[ Edito ]

Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
En écrivant ces quelques lignes, j’éprouve plusieurs sentiments
à la fois :
D’abord, une profonde tristesse, de l’injustice face au décès de
notre maire et ami Max GILLES, qui nous a quittés dans la force
de l’âge, sans avoir pu terminer son ultime mandat.
Il laisse son épouse Lili, ses enfants et petits-enfants dans une
profonde tristesse, mais également une grande majorité d’entre
nous dans la peine. Nous avons tous l’impression d’avoir perdu
un proche parent.
Lors de ses obsèques, nous avons pu mesurer l’estime unanime
et le souvenir du grand homme qu’il était, et que nous avons eu
l’honneur de côtoyer. Une page se tourne, un livre se ferme, trop
brusquement.
Mais dans l’instant, d’autres sentiments émergent : je suis bien
sûr honoré, et je l’avoue un peu fier de la confiance témoignée à
l’unanimité par mes collègues élus de la majorité, lorsque je me
suis porté candidat, pour me permettre de prendre ce relais. J’en
suis très heureux, mais je mesure en même temps la tâche immense qui m’attend.
Si l’héritage de Max est immense, il laisse également un village
dans l’attente d’un autre tome, d’une suite, d’un prolongement
à son œuvre plus que prolifique.
Si j’ai accepté d’accompagner Max GILLES depuis l’origine, soit
27 ans et un cinquième mandat, c’est avec la seule intention de
m’investir pleinement pour notre village, pour notre clocher fédérateur. Il m’a toujours fait confiance, je pense lui avoir toujours
rendu, et j’ai toujours mis un point d’honneur à accomplir de tout
mon cœur les missions confiées.

Avec lui, j’ai beaucoup donné certes, mais j’ai aussi beaucoup appris en retour depuis 1995 :
D’une part, j’ai été durant douze ans le responsable des fêtes et
des cérémonies du village. J’ai rapidement compris l’esprit festif
viscéral des Eyraguais, et je me suis appliqué à en adopter les us
et coutumes. Pas très difficile me direz-vous tant cet esprit ressemble à celui de mes origines vauverdoises qui ont les mêmes
racines, les mêmes coutumes et traditions… Le cheval, le taureau de Camargue, le costume d’Arlésienne, la Coupe Santo !
D’autre part, j’ai pris la responsabilité de la communication municipale dès mon deuxième mandat, mission que je conduis encore aujourd’hui. Outre l’information aux Eyraguais, cela me
permet d’avoir un regard transversal et averti sur les dossiers et
projets conduits par mes collègues chargés des commissions municipales.
Il m’a également été confié, depuis le précédent mandat, deux
nouvelles et belles délégations supplémentaires : les affaires scolaires et le tissu associatif. La première m’a replongé dans le
contexte éducatif, moi qui l’ai pratiqué durant une bonne partie
de ma carrière professionnelle en qualité d’enseignant, puis de
Directeur de MFR et enfin de Directeur Départemental. La seconde me permet de côtoyer, d’apprécier et d’écouter les forces
vives de notre village, je veux parler des responsables associatifs,
sans oublier l’association des commerçants et artisans avec laquelle nous travaillons au quotidien pour privilégier le commerce
de proximité.
Enfin, avec ma collègue Christiane MISTRAL à la culture, nous
avons la même vision de l’art populaire, mais nous souhaitons
que la culture avec un grand C puisse se propager dans Eyragues.

Les obsèques de Max GILLES, maire d’Eyragues de 1995 à 2022, se sont déroulées le mercredi 22 juin au Parc des Poètes.
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cipales qui se sont succédées autour de Max GILLES, les hommages vibrants durant ses obsèques l’ont tous rappelés.
Force est de constater que nos voies, nos espaces publics, nos bâtiments sont fonctionnels, en bon état, bien dimensionnés, bien
intégrés dans ce paysage provençal que nous aimons tant.
Force est de constater que notre commerce de cœur de village
vit et même se développe, que nos artisans sont actifs malgré le
contexte économique morose, que nos agriculteurs, bon an mal
an, perdurent et se modernisent, que notre démographie est
maîtrisée pour nous permettre de conserver cette identité villageoise imprégnée de nos traditions provençales dont nous
sommes si fiers.
Mais force est de constater également que mon prédécesseur n’a
pas été qu’un quelconque bâtisseur. Il avait une vision globale
de notre territoire, de ses habitants, et n’a eu de cesse de créer
un lieu de vie, équilibré, harmonieux, paisible, beau, dans lequel
nous sommes si bien.
Je n’ai jamais su travailler seul, je suis ce qu’on appelle un participatif. Je vous livre la citation à laquelle je me suis le plus référé
dans ma vie professionnelle : « Le groupe est bien plus fort que
le plus fort du groupe. »
Je suis prêt à accueillir, à écouter, à soutenir toutes les femmes,
tous les hommes de bonne volonté qui portent en eux une ambition d’intérêt général. Par contre, les intérêts particuliers ou de
profit personnel m’ont toujours atterré et je ne leur accorderai
aucun crédit, comme l’a toujours fait mon prédécesseur.
Mesdames, Messieurs, chers collègues élus, quelle que soit notre
sensibilité, force est de constater que notre commune a été transformée, embellie, adaptée à la modernité par les équipes muni-

Max GILLES était dirigeant de l’entreprise communale à tous les
niveaux, depuis l’humain jusqu’aux finances qu’il a toujours maîtrisées. Notre fiscalité mesurée, notre faible dépendance à l’emprunt, nos excédents engrangés nous permettront d’investir
encore, avec l’aide de nos partenaires, Conseil Départemental en
tête, pour mener à bien nos projets.
Tout ne sera pas simple, la vie est ainsi faite. Mais ensemble, unis,
avec mes collègues et des agents municipaux qui font preuve
d’un grand professionnalisme, nous ferons front, nous ferons bloc
et nous surmonterons les difficultés, avec la même pugnacité.
Notre programme de 2020, nous le bouclerons. Mieux, nous le
dépasserons !

Personnalités, élus d’hier et d’aujourd’hui, amis et citoyens eyraguais lui ont rendu un dernier hommage devant sa famille.
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Nous avons d’autres ambitions pour Eyragues, à tous les niveaux,
de la pierre au vivant. Avec mon équipe municipale, j’impulserai
cette nouvelle dynamique pour que chacun de nos concitoyens
soit heureux et fier de vivre à Eyragues, fier de vivre Eyragues...

Mon premier remerciement va à Max GILLES, qui nous regarde
depuis là-haut. Max, continue à nous insuffler ton sens du devoir
et tes légendaires intuitions, nous en aurons besoin pour prolonger ce sillon bien droit, bien profond que tu as su si bien tracer.

Et nous aurons d’autres défis à gérer :

Mon second va à Marc TROUSSEL, l’indéfectible, l’incontournable
bras droit, notre premier adjoint. Ta sagesse, ton intelligence, ton
pragmatisme, ta rigueur nous épatent à chacun de tes conseils,
à chacune de tes prises de parole, à chacune de tes décisions.

