lancer les appels
d’offres et monter les dossiers avec le plus grand soin. Trois niveaux
de compétences dont bénéficient chaque jour les habitants du village.

Des travaux de rénovation de l’éclairage public ont été
amorcés début décembre sur la commune en commençant
par le lotissement “Le Clos Serein”.
Réalisés par l’entreprise Guéripel, ils permettront à la collectivité une réduction des deux tiers de la facture électrique pour un éclairage équivalent !
Prochains quartiers et voies concernées :
- Quartier de la Chapelle
- Place du Berger
- Avenue du 8 mai
- Lotissement les Cognets
- Rond-point du Chemin de la Sablière
- Chemin de l’Arénier
- Chemin de Mollégès
- Les Allées
- Rond-point de Graveson

Le saviez-vous ?
Toutes les illuminations de fêtes de fin d’année sont équipées d’ampoules leds (basse consommation électrique).

Une borne pour les véhicules électriques
Dans le cadre de ses compétences, le SMED 13 (Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets), soutenu par
l’ADEME (Agence De l’Environnement Et de la Maîtrise de l’Énergie), met en œuvre la réalisation d’un
réseau d’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques. L’une d’entre elles sera mise
en place par le SMED début janvier 2018 au parking BOUCHET, situé sur l’avenue Gabriel PÉRI.
➜ Puissance et mode de recharge : le type de recharge préconisé sera la recharge normale à accélérée,
permettant d’adresser une puissance de recharge variable et paramétrable de 3 à 22kVA en fonction
des particularités des véhicules branchés.
On compte 144 bornes accélérées (soit 288 points de charges) sur 90 communes du département des
Bouches-du-Rhône.
Chaque borne et chaque point de charge ont vocation à contribuer à l’édification du réseau national
et européen d’infrastructures de recharge. Tout utilisateur, titulaire ou non d’un abonnement, pourra
utiliser le réseau de recharge.
➜ Communication : les bornes seront communicantes via un outil de supervision accessible à tous
via Internet, permettant de connaître notamment la localisation des stations et leurs disponibilités.
➜ Supervision : le système de supervision permettra à l’opérateur d’intervenir à distance en cas de dysfonctionnement
et d’offrir une réactivité optimale à l’usager.
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[ Tourisme ]

Variété française, gospel, classique...
le répertoire du Kiosque s’enrichit
➤ La saison 2017 a connu ses premières “Soirées du kiosque”, avec

cinq rendez-vous musicaux. Tout d’abord, le 20 mai avec le groupe
“Les Têtes de Linettes” qui ont offert un spectacle surprenant et détonnant, entre folie douce et émotions. Le 16 juin, dans un registre
plus classique, le “Duo Azur”. Le 7 juillet, place à “Tony Bram’s gospel
voices” accompagné d’Ella WOODS, pour remonter le temps avec des
morceaux tel que “Oh happy day”, “Aïda” et “Nobody knows”.
Le 12 août, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a permis au public de découvrir deux trios de jeunes artistes en résidence
au festival de piano de La Roque-d’Anthéron : Le “Trio Metral” a interprété trois morceaux de Ludwig VAN BEETHOVEN, et le second trio,
“Mosa” de SCHUBERT. Le public, venu nombreux, a pu apprécier leur
virtuosité. Enfin, le 15 septembre, la saison s’est clôturée avec le
groupe “Rodéo Spaghetti” dans une ambiance de folie !
➤ L’Espace Culture Tourisme, présidé par Christiane MISTRAL, tient
à remercier tient à remercier le Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône pour sa contribution financière à ces manifestations. Des
chaleureuses félicitations sont adressées aux personnes bénévoles
de la commission culture qui s’impliquent sans compter afin que ces
soirées soient réussies.
Exposition photos
Au mois de juillet, l’espace culturel a accueilli une exposition de photographies de M. REGENT “ Portraits d’Arlésiennes”, en collaboration
avec l’Atelier du costume de Maillane. Une exposition très appréciée
par les visiteurs.
Atelier origami
Le 27 octobre, une dizaine d’enfants ont réalisé des cadres photos au
cours d’un atelier d’origami animé par Delphine DUFOUR MINASSIAN.

Bureau d’Information Touristique
Cette année a vu une modification sur le territoire Terre de Provence.
A la suite de la loi NOTre, les communes ne peuvent plus subventionner leur office de tourisme. La compétence a été transférée à l’intercommunalité. De ce fait, la ville de Châteaurenard accueille l’Office
de Tourisme Intercommunal et les autres communes gardent leur
point d’accueil, mais leur appellation change : ce sont des “Bureaux
d’Information Touristique”.

Contact - Espace Culture et Tourisme : 04 90 92 84 47.
Du 1er mai au 30 septembre
• Fermé lundi et dimanche
• Du mardi au vendredi : de 9h15 à 12h15 et de 15h à 18h30
• Samedi : de 9h15 à 12h15
Du 1er octobre au 30 avril
• Fermé lundi et dimanche
• Du mardi au jeudi : de 9h à 12h et de 15h à 18h
• Vendredi et samedi : de 9h à 12h
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[ Culture ]

Les Soirées du Kiosque,
l’exploration d’univers musicaux originaux
Autour de la dynamique présidente Christiane MISTRAL, s’activent
entre autres Michel GAVANON et Pierre PANCIN, sans oublier le Bureau
d’Information Touristique emmené par Annick AMBLARD, pour mettre
sur pied la seconde édition des Soirées du Kiosque
Grâce à un partenariat privilégié avec le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, au travers de “Saison 13”, un programme qui
offre un large choix d’artistes à toutes les communes souhaitant diversifier sa culture musicale, Eyragues bénéficie d’une subvention de
60 % pour le financement de plusieurs concerts dans la saison. Des
soirées qui se dérouleront sous le kiosque et à la Bastide, au cœur du
Parc des Poètes ; une salle à l’acoustique parfaite, conçue initialement
pour accueillir des rendez-vous musicaux.
En 2017, Les têtes de Linettes, Duo Azur, Ella Woods avec Tony Bram's
Gospel Voices et Rodéo Spaghetti avaient partagé l’affiche du festival.
Cette année, la seconde édition des Soirées du Kiosque promet encore
davantage d’émotions avec des spectacles haut en couleurs au travers
de genres musicaux variés, pour tous les goûts et toutes les générations : classique, salsa, reggae et gospel !
“Notre ambition est de proposer une alternative au succès des rendezvous populaires organisés de main de maître par le Comité des Fêtes et
son président Pierre PANCIN. Eyragues a la réputation d’un village où
perdurent les traditions provençales et nous nous en réjouissons tous ;

mais nous souhaitons y associer désormais d’autres moments culturels
et festifs, pour tous les publics”, expliquent les membres de la commission culture.
Quatre concerts sont d’ores et déjà programmés dont trois labellisés
“Saison 13”, en mai, juin et septembre.
A noter que le mois d’août est “réservé” à la fête votive de la SaintSymphorien et que le jazz n’a pas été retenu, les Soirées du Kiosque
se voulant complémentaires et non concurrentes de l’association Terra
Sun Jazz, qui a vu le jour il y a deux années à Eyragues. De quoi explorer de nouveaux univers (musicaux) pour le bonheur de tous !

Le programme 2018
25 mai : retour du classique avec “C Barré”, un trio aux
tonalités ibériques à découvrir absolument. A la Bastide.
29 juin : ambiance latina avec “Diabloson Salsa” qui
compte un Eyraguais parmi ses musiciens. Au Kiosque.
6 juillet : nouveau et hors agenda “Saison 13”, un groupe
de reggae investit le parc des poètes. Au Kiosque.
1er ou 7 septembre : 35 chanteurs composent le “Massilia
Sounds Gospel”. Frissons garantis ! Au Kiosque.

Corinne CHABAUD, conseillère
départementale, est un relais
privilégié pour la commune
d’Eyragues et son maire Max GILLES,
auprès de Martine VASSAL,
présidente du Conseil départemental.
Sélectionné par “Saison 13”,
le programme musical
du Conseil départemental,
le trio “C Barré” ouvrira la saison
des Soirées du Kiosque.
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La boîte à livres,
une belle initiative

Les félibres tissent leur toile en français,
provençal et anglais !

Apporter, emprunter des livres, c’est faire circuler les histoires, donner une seconde vie
aux ouvrages afin qu’ils soient lus et partagés par d’autres personnes.
Ce principe, né aux États-Unis et dans d’autres pays anglo-saxons, se répand en France
depuis quelques années.
Les atouts de la boîte à livres sont multiples :
➤ mettre en exergue l’importance donnée
à la lecture
➤ favoriser la convivialité sur le lieu d’implantation
➤ proposer aux lecteurs de tous âges un
choix de livres diversifié
“Cette initiative a reçu un très bon écho, et je
remercie toutes les personnes qui l’ont souligné sur la page Facebook et le blog de la mairie d’Eyragues”, précise Yvette POURTIER,
présidente de la commission solidarité.
L’information a également été diffusée par
Nelly BOUCHET dans le journal “La Provence”,
ce qui a élargi le champ des donateurs
jusqu’à Châteaurenard (près de 200 livres ont
d’ores et déjà été recueillis).
Le lieu d’implantation de la boîte à livres est
prévu prochainement sur la Place de la Libération, contre le mur de la sacristie, à l’angle
de l’impasse de l’Abbé BONJEAN.

Le parc des Poètes d’Eyragues est un lieu unique en France où trônent les sculptures des sept
Félibres qui, par leurs travaux littéraires, ont restauré la langue et la littérature provençale en
codifiant son orthographe et sa grammaire.
Sous ces sculptures, des plaques portent leur nom respectif et les décrit succinctement. Y figure
aussi un QR code qui renvoie vers une page du site communal www.eyragues.fr
Celle-ci détaille plus amplement la vie de chacun des poètes et elle est disponible en version
française, anglaise et provençale.
Les traductions en provençal sont le fruit du travail de Martine PANCIN (association Li Vihado)
et marque l’attachement de la commune au maintien de sa langue régionale.
Le service communication de la municipalité s’est chargé des traductions en anglais. Elles permettront aux touristes de plus en plus nombreux, souvent d’origine étrangère en été, de satisfaire
leur curiosité en visitant ce lieu.
Faites le test en vous rendant au Parc des Poètes avec votre smartphone muni d’une application
de lecture des QR codes ! Ou en allant directement sur le site www.eyragues.fr, rubrique “Parc
des Poètes”, puis “Félibres”.

Lundi 4 décembre, s’est déroulé le grand rendez-vous des sapeurs-pompiers : la cérémonie de la Sainte-Barbe.
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[ CCAS ]

Près de 700 cadeaux de Noël
pour les anciens !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de développement
social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il participe à l’instruction
des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voies réglementaires.
A Eyragues, le Père Noël arrive avec quelques jours d’avance
pour les personnes âgées de 70 ans et plus… Comme le veut
la tradition, le Centre Communal d’Action Sociale de la commune livre au domicile de chaque sénior (de plus de 70 ans)
un coffret gourmand ; c’est le personnel des services techniques, sous la responsabilité de Fabrice MARTINS, qui dépose (parfois avec le bonnet de lutin) le précieux colis au pied
du sapin. Ils auront été au nombre de près de 700 cet hiver !
Le CCAS accueille quotidiennement la population dans un
bureau spécialement dédié au sein de l’hôtel de ville.
“Le service social reçoit toutes les personnes rencontrant des
difficultés du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et l’après-midi
sur rendez-vous”, rappelle Louis ROSELLO, le vice-président du CCAS.
“En 2017, nous avons constitué plus de 300 dossiers pour aider les familles !”
Assisté de Corinne DELABRE, l’efficace secrétaire du service, Louis ROSELLO ne ménage pas ses efforts au quotidien. Présidé par le maire
Max GILLES, le conseil d’administration se compose de quatre élus
de la commune (Louis ROSELLO, Rémi GOLFETTO, Geneviève MARTINI
et Maryse PACCHIONI), ainsi que de quatre membres honoraires (Geneviève BOUCHET, Suzanne PROVENCIO, Marthe MÉTAIRIE et Francine
EVRARD) et se réunit une fois par trimestre.
Au cœur des discussions en cette fin d’année 2017, la subvention municipale a été renouvelée.
Le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !

Michel GAVANON, adjoint au maire en charge de la communication,
et Fabrice MARTINS, responsable des services techniques,
entourent Louis ROSELLO, conseiller municipal délégué
et vice-président du CCAS.

Pour obtenir un rendez-vous ou des renseignements
auprès du CCAS, contacter :
M. ROSELLO : 04 90 94 22 84 - 06 64 21 47 09
Mme DELABRE : 04 90 24 99 04 - 04 90 24 99 10
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Nouveau :
des démarches administratives
100 % en ligne !

Carte grise : rendez-vous
au Garage Speed'meca services

Depuis le 13 octobre 2017, certaines démarches ne peuvent être réalisées qu'en ligne.
Sont concernées, les démarches suivantes :
➤ changement du titulaire du certificat d'immatriculation d'un
véhicule d'occasion en France (anciennement “Carte grise”)
➤ déclaration de cession de véhicule (déclaration de cession d'un
véhicule)
➤ modification d'adresse sur le certificat d'immatriculation
➤ démarches pour les permis de conduire
Hormis le paiement des taxes à l'immatriculation, ces démarches s'effectuent gratuitement sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sur lequel vous devez au préalable créer un compte
personnel.
Site web : https://ants.gouv.fr/

Documents à fournir :
- carte grise originale portant la mention "vendu le .... "
et signée par le précédent propriétaire
- certificat de cession Cerfa 15776 ou facture établie
par le vendeur
- demande d’immatriculation Cerfa 13750
- certificat de situation administrative (ancien certificat
de non gage) datant de moins de 15 jours
- pièce d’identité en cours de validité
- justificatif de domicile de moins six mois
- contrôle technique de moins de six mois
- mandat certificat 13757*03

La demande pour refaire son certificat d’immatriculation (demande
de duplicata de carte grise en cas de vol, de perte ou de détérioration
de la carte originale) s'effectue également en ligne depuis le 2 juin
2017. L'ANTS offre aussi la possibilité de suivre en ligne le traitement
de votre demande de carte grise via un téléservice : “où en est ma
carte grise”.
Pour effectuer ces démarches, il faut disposer d'un équipement numérique (ordinateur, tablette, smartphone) muni d'une connexion
Internet et d'un dispositif de copie numérique (scanner, appareil
photo numérique, smartphone ou tablette équipé d'une fonction
photo).
Des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et scanners)
sont mis à disposition dans toutes les préfectures et de nombreuses
sous-préfectures pour les personnes ne disposant pas chez elles de
tels équipements.
Sous-préfecture d'Arles :
(adresse d'accueil du public pour les cartes grises)
2, rue du Cloître - 13200 Arles
sp-arles@bouches-du-rhone.gouv.fr
Cellule d'accueil téléphonique, de 8h à 17h,
pour les cartes grises : 04 84 35 40 45
Horaires d'ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 11h15.
Attention : en fonction de l'affluence, la sous-préfecture d'Arles
se réserve la possibilité de modifier les horaires.

Obtenir sa carte grise auprès d’un professionnel agréé
sur Eyragues, c’est possible !

Le paiement de la carte grise se fait uniquement
par carte bancaire. Les frais de carte grise sont
de 20 euros TTC et payable en CB ou en espèces.
Formulaires à remplir en ligne et à imprimer
depuis le site https://ants.gouv.fr
Garage Speed'meca services
621, rue du Vigueirat - Zone Artisanale des Moutouses
13 630 Eyragues - Tél : 04 90 94 70 25
Mail : speedmecaservices@yahoo.fr

Les permanences en mairie d’Eyragues
Eaux de Marseille
Tous les mardis de 13h30 à 17h
Tél : 09 69 39 40 50
Département des Bouches-du-Rhône
Véronique FONTAINE
Assistante sociale
2ème et 4ème vendredi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous
Tél : 04 13 31 75 86
SOLIHA
M. ALIN
Habitat : 2ème lundi du mois de 9h à 12h
Rénovation des façades : 4ème lundi du mois de 9h à 11h
Tél : 04 90 49 84 79 et 04 90 93 32 70
ATOL
Mme Natacha BARRIOL
2ème et 4ème lundis du mois de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous
Tél : 04 90 90 08 88
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Coupures d'électricité les 5 et 6 février

3 157,79 € pour “l’Opération Brioches”

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de la clientèle, ENEDIS réalise actuellement des travaux
sur la commune qui entraîneront des coupures d'électricité :
Lundi 5 février 2018, de 9h à 13h :
- Chemin Saint-Bonnet - Chemin des Dorthes
- Chemin du Mas de Rousseau - Chemin de la Gardy
Mardi 6 février 2018, de 9h à 13h :
- Chemin des Cailloux Est - Chemin Saint-Bonnet
- Chemin du Mas de Rieu - Route des Jardins
- Route de Saint-Rémy-de-Provence
Au cas où vous resteriez sans courant après la période indiquée, vous
pourrez joindre l'accueil téléphonique d'ENEDIS au 0811 882 200.

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles ainsi qu'aux généreux donateurs auprès desquels la commune trouve chaque année un accueil
chaleureux. Merci pour l'association La Chrysalide Arles, votre geste
contribue à améliorer la vie quotidienne des personnes
handicapées mentales.

Toy’s Run : plus de 1 000 cadeaux !

“Lou Sant Jan” change de main

Des lutins motards accompagnent chaque année Céline, la Mère Noël
du bar Le Toril, dans son engagement en faveur des enfants hospitalisés. L’objectif est de réunir le maximum de jouets ! Grâce au concours
de nombreuses associations, qui ont organisé des animations, des
jeux et des jeux dans le village, et aux particuliers qui ont fait de don
de jouets neufs ou d’occasion en bon état, Toy’s Run a récolté plus
d’un millier de jouets pour cette 6e édition. Une initiative solidaire
comme on les aime à Eyragues !

Onze ans déjà qu’Alain LEBRETON nous régalait avec ses pizzas à emporter dont l’originalité était de porter des noms de quartiers ou de
fêtes du village ! Le voilà qui prend sa retraite et Marc DUMONT, alias
“Pizza Marco” (camion présent le samedi soir sur Eyragues), reprend les
fourneaux de sa pizzéria dès le mois de janvier 2018.

Devoir de mémoire
Les enfants sont toujours nombreux aux cérémonies commémoratives à Eyragues. Leurs enseignants qui les accompagnent soulignent chaque année l’importance de leur
présence. La municipalité adresse ses remerciements aux
professeurs des écoles et au directeur qui contribue à cette
dynamique.

Démarchage abusif : soyez vigilants !
Si vous êtes démarchés et que vous estimez qu’il s’agit d’une arnaque
(message anxiogène, harcèlement méthodique, prix exorbitants…
dont la forme et le contenu utiliseraient des logos ou des appellations
officielles), n’hésitez pas à menacer votre interlocuteur de déposer
plainte si les appels se répètent. Ou à cesser de répondre aux sollicitations ou à consulter le site www.accessibilite.gouv.fr

Sécheresse et catastrophe naturelle
La municipalité d’Eyragues envisage d'effectuer une demande de reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle sur la commune à la suite
de la forte sécheresse. Si vous avez constaté des dommages sur vos biens immobiliers, merci de vous signaler à l'accueil de la mairie en précisant
vos nom, prénom, adresse, téléphone et Email (préparez des photos). Renseignements : 04 90 24 99 00 - accueil@eyragues.fr
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[ Terre de Provence Agglomération ]

Jean-Marc MARTIN-TEISSERE,
un nouveau président pour Terre de Provence
En application de la loi organique n° 2014125 du 14 février 2014 interdisant le cumul
de fonctions exécutives locales avec le mandat de député, M. Bernard REYNES, réélu député en juin 2017, a dû démissionner de ses
fonctions de président de Terre de Provence
Agglomération qu’il occupait depuis avril
2014.
Le jeudi 20 juillet, le conseil communautaire
s’est réuni sous la présidence du doyen Maurice BRES, maire de Mollégès, à la Bastide
d’Eyragues afin d’élire son successeur.
Les conseillers communautaires présents ont
élu à la quasi-unanimité (40 pour/1 blanc)
Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, maire de Verquières, nouveau président de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence.
“Mes remerciements vont tout d’abord au Président qui nous quitte et qui n’a eu de cesse de
porter très haut les couleurs de notre agglomération…”, a déclaré le nouveau président.
Ensuite, les délégués communautaires ont
procédé à l’élection des douze vice-présidents.

Le bureau
1er vice-président Marcel MARTEL, maire de Châteaurenard, délégué aux travaux
2ème vice-président Max GILLES, maire d’Eyragues, délégué au projet MIN
3ème vice-président Yves PICARDA, maire de Rognonas, délégué à la mutualisation
4ème vice-président Michel PECOUT, maire de Graveson, délégué à l’économie
5ème vice-président Jean-Louis ICHARTEL, maire de Barbentane, délégué au tourisme
6ème vice-président Joël SUPPO, maire de Maillane, délégué aux déchets
7ème vice-président Georges JULLIEN, maire de Noves, délégué au logement
8ème vice-président Christian CHASSON, maire de Cabannes, délégué à l’aménagement rural
9ème vice-président Luc AGOSTINI, maire de Saint-Andiol, délégué au développement durable
10ème vice-président Guy ROBERT, maire d’Orgon, délégué au transport
11ème vice-président Jocelyne VALLET, 1ère adjointe au maire de Plan d’Orgon, déléguée à l’action sociale et à la politique de la ville
12ème vice-président Maurice BRES, maire de Mollégès délégué à la préparation du transfert de la compétence eau et assainissement

Déchets : une plaquette d’information sur le tri du verre sera prochainement distribuée dans vos boîtes aux lettres
et téléchargeable sur le site Internet de la commune (www.eyragues.fr)
et sur celui de Terre de Provence Agglomération (www.terredeprovence-agglo.com).
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[ Terre de Provence Agglomération ]

Création de l’Office de Tourisme communautaire
de Terre de Provence
Depuis le 1er janvier 2017, la loi portant sur la nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe) a confié aux intercommunalités la compétence promotion du tourisme et création d’offices de
tourisme intercommunaux.
Ce transfert a pour objectif de favoriser la promotion touristique à
l’échelle de territoires plus élargis tout en encourageant la mutualisation de moyens et de services.
Il vise à renforcer une méthode de travail en réseau déjà ancrée sur
ce territoire en matière de tourisme.
Ce nouvel Office de tourisme est situé à Châteaurenard (20, cours Carnot), et a induit le transfert de 2 agents de la commune à l’intercommunalité pour mettre en œuvre cet accueil touristique à l’échelle
communautaire.
Huit Bureaux d’Information Touristique (BIT)
Les huit Offices de Tourisme locaux deviennent des Bureaux d’Information Touristique : Barbentane, Cabannes, Eyragues, Graveson, Maillane, Noves, Orgon et Saint-Andiol.
L’Office de tourisme et les Bureaux d’Information Touristique ont pour
missions : l’accueil, l’information, la coordination des acteurs touristiques et la mise en œuvre de la politique de promotion du tourisme
à l’échelle du territoire communautaire.
Un Conseil d’Exploitation
dirige les BIT et l’Office de tourisme intercommunal (OTI)
Il est dirigé par un conseil d’exploitation composé de 20 membres répartis en deux collèges (13 conseillers communautaires et 7 représentants socio-professionnels). Le premier conseil d’exploitation s’est
déroulé le jeudi 9 novembre, au siège de Terre de Provence à Eyragues.
Cette séance d’installation a permis d’élire Jean-Louis ICHARTEL, maire

de Barbentane, vice-président délégué au Tourisme, à la majorité absolue, président de l’Office de Tourisme Intercommunal de Terre de
Provence et de définir ses statuts et ses missions.

Membres du Conseil d’Exploitation
13 conseillers communautaires
Barbentane : Jean-Louis ICHARTEL
Cabannes : Josette GAILLARDET
Châteaurenard : Sylvie DIET-PENCHINAT
Eyragues : Marc TROUSSEL
Graveson : Michel PECOUT
Maillane : Joël SUPPO
Mollégès : Guylaine PEYTIER
Noves : Yvette LOUIS
Orgon : Claudette ZAVAGLI
Plan d’Orgon : Jocelyne VALLET
Rognonas : Alain JOUVAL
Saint-Andiol : Véronique LORENZELLI
Verquières : Danièle TRINQUE

Représentants socio-professionnels
issus de l’activité touristique
Bouches-du-Rhône Tourisme / Provence Tourisme :
Valérie CARBONNE
CCI du pays d’Arles : Hélène MOURGUE
Camping :
Aurélia BOIRAL (Camping la Roquette, Châteaurenard)
Hôtel : Régis MAZURCZAK (Auberge du Parc, Orgon)
Restaurant/Traiteur :
Norbert DUSSERRE (Toupine et Cabesselle, Barbentane)
Meublé de tourisme/chambre d’hôtes :
Christiane MISTRAL (L’Oustaù de Mistral, Eyragues)
Loisirs : Sophie VULPIAN (Mas du Juge, Maillane)
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[ Terre de Provence Agglomération ]

Missions et actions prioritaires
Les principales missions de l’OTI et des BIT sont nombreuses : elles consistent à assurer l’accueil et l’information des visiteurs et de
la population locale, la promotion touristique du territoire en coordination avec les instances départementales et régionales, la collecte et la diffusion des informations relatives aux hébergements, restauration, monuments, sites touristiques et/ou culturels, évènements, animations et autres informations pratiques, la coordination des divers partenaires du développement touristique local,
l'élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique.
Mise en place d’un plan stratégique issu du schéma de développement touristique actuel de Terre de Provence Agglomération :
➤ Structurer l’offre de destination : randonnées (pédestre et cycliste, équestre), itinérances…
➤ Poursuivre la qualification de l’offre et faire du territoire une destination de qualité
➤ Développer l’image de la destination (signalétique, harmonisation de l’accueil et de la communication…),
➤ Assurer la promotion de la destination (site internet, réseaux sociaux, charte éditoriale…)
Office de tourisme de Terre de Provence Agglomération
20, cours Carnot - 13160 Châteaurenard
Tél. 04 90 24 25 50 - accueil.oti@terredeprovence-agglo.com

Economie : le pôle Bio prend ses marques
La cérémonie de la pose de la 1ère pierre de
Biocoop, qui s’est tenue le 27 octobre dernier à Noves dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation, a réuni l’ensemble
des acteurs du projet. Elle a officiellement
lancé le chantier du leader de la distribution alimentaire bio en France.
Cette plateforme à haute qualité environnementale s’étendra sur plus de 24 000 m²,
et sera la nouvelle plateforme pour le SudEst pour Biocoop, qui a quitté Sorgues pour
s’installer sur les Grands Vignes à Noves.
Cette première pierre, lance concrètement
le pôle Bio, qui est la première phase du
projet de redéploiement du MIN.