Notre contribution, à l’échelle communale, pour réduire le réchauffement climatique et ses conséquences néfastes en est un.
Nous investirons sur les énergies renouvelables et adopterons
une démarche éco-responsable en réalisant des économies
d’énergie et de consommables.
L’accélération des nouvelles technologies pour simplifier notre
quotidien et participer à l’éducation de nos enfants constitue un
second défi ; la récente arrivée de la fibre optique, comme la future venue de notre collège en seront les catalyseurs.

Tu poursuis l’aventure à mes côtés, j’en suis à la fois ravi et rassuré.
Nous reformerons ce duo qui a si bien fonctionné avec Max, basé
sur la confiance mutuelle et le partage des compétences, et je
pourrai m’appuyer sur tes multiples expériences pour faire aboutir nos dossiers.

Le glissement inexorable de notre commune à vocation rurale et
agricole vers le tourisme et le résidentiel en est le troisième ; mais
il ne faudra surtout pas y perdre nos racines historiques, ainsi que
nos traditions provençales.
Le logement à prix modéré pour nos ménages, jeunes ou peu fortunés, en est un quatrième. Un Eyraguais doit pouvoir se loger à
Eyragues.
Notre vigilance vis-à-vis des manœuvres politiciennes, comme
nous l’avons vécu lors de l’envie de nous englober de force dans
la Métropole Aix-Marseille, en est un cinquième. Nous sommes
et resterons vigilants face à ces velléités de passage en force.
Je m’arrête là… La liste n’est malheureusement pas exhaustive,
et il nous faudra prendre tous ces sujets à bras le corps.
Je voudrais conclure en remerciant bien chaleureusement
l’équipe municipale dont je suis issu.

En bas (de gauche à droite) : Pierre PANCIN, Louis ROSELLO, Corinne NIETO,
Marc TROUSSEL, Michel GAVANON, Yvette POURTIER,
Patrick DELAIR et Christiane MISTRAL
Au centre : Christine PERRIN, Delphine GEORGES, Bruno AMAT,
Corinne OWEDYK, Aurélien BOUCHET, Madeleine JULLIAN, Éric MOUSSY,
Ludivine AMIARD et Kenny CHAUVIN
En haut : Eric DELABRE, Yannick ROSSI, Bérangère SALINAS, Vincent KAPPES,
Nathalie REY, Michel BARAT, Véronique FRESQUET,
Cyril COPIATTI et Marie-Hélène GIORDANI-CONSTANSO
Absente sur la photo : Florence HOUDIN
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Mon dernier remerciement est destiné à mes compagnons de la
majorité, mes collègues adjoints et conseillers, sans oublier les
nouvelles têtes qui ont déjà fait du remarquable travail en commission et sur le terrain.

gale, un peu gaulois, cet esprit de village qui nous guide depuis
toujours et qui nous va comme un gant.
Vive notre beau village d’Eyragues !

A vos côtés, mes amis, nous allons - j’en suis convaincu - propulser
Eyragues encore plus loin, encore plus haut, en conservant notre
caractère si particulier forgé par nos ancêtres. Permettez-moi de
m’y englober, au regard de mon arbre généalogique !
Chères Eyraguaises, chers Eyraguais, je m’engage à donner tout
mon possible pour qu’Eyragues garde en lui ce caractère rugueux
mais si chaleureux, travailleur mais si festif, à la fois fourmi et ci-
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Michel GAVANON, Maire d’Eyragues

[ Les nouvelles commissions municipales ]

Bâtiments communaux

Communication municipale

Vice-président : Marc TROUSSEL, 1er adjoint
Membres : Vincent KAPPES, Bérangère SALINAS
et Florence HOUDIN

Vice-président : Patrick DELAIR, 3e adjoint
Membres : Delphine GEORGES
Ludivine AMIARD, Aurélien BOUCHET
Madeleine JULLIAN et Eric DELABRE

Compétences :
• Entretien et rénovation
• Préparation et coordination
• Commissions sécurité et accessibilité
• Mise en œuvre de nouvelles structures

Compétences :
• Gestion des supports de communication :
revue municipale “L’Eiraguen”, site Internet,
panneau d’affichage lumineux, réseaux sociaux
• Actualisation triennale : plan de village, L’Indispensable Eyraguais
• Sonorisation publique

Solidarité / Etat-civil
Vice-présidente : Yvette POURTIER, 2e adjointe

Tourisme / Culture / Économie / Commerce

Membres : Corinne OWEDYK, Nathalie REY
Ludivine AMIARD et Christine PERRIN
Compétences :
• Suivi du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
et du Document d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM)
• Actions de solidarité et humanitaires, soutien aux nécessiteux
et aux personnes en situation de handicap
• Relations Armée et gendarmerie
• Extension et suivi du dispositif “Participation citoyenne“
• Organisation et fonctionnement du Conseil des Sages
• Actes, documents administratifs
• État-civil et préparation d’événements : baptêmes, mariages,
PACS, Noces d’or, décès, nouveaux Eyraguais, départs retraite...
• Protection des animaux
• Archives

Environnement / Cadre de Vie
Vice-président : Patrick DELAIR, 3e adjoint
Membres : Véronique FRESQUET, Vincent KAPPES
Michel BARAT, Yannick ROSSI et Éric DELABRE
Compétences :
• Voirie : travaux, entretien, nettoiement
• Aménagements et mobiliers urbains
• Façades
• Fleurissement, décorations de Noël
• Gestion des arbres (soins, arrachage, choix espèces, plantation)
• Réseaux, infrastructures
• Circulation, stationnement
• Sécurité, incivilités, gestion de la vidéosurveillance,
• Relations avec Terre de Provence (ordures ménagères, tri sélectif...)

Vice-présidente : Christiane MISTRAL, 4e adjointe
Membres : Éric MOUSSY, Véronique FRESQUET
Bruno AMAT et Marie-Hélène GIORDANI-CONSTANSO
Compétences :
• Tissu économique et partenariat Chambres consulaires
• Tourisme (en lien avec Terre de Provence) : Point Info Tourisme,
• Randonnée, Visites, Hébergement/Restauration
• Patrimoine
• Culture
• Bibliothèque municipale
• Marché hebdomadaire

Fêtes et Cérémonies
Vice-président : Pierre PANCIN, 5e adjoint
Membres : Delphine GEORGES, Nathalie REY
Yannick ROSSI, Bérangère SALINAS et Florence HOUDIN
Compétences :
• Promotion de la langue, de la culture et des traditions provençales
sur la commune, interface avec les organisations de maintenance
• Organisation des cérémonies et évènements à caractère municipal
• Préparation des apéritifs et buffets municipaux
• Gestion des cadeaux de Noël (personnel et enfants)
• Accompagnement des évènements du personnel
(naissance, mariage, retraite…)
• Organisation du Congrès annuel des Maires
• Lien avec le Comité des Fêtes : forains, feux d’artifice,
fêtes locales et animations estivales
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Président d'office de chaque commission, le maire Michel GAVANON confie le soin à chaque membre
de la majorité d'animer celle pour laquelle il a été nommé en conseil municipal du 2 juillet 2022.