Zone d’activités : état des lieux en cours
Depuis le 1er janvier 2017, Terre de Provence Agglomération est devenue compétente pour la création, l’aménagement, l’entretien
et la gestion de l’ensemble des zones d’activités du territoire. Désormais, les missions d’entretien des espaces verts, du réseau
d’eaux pluviales, de l’éclairage public et de la voirie sont assumées par Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI). Toutefois, afin de permettre à la Communauté d’Agglomération de définir les priorités d’action sur ces nouveaux sites
et de mobiliser les moyens nécessaires à l’exercice de cette nouvelle compétence, les communes continueront à assurer ces
services via une convention cette année encore.
Ainsi, afin de définir les conditions du transfert des 17 zones d’activités concernées sur ces aspects techniques, juridiques et
financiers, Terre de Provence Agglomération a missionné un groupement d’experts dont l’étude porte sur trois points :
➤ identifier les équipements, réseaux et terrains à transférer et constater leur état
➤ définir sur la base des éléments recueillis sur l’état des zones, un programme pluriannuel hiérarchisé de remise à niveau
des zones
➤ préciser les modalités de transfert entre les communes et la Communauté d’Agglomération (305 hectares de zones transférées).
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Joyjade esthétique à domicile
Du lundi au samedi, prenez soin de votre corps, de votre visage, de vos mains ou de vos pieds en faisant appel à
“Joyjade esthétique”, un institut à domicile créé cet automne à Eyragues. Outre les épilations (hommes et femmes)
et les soins uniquement sur rendez-vous, Audrey - arrivée dans le village il y a trois ans - propose aussi des forfaits
spéciaux pour un enterrement de vie de jeune fille, un mariage, un anniversaire, une soirée filles, une journée
mère-fille…

Joyjade esthétique - Audrey

07 51 66 41 89 - facebook.com/baobab60

Animat’music pour faire la fête
Au service des particuliers, des professionnels comme des collectivités, Animat’music propose des ambiances
originales pour tous les goûts et tous les publics. Tour de chant de variété internationale avec ou sans musicien, animation dansante, karaoké, sonorisation, DJ… Installé à Eyragues depuis l’été dernier, Sébastien
est chanteur-animateur depuis plus de quinze ans et connaît la chanson pour pimenter vos soirées de fêtes.

Animat’music - Sébastien

06 79 77 65 36 - facebook.com/sebastien.music

Cdom Services, le sur-mesure
Assistance informatique et Internet, petits travaux de jardinage et de bricolage, ménage-repassage… Nouveau
à Eyragues, Cdom Services vise à améliorer le confort quotidien des personnes grâce à une proximité, une écoute
et une prestation sur mesure à votre domicile. Faire appel à la structure de Pierre, qui cherche de nouveaux partenaires, c’est aussi bénéficier d’une réduction de 50 % sur sa feuille d’imposition.
Plus d’infos sur www.cdomservices.fr

Cdom Services - Pierre

06 37 51 75 82 - facebook.com/cdomservices

FASE le partenaire électricité
Quatre lettres et un seul interlocuteur à votre service : Fred Assistance Services Electricité ! FASE, le spécialiste
du diagnostic électrique en neuf comme en rénovation, de l’aménagement intérieur ou extérieur, de la domotique, de l’alarme, de l’éclairage… Entretien, réparation ou contrat annuel, Frédéric s’adapte à vos besoins. Pour professionnels et particuliers..

FASE - Frédéric

06 04 65 37 41 - facebook.com/FASE

JOURDAN Peinture pour colorer la vie
Intérieurs, extérieurs, décoration… Professionnels (boutique, siège social) et particuliers (chantier de rénovation
ou construction neuve) font appel à Mickaël, qui dispose déjà d’une belle réputation après seulement quelques
mois d’exercice. Jourdan Peinture, c’est l’assurance d’un travail soigné dans le respect de votre budget. Avec vos
idées et ses conseils, tous les ingrédients sont réunis pour en voir de toutes les couleurs en 2018.

JOURDAN Peinture - Mickaël

06 50 90 67 75 - facebook.com/Jourdan-Peinture
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[ État civil ]

NAISSANCES
ALGARRA Edward, né le 16 septembre 2017
AUPETIT Théa, née le 13 octobre 2017
BONNET Valentin, né le 11 novembre 2017
BOUMIER Lilou, née le 13 août 2017
COLLOMBET Gabriel, né le 2 août 2017
COLOMINA PRESSE Jules, né le 10 août 2017
DEHOVE Camille, née le 20 septembre 2017
DEL PUPPO Rose, née le 31 juillet 2017
DESMARETS Lenny, né le 11 juillet 2017
FROMENT Louise, née le 16 novembre 2017
GUIRAUD Louise, née le 29 août 2017
LIEBALLE GUEUX Selena, née le 14 juin 2017
MARCHAND Léonard, né le 29 novembre 2017
N’KOUEI Hector, né le 16 juillet 2017
PERROT Cloé, née le 9 juin 2017
PETRALIA Chiara, née le 5 août 2017
PRALAINT Luna, née le 4 décembre 2017
RÉMUSAT Philippe, né le 24 septembre 2017
ROSSIGNOL Lucie, née le 22 décembre 2017
SALAUN Mélina, née le 17 juin 2017
SANCHEZ Angelina, née le 3 août 2017
SCHMETZ Léon, né le 21 juin 2017
VISSA Tyméo, né le 2 juin 2017

DECES
AVY Maryse veuve GONFOND, le 1er novembre
BENOIT Jean-Michel, le 8 juillet
BERTHELOT Pétion, le 18 septembre
BOURNERIAS Monique, le 27 décembre 2017
CALLET Yolande, le 6 novembre
CANTE Monique épouse BUSQUET, le 10 septembre
CELCE Fernande veuve BRUN, le 20 octobre
DARIUS Rémy, le 4 juillet
DESTRIBOIS Robert, le 21 septembre
DOMPSIN Andrée, le 20 août
DUMAS Aimée veuve ISOUARD, le 19 juillet
ESPIGUE Marie, le 28 août
ESTEVEZ MONROBE José, le 10 août
FERAUD Ludovic, le 13 novembre
GILLES Rose veuve GENIN, le 20 juillet
GINOUX Louisette veuve MASSEBOEUF, le 29 août
GINOUX Monique épouse PAULEAU, le 26 août
GOHAREL Alice, le 4 septembre
GOMELLINI Henri, le 19 juin
GRANDMOUGIN Henri, le 20 octobre
LACROIX Anne, le 19 octobre
LECOQ Jacques, le 28 octobre
LE GRAËT Yann, le 28 août
LOMBARDO Bernard, le 26 novembre
LOMELLO Raymonde veuve BRINGUIER, le 16 juin
MAGNAN Janine veuve REYNAUD, le 29 juin
MANILLER Eliane veuve DUTARTRE, le 10 août
PETITOT Madeleine veuve DUNAND, le 22 septembre
ROCHETTE Marie-Louise, le 4 août
RODIER Guy, le 14 octobre
SAULLIERE Edmonde veuve AUBERT, le 29 juin
SUPPO Robert, le 27 août
TOURNASSET Marthe épouse DELACROIX, le 3 octobre

MARIAGES
Frédéric ARNAUD et Marion HERRERO, le 3 juin
Rémy AYME et Annebella LOPEZ, le 3 juin
Thibault BARBIER et Marie-Agathe ALARY, le 8 juillet
Michaël BRUN et Laurence COLLANGE, le 2 septembre
Frédéric DI CIANNI et Johanna DELBREIL-CHATEY, le 16 septembre
Franz EMSCHWILLER et Géraldine DROULERS, le 23 septembre
Gaëtan GOURGAUD et Nadège MONTERO, le 20 septembre
Antoine PLAUCHUT et Constance FRANCOIS, le 9 septembre
Jean THIERY et Céline ROUSSIERE, le 29 juillet
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[ Entre les fleurs et l’art ]

Rendez-vous en mai au Parc des Poètes
Dimanche 6 mai 2018, l’association “Entre les fleurs et l’art” organise
la 6ème édition de la journée “Entre les fleurs et l’art ”. La manifestation
se déroulera comme en 2017 au Parc des Poètes, cadre verdoyant magnifiquement adapté à ce rendez-vous avec le monde végétal et artistique. De nombreux exposants vous y attendent avec leurs plantes
à massif, à rocailles, plantes vivaces, collections de rosiers, plantes
potagères, suspensions… C’est avec plaisir qu’ils vous renseigneront
sur le choix et l’entretien de vos plantations.

Et parmi les fleurs se mêleront de nombreux artistes qui exposeront
leurs créations dans le Parc et dans la Bergerie, située à l’entrée du
jardin.
Toute l’équipe de bénévoles vous attend nombreux à ce rendez-vous
dominical et printanier !
Contact - Viviane FAURE, présidente : 04 90 15 45 99.
[ Petits points et Cie ]

Une expo rétrospective en avril
La passion du fil et des aiguilles ne faiblit pas pour l’association Petits
Points et compagnie. L’engouement, la créativité et la bonne humeur
sont toujours là pour animer les réunions des adhérentes les 1er et
3ème mardis du mois (de 20h45 à 22h30) et tous les mercredis aprèsmidi (de 14h à 17h, à la salle de réunion à l’étage du bâtiment Baudile
LAGNEL).
Cette année aura lieu l’exposition, tant attendue, des travaux réalisés
depuis les trois dernières années : tous les “aficionados” de broderies
ont rendez-vous les 4 et 5 avril 2018 à la salle Baudile LAGNEL.
Différents ouvrages seront exposés sur des thèmes variés et montreront l’étendue du savoir-faire, de l’imagination et de la dextérité de
cette dynamique équipe. Ce sera aussi l’occasion de découvrir
la nouvelle bannière du club réalisée par l’ensemble des membres, la bande
“mystère” sur le
thème des gourmandises. Elle dévoilera ses secrets après
des mois de broderies
“cachées”.
Lors de cette exposition,

vous pourrez également découvrir les ouvrages tournants des dernières années et bien d’autres surprises…
L’association vous attend nombreux pour ces deux journées de partage et, d’ici là, si vous voulez déjà vous imprégner de la chaleureuse
ambiance qui règne dans cette équipe et broder en “bonne” compagnie, n’hésitez pas à venir rencontrer Petits points et Cie.
Contacts
Stéphanie DOMMANGE : 06 82 88 45 03
Nicole DUQUESNE : 04 90 94 46 25.
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Tournoi des familles

[ Tennis Club Eyraguais ]

Une rentrée réussie
La saison 2017/2018 est lancée sur la même dynamique que l’an dernier, avec le retour de l'école de
tennis le mercredi matin, ce qui a facilité l'organisation des créneaux horaires.
Après plusieurs sessions d'inscriptions dont la participation du TCE
au Forum des associations le samedi 2 septembre, les cours ont commencé la semaine du lundi 11 septembre pour tous les membres du
club.
Ainsi, avec 90 jeunes et 60 adultes inscrits aux entraînements, le Tennis Club Eyraguais est prêt pour une belle année qui sera encore riche
en événements ! Le premier d’entre eux, et non des moindres, a eu
lieu samedi 14 octobre : le “Tournoi des Familles”. Il a soulevé l’engouement, réunissant 41 équipes lors d'une magnifique journée où
de beaux moments sportifs et conviviaux ont été partagés. S’en sont
suivis : les championnats 15/16 et 17/18 ans depuis le 11 novembre et
le Grand Prix des Jeunes (9/18 ans) du 4 au 26 novembre.
Côté compétition, ça bouge beaucoup au TCE avec un calendrier
chargé et des rencontres tous les dimanches : Coupe Vincensini, coupe
d'Automne, championnat +35 ans… Les équipes sont très présentes
et ramènent d’excellents résultats !
Après avoir terminé l’année 2017 sur une animation de Noël et une
tombola le mercredi 20 décembre dernier, le TCE vous souhaite une
bonne saison sportive à tous !
Contact
Mario NIETO, président : 06 58 81 32 16.
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Trois groupes de l’école de tennis

[ Terra Sun Jazz ]

On ne change pas une formule qui gagne
L'association Terra Sun Jazz est une
équipe de bénévoles dont les membres
sont d'humeur festive et généreuse, tous
passionnés par le jazz et... leur
village, Eyragues.
Autour de cette double passion, ils se sont
regroupés pour créer l'association Terra
Sun Jazz en janvier 2016.
Cette association a pour vocation d'initier, partager, fédérer, organiser et produire des événements musicaux dont le
maître mot est le jazz sous ses différentes
formes : Vocal, New Orleans,
manouche, swing... Elle n’oublie pas de
promouvoir les groupes issus de notre localité ou de notre région.
Depuis fin septembre 2017, les réunions
ont repris tous les mercredis soirs à 20h,
à l’étage du bâtiment Baudile LAGNEL ; l'équipe s'est remise "au travail" pour préparer la saison 2018.
Compte tenu du beau succès des années précédentes, la même organisation musicale sera maintenue : 20h30 (première partie),
Apéro-jazz ; 21h30 (seconde partie), tête d'affiche du concert.
En fin de soirée, les deux formations musicales se retrouvent sur scène
pour improviser un petit "Bœuf". Ils peuvent être rejoints par les musiciens présents dans le public pour partager un moment de jazz sympathique et convivial.