Enfance / Jeunesse

Tissu associatif et salles communales

Vice-présidente : Corinne NIETO, 6e adjointe
Membres : Bruno AMAT, Kenny CHAUVIN
Bérangère SALINAS et Marie-Hélène GIORDANI-CONSTANSO

Vice-président : Nathalie REY, conseillère municipale déléguée
Membres : Vincent KAPPES, Aurélien BOUCHET,
Kenny CHAUVIN et Cyril COPIATTI

Compétences :
• Petite enfance : coordination crèche la Cabriole
et micro-crèche
• Enfance : garderie municipale (petites vacances), centre aéré
• Jeunesse : camps et séjours (mer, neige), activités d’animation
auprès des adolescents, organisation du Conseil Municipal
des jeunes

Affaires Scolaires

Compétences :
• Suivi et relations avec les associations
• Équipements associatifs et sportifs
• Suivi des conformités “Charte de la vie associative”
et “Règlement intérieur pour l’utilisation des salles
et équipements municipaux”
• Gestion de l’utilisation des salles communales
(réunions mensuelles)
• Forum annuel des associations

Vice-présidente : Corinne NIETO, 6e adjointe
Membres : Ludivine AMIARD, Kenny CHAUVIN et Eric DELABRE

Salles et équipements sportifs

Compétences :
• Bâtiments et équipements scolaires
• Relations et Coordination avec l’Education Nationale
• Participation aux Conseils d’Écoles
• Relations avec l’AEPE
• Conseil de régulation carnet à points
• Transports scolaires
• Coordination nouveau collège
• Restauration scolaire
• Interlocuteur Collège Glanum et Lycées
fréquentés par les Eyraguais

Centre Communal d’Action Sociale
Vice-président : Louis ROSELLO, 7e adjoint
Membres élus : Marc TROUSSEL, Ludivine AMIARD
et Christine PERRIN
Membres non élus : Geneviève BOUCHET, Rémi GOLFETTO,
Claudette LIGI et Geneviève MARTINI
Compétences :
• Logements sociaux : demandes, commission d’attribution,
gestion du parc existant, programmes de constructions
• Fonctionnement du CCAS
• Préparation et suivi budgétaire du CCAS
• Instruction des demandes d’aides sociales (RSA, APA…)
• Publics en difficulté : distribution de secours en nature
et aides financières, en lien avec la commission solidarité
• Séniors : maison de retraite, foyer-logements,
club du troisième âge, colis de Noël

Vice-président : Bruno AMAT, conseiller municipal délégué
Membres : Vincent KAPPES, Corinne NIETO et Cyril COPIATTI
Compétences :
• Contrôle du bon fonctionnement des aires de jeux,
y compris dans les écoles : city-stade, Pump-track,
parcours de santé, boulodrome, complexe sportif et gymnase,
tennis, petit stade des écoles, stades de football et de rugby…

Agriculture / Hydraulique
Membres : Aurélien BOUCHET, Michel BARAT et Cyril COPIATTI
Compétences :
• Agriculture et lien avec la SAFER
• Hydraulique et lien avec le SICAS, le syndicat des arrosants
• Bassins de rétention
• Entretien des fossés et des bas-côtés
• Prévis-grêle

Appel d’Offres
Titulaires : Marc TROUSSEL, Patrick DELAIR, Louis ROSELLO,
Corinne NIETO et Marie-Hélène GIORDANI-CONSTANSO
Suppléants : Madeleine JULLIAN, Vincent KAPPES,
Michel BARAT, Véronique FRESQUET et Eric DELABRE
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Elu depuis 1995, le nouveau maire était jusque-là adjoint aux
affaires scolaires, à la communication et aux associations, après
avoir été responsable des Fêtes et des Cérémonies du village.

Eric DELABRE a rendu hommage à Max GILLES au nom
du groupe d’opposition : “En 30 ans, il a transformé notre village
et nous savons tous ce qu’il a apporté à Eyragues.”
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Le conseil municipal du 2 juillet 2022 s’est déroulé dans la salle
des mariages de l’Hôtel de Ville, en présence du public venu
rendre hommage à Max GILLES et connaître son successeur.

Michel GAVANO
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Prov
ec Yvette POURT
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Remerciements
de la famille de Max GILLES

Marc TROUSSEL, ici entouré par Christiane MISTRAL
et Yvette POURTIER, reste 1er adjoint au maire après avoir
occupé cette fonction pendant 27 ans aux côtés de Max GILLES.

Lili, ses enfants, sa famille,
vous remercient de tout leur cœur pour vos mots, vos
dons, vos plaques, vos fleurs, vos pensées, votre
présence, votre silence, lors des obsèques de Max.
Nous garderons cette image de ce moment en son
honneur, entouré de tous ceux qu’il aimait et qu’il
avait connu tout au long de ses mandats de Maire et
de sa profession d’agriculteur.
Merci encore de votre soutien
Sa famille
Un numéro spécial de L’Eiraguen est en cours de
préparation pour retracer l’œuvre de Max GILLES.
Nous vous tiendrons informés de sa prochaine
sortie…
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[ Plan Local d’Urbanisme ]

Les contours de l’avenir du village se dessinent
La commune poursuit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme qui devrait s’achever début 2023. La
commune a lancé en 2015 la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du PLU.
Le 21 mars 2017, les enjeux du diagnostic et les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été présentés à la population en réunion publique. Depuis 2017, à la suite
des évolutions législatives et à la demande de l’Etat de réaliser une
étude caractérisant le risque de ruissellement, la commune a complété son Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui
a été débattu en conseil municipal le 7 mai 2019.
Conformément à la délibération de prescription du PLU, une seconde
réunion publique s’est tenue le 20 juin 2019 afin de présenter à la population les évolutions du PADD et les grands axes du projet de PLU.

Le projet communal mise sur...
➜ une organisation et une maîtrise durable
du développement de la commune en limitant notamment
les extensions urbaines et le mitage du territoire
➜ le maintien de l’attractivité communale en proposant
des logements adaptés aux jeunes et petits ménages
Max GILLES et Célia BASTEN, consultante pour le bureau d’études CITADIA

➜ la préservation de l’identité et de l’attractivité
touristique d’Eyragues (espace agricole, patrimoine bâti
et naturel, commerces du centre-ville)

Les étapes à venir
➜ Arrêt du PLU en conseil municipal (été 2022)
➜ Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
➜ Enquête publique
➜ Approbation du PLU (1er trimestre 2023)

➜ le maintien des services publics performants
et de proximité dans la commune
➜ le maintien de l’économie d’Eyragues

La commune s’est attachée à renforcer
la prise en compte des éléments suivants :
➜ la trame verte et bleue, dans un objectif de préservation
des écosystèmes et des espaces naturels
➜ une consommation des terres agricoles limitée
et la préservation de l’activité agricole et de ses exploitations,
participant à l’économie eyraguaise
➜ le risque inondation, notamment dans les secteurs de projet
(tels que dans la zone d’extension de la Zone d’Activités des Moutouses)
➜ proposer une offre d’habitat accessible et diversifiée,
correspondante aux besoins de la population
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Le cadre de vie, une préoccupation quotidienne
La proximité est une priorité pour la municipalité d’Eyragues qui, chaque année, grâce au soutien financier
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’aide aux communes, et de la Région
PACA, poursuit l’embellissement du village.
Une politique d’investissement qui se traduit par la réhabilitation, la rénovation et la construction de nouveaux équipements dédiés au confort et à la sécurité de tous. Petit tour d’horizon de ces aménagements
qui nous rendent chaque jour plus fiers et plus heureux d’habiter Eyragues.