Pour les soirées 2017, la présence et les compliments du public ont nourri la motivation des bénévoles. Un grand merci à tous !
- Samedi 17 juin : les amoureux de Django REINHARDT ont été comblés lors de l'apéro-jazz avec
le “Blue Swing Quartet”, puis par “Jazz and Prohibition” (musique des années folles).
- Samedi 29 juillet : le Trio Michel PRATS a enchanté le public en première partie avec les meilleurs standards du jazz, puis Pierre BRUZZO
Quartet a rendu hommage à Sidney BECHET.
- Samedi 2 juillet : la saison s'est achevée avec, en
apéro-jazz, le groupe “Pequenet Time” et ses musiques empreintes de swing et d'émotions. En
concert, “ Bellevue Swing” a fait la part belle au
jazz manouche et à la clarinette.
Pour répondre à la demande du public, Terra Sun
Jazz met en place un nouveau programme pour
la saison 2018 et projette d’y inclure de belles surprises. Pour rejoindre
l’équipe des bénévoles, rendez-vous tous les mercredis à 20h au 1er
étage du bâtiment Baudile LAGNEL.
Afin de pouvoir pérenniser le jazz à Eyragues, financer les soirées,
produire et maintenir un billet d'entrée à un tarif abordable, l’équipe
de bénévoles recherche des partenaires et des donateurs. Si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec Terra Sun Jazz.
Contact - Pierre RIVIÈRE, président : 06 37 51 75 82.

FNACA
Maintien du devoir de mémoire
Lundi 19 mars 2018, à 18h, Place du 19 mars : Journée nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Départ en cortège jusqu’au cimetière, avec dépôt de
gerbes, recueillement, lecture du message de la
FNACA. Rendez-vous ensuite salle Baudile LAGNEL
pour le verre de l’amitié. Le comité FNACA d’Eyragues
vous espère nombreux, car cette manifestation permet de maintenir notre devoir de mémoire.
Dimanche 25 mars 2018 à 12h, salle Louis MICHEL :
paëlla géante de tradition avec apéritif, fromages,
gâteaux, vin, café et animation musicale.
Ouvert à tous.
Contact - René DELILLE, président : 04 90 94 13 88.
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[ Centre Tinh Ban ]

Nouveau : s’initier à partir de 4 ans !
Après l’assemblée générale qui a fait apparaître un bilan satisfaisant,
l’association “Centre Tinh Ban”, a repris ses activités avec de nombreux
licenciés.
Toujours sous la présidence de Stéphane MÉTAIRIE, la réunion de rentrée a eu lieu le 6 octobre afin de présenter le bureau, le conseil d’administration et l’équipe pédagogique aux pratiquants et à leurs
familles.
Ce moment convivial a permis de présenter l’enseignement du viet
vo dao (style tinh vo dao), dispensé par le centre (Cours d’art martial
vietnamien traditionnel, pour débutants, confirmés ou adultes), mais
aussi de la remise en forme, du cardio-combat et du circuit training.
Le tinh vo dao est un art martial riche et complexe en techniques,
combats et maniement d’armes. S’il demande une grande rigueur
d’apprentissage, la régularité de la pratique et les valeurs du sport
associées aux valeurs philosophiques de l’enseignement permettent
d’aboutir à un épanouissement personnel et à de grandes performances sportives.
L’association forme également de nombreux compétiteurs. Cette
année, elle propose des cours d’entraînements spécifiques de combat
et technique ainsi qu’une nouveauté qui était très attendue, le Baby
Tinh : encadrés par Anthony ESPIGUE, les enfants à partir de 4 ans
ont la possibilité de découvrir la discipline sur un créneau horaire spécialement aménagé le mercredi, de 14h à 14h45.
De même, les professeurs du “Centre Tinh Ban” ne cessent de se former avec Maître HO TIEU PHUNG, (disciple de la fondatrice du Tinh
Vo Dao) et auprès de David BASSET (directeur technique de l’équipe
de France de Tinh Vo Dao), qui viendra d’ailleurs cette saison dispenser
des stages à Eyragues.

Cette formation permanente est seule garante de la progression des
élèves et de leurs résultats.
L’association remercie ses pratiquants pour leur engagement et leur
travail. Elle et se tient à votre disposition si vous souhaitez venir découvrir cette discipline
Stéphane METAIRIE, président, instructeur ados,
responsable compétition ‘’combat’’ : 06 70 61 42 81
Olivier SALAS, responsable technique, instructeur enfants,
responsable compétition ‘’technique’’ : 06 03 83 66 53
David FAUQUE, instructeur adultes, responsable des grades
Anthony ESPIGUE, encadrement et instructeur Baby Tinh
Laurent DEVILLE et Nicolas BACHELARD : cadres techniques
Toute l’actualité sur la page Facebook de l’association.
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[ Li Vihado ]

Au bon souvenir de la culture provençale

La nouvelle année à peine amorcée, Li Vihado est comme à l’accoutumée déjà très active. Le renouveau de la langue provençale à Eyragues est en bonne marche. En effet, depuis la reprise des cours pour
débutants le 9 octobre, les soirées d'initiation regroupent 16 participants dont des jeunes de 12 à 30 ans. Les ateliers s'articulent dans
une bonne humeur et une espièglerie toute méridionale…
La saison 2017-2018 est sans nul doute un bon cru, à commencer par
le cycle de conférences qui met l'accent sur des aspects méconnus de
la belle culture provençale.
À venir :
Lundi 29 janvier :“Charbonnières et glacières du Ventoux”, par Anne
MANDROU et Florence BOMBANEL.
Lundi 26 février :“Les seconds rôles de PAGNOL” par Mario NIETO.
Lundi 26 mars :“Un épisode oublié de l’histoire de la Provence : le
Siège de Frigolet 1880” par Hervé CASINI.
A l’instar de nombreuses associations, Li Vihado a investi la salle Louis
MICHEL le 25 novembre pour son grand loto provençal. Entre dégustations de mets de saison, Pierre et André PANCIN… nous ont dé-

lectés de leur tirage des ballotes : de vrais comédiens ces deux-là !
Comme chaque année, la Pastorale était présente lors de la soirée calendale du 18 décembre. Cet événement est une réelle fierté et un
moment magique pour Li Vihado. André avait concocté une fable de
Noël comme lui seul sait le faire ; un joli conte plein d'humour et de
références à notre beau village.
Dans cet esprit de fraternité et de partage, d’autres localités assurent
la promotion de la culture et des traditions provençales. Parmi elles,
les “Rencontres théâtrales”. Cette année, elles promettent d’être fort
divertissantes avec trois troupes vauclusiennes (La Chourmo dis
Afouga » de Pernes-les-Fontaines, “Li Galejaire de la Sorgo” du Thor
et “Lou Pountin Pantaious” de Monteux) qui présenteront le fruit de
leur labeur le dimanche 11 mars à 14h30.
Malgré le changement des rythmes scolaires, l’association continue
l’initiation au provençal à l’école élémentaire où quelques enfants y
participent le mardi pendant l’étude du soir.
Voici donc les grandes lignes d’un programme très complet. C’est toujours avec une émotion particulière de voir que cet investissement
paie, en atteste la présence des plus jeunes qui rejoignent les ateliers
de langue. Alors pourquoi ne pas venir partager un moment avec eux,
franches rigolades et moments mémorables garantis, le tout dans la
langue de Frédéric MISTRAL !
Contact
Martine PANCIN, présidente : 04 90 92 82 32.

Centre Linguistique Culturel : Déjà 25 ans ! joyeux anniversaire
Depuis 25 ans, le CLC vous permet d'acquérir ou d'approfondir vos connaissances en langues étrangères : allemand, espagnol,
italien, anglais et français “langue étrangère”. Vous vous retrouverez en toute convivialité par petits groupes de 4 à 8 apprenants.
Les cours sont dispensés toute la semaine en dehors des vacances scolaires et deux cours sont réservés aux enfants. Dans le
cadre culturel, des sorties communes sont proposées : visites de villages alentours au riche patrimoine historique, visites d’expositions, repas... mais aussi escapades plus lointaines comme un voyage à Berlin ou à Madrid.

Contact - Brigitte PETIT MARCHAND, présidente : 06 34 52 42 93 - clc.eyragues@gmail.com
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[ Témoignage & Patrimoine ]

Un succès grandissant pour le musée
Tout au long de l’année, le musée du Patrimoine continue d’apporter son concours à l’activité culturelle au sein
du village. Quelques détails sur la fréquentation du musée, entre visiteurs locaux (particuliers, professionnels
et associations) et touristes venant des différentes régions de France et même de l’étranger (Belgique, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada)…
Janvier
Visite des parents d’élèves accompagnés de leurs enfants pour une
visite du musée avec recherche d’indices
Visite des élèves de la MFR de Barbentane.
Visite d’un groupe d’amis venus des quatre coins de France, découvrir
notre culture et notre patrimoine.
Février
Visite des élèves de l’école de tennis, accompagnés de leur président
Mario NIETO et des responsables de l’école de tennis.
Mars
Visite de “L’escole dis Arnaveù” venue d’Istres
Avril
Visite d’un groupe venu de Cabrières-les-Avignon
Mai
Visite d’un groupe d’élèves venus du sud-ouest, en formation pour
devenir professeurs de provençal, et conduits par M. VATTON, architecte.
➜ Le 15 janvier sur France 3, l’animateur Franck SOULIÉ a présenté
le Parc des poètes, les Félibres, la Bastide et le musée du Patrimoine
dans son émission “Vaqui”.
Le musée a également ouvert ses portes pour la journée “Entre les
fleurs et l’art” ; une foule très nombreuse est venue découvrir les collections du musée et une équipe de six personnes a été mobilisée
pour accueillir le public dans les meilleures conditions.
➜ Au mois d’octobre, le musée du Patrimoine a également reçu les
élèves de la classe de 1ère du lycée agricole de Saint-Rémy-de-Provence venus réaliser un travail de documentation sur la culture provençale et sa mémoire. Michel BUISSON a été invité à leur faire
découvrir le mouvement du Félibrige ainsi que les membres fondateurs, les Félibres.

➜ Exposition temporaire : le Patchwork. De juin et à fin octobre,
une exposition temporaire sur le travail du patchwork a été organisée.
Les travaux d’Arlette GAUTIER et Fabienne LAUGIER ont été très largement appréciés par les visiteurs, impressionnés par la qualité et la
précision du travail présenté.
➜ Fête de Saint-Eloi : dans le cadre des fêtes de la Saint-Eloi, et
en partenariat avec la confrérie, le musée a accueilli le chœur Aurélia
de Saint-Rémy-de-Provence dirigé par Isabelle ANDREA, pour un magnifique concert dédié à l’œuvre de Wolfgang Amadeus MOZART.
➜ Visite de l’église : le 28 juillet, visite commentée de l’église
Saint-Maxime commentée par Geneviève BOUCHET.
➜ Journées du Patrimoine : ouverture du musée du Patrimoine
le samedi 16 septembre après-midi et le dimanche 17 septembre
toute la journée. Une visite commentée du village, de la chapelle et
de l’église a été suivie par une quinzaine de participants qui ont rejoint le musée où les attendaient d’autres visiteurs. Tous ont été ravis
de terminer l’après-midi à la Bergerie autour de petits gâteaux et de
boissons offerts par les membres du bureau.
➜ Téléthon : Comme chaque année, participation de l’association
à cet évènement en assurant une présence aux urnes et en effectuant
un don.