Les réalisations achevées

Des trottoirs réaménagés pour plus de sécurité
Parallèlement aux travaux de voirie dans le centre du village, la municipalité a procédé à la réfection des trottoirs en béton désactivé entre
le Café du Commerce et le Bar Le Toril. L’objectif est de donner une
meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et davantage
d’aisance aux piétons sur ce trottoir où toutes les barrières ont, par
ailleurs, été remplacées.

Une chaussée toute neuve
pour les artères principales du village

Voilà 23 ans que l’avenue Romain ROLLAND, l’avenue Général DE
GAULLE, l’avenue de la République, la route de Saint-Andiol (jusqu’au
cimetière), le carrefour du chemin de la Sablière et de l’avenue du 8 mai
1945, ainsi que le chemin Lou Pastre, n’avaient pas été réhabilités ! C’est
désormais chose faite depuis le printemps avec la réfection de la voirie
par un enrobé, un marquage horizontal et vertical tout neufs.
L’entreprise COLAS, qui a aussi changé les tampons du pluvial en bord
de route, a réussi à livrer l’ensemble plus tôt que prévu, dans un délai
de trois semaines. Ces cheminements majeurs méritaient une réfection car la structure de la chaussée commençait à se fissurer face à la
circulation automobile croissante et à la suite également des différentes interventions sur tous les réseaux jouxtant ou traversant ces
avenues.

Un passage protégé sur l’avenue de la République
Dans le seul but de sécuriser l’intersection de l’avenue de la République, l’avenue du 8 mai 1945, de la rue du Dr FOUQUET et la route
de Saint-Andiol, un passage protégé a été réalisé dans la continuité
des réfections de chaussées.
Piétons et cyclistes, riverains, scolaires et usagers vont pouvoir vivre
ce croisement avec plus de sérénité sachant, si tant est qu’il soit utile
de le rappeler, que la limitation de vitesse est ici réduite à 30 km/h,
comme sur toutes les rues ou avenues dotées de passages protégés
et surélevés ! Restons vigilants à nos compteurs de véhicules motorisés, car la surprise pourrait venir d’ailleurs que d’un sursaut sur notre
siège… A bon entendeur !
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[ Travaux ]

Un quartier Saint-Jean plus agréable que jamais
En dépit de quelques mauvaises surprises sur le terrain, constatées et
gérées par la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise en
charge des travaux, le calendrier de la profonde et nécessaire réhabilitation du quartier Saint-Jean a été respecté. Après plusieurs mois de
désagréments, inévitables au vu de l’étendue du chantier (1,1 kilomètre linéaire !) et de la densité automobile du quartier, tout est bien
qui finit bien ! Comme précédemment aux Bourgades et au Planet,
les travaux ont concerné :
• l’enfouissement des réseaux
• la réfection totale du réseau d’eau potable, sous l’autorité
de la régie des eaux de Terre de Provence Agglomération
• la mise en place d’un caniveau central pour une meilleure
récupération des eaux de pluie
• l’aménagement d’un cheminement circulable en béton désactivé
au centre de la voirie et en bordure, le long des propriétés

• la création de trottoirs et la remise en état de ceux déjà existants
• la requalification de la signalisation horizontale et verticale
• la réorganisation du stationnement
• le remplacement des mâts d’éclairage et des lanternes (led)
• la mise en place de trois caméras de vidéo-protection : aux arènes,
au croisement du chemin des Arènes, de l’avenue PASTEUR et de la
route de Saint-Andiol, et, enfin, sur le parking dit de “L’Abrivado”.
La municipalité renouvelle ses remerciements à l’ensemble des riverains, particuliers et professionnels du quartier Saint-Jean pour leur
patience et leur compréhension depuis le mois de novembre dernier.
Seule la rue Auguste FOUQUET reste à ce jour à réhabiliter. Rendezvous en septembre, histoire de finir en beauté le quartier Saint-Jean.
Voilà maintenant que tout le centre du village a fait peau neuve depuis
le premier mandat de Max GILLES !
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[ Travaux ]

Les réalisations en cours

Des infrastructures modernes pour le complexe sportif André GROSFILS
• rénovation partielle de la pelouse du terrain de rugby en cours

• construction d’un bâtiment de près de 800 m2 commun aux deux
clubs du village (contre 300 m2 actuellement).

• rénovation complète de la pelouse du terrain de football en septembre, qui nécessitera pour l’Olympique Eyraguais de trouver des terrains Chaque club disposera de ses propres vestiaires aux normes de la FFF
de repli pendant la durée des travaux
et de la FFR, d’un local pour le matériel et les équipements, d’un box
2
2
• réhabilitation de l’éclairage public (remplacement des ampoules à infirmerie et d’une buvette : soit 300 m pour l’OE et 300 2m pour le
sodium par des led) sur tous les stades afin de réaliser des économies RCNE qui, en plus, partageront un club-house de 170 m construit
entre les deux structures. Le permis de construire a été déposé au
d’énergie : 15 000 kilowatts contre 85 000 kilowatts jusque-là !
début de l’été et les travaux débuteront en octobre.
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[ Travaux ]

Les bureaux de la Remise DUNAN opérationnels
Après plusieurs mois de réhabilitation, la Remise DUNAN s’apprête à
accueillir de nouveaux usagers. Propriétaire des murs, la municipalité
Ecoles : des travaux de proximité pour plus de modernité
➜ Le auvent de l’école élémentaire remplacé pour une meilleure étan- va louer cet espace situé derrière l’église à Terre de Provence Agglochéité, l’accueil des élèves et l’abri des vélos y sont optimisés. A noter mération, le temps qu’elle procède elle-même à des travaux sur son
aussi la pose de nouvelles menuiseries et la fermeture des coursives siège historique, à Eyragues, à proximité de La Poste.
Une partie du personnel de la structure intercommunale prendra donc
pour moins d’humidité et davantage de confort.
2
➜ Les travaux de la chaudière à condensation programmés cet été à possession des lieux cet automne, dans ce bâtiment tout neuf (70 m ,
2
l’école élémentaire. Objectif : 30 % d’économie d’énergie et régulation bureaux au rez-de-chaussée et salle de conférence de 40 m et pièces
selon les saisons et l’occupation des salles de classes (jours, horaires annexes au premier étage).
ou vacances). Belles économies financières à venir !
➜ Le numérique arrive à la maternelle. Après avoir équipé toutes les
salles de classe de l’école élémentaire d’un tableau blanc interactif, la
municipalité a installé un TBI dans la classe de maternelle Grande Section. En vue de toujours mieux préparer les enfants à l’ère numérique,
l’achat d’un second écran est envisagé dans l’autre classe de Grande
Section - Moyenne Section.
Construction par les services techniques municipaux
d’un WC public au Mas de la Chapelle

Rendez-vous en 2023 pour l’accessibilité à tous
La municipalité d’Eyragues engagera l’année prochaine un programme
d’accessibilité sur tous les sites communaux. Il prévoit l’installation de
garde-corps, mains courantes, poignées et barres d’appui WC, mais également le retraçage de toutes les places de stationnement réservées aux
personnes à mobilité réduite, la mise en place d’une signalétique pour les
marches d’escalier (bandes ou clous podotactiles)…

Les bâtiments concernés

Complexe sportif ● Salle des fêtes ● École élémentaire ●
Arènes ● Bureau d’information touristique ● Foyer du 3e âge ●
Salle Baudile LAGNEL ● École maternelle ● Mairie ●
Vestiaires football et rugby (dans le cadre de la future construction)
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Les réalisations à venir

Extension et réhabilitation de la crèche actuelle

Le quartier des Craux Sud prend forme
En attendant la construction du futur collège d’Eyragues (lire notre
encadré), la première phase du chantier des 36 logements sociaux a
démarré et se terminera fin 2023. Pour rappel, la bailleur social UNICIL
prévoit 12 T2 (salon, cuisine et chambre), 14 T3 (salon, cuisine et deux
chambres) et 10 T4 (salon, cuisine et trois chambres), répondant ainsi
aux différents besoins de la population eyraguaise. La seconde phase
débutera en 2023 pour une livraison définitive dix-huit mois plus tard.
Les premiers coups de pioche ont été donnés pour la future microcrèche (12 places), située tout en haut du terrain du futur collège, toujours aux Craux Sud. Elle sera livrée en mai 2023 et pourra donc
accueillir les tout-petits à partir de la rentrée de septembre.
Cette seconde structure destinée à la petite enfance (12 enfants) vient
compléter l’offre actuelle de la crèche du centre-ville, dont la réhabilitation a permis une augmentation de sa capacité d’accueil (6 enfants
supplémentaires) !
La gestion de ces deux établissements sera confiée à une Délégation
de Service Public à partir de septembre prochain et pour une durée
de 5 ans.

Image d’architecte de la future micro-crèche

Livraison du collège en 2028
Annoncé officiellement le 4 février 2021 par Martine VASSAL, la présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
le futur collège d’Eyragues accueillera jusqu’à 800 élèves. Un projet d’envergure dont le Département est maître d’ouvrage, et
qui nécessite plusieurs étapes charnières et des délais incompressibles.
Actuellement : concours d’architectes - 2022-2023 : Etudes et planification
Début 2024 : dépôt du permis de construire - Début 2026 : début des travaux (estimés à 18 mois)
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Commission jusqu’au 2 juillet 2022

Compétences :
Zone d’activité, commerces, artisanat, entreprises
• Aménagement et mobiliers urbains • Façades
Fleurissement, platanes • Voirie : travaux, entretien,
nettoiement • Réseaux, infrastructures • Circulation,
stationnement • Ordures ménagères, tri sélectif
Vice-président : Patrick DELAIR
Membres : Véronique FRESQUET, Vincent KAPPES, Michel BARAT, Yannick ROSSI et Eric DELABRE

Des gestes simples pour séduire Dame nature
A l’automne dernier, le jury régional “Villes et Villages Fleuris” a maintenu sa 3e fleur à la commune d’Eyragues. Une juste récompense reçue
avec fierté pour le village par Patrick DELAIR, adjoint au maire en
charge de la commission Environnement - Cadre de vie, Véronique
FRESQUET, élue membre de la commission, et Bertrand RICO, représentant les services techniques municipaux, à l’Hôtel de Région à Marseille. Dans cette logique, les plantations d’arbres se multiplient depuis
plusieurs mois.
Récemment, 40 micocouliers ont pris place sur le parking du futur collège, dans le quartier des Craux Sud. On y ajoutera 12 frênes et 44 micocouliers plantés aux Allées, sur l’avenue Marx DORMOY et sur
l’avenue du 8 mai 1945 pour pallier l’abattage des platanes atteints
par la maladie du chancre coloré.
Un programme XXL de végétalisation qui s’accompagne par la plantation d’autres essences sur la commune (oliviers, chênes, magnolias,
séquoias et cyprès) depuis un an et demi. Une démarche environnementale qui participe à l’amélioration de notre cadre de vie en même
temps qu’il démontre la volonté de la municipalité d’Eyragues de prendre en compte le réchauffement climatique et le besoin de créer de
nouveaux espaces ombragés.

Vingt nichoirs à mésanges
Depuis de longues années, notre village
s’inscrit dans une démarche écologique.
Cet hiver, 20 nichoirs à mésanges ont été
achetés par la commune à la coopérative agricole d’Eyragues pour être placés
dans le Parc des Poètes, au Centre de
Loisirs et sur le parcours sportif du Mas
de La Chapelle.
Afin d’associer la jeunesse à ce projet nature, la commission
environnement / cadre de vie a souhaité confier la décoration
de ces “maisons“ aux enfants du village. Le personnel de la
garderie périscolaire, supervisé par Marianne BIANUCCI, a

Une luzernière aux Craux Sud
Situé à l’entrée d’Eyragues, en provenance de Saint-Rémy-de-Provence, le quartier des Craux Sud voit se construire plusieurs maisons
depuis quelques mois. Le site doit également accueillir le futur collège
et, en attendant les premiers coups de pioche, la municipalité a choisi
de ne pas laisser le terrain en jachère. Une luzernière a été semée au
profit d’un éleveur local dont les moutons s’en lèchent les babines !
accompagné l’imagination créative
des péquélets. Le vernissage de ces
“logis” a été réalisé par l’équipe des
services techniques.
Chacun pourra ainsi, au fil de ses
promenades dans ces lieux magiques, y reconnaître son œuvre (voir
en page 10). La rumeur dit que les
mésanges du département se battent
déjà pour devenir… eyraguaises.
Une belle initiative qui pourrait faire des petits, puisque la municipalité réfléchit à agrandir son parc locatif dans d’autres
endroits (écoles, centre du village…) et accueillir de nouveaux
oiseaux !
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Unissons-nous pour un village propre !
Été comme hiver, les Eyraguais constatent des
dépôts sauvages qui nuisent au bien vivre et,
plus généralement, à l’environnement.
Certains points collectifs de tri et d’ordures ménagères sont viciés par des dépôts d’encombrants : salons de jardin, canapés, téléviseurs,
palettes en bois, cartons volumineux, étendoirs, matelas… On retrouve les mêmes actes
d’incivilité sur les chemins de campagne avec
des tas de déchets verts abandonnés en bord
de routes, en plus de ceux déjà énumérés précédemment !
Pour en finir avec cette pollution visuelle et olfactive, la municipalité d’Eyragues rappelle
qu’une déchetterie intercommunale est à la
disposition de tous les Eyraguais, du lundi au samedi, avec ou sans
rendez-vous.
Enfin, sachez que certaines personnes coupables d’avoir jeté n’importe quoi, n’importe où, ont été identifiées par la police municipale.
Ces “pollueurs” se sont vus dans l’obligation de récupérer leurs encombrants et de les jeter en déchetterie ; après un premier avertissement, certains ont reçu une contravention.
Merci de respecter vos voisins et notre village !