Remerciements
L’association souhaite remercier pour leur aide et leur soutien lors de ses demandes de subventions :
Martine VASSAL représentée par Corinne CHABAUD
(Conseil Départemental des Buches-du-Rhône), Mandy
GRAILLON (précédente Reine d’Arles) et Jean-Marc
MARTIN-TEISSERE (Région PACA), ainsi que la municipalité
d’Eyragues pour son aide au fonctionnement et au développement du Musée du Patrimoine.
Merci également aux fidèles membres bienfaiteurs, qui
soutiennent T&P depuis des années, ainsi qu’à toutes les
personnes de plus en plus nombreuses donnant des objets
qui enrichissent les collections du musée du Patrimoine.
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[ Lou Roudelet ]

Un agenda bien rempli pour les anciens
Le club des séniors d’Eyragues a rouvert ses portes le jeudi 7 septembre avec, cette année, 60 adhérents heureux de se retrouver.
➤ Jeudi 21 septembre : journée récréative au Grau-du-Roi avec 42
participants. Belle matinée sur le catamaran, soleil et mer d'huile,
visite du port de la Grande-Motte et des marinas de Port-Camargue.
Repas au restaurant du Casino Flamingo et visite l'après-midi du Seaquarium. Journée bien remplie et participants ravis !
➤ Jeudi 12 octobre : “Semaine bleue” destinée au seniors. Goûter
amélioré.
➤ Samedi 11 novembre : traditionnel loto de Noël, salle Louis MICHEL. Merci aux nombreux participants ainsi qu’aux généreux donateurs qui ont contribué à la réussite de cet événement.
➤ Jeudi 7 décembre : repas de Noël concocté par Jean BENOIT et
animé par Jean-Marie LOMBARDI avec cent-trente participants et distribution à cette occasion du programme 2018 : “Activités au sein du
foyer”. Le catalogue “Sorties à la journée” n'étant pas encore paru, les
sorties n'ont pas pu être programmées. Elles seront annoncées au
foyer au cours des rencontres des jeudis après-midi, sur le blog d’Eyragues et dans le journal La Provence.
➤ Fermeture pour vacances d'hiver le jeudi 14 décembre.
➤ Réouverture le jeudi 4 janvier, à 14h, avec les gâteaux des rois
accompagnés d’un pétillant de Listel.

➤ Le repas de la Saint-Bonet est prévu le jeudi 18 janvier au foyer
mais attention, les places sont limitées à 70 personnes ! (Infos détaillées sur le blog d’Eyragues et dans le journal La Provence).
N'hésitez pas à rejoindre “Lou Roudelet” !
Cotisation annuelle : 25 €.
Contact - Claudette LIGI, déléguée : 06 82 43 92 69.

Partager la passion du chant avec la Chorale de l'amitié
Depuis septembre, la “Chorale de l’amitié” a repris ses répétitions tous les lundis, de 16h à 18h30, sous la direction de Françoise
BROCARD et avec le trio “Hencrier “ composé d’Henri PAËZ, Christian VILLEDIEU et Éric RAME. Sa première prestation fut pour
Le marché de Noël de l’association des commerçants « Sian d'Irago » où la chorale a chanté sept chants de Noël. Le grand
rendez-vous de la chorale sera le gala annuel, dimanche 18 mars (l'après-midi, à la salle Louis MICHEL). En juin, elle participera
à une soirée inter-chorales, avec les formations des villages voisins.
Toute personne aimant chanter des chansons de variété sera la bienvenue à la chorale qui cherche toujours à s'étoffer.
Contacts - Léa THÉRAUD, présidente : 04 90 94 43 71 - Françoise BROCARD, chef : 04 90 25 38 46.
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[ Provence Krav Maga Association PKMA Section 13 ]

Les “Petits Dragons” et les “Avengers”
rejoignent les adultes
Présidé par Alexandra SARRAZIN, le club “Provence Krav Maga Association” a connu un développement immédiat à Eyragues où il s'est
installé depuis deux ans. Dans une ambiance conviviale et décontractée, PKMA propose des cours de self-défense “à la sauce” Krav Maga
pour tout type de public. L’encadrement y est professionnel avec la
présence de coaches diplômés d’État : Patrik MAREK, 4e Darga FEKM
(Fédération Européenne de Krav Maga), diplômé d'État BEES1 (Brevet
d’État d’Éducateur), préparateur physique de la méthode CTS et Christophe CARRIO.
Les cours sont dispensés au gymnase du complexe multisport, tous
les mercredis de 20h à 21h30 et tous les vendredis de 19h à 20h30.
Nouveauté cette année, avec les cours pour les enfants organisés par
la section “Lou krav pitchoun” :
- Petits Dragons, de 8 à 11 ans
- Les Avengers, de 11 à 15 ans
Les cours sont dispensés le mercredi de 14h30 à 15h30 à Maillane,
et le vendredi de 18h à 19h à Eyragues.
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année (tarif dégressif).
Si vous n'êtes pas disponible de façon régulière, le club propose aussi des
stages à thème pendant certains week-ends tout au long de l'année.
Dates consultables sur le site de PKMA ou sa page Facebook.
Dimanche 18 mars 2018, de 10h à 12h30, rendez-vous pour un stage
exclusivement réservé aux femmes et dédié à l'association “Luttons
contre les violences faites aux femmes”.
Si vous hésitez ou bien ne connaissez pas cette discipline sportive,
n’hésitez pas à assister à une séance pour prendre un cours d’essai
gratuit.
Contact
PKMA : 06 85 81 67 32 - www.pkma.eu
Facebook Provencekravmagaassociation
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[ Bambous en Provence ]

Plongée dans le milieu végétal
Le jardin “Bambous en Provence” a pour vocation de faire découvrir le monde végétal à travers un choix multiple
de bambous, ainsi que d'autres plantes inconnues, et de sensibiliser ainsi les visiteurs de tous âges.
Lors de chaque saison, on peut y découvrir de nouvelles espèces d'arbres et arbustes acclimatés à notre région. Le jardin reçoit aussi des
groupes pour une visite guidée et pour des pique-niques (sur rendez-vous).
La visite du jardin est gratuite pour les classes d’apprentis jardiniers
de maisons familiales rurales ou de lycées agricoles.
Jardin ouvert toute l’année :
- du 1er mars au 1er novembre, ouvert les week-ends, jours fériés et
lors des ponts, de 14h à 19h.
- en dehors de cette période, sur rendez-vous : 06 83 98 65 34.
Entrée :
- 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
- 4 € pour les résidents de la commune d’Eyragues

Au Scrabble, l’important c’est de participer avec Les chercheurs de mots
"Les Chercheurs de mots", c'est le nom du club de scrabble d'Eyragues qui a
débuté ses activités en septembre 2014. Il compte aujourd'hui une douzaine
de membres passionnés, licenciés à la Fédération française de scrabble
(FFSc). Cette dernière apporte son concours sur les aspects formation et organisation. L'ambiance, très conviviale et détendue, permet à chacun de progresser à son rythme.
Précision importante : jouer au scrabble est un moment de détente culturelle
et non un “sport d'intellos”. On se mesure à soi-même et non aux autres avec
la méthode de jeu "duplicate". L'essentiel est de s'y amuser, de se creuser un
peu la tête pour trouver les mots "payants", et d'apprendre au passage des
mots nouveaux !
Venez donc rejoindre “Les chercheurs de mots”, le mercredi, de 20h à 22h, et le vendredi, de 15h30 à 17h30, à la salle de réunion
(1er étage du bâtiment Baudile LAGNEL).
Contact - M. MORGALLET, président : 04 90 27 03 57.

[ 36 ]

[ Maison Familiale Rurale de Beauchamp ]

Une rentrée sous le signe du développement durable
La MFR de Beauchamp a toujours eu le souci d’intégrer le développement durable dans son projet d’établissement, ce qui lui a valu depuis peu d’être labellisée “Établissement en Démarche de
Développement Durable” (E3D). Depuis la rentrée, des éco-délégués
ont été élus dans chaque classe. Leur première mission sera d’organiser et développer la collecte des bouchons, cannettes, stylos au sein
de leur classe au profit d’associations.
Manon et Camille, deux volontaires
en service civique, sont accueillies
dans l’établissement là aussi depuis
la rentrée afin d’encadrer les élèves
et faciliter la cohésion de groupe à
travers des animations durant les
temps libres de la vie en internat.
Le 22 septembre, la classe de 3ème a participé à l’opération “ Nettoyons
la Nature” créée par la fondation E.Leclerc, pour nettoyer les abords
de la déchetterie d’Eyragues. Au total, dix sacs ont été remplis et un
canapé, une chaussure, une valise, des portes de placard, une cabine
de douche… ont été “collectés” ! Au bout de quatre heures, les élèves
abasourdis par tant de déchets jetés à proximité de la déchetterie
mais satisfaits de leur nettoyage, ont ramené le tout au bon endroit.
La MSA (Mutualité Sociale Agricole) et l’ANPAA (Association nationale
de prévention en alcoologie et addictologie) sont intervenues dans
les classes de 3ème et de Terminale afin de sensibiliser les jeunes aux
méfaits de la consommation de tabac et les inciter à participer à l’opération “Moi(s) sans tabac” qui a eu lieu en novembre.

Les élèves mettent actuellement en place un café hebdo qui leur permettra d’échanger et de débattre sur des sujets d’actualité.
Tous les vendredis, la MFR accueille l’association “Partage d’amour”
qui propose à la vente des produits bio et locaux.
Les élèves de 4ème ont participé au projet “Du verger au verre” dont
l’objectif était de récolter des pommes, les transformer en jus de fruit
pour les vendre au profit de la Fondation des MFR. Ainsi le 5 octobre,
la classe de 4ème a récolté 1 tonne de pommes chez Monsieur SEGUIN,
adhérent à la coopérative bio Uni-Vert et agriculteur à Eyragues ; pendant la semaine du goût (du 9 au 15 octobre), les élèves se sont rendus pour deux jours à Pailharès (Ardèche). Dans la coopérative
Nectardéchois, les élèves ont participé au pressage des pommes et à
la mise en bouteilles.
Acteur du réussir autrement, apprendre autrement et consommer
autrement, La Maison Familiale Rurale de Beauchamp à Eyragues
multiplie les actions de “développement durable” à travers des actions
éducatives telles que l’éducation à la citoyenneté, à l’environnement,
à la santé, à la culture, à l’esprit critique, à l’insertion et à l’éducation
au monde et au territoire.
La MFR d’Eyragues réserve de belles actions à venir.
Contact - MFR de Beauchamp : 04 90 94 14 95
Site web : www.mfr-eyragues.com
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[ ADMR ]

Au service de tous
Humanisme, Solidarité, Universalité, Citoyenneté, Proximité, Professionnalisme... sont les valeurs chères à l’ADMR

L’ADMR d’Eyragues en quelques lignes, c’est…
- une association au service de tous
- 120 foyers de la commune qui emploient une vingtaine d’employées
résidant à Eyragues ou à Châteaurenard
- les services à domicile suivants : entretien du cadre de vie, aide à la
personne, aide aux repas, accompagnement, garde d’enfants, alternative à domicile, soins infirmiers à domicile et des réductions fiscales
(déduction de 50% des frais engagés, contacter l’ADMR pour plus de
détails)
La vie d’une association, c’est aussi le départ de certaines employées
(retraite, déménagement…) et l’arrivée de nouvelles. Pour les départs
récents : celui de Marie-Jeanne MEYNAUD a permis un beau rassemblement avec des "anciennes".
D'octobre 2017 à mars 2018, l'ADMR accueille une élève de terminale
en formation alternée. Elle n’est autre que la fille d'une ancienne employée de l'Aide à Domicile en Milieu Rural !

Belle ambiance au départ à la retraite de Marie-Jeanne MEYNAUD

“Eyraguaises, Eyraguais, merci de choisir l’ADMR d’Eyragues pour vos services à domicile !”, conclut le président André BONAFOS.
ADMR
2, chemin Notre-Dame - 13630 Eyragues
Tél : 04 90 24 91 74 - Mob : 06 44 95 50 34
Email : eyragues@admr13.com

[ Sous le soleil eyraguais ]

Guidés par la passion
Une année vient de se terminer,
Une autre peut recommencer.
C’est le but de notre association,
Que nous menons avec passion,
Car le public est toujours là
Et nous ne l’oublions pas !
Chanter, danser, jouer avec ardeur
Pour notre plus grand bonheur…
Malgré nos âges avancés,
Nous essayons de l’oublier,
Car la passion efface tout,
Nous irons jusqu’au bout !
Andrée JOUVE, présidente

Prochain gala : dimanche 25 février à 14h30, salle Louis MICHEL.
Entrée gratuite (billets de tombola en vente à l’entrée), gâteaux et boissons à l’entracte. D’autres rendez-vous avec du chant, de la danse et de la musique à venir…
Si vous aimez chanter, danser et jouer la comédie dans une gaité collégiale, retrouvez
toute l’équipe de “Sous le soleil eyraguais” tous les mardis de 16h à 19h, salle Baudile
LAGNEL.
Contacts
Andrée JOUVE : 04 90 94 15 70
Robert CHAUVET : 06 81 12 10 89.
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[ Association Eyraguaise des Parents d’Elèves ]

Un pour tous et tous unis pour nos enfants !
Devenir membre de l’AEPE est un engagement certes, mais c'est aussi
entrer dans un groupe dynamique qui vise le bien-être de nos enfants
à l'école. L’AEPE est un groupe de parents bénévoles en activité qui
donnent du temps à l’association en fonction de leurs disponibilités
et de leurs envies, mais toujours passionnément.
La vie de l’Association Eyraguaise des Parents d’Elèves :
- réunion une fois par mois pour faire le point sur les différentes activités de l’association
- élection des représentants des parents d'élèves en début d’année
scolaire. L’AEPE a présenté deux listes : 10 parents à la maternelle et
20 parents à l’école élémentaire (titulaires et suppléants). Depuis plusieurs années, l’AEPE est la seule liste de parents à proposer des candidats pour cette élection à Eyragues. Merci aux parents pour leur
confiance afin de les représenter ! Une fois élus, les parents délégués
participent aux conseils des écoles. La vie des écoles y est discutée
(travaux, sécurité, projets, bilan des activités...)
- vide-grenier du 8 octobre ; une belle matinée avec une quarantaine
d’exposants, où les élèves de CM2 et leurs enseignants se sont mobilisés pour tenir la buvette, dont les bénéfices sont destinés au financement de leur projet de séjour.
- loto des écoles, le samedi 18 novembre à la salle Louis MICHEL
- Téléthon, un événement national auquel l’AEPE participe par la
vente de boissons chaudes
- Fête des jeux, en janvier
- kermesse des Péquélets, en juin, aux
arènes municipales. Organisée en collaboration avec les écoles, elle remporte depuis
deux ans un franc succès. Devant la scène
pour le spectacle de fin d’année, elle réunit
les enfants et leur famille autour de stands
de jeux, gâteaux, grillades… Son succès est
le fruit de la participation des enfants, parents, enseignants, mairie et commerçants
eyraguais !

Les évènements organisés par l’AEPE sont destinés à subventionner
les projets d'écoles (kermesse, sorties scolaires, matériels...) et permettent le cofinancement des spectacles de Noël avec la mairie.
Cette année, de nouveaux parents ont intégré l’association. Tout
comme eux, si vous êtes parents et avez envie de participer à cette
aventure déjà bien rodée, n'hésitez pas à rejoindre l’AEPE à tout moment, vous y serez plus que bienvenus !
Contacts
Cathy POULET, co-présidente : 06 49 55 13 91
Delphine GEORGES, co-présidente : 06 10 70 18 25.
Email : aepe13630@gmail.com
Facebook : AEPE
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[ Allegro ]

Des activités qui apportent du bonheur aux séniors
L'Association ALLEGRO a été créée le 12 juin 1998 au sein de l'EHPAD
“Le Hameau” (Etablissement d’Hébergement pour les Personnes
Âgées Dépendantes), à Eyragues. Son but est de soutenir et créer des
activités d'animation.
Une équipe dynamique, motivée et disponible la dirige :
Présidente : Régine ABEILLE, aide-soignante
Vice-président : Roland FERTIN, retraité
Trésorière : Mireille CABASSUD, aide-soignante
Trésorière adjointe : Danielle ÉCHAUBARD, retraitée
Secrétaire : Guilaine SEVA, animatrice
Secrétaire adjointe : Raymonde DONDEL, retraitée

Les ressources financières (subventions, dons, cartes d'adhésions annuelles) y sont soigneusement administrées :
- les jolis bénéfices du loto annuel de l'association du samedi 18 novembre serviront au financement des activités pour l'année 2018
- financement tout au long de l'année des divers intervenants musicaux et d'un cadeau à chaque résident le jour de son anniversaire
- règlement des notes de restaurant à chaque sortie, pour les résidents et le personnel accompagnant
- règlement de la célébration trimestrielle des anniversaires
- chaque mois d'août, tous les résidents du Hameau peuvent déguster
le fameux “chichi” de la fête de la Saint-Symphorien que l'équipe de

l'association Allegro ramène de la fête foraine qui se déroule au village.
Toutes financées par l'association, les sorties extérieures ont été nombreuses en 2017 : Aigues-Mortes, Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, la
ferme aux papillons à Velleron, Méjanes (Domaine Paul RICARD), le
domaine des Mylords (Tarascon) et la cathédrale d'images (Les-Bauxde-Provence).
Toute l’équipe remercie du fond du cœur tous les partenaires extérieurs de l'établissement, les fournisseurs et les familles pour leurs
dons.
Le soutien à l'association doit perdurer pour que les résidents du Hameau puissent encore bénéficier de tous les plaisirs qui remplissent
leur quotidien d'une grande bouffée d'oxygène.
Contact - Régine ABEILLE, présidente : 04 90 24 39 39.

1987 - 2017 : un joyeux anniversaire pour Top Forme !
Cette soirée ponctuée d’un “Flashmob”, d’un repas gourmand,
d’une surprise au top et d’une belle soirée dansante fut un pur moment de partage entre tous les membres du bureau, les animateurs,
les adhérentes et leurs conjoints.
Comme toutes les années, la sortie thalasso à la Grande-Motte a
clôturé la saison avec soins, détente et soleil au programme.
Top Forme propose des activités très variées pour la saison
2017/2018 : marche, yoga, pilates, zumba, stretching, step, cardio,
abdos-fessiers, body-sculpt et fitboxe.
Des disciplines assurées par 7 animateurs du lundi au vendredi,
salle n°3 du complexe multisport.
Contact - Sylviane BRILLAUD, présidente : 04 90 94 25 80.
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[ Li Farcejaire d’Eirago ]

En harmonie avec les autres associations
du village !
Après “Dame Nature”, “Le cinéma”, “Les mondes fantastiques”, “Le costume à travers les âges” et “Le cirque”,
l’association Li Farcejaire d’Eyragues (Les farceurs d’Eyragues en provençal), vous invite à participer à
VOTRE carnaval sur le thème de “La Mer”. Cette 6ème édition se déroulera comme les années précédentes
sur deux journées : vendredi 6 avril au soir, avec le Charivari qui déambulera en musique dans les rues
d’Eyragues avec le groupe Chahut Bahut (soyez vêtus de rouge et de blanc !). Et samedi 7 avril, à partir de
16h, avec le défilé du carnaval sur le thème, donc, de “La Mer”.
Rendez-vous pour les associations participantes et toutes les personnes déguisées, sur le parking Bouchet, où débutera le défilé avant
d’arpenter les ruelles du village avec musiciens et échassiers. Un goûter sera offert aux enfants. Après le jugement de Farcejaire sur la place
de la Libération, prolongement de la journée carnavalesque autour
d’un apéritif et d’un buffet tiré du sac, salle Baudile LAGNEL.
Autres rendez-vous de Li Farcejaire d’Eyragues :
- mercredis 28 février et 7 mars : ateliers masques pour les enfants.
Inscriptions : 06 60 73 21 51 (feuille d’inscription à l’accueil de la mairie)
- Soirée Halloween : une occasion supplémentaire de se déguiser !
Comme en 2017, l’association a proposé aux enfants déguisés d’aller
en quête de bonbons en échange de quelques sorts…Une soupe au
potiron offerte par l’association et un buffet tiré du sac ont réuni les
participants salle Baudile LAGNEL
pour terminer cette soirée.

Les associations d’Eyragues sont nombreuses à participer au Carnaval
de Li Farcejaire d’Eirago. Aussi, c’est avec plaisir qu’elle est présente
lors des manifestations des autres associations du village.
Chaque année, deux ateliers gratuits
(maquillage et création de décoration de Noël), sont proposés aux enfants à l’occasion du marché de Noël
des commerçants et pour le Téléthon.
Contact
Laëtitia BALDASSARI :
06 60 73 21 51
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[ Amicale cynophile de Beauchamp ]

Pour les débutants et les compétiteurs
La saison 2017/2018 vient de commencer et
l’ACB participe à nouveau à de nombreux
concours nationaux et internationaux. L'année
dernière, l’association dénombrait de nombreux titres et classements à ces deux
échelles. Mention spéciale à Sophie LAFOND
qui a terminé 2ème par équipe et 4ème en individuel au championnat
du monde d’agility qui se déroulait les 6, 7 et 8 octobre à Liberec (République Tchèque) !
Les adhérents sont toujours plus nombreux dans les différents cours
qui sont proposés : école des chiots, agility débutant ou de compétition. Ces activités qui se déroulent tous les mercredis et samedis, sont
ouvertes à tous les chiens, peu importe leur race ou leur âge.

Contact
Corinne MEYNIER, présidente : 06 12 73 50 22.
Retrouvez l’actualité du club sur la page Facebook.

[ Jazz Manouche & Swing ]

Les ateliers bientôt au kiosque le samedi matin

L’association, petite par la taille, est cependant très active dans la
commune et ses environs. Son atelier de jazz manouche et autres
swings ou bossa fonctionne maintenant depuis plusieurs années,
tous les samedis matins à la salle de musique du bâtiment Baudile
LAGNEL, et permet à des musiciens novices ou plus avertis de s’approprier le style créé par Django REINHARDT.
Tous les ans, en fin de saison, l’association propose à ses adhérents
de se produire en public dans ce magnifique auditorium qu’est la Bastide, mis à disposition gracieusement pour la circonstance par la mairie. Le 13 mai dernier, quelques membres de l’association, qui ont
pris l’habitude de répéter ensemble sous le nom de “Green Malt
Swing”, ont proposé gratuitement un répertoire de morceaux traditionnels manouches, ponctué de quelques reprises du grand Django.
Dans une ambiance chaleureuse, les musiciens amateurs ont proposé
aux invités un répertoire varié de swing, boléro, bossa nova ou java
manouche, agrémenté de petits commentaires sur les titres interpré-

tés, qui ont donné lieu à des échanges savoureux entre les membres
du groupe et le public.
Outre la mairie qui participe activement au fonctionnement par la
mise à disposition de salles et une subvention de fonctionnement,
“Jazz Manouche Swing” tient particulièrement à remercier Céline ROLLAND, présidente de l’association “Ensemble pour un avenir”, pour
son soutien indéfectible durant cette soirée et tout au long de l’année.
Il est bien sûr prévu de poursuivre l’atelier, d’échanger avec d’autres
associations qui partagent la même passion comme la touche manouche vauclusienne, mais “Jazz Manouche Swing” a pour nouveau
projet, après accord municipal, de délocaliser les ateliers au kiosque
du Parc des poètes dès le printemps prochain, à chaque fois que la
météo le permettra et que ce splendide lieu sera disponible.
L’objectif est double : s’habituer à jouer en public et dynamiser ce
magnifique lieu afin d’associer promenade, poésie et musique. Ainsi,
si le projet aboutit, de mai à juillet, le samedi de 10h à 12h, vos balades matinales sur les allées seront rythmées par le son des guitares
“Selmer”, et vous serez bien sûr les bienvenus si vous souhaitez vous
assoir quelques instants, pour écouter plus en profondeur cette musique si particulière venue des Balkans et qui a fusionné avec la chanson populaire française des années folles ou le jazz de Nouvelle
Orléans pour donner le french jazz. Qui sait, vous serez peut être tentés de rejoindre “Jazz Manouche Swing” ?
Cotisation annuelle : 30 € et un chèque de… convivialité qui, lui, n’a
pas de prix ! Alors, tenté(e) ?
Contact - Maurice LEBOUDER, président : 06 36 90 71 28.
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[ Les Traits du Val de Provence ]

Promouvoir le cheval de trait
et le maintien des traditions
Comme chaque année, la première action de l’association “Les Traits du Val de Provence” a été le loto populaire.
Il a attiré de nombreux joueurs le premier dimanche de janvier dans plusieurs salles eyraguaises.
Les différentes activités de l’association, autres que la participation
des chevaux aux traditionnelles charrettes ou défilés d’Eyragues et
des alentours, ont été très variées :
➤ Visite des caves à Manduel, début mars (15 attelages).
➤ Balade au Marais du Vigueirat, fin mars (26 attelages).
➤ Découverte avec L. Guichard des paysages aptésiens,
début avril (13 attelages).
➤ Traditionnelle sortie dans les Alpilles, le lundi de Pâques
(38 attelages).
➤ Journées des retraités dans les Alpilles, fin avril (12 attelages).
➤ Visite des caves à Camaret, au mois de mai (13 attelages).
➤ Magnifique balade entre Fonvieille et les Baux-de-Provence avec
repas à La Carrière des Baux, le jeudi de l’Ascension (29 attelages).
➤ Balade à Saint-Michel-de-Frigolet, le lundi de Pentecôte
(19 attelages).
➤ Journée automnale au Domaine du Sauvage aux Saintes-Mariesde-la-Mer, fin octobre.
➤ Journée hivernale à Mollégès suivie d’une succulente choucroute,
mi-décembre.