Une déchetterie ouverte 6 jours sur 7
Située route de Saint-Andiol, à 3,5 kilomètres du centre du
village, la déchetterie d’Eyragues est ouverte de 8h30 à 12h
(dernier passage à 11h30) et de 14h à 17h30 (dernier passage
à 17h). Accessible sans rendez-vous le mardi après-midi et
le jeudi toute la journée, elle impose aux particuliers de prendre rendez-vous le reste de la semaine en cliquant sur
https://rdv-decheterie.fr
Les professionnels doivent, eux, impérativement prendre
rendez-vous pour accéder la déchetterie d’Eyragues le lundi,
mardi matin, mercredi et vendredi.
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Des sacs gratuits pour les déjections canines
Depuis plusieurs années, la municipalité a pris un arrêté
pour interdire les déjections canines dans les rues, les
avenues et sur les places du village. Et afin d’inciter les
propriétaires d’animaux à ramasser, des distributeurs
gratuits de sacs appropriés ont été installés partout dans
le village. Tout manquement à la loi est passible d’une
amende ; d’ailleurs, des contraventions ont déjà été dressées ! Et elles sont visiblement dissuasives pour celles et
ceux qui les ont reçues…
Chers amoureux des bêtes, on compte également sur
votre civisme pour respecter les règlements des parcs et
des jardins qui font la fierté d’Eyragues. Des sites gratuits
et accessibles à tous, bien entretenus à l’image d’un village fleuri où il fait bon vivre.
Chaque geste citoyen favorise la préservation de nos paysages et la qualité de notre cadre de vie.
Treize distributeurs de sacs
pour déjections canines sont
à la disposition des propriétaires de chiens.
N'hésitez pas à contacter la police municipale
pour signaler un distributeur vide : 04 90 24 99 07
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Commission jusqu’au 2 juillet 2022

Compétences :
Fonctionnement • Feux d'artifice • Préparation et suivi
budgétaires • Organisation des festivités • Forains

Vice-président : Pierre PANCIN
Membres : Delphine GEORGES, Nathalie REY, Yannick ROSSI, Bérangère SALINAS et Florence HOUDIN (qui a remplacé Gilles GALLAIS)

“Un Eyr de Guinguette”, les “show” dimanches de l’été
A Eyragues, toutes les occasions sont bonnes pour faire
la fête. Et quand il n’y a pas d’occasions, on en crée de
nouvelles : vive “Un Eyr de Guinguette” ! Grâce à la mobilisation de la municipalité, relayée par la commission
“Fêtes et Cérémonies”, un programme de quatre dates a
été retenu cette année en étroite collaboration avec l’association des commerçants Sian d’Irago et le soutien du
Comité des Fêtes.
Quatre dimanches, quatre ambiances et une même envie
de s’amuser, de se rencontrer entre anciens et nouveaux
Eyraguais, autour de l’incontournable verre de l’amitié.
Des rendez-vous subtilement intercalés entre les fêtes du
village, les marchés de créateurs et les traditionnelles manifestations associatives pour faire vivre Eyragues tout
l’été, divertir ses habitants et attirer les touristes !
Partager des moments de convivialité
“Notre souhait est d’organiser des rencontres musicales
ambulatoires sur différents thèmes, de 10h à 14h, voire
plus si affinités… Les enfants ne seront pas oubliés,
puisque des animations et/ou des manèges leur seront
proposés”, explique Pierre PANCIN, président de la commission municipale “Fêtes et Cérémonies”, qui a mis sur
pied cet agenda avec les commerçants et les restaurateurs
en particulier. “En organisant ces événements dans un espace piéton sécurisé, comme pour la Fête des Terrasses ou
le nouveau marché des créateurs, nous encourageons les
familles à partager des moments de convivialité, toutes générations confondues.”
Idéal pour redonner des couleurs à notre village le dimanche et renouer avec l’atmosphère d’antan quand, en
musique, on se retrouvait à l’heure de l’apéro, au pied de
notre clocher ! Vive “Un Eyr de Guinguette” !

Quatre dates pour
“guincher, grailler et godailler”
Dimanche 10 juillet : vide-grenier, cochon à la broche, musique gipsy
Dimanche 31 juillet : foire de l’artisanat
et des métiers 100 % eyraguais, ambiance jazz
Dimanche 7 août : ambiance western, musique country
Dimanche 14 août : Eyragues plage, apéro coquillages
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Commission jusqu’au 2 juillet 2022

Compétences :
Tourisme, point info tourisme •
Randonnées, visites • Hébergement,
restauration • Culture et patrimoine
Bibliothèque • Marché
Vice-présidente : Christiane MISTRAL
Membres : Véronique FRESQUET, Vincent KAPPES, Marie-Hélène GIORDANI CONSTANSO et Eric MOUSSY

On a flashé sur l’expo “Si les bestioles m’étaient contées “
Dans le cadre d’Eyragues Capitale Provençale de la Culture 2022, la
commission Culture a mis en place, en partenariat avec l’ECTE et grâce
à l’aide financière du Département des Bouches-du-Rhône et de la
municipalité, une exposition de photos qui a lieu actuellement au Parc
des Poètes.
Cette année, le choix des photos s’est porté sur les insectes.

Papillonnez de photo en photo et observez les détails
habituellement invisibles à l’œil nu. Le photographe
Greg GUILLEMENET, qui se définit comme un portraitiste du minuscule et de l’humain, met en lumière ces petits êtres bien souvent dévalorisés et
pourtant si essentiels à nos vies.
L’exposition est visible jusqu’au mois d’octobre
aux horaires d’ouverture du Parc des Poètes, de
7h30 à 21h.

Les Soirées du kiosque,
un subtil mélange des genres
Grâce au partenariat avec “Provence en Scène”, un dispositif mis en place par le Conseil Départemental, la commission Culture de la mairie propose trois spectacles. Après une première
soirée théâtrale avec la pièce “Les pieds tanqués”, le programme s’est poursuivi le 10 juin avec
un spectacle musical, Cabaret d’opérettes, “Marseille mes amours !”.
Les Soirées du kiosque s’achèveront le vendredi 9 septembre, à 21h, dans une ambiance blues
avec “Hatman Session” (initialement prévu le 1er juillet), au Parc de Poètes.
Un événement toujours très apprécié par les nombreux spectateurs présents !
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Commission jusqu’au 2 juillet 2022

Compétences :
Bâtiments scolaires • Transports scolaires •
Conseils d'écoles • Collège • Lycée
Vice-président : Michel GAVANON
Membres : Ludivine AMIARD, Kenny CHAUVIN et Eric DELABRE

Des salles de classe supplémentaires pour les futurs élèves
La construction de 94
habitations, dont 36
logements sociaux,
dans le quartier des
Craux Sud où la réalisation d’une minicrèche et du collège
est programmée,
amène la municipalité à anticiper l’ouverture de nouvelles classes, tant en maternelle qu’en
élémentaire. Une bonne nouvelle pour la vitalité du village ! L’objectif
étant de préserver l’unité du groupe scolaire avec les deux écoles, la crèche
La Cabriole et le restaurant scolaire.
Côté maternelle, il est prévu que l’ancienne cantine soit réaménagée
en salle de classe et en dortoir. Cela libérerait un autre espace, qui retrouverait sa fonction initiale de salle pédagogique ; il est actuellement transformé en dortoir. Ces aménagements porteraient la capacité totale de
l’école maternelle à 7 classes et 3 dortoirs (contre 5 et 2 aujourd’hui) !
Côté élémentaire, les travaux vont débuter cet été avec la réhabilitation
d’un logement de fonction transformé en salle de classe. La locataire, exemployée municipale, a été relogée dans le village juste avant les grandes
vacances scolaires. Le second chantier prévoit la démolition de la structure
temporaire pour construire un bâtiment avec trois salles à l’étage, un préau
couvert et une salle des maîtres. La classe ULIS (Unités Localisées d'Inclusion Scolaires) serait naturellement conservée. Et la capacité totale de
l’école élémentaire serait alors portée à 14 classes (contre 10 aujourd’hui).

Des photos “grandeur nature”
Dans la foulée de l’exposition “Si les bestioles m’étaient contées”,
au Parc des Poètes, les photos seront transférées dans la cour
de l’école élémentaire pour une année. Une initiative artistique
qui permettra d’égayer le mur entièrement réhabilité l’an passé
par la municipalité.
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Des calculatrices pour les élèves de CM2
Afin de les récompenser pour leur passage en 6ème et par la
même occasion épargner une dépense aux familles, la municipalité d’Eyragues offre chaque année une calculatrice
aux écoliers en route vers le collège. Michel GAVANON (alors
adjoint au maire), secondé par Kenny CHAUVIN (conseillère
municipale), en présence de Christiane MISTRAL (adjointe
au maire), Jean-Michel AUBIN (directeur de l'école élémentaire), Corinne GARCIA et Aurélie PORTALEZ (enseignantes),
Denis MARIETTE (éducateur sportif), mais également Sylvie
SOUFFLET et Elisabeth FERRETE (AVS), ont reçu le 28 juin
dans la salle du conseil municipal, l'ensemble de ces petites
Eyraguaises et Eyraguais.

Très attentifs au discours d'éducation civique de Michel
GAVANON, ils ont d'abord respecté une minute de silence
en l'hommage de Max GILLES avant de prendre la traditionnelle photo sur le parvis de l'hôtel de ville.

Commission jusqu’au 2 juillet 2022

Compétences :
Restaurant scolaire • Crèche •
Garderie municipale (petites vacances) • Centre aéré,
camps d'adolescents • Recensement de la population
Vice-présidente : Corinne NIETO
Membres : Bruno AMAT, Kenny CHAUVIN, Bérangère SALINAS et Marie-Hélène GIORDANI CONSTANSO

Les enfants varient les plaisirs à la garderie
Lors des vacances de printemps,
les jeunes Eyraguais ont participé à des activités originales.
Au cœur même de l’école, ils
ont ainsi pu se familiariser avec
des jeux géants en bois… qu’ils
ont aussitôt adoptés !
Autre attraction, les ateliers de
peinture des nichoirs à mésanges qui viennent d’être installés dans le Parc du Mas de la
Chapelle et au Parc des Poètes.
Un moment ludique et éducatif,
que les enfants se feront un
plaisir de partager à l’occasion
d’une balade dans le village en
famille, à la recherche de “leur”
création.
Enfin, ils ont atteint le “nirvana” avec la sortie au parc GRIMMLAND®
à La Roque d'Anthéron dans les Bouches-du-Rhône où les attendaient
les célèbres personnages de l'univers des contes des Frères GRIMM !
Une journée pleine de surprises au cœur d’un parc à thème de cinq
hectares !

C’est parti pour le centre aéré !
Du 11 juillet au 12 août, le centre aéré du Mas de la
Chapelle accueille quotidiennement jusqu’à 130 enfants, soit la capacité maximale de son agrément.
Et pour encadrer tout ce joli petit monde, la municipalité pourra compter sur des éducateurs diplômés :
Denis, Marianne et Julie, mais également Manuella,
Elenor, Camille, Enolha, Florence, Sandra, Julie et
Carla.
Tout l’été, ils seront aussi accompagnés par Zoé, Clément, Hugo, Sandra, Chloé, Norah, Laura, Morgane, Yohann, Fanchon,
Lallie, Louis, Lou, Eva, Alicia, Juliette, Corentin, Mérine, Jade, Estelle,
Romane, Naïs, Lily-Rose, Clarice, Maël… Une équipe dynamique au
service de la jeunesse eyraguaise !

L’actu du restaurant scolaire
Vendredi 1er juillet, les enfants de grande section de maternelle se sont familiarisés avec le selfservice puisqu’à partir de la rentrée, ces futurs “CP” devront se déplacer avec un plateau.
De leur côté, les enfants de la crèche Cabriole ont effectué une journée d’intégration au restaurant scolaire en vue de leur future inscription en septembre
2022 en petite section de maternelle.
Rappelons que le coût d’un repas au restaurant scolaire est pris
en charge par la municipalité à hauteur de 60 %, permettant
aux parents de payer 2,80 € le repas (maternelle) et 3,10 € (élémentaire). Des tarifs inchangés depuis 2014 !
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Commission jusqu’au 2 juillet 2022

Compétences :
Police • Sécurité routière • Vidéosurveillance • Sécurité •
Sécurité civile, plan de sauvegarde et DICRIM : crises
sanitaires, climatiques (intempéries, inondations,
canicule, grand froid...), catastrophes industrielles
Vice-présidente : Yvette POURTIER
Membres : Corinne OWEDYK, Nathalie REY, Ludivine AMIARD et Christine PERRIN

Le réseau étendu à 60 caméras pour l’hiver prochain
En vue de renforcer le système de vidéo-protection sur la commune,
Olivier GENRET, le responsable des services techniques, et les agents
de la Police municipale travaillent main dans la main sur l’implantation des futures caméras dont le déploiement est d’ores et déjà programmé pour la fin 2022, voire le début 2023.
Rappelons que leur emplacement est défini en étroite concertation
avec les élus d’Eyragues, la Sous-Préfecture d’Arles et la Brigade de
Gendarmerie de Graveson.

Dans un premier temps, la municipalité vient de remplacer les 7 caméras défaillantes par des équipements nouvelle génération et de
repositionner certaines d’entre elles aux endroits stratégiques du village : entrées et sorties d’Eyragues, quartier Saint-Jean, parking du
Parc des Poètes, rond-point des Craux Sud, Mas de la Chapelle, stades,
centre-ville…
Dans un second temps, le réseau prévoit une extension du nombre
de caméras (16) pour un meilleur quadrillage de la commune (60 au
total) ; l’appel d’offres est en passe d’être bouclé.

Le système autonome de connexion, une priorité
La municipalité s’est engagée en faveur d’un large déploiement de la fibre afin d’équiper plusieurs bâtiments publics de la commune : mini-crèche, stades, coopérative agricole, centre aéré du Mas de la Chapelle, quartier Saint-Jean, arènes…
Une extension en direction du Clos Serein est à l’étude. L’objectif est de créer un réseau propre à la mairie en vue de garantir
une autonomie pour la téléphonie, la connexion Internet et la vidéo-protection.
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Une exceptionnelle collecte
de dons pour l’Ukraine

Début mars, la Bergerie a été le théâtre d’une incroyable mobilisation en faveur
de l’Ukraine et de sa population. Les dons ont afflué de toutes parts (produits alimentaires, de soins, d’hygiène et de puériculture, vêtements…) pendant une semaine. La municipalité remercie vivement tous les particuliers et les professionnels
pour leur solidarité.
Les agents des services techniques ont conduit deux camions vers le Parc des Expositions, à Avignon, où les attendait la Protection Civile, en charge de l’acheminement des dons vers l’Ukraine. Le maire et la commission Solidarité ont également
été touchés par l’engagement bénévole de nombreux Eyraguais qui, outre leurs
dons, ont spontanément répondu présents pour tenir les permanences quotidiennes aux côtés des élus.
Une générosité qui s'est prolongée avec plusieurs propositions pour héberger à Eyragues des familles ukrainiennes forcées à l'exil. L'une d'elles est hébergée sur la
commune depuis le printemps !