L’association participe aussi à diverses manifestations :
➤ Concours d’attelages à Châteaurenard, au mois de mai.
➤ Abrivado de chevaux de traits (Saintes-Maries-de-la-Mer,
Rognonas, Châteaurenard).
➤ Spectacle nocturne sur la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer
sur le thème “ l’Évocation des Saintes”, fin octobre.
➤ Traditionnel week-end du 11 novembre aux Saintes-Maries-dela-Mer.
➤ Participation au Téléthon d’Avignon avec les chevaux lourds
éclairés et au Téléthon d’Eyragues avec 3 attelages..
“Les Traits du Val de Provence” ont organisé un week-end attelages
les 7 et 8 octobre avec une randonnée le samedi et l’organisation
d’une journée attelages avec plusieurs ateliers le dimanche : maniabilité, parcours en terrains variés, débardage, parcours découverte et
labour.
Contact
Max BOURGES, président : 06 09 60 77 22.
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[ Amicale eyraguaise de pétanque ]

Le concours des “Péquelets” reconduit !
En 2018, l’amicale eyraguaise de pétanque reconduira ses trois
concours de pétanque FFPJP (Fédération Française de Pétanque et
de Jeu Provençal). Et au vu de son immense succès, le concours des
“Péquelets” sera lui aussi au programme au mois d’août le samedi
des fêtes de la Saint-Symphorien !
Tarif de la licence : 40 €.
Contacts
Patrick DÉSORMAIS, président : 06 08 55 39 01.
Laurent CONSTANT, secrétaire : 06 25 41 56 97.

Vivement la course de caisses à savon du Clos Serein !
L’association des Riverains du Clos Serein tiendra son assemblée
générale le vendredi 9 février, à la salle Baudile LAGNEL.

Les autres dates de l’ARCS :
- Dimanche 6 mai : course de caisses à savon
et démonstration de drift trike, place Frédéric MISTRAL.
Animation musicale : Jazz Anouman.
- Vendredi 25 mai, en soirée : Fête des voisins
chez Thierry HERRERO.
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[ Confrérie de Saint-Eloi ]

Plus de 150 ans d’existence !
La confrérie de Saint-Eloi, créée en 1834, est très certainement la plus ancienne association
du village. Elle a vu le jour au moment de la restauration de l’église.
D’ailleurs, sous l’actuel emplacement de l’autel de Saint-Eloi, ont été découvertes les fresques
d’un autel bien plus ancien datant de la fin du XVIIIème siècle.
La confrérie dispose dans ses archives des listes de bureaux constitués
depuis 1906 mais à l’époque les statuts n’étaient pas déposés à l’administration.
Ce n’est qu’en 1965 que l’on peut trouver la première déclaration de
la dite confrérie au Journal Officiel (n°298 du 23 décembre 1965), et
que des statuts ont été déposés.
Le but de la confrérie de Saint-Eloi est de préserver l’une des plus
belles traditions provençales qu’est la “Carreto Ramado”. Cette charrette embellie de fleurs, de verdure, de blé, d’avoine, d’asperges, de
buis, de chardons, de drapeaux est attelée à de nombreux chevaux
harnachés à la mode sarrasine tenus par des charretiers en pantalon
bleu, chemise blanche et taillole grise (spécifique à Eyragues). Elle
défile dans les rues du village et reçoit la bénédiction en passant devant l’église, après la célébration de la grand-messe. Le mode d’attelage est celui dit “en flèche”, et ce depuis sa création.
Cette tradition se déroule toujours sur trois jours en se basant sur le
dernier dimanche de juin.
Les essais de la charrette se font le samedi soir au galop avec une
quinzaine de chevaux et le dimanche, c’est la grande sortie avec un
attelage de plus de cinquante chevaux. Particularité : le passage dans
les petites rues du village !

Du vendredi au lundi, cette fête est aussi l’occasion de se retrouver
entre amis et d’animer le village d’Eyragues avec trois jours de festivités au cours desquelles sont distribuées les “tortillades” (pains
bénis).
En 2017, la confrérie de Saint-Eloi compte environ 130 personnes.
L’actuel doyen, Louis GAFFET dit “Loulou”, fût président de la confrérie
en 1970. Il fait aussi partie des membres fondateurs de la Fédération
Alpilles Durance de St-Eloi, St-Roch et St-Jean.
D’autre part, deux prieurs sont chaque année désignés par la confrérie
et en 2018, ils ne sont autres qu’Adrien MISTRAL et Stéphane MARTINEZ.
Rendez-vous donc cette année les 23, 24 et 25 juin 2018 pour admirer
notre belle charrette !
Contact - Eric DELABRE, président
de la confrérie de Saint-Eloi : 06 26 91 46 72
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[ Racing Club Noves-Eyragues ]

Des signes encourageants pour cette saison de transition
Les premiers matches ont permis de constater l'engouement pour le
RCNE avec un public venu nombreux dans les tribunes et le long de
la main courante.
Le RCNE en quelques chiffres : 25 dirigeants, 63 séniors, 27 féminines,
11 cadets, 16 cadettes, 123 “gamins” à l'école de rugby, 21 éducateurs
bénévoles et 1 ostéopathe (Julie).
Longue vie au Racing Club Noves-Eyragues. “Daù, Daù*”, le RCNE !

L’exemple d’une école de rugby performante

Cette saison, le Racing Club Eyraguais et le Racing Club Novais ont
décidé de s'associer pour créer une seule entité : le Racing Club NovesEyragues. Cette fusion était espérée depuis quelque temps par de
nombreux passionnés du ballon ovale et c'est tout naturellement que
les maires des deux communes se sont impliqués dans cette démarche. C'est sous la houlette des présidents Eric DELABRE et Daniel
LÉONARD que tous les dirigeants se sont immédiatement mis au travail pour proposer aux joueurs un projet viable.
Deux équipes “seniors” sont alignées pour cette première année : c'est
dire le potentiel de jeunes joueurs issus des deux communes ! Trois
entraîneurs sont venus étoffer l’équipe dirigeante : Franck DELABRE,
Bernard DIDIER et Pierre-François RISTORCELLI.
2017-2018 sera une saison de transition où quelques bons résultats
seraient néanmoins bienvenus. Le travail et le bon état d'esprit des
joueurs permettront à court terme de glaner quelques victoires. Jeune
et perfectible, cette équipe a encore une belle marge de progression.
Nul doute qu’elle sera rapidement compétitive.

Si les équipes premières des deux clubs ont fusionné cette année, les
écoles de rugby des communes avaient, elles, déjà pris le virage depuis 7 ans.
Quatre catégories d'enfants sont concernées : - de 6 ans, - de 8 ans,
- de 10 ans et - de 12 ans. Les - de 14 ans et - de 16 ans jouent pour
les équipes de “Terre de Provence”. Les petits ont participé à divers
tournois où ils ont bien figuré. Ils se sont illustrés par leur jeu et par
leur bonne tenue sur et hors du terrain.
Durant le week-end de Pentecôte, l'école de rugby du RCNE (- de 12
ans) est partie à la conquête de l'Ouest. Après un périple à la dune
du Pilat et une visite à Arcachon, les joueurs ont participé au tournoi
de Blaye (Gironde) où ils se sont mesurés à des clubs du grand Ouest
(Union Bordeaux-Bègles, Argelès-Gazost, Saint-Brieuc, Foix...).
Les jeunes pousses ont réalisé un tournoi abouti : première place et
invaincue pour l'équipe 1 (aucun essai encaissé) et 5ème place pour
l'équipe 2. La délégation eyraguaise a été très bien accueillie par les
dirigeants du stade du Blayais avec 17 autres clubs.
Un grand bravo à tous les petits joueurs de l'école de rugby du RCNE.
Et merci à tous les éducateurs bénévoles, aux sponsors, aux présidents
et aux parents.
Contact - Eric DELABRE, président : 06 26 91 46 72.
* Cri de ralliement du RCNE

Body Gym ou comment entretenir sa forme dans la bonne humeur !
L’association présidée par Pierrette BOUCHET et composée d’un bureau de 6 membres, a accueilli 100 adhérents pour la saison
2016-2017. De septembre à juin, quatre dynamiques animateurs proposent des séances de gymnastique réparties sur les lundis,
mardis, mercredis et jeudis, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 (Complexe multisport au Chemin Notre-Dame).
Chaque soir, c’est un animateur différent et à chaque heure un cours différent du précédent, toujours dans une ambiance agréable et décontractée. Myriam, Marina, Brahim et Clotilde ont au programme : Gym douce, relaxation (Gi Gong, Tai-chi, réflexologie plantaire, automassage…), gym topic, L.I.A., cardio gym, cardio funk, abdos-fessiers, renforcement musculaire,
étirements…
Femmes et hommes de tout âge sont les bienvenus et chacun pourra trouver l’activité qui lui convient.
Cotisation : 85 € pour les adultes, 60 € pour les étudiants et les adolescents. N'hésitez pas à venir faire un essai gratuit !
Contacts - Pierrette BOUCHET, présidente : 06 89 04 85 93 - Chantal HUGUES, secrétaire : 06 64 20 83 50.
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[ Comité des fêtes ]
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[ Amicale sportive d’Eyragues Judo

]

Judo et Ju Jitsu pour tous !
“L’Amicale Sportive d’Eyragues” a vocation à initier, faire pratiquer et
se perfectionner dans le plus éducatif des arts martiaux japonais, le
judo ju jitsu, et ce depuis plus de 30 années.
En privilégiant la réussite de chacun selon ses ambitions, ses envies
et son travail, les cours sont prodigués par un professeur diplômé
d’État titulaire du DESJEPS (Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse,

de l'Éducation Populaire et du Sport). Que ce soit pour le judo ou le
ju jitsu-self défense, chacun peut venir faire un essai... toute l’année.
Les anciens judokas seront toujours les bienvenus dans leur dojo.
Contact - Alex DORIAC, président : 06 03 69 46 38.

Une belle saison pour les chasseurs eyraguais
La société communale de chasse d’Eyragues a lancé sa saison avec un déjeuner, le lundi matin, lors de la fête votive de
la Saint-Symphorien en août. Cette manifestation avait pour
but d’une part associer tous les chasseurs et d’autre part
d’animer les fêtes locales. Une tombola y était proposée avec
comme prime : un jambon, un carton de vin et un bon d’achat
offert par l’armurerie locale “Côté chien, côté chasse”. Les
gagnants ont été connus dès la fin de la collation. La société
a aussi alimenté de nombreux points d’eau pour le gibier pendant la période estivale.
La vente des cartes a permis de dénombrer 86 adhérents avec
une dizaine de nouveaux et jeunes chasseurs avec, à noter
cette année, la présence de deux jeunes femmes sociétaires. A
l’occasion de la vente des cartes, une loterie a fait gagner une
carte de chasse gratuite à un heureux sociétaire !
L’ouverture de la chasse s’est effectuée sous la chaleur avec
des carniers relativement bien remplis. Les tartarins (chasseurs
de plus de 65 ans) se sont régalés lors de leur journée sur le territoire local. Les premiers lâchers ont débuté et les chasseurs
attendent les premiers passages de grives pour l’accomplissement de leur saison.
Contact - Jean-Louis ESPIGUE, président : 06 75 63 76 75.
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[ Club taurin Paul RICARD “La Bourgine” ]

Les Eyraguais honorent
le 40e anniversaire de la Corne d’Or
Belle affluence pour l’édition 2017 de la Corne d’Or. Il faut dire que c’était la 40ème édition de ce trophée local, et
le club taurin Paul RICARD avait bien fait les choses pour être à la hauteur. Ce fut dans la présentation d’une
part, avec une capélado simple mais respectueuse de nos traditions.
Par ailleurs, une cinquantaine d’Arlésiennes et de Mireilles n’a pas
hésité à revêtir le magnifique costume provençal malgré la canicule
qui sévissait et le coût que cela représente de se costumer et se faire
coiffer. Que toutes ces dames et demoiselles soient remerciées et
fières de faire vivre nos coutumes.
Parmi le plateau des raseteurs, c’est au final un Eyraguais Joey DESLYS,
qui remporte la compétition. Il était pourtant en piste avec Youssef
ZEKRAOUI, vainqueur du trophée des As, et Vincent FÉLIX, vainqueur
du trophée de l’Avenir. La fougue et la hargne de Joey lui ont permis
de remporter le bijou en or qu’il porte fièrement, devant François
MARTIN. “ Il fait partie des jeunes à suivre ces prochaines années...”,
précise Pierre PANCIN, le président du CTPR “La Bourgine”.
Du côté des cocardiers, tous ont répondu aux attentes du club taurin.
Mais ce fut le taureau de la manade des Baumelles, “Aïoros”, qui fut
récompensé. L’an prochain, il jouera dans la cour des grands et pourra
prétendre au titre suprême du “Biou d’Or”.

Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur les anciens présidents
du club. Jean-Pierre COPIATTI, celui qui a relancé le club en 1976, Simone CHABAUD (en hommage à Maurice, son défunt mari) et JeanLouis LÉONARD. Mais au travers de ces présidents, ce sont tous les
bénévoles actuels ou non qui sont à féliciter et à remercier.
Un coup de cœur au raseteur Benjamin VILLARD : en 2011, alors qu’il
jouait les premières places du trophée des As, Benjamin a été très sérieusement blessé dans nos arènes et n’a plus jamais retrouvé son niveau. Il est resté malgré tout le chouchou de nous tous.
La journée, animée par la peña La Gardounenque, s’est terminée tard
avec un apéritif dînatoire au milieu des arènes où ce fut l’occasion de
refaire la course, de se souvenir des moments anciens, mais aussi une
façon de dire merci aux fidèles sponsors qui nous aident à réaliser
d’aussi belles courses.
Vivement la 41ème Corne d’Or et très bonne année à tous !
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[ Association des Vétérans du football d’Eyragues ]

A force de jongler avec les années, le club a 30 ans !
Depuis 1987, de nombreux joueurs ont intégré l’ASVE pour continuer
à profiter de leur passion pour le ballon rond dans la joie, la motivation et les rigolades toujours présentes après toutes ces années !
A chaque nouvelle saison, c’est un bonheur pour toutes les équipes
de se retrouver pour le championnat. Celui de 2016/2017 a été très
positif avec deux défaites seulement, de rares matches nuls mais surtout beaucoup de victoires !
2017/2018 prend un bon départ aussi avec une victoire au tournoi
de Rognonas lors de l’avant-saison. Quatre nouvelles recrues ont intégré le club cette année : Eric, Greg, Cyril et Mikaël.
Quelques joueurs ne participent plus aux matches du vendredi, mais
ils sont toujours présents pour encourager leurs « collègues » et se
dégourdir les jambes lors des entraînements du lundi.
Comme tous les ans, le club des vétérans du foot organise une soirée
pour la Saint-Bonet : rendez-vous le 27 janvier 2018 !
Par ailleurs, cela fait plusieurs années maintenant que pour la Pentecôte, le 14 juillet et le dimanche de la Saint-Symphorien, l’ASVE organise un petit-déjeuner.
Ce sont des moments très appréciés où de nombreux échanges sym-

pathiques et animés se tiennent autour de la buvette, de quelques
saucisses et andouillettes.
Tous les joueurs et les membres du bureau vous souhaitent une
joyeuse année 2018 !
Contact - Bruno RIZET, président : 06 50 28 62 00.

[ Rock et Danse de Salon Eyragues ]

Le “ Festival Jeunes” revient en avril
Ambiance à la fois chaleureuse et sérieuse
chez “Rock et Danse de Salon Eyragues” !
Cette 5ème saison s’annonce encore prometteuse. En effet, quelques enfants continuent à se perfectionner tous les samedis
matins et se préparent pour le 2ème “ Festival
Jeunes” organisé à Eyragues le dimanche 8
avril, salle Louis MICHEL. Soyez nombreux
pour applaudir les petits danseurs de l’association ainsi que ceux venant des clubs
de Nice, Perpignan et Hyères !

Les adultes, quant à eux, sont toujours aussi
assidus et continuent à prendre du plaisir à
découvrir toutes les danses proposées en
plus du rock (chachacha, paso doble, tango,
salsa, valse). Ils pourront d’ailleurs les mettre en pratique le samedi 20 janvier lors de
la galette des rois de l’association.
Si vous avez des fourmis dans les pieds et
des envies d’apprendre à danser, n’hésitez
pas à contacter RDSE.
Contacts : 06 13 12 01 68 ou 06 61 51 77 41.

Don de sang : un geste utile et irremplaçable
Aujourd’hui, aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer aux produits sanguins.
Ils sont indiqués pour les situations d’urgence et les besoins chroniques que seule une transfusion
sanguine peut soulager ou guérir. C’est pour cela que l’équipe de Pierrette BOUCHET vous attend le
plus nombreux possible lors des collectes de l’année 2018, salle Baudile LAGNEL, le mardi de 15h à
19h30 : 30 janvier, 3 avril, 5 juin, 9 octobre et 11 décembre. Rendez-vous aussi à la salle Louis MICHEL,
le mardi 7 août de 15h à 19h30. Merci d’avance et venez nombreux !
Contact - Pierrette BOUCHET, présidente : 04 90 94 63 20
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[ Danse Passion ]

Découvrir le yoga - pilates en attendant le gala
Tout d’abord, le bureau voudrait remercier ses professeurs Charlotte
et Ludivine ainsi que les élèves pour le beau spectacle qu’elles ont
proposé en juin dernier sur le thème des grands créateurs de mode.
Après avoir participé au forum des associations le 2 septembre, les
cours ont repris pour une année chargée en rendez-vous. Cette année,
Danse Passion a mis en place des cours de yoga - pilates proposés par
un professeur diplômé, ainsi que des stages de yoga parents/enfants
durant les vacances.
Danse Passion a participé au Téléthon avec plusieurs groupes de danseuses et, cette année encore, elle a mis en place une urne afin que
chaque élève puisse y glisser une pièce, urne ensuite remise par les
élèves lors de cette manifestation le 9 décembre. L’année 2018 commencera le 14 janvier par l’habituelle galette des rois.
Participation également au carnaval, peut-être avec la crèche comme
l’an passé, car c’est avec beaucoup de plaisir que cet évènement a été
partagé l’an dernier avec les tout petits de la Cabriole. L’année se terminera en juin par le gala de fin d’année.
Valérie, Camille, Anna, Laëtitia et Nadège sont grandement remerciées pour les belles photos qu’elles ont prises. Merci également à
l’association eyraguaise “Eyragues Multimédia” qui filme le spectacle
et réalise un magnifique DVD.

Contact
Christine MELCHIOR, présidente : 06 16 90 16 89.
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[ Terpsichore ]

La danse entre détente et convivialité
Sitôt les inscriptions achevées, les cours de danse ont repris sur un rythme effréné ! Créée en 1990, Terpsichore
dénombrait seulement 15 élèves pour commencer. Aujourd’hui, l’association compte presque 200 danseurs.
Fidèle à Stéphanie, professeur diplômé, ils prennent plaisir toutes les semaines à venir partager un moment
d’apprentissage, de détente et de convivialité.
Danseuses et danseurs de tous âges se retrouvent durant la
semaine au complexe multisport :
Lundi, mardi et mercredi soir. Mercredi matin (nouveau créneau accordé par la commission des associations) et samedi matin.
Grâce au dynamisme de Stéphanie, des stages réguliers de zumba
sont aussi proposés par Terpsichore (sur réservation).
Des stages de danse avec des intervenants extérieurs sont aussi en
prévision.
Très impliquée dans la vie locale, Terpsichore a comme les années
précédentes participé aux manifestations du Téléthon.
C’est une saison de danse une fois encore très riche et ponctuée de
petites attentions pour tous les élèves. Une association n’est rien sans
un bureau dynamique : Barbara, Bérangère, Emilie, Ludivine, Nathalie
et Valérie ainsi que les conjoints contribuent aussi à la santé de Terpsichore.

© Stéphanie Texier Zen'it production

Rendez-vous :
- 4 février : loto
- 7 avril : participation au défilé du Carnaval
- 25 et 26 mai : galas
Contacts - Bérangère SALINAS, présidente : 06 77 84 49 96
565, avenue Henri Barbusse à Eyragues
ou Stéphanie GARCIA, professeur de danse : 06 60 08 85 13.

© Stéphanie Texier Zen'it production

Mail : association.terpsichore@orange.fr
Site : association-terpsichore.e-monsite.com

Larsen : de nouveaux instruments à découvrir
La bourse aux instruments de musique et aux disques sera reconduite le
dimanche 27 mai, jour de la Fête des mères.
Les nouveautés de l'année
sont les cours de guitare,
de chant, de batterie et de
basse. Les cours sont individuels, en groupe ou en
programme personnalisé.
Possibilité de s'inscrire en
cours d'année.
L'atelier acoustique poprock vous est ouvert toute l'année. Une partie de l'atelier vous propose d'animer
en musique vos apéritifs, soirées et autres rendez-vous festifs.
Contact - Jean ROUDIER : 06 72 14 68 55
www.assolarsen.fr - Facebook : assoLarsen
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[ ACE Danse

]

Le “Pack forme”, la nouveauté de la rentrée
Pour sa 7ème année, ACE Danse voit son programme évoluer avec des
nouveautés dans les cours de danse et une nouvelle formule pour se
maintenir en forme. Un “Pack forme” est mis en place, permettant de
pratiquer de la remise en forme, du pilates, du stretch, de la barre au
sol et de la zumba avec trois professeurs très dynamiques qui vous
feront travailler et transpirer avec le sourire. Un cours de break pour
les 6-10 ans est ouvert le jeudi, à 17h15, avec un jeune professeur
très talentueux : Kyllian DRIX.
Kevin CORTES, assisté de Morgane, anime un cours de dance hall pour
les ados et les adultes le jeudi, à 19h30 : à ne pas rater pour son style
exceptionnel ! Et toujours les cours de danse classique et d’éveil avec
Françoise, puis ceux de jazz enfants ados et adultes avec Stéphanie.

Les autres dates de l’association :
Cette année, les professeurs vont travailler sur deux projets :
- le gala de fin d’année de l’association, samedi 2 juin à 20h45 à la
salle Louis MICHEL. Il regroupe les cours de danse de l’association.
- le spectacle “Astérix et Cléopâtre”, dans la même lignée que “Moulin
Rouge” et “Les 3 Mousquetaires”, se fera en collaboration avec l’association APS Prévoyance au théâtre de l’étoile à Châteaurenard, le dimanche 22 avril à 17h.
Les bénéfices collectés seront reversés à une association qui lutte
contre le cancer et regroupera les danseurs adolescents et adultes.

- le 14 octobre, ACE a démarré l’année avec une matinée
photo par groupes, autour d’un petit-déjeuner offert par l’association.
- le 21 janvier, remise des cadeaux le matin pour célébrer
Noël et grand loto de l’association l’après-midi.
La présidence remercie le bureau de l’association, ses nouveaux membres très actifs ainsi que les parents pour leurs
actions mais aussi pour leur enthousiasme intarissable à
chacun des évènements d’ACE danse !
Contact : 06 08 77 66 76 - acedanse@gmail.com

Places en prévente à l’Office de tourisme de Châteaurenard
et sur acedanse@gmail.com
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[ Olympique Eyraguais ]

Un projet sportif prometteur
chez les petits et chez les grands
Il y a du changement au niveau des deux équipes séniors puisque
c’est désormais Zoubir ARABAT qui entraîne la réserve. Thierry MORENO s’occupe, lui, toujours de l’équipe première qui a connu un renouvellement d’effectif tout en gardant de solides bases. À ce stade
de la saison, les résultats sont très prometteurs !
Grâce au support de son nouveau coordinateur sportif Philippe ESPOSITO - qui occupait les mêmes fonctions au Pontet, alors en CFA -,
l’Olympique Eyraguais a mis en place un projet sportif sur plusieurs
années avec des règles et des plans sportifs bien détaillés. Là aussi,
les résultats sont très encourageants, chez les jeunes comme chez les
séniors.
Le loto s’est déroulé le samedi 28 octobre et l’OE remercie les commerçants et les personnes qui l’ont aidé dans l’organisation ou qui
ont tout simplement participé. Le président remercie également
toutes celles et ceux qui l’assistent, qu’elles fassent partie ou non du
club, car grâce à elles, le club commence à redorer son blason ! Enfin,
le bureau de l’Olympique Eyraguais adresse ses remerciements à tous
les éducateurs, dirigeants, parents et joueurs car leur disponibilité
permet que le club se porte bien.
Il espère voir encore plus de supporters les samedis et dimanches
pour encourager les joueurs !

Les U6 et U7
Cette saison, l’OE a engagé 10
équipes :
- U6/U7, entraînée par Quentin
- U8/U9, les deux entraînées par Rachid
- U10/U11, deux équipes dont une en entente avec Graveson,
entraînée par Valentin
- U12/13, deux équipes dont une en entente avec Graveson,
entraînée par José et Romain
- U16/U17, entraînée par Naïm et Jean-Paul
- Séniors, deux équipes entraînées par Zoubir et Thierry
Les changements au bureau du club :
Président : Tony ABATE
Vice-président : Anthony CARLOTTI
Secrétaire générale : Joëlle SIMIAN
Coordinateur sportif : Philippe ESPOSITO
Responsable des éducateurs : Patrice AUTRAN
Trésorier : Florent FARNETTI
Contact - Tony ABATE, président : 06 89 34 17 58.

Les U17

Les U8 et U9

Eyragues Multimédia : une équipe dynamique vous attend !
Une rentrée sous le signe des nouvelles technologies
- Drone
- Imprimante 3D
- Cours avancés sur programmes de retouches
- Mais aussi et surtout cours d’apprentissage pour débutants
Le film de 2017 est en vente dans les commerces.
Rejoignez Eyragues Multimédia chaque jeudi, à partir de 20h,
salle Baudile LAGNEL.
Contact - Eric MOUSSY, président : 06 71 30 82 20.
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