L’opérations Brioches revient à l’automne !
Voilà un rendez-vous convivial, gourmand et solidaire. Au mois d’octobre, les membres de la
commission Solidarité présidée par Yvette POURTIER parcourent les rues d’Eyragues pour vendre bénévolement des brioches au profit de l’association La Chrysalide Arles. L’objectif est de
récolter des dons qui servent à financer des projets et des animations pour les personnes en
situation de handicap
mental.
En 2021, l’opération a ramené 3927,14 € en seulement six jours ! Un
nouveau record à battre
dès cet automne…
A noter qu’en 2020, la crise sanitaire avait empêché la vente
de brioches. Mais par solidarité, le conseil municipal avait
voté une aide exceptionnelle de 3 000 € pour cette association implantée au foyer “Mas Saint-Pierre” à Arles.
Chapeau !

[ 25 ]

Commission jusqu’au 2 juillet 2022

Compétences :
Communication • Bulletin municipal • Plan de ville •
Site Internet, blog, page Facebook • Indispensable Eyraguais •
Panneau d’information lumineux

Vice-président : Michel GAVANON
Membres : Delphine GEORGES, Aurélien BOUCHET, Patrick DELAIR et Eric DELABRE
Personne ressource : Aurélie CHOMETTE

Tout, tout, tout, vous saurez tout
sur ce qui se passe chez nous !
Outre l’Eiraguen, qui paraît en janvier et en juillet, l’Indispensable Eyraguais, qui
répertorie tous les professionnels et les services du village, et le panneau lumineux situé sur la façade de la salle Baudile LAGNEL, la municipalité propose une
triple diffusion numérique pour informer les habitants. Le blog, le site Internet
(qui dispose d’une interface “actus” et d’un portail “tourisme”) et, enfin, la page
Facebook sont ainsi consultés quotidiennement pour tout savoir sur les affaires
scolaires, les événements festifs, les travaux, la vie associative, l’environnement,
le patrimoine… Voici les chiffres à retenir.

Le site Internet www.eyragues.fr
Nombre de visiteurs uniques
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :

2 920
3 060
3 541
3 212
3 568

Top 10 des téléchargements (pages visitées)
depuis le 1er janvier 2022 :
Horaires Zou
Menus
Fêtes
Assistantes maternelles
Un village une histoire
Musée
Fiche inscription garderie
Centre de loisirs
Circuits vélo
Emplacement parkings

Le blog www.journal-eyragues.com
Période : du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022
Nombre de vues : 1 676 378
Nombre de visiteurs par jour : 429 (mai 2022)

La page Facebook
Amis : 4 320 (au 31 mai 2022)

[ 26 ]

[ État-civil ]
Depuis la parution du dernier Eiraguen

DECES fin 2021 et début 2022
VIOLANT Pierre, Etienne 23 novembre 2020
KLAUZOVA Jarmila, Milada, Anna 12 juillet 2021
BRUNET Josette, Rose Veuve VENERITO 03 août 2021
PENOUIL Jean, Paul 31 décembre 2021
BOT James, Charles 4 janvier 2022
BOYER Monique, Claire 21 janvier 2022
LAROSE Carmen, Angeline, Huguette Veuve SALADIN 24 janvier 2022
PEREZ Simonne Veuve TOMAS 24 janvier 2022
CONCEPTION Renée Epouse JOUBEAUX 26 janvier 2022
OGER Yolande, Léone Veuve SAUVÉE 28 janvier 2022
OMÉ Lucienne, Josette 29 janvier 2022
GAYRAUD Robert, Fernand, Auguste 30 janvier 2022
BONITO Elise, Antoinette, Louise Veuve TOUACHE 31 janvier 2022
LIEUTAUD Louisette, Josette Veuve SICARD 1er février 2022
DESLYS Fredéric 6 février 2022
LACROIX Jacqueline, Céline, Vincente Veuve BONO 14 février 2022
TOULY Nicole Veuve DELORME 14 février 2022
PETTON-HAUTEUR Yvonne 18 février 2022
MAURIN Jean-Paul, Joseph 20 février 2022
LEBLOND Colette, Raymonde, Henriette Veuve HIS 22 février 2022

LORAY Marcel, Eugène, Maurice 22 février 2022
TARGET Rolande, Viviane Veuve BERTRAND 23 février 2022
BRIÈRE Bernard, François 26 février 2022
FERRACCI Victoire, Désirée Veuve BOURGEOIS 14 mars 2022
HAFRAOUI Milouda Epouse BOTA 19 mars 2022
TOLOSANO Jeanne, Henriette Epouse BARAT 15 mars 2022
COMBE France, Marie-Rose Epouse VEZOLLES 24 mai 2022
FESSMANN Berthe, Louise Veuve COLOMBEL 5 avril 2022
RIGAUD Sylvie, Geneviève, Lucette Epouse FOURMENT 14 avril 2022
DIEZ Eric 23 avril 2022
PLO Jean, Pierre, Maurice 25 avril 2022
VIOLAND Mireille, Paulette, Marcelle Veuve MOUCADEL 25 avril 2022
TOMBAREL Josette, Louise, Pierrette Veuve RESSOT 13 mai 2022
DI COSTANZO Gilbert, Alain 14 mai 2022
LAMBERT Marie-Thérèse, Louise Veuve GILLES 19 mai 2022
MORONI Ginette, Blanche, Célestine Veuve MANZON 20 mai 2022
LUCHESI René, Pierre, Marius 22 mai 2022
MARTINEZ-CARRENO Maria-Dolorès Veuve MARTINEZ-PEREZ 22 mai 2022
GARCIA Isabelle Veuve CABASSOLE 25 mai 2022
GINOUX Marie, Rose, Francine Veuve TRON 28 mai 2022

NAISSANCES en 2022
GIRAULT Léonie, Caroline, Marie-Noël le 6 janvier 2021
LAURENTI Lisandra, Elve, Annick le 3 janvier 2022
BENONY Sheldon le 12 janvier 2022
NANTEUIL Gabriel, David, Sauveur le 16 février 2022
LOISEL Mylän, Dino, Pierre le 6 mars 2022
BRUN Leny, Roland le 15 mars 2022
BRUN Tiago, Alain le 15 mars 2022
FENELON Léna, Marie, Christine le 16 mars 2022

DEBOSKY Éva, Mathilde, Marie, Laure, Nicole le 28 mars 2022
MISTRAL Juliette, Jeanne, Maryse le 10 avril 2022
MARTINEZ BOUNAUD Ylann, Benjamin, Bastien le 13 avril 2022
DIDIER Flora, Paula le 5 mai 2022
BARTOUX Macéo le 7 mai 2022
MEYER Héloïse, Nicole le 12 mai 2022
MAUREAU Jeanne, Nathalie, Johannes, Marion le 22 mai 2022
MAUREAU Lise, Nathalie, Johannes, Claire le 22 mai 2022

MARIAGES fin 2021 et début 2022
HAVOND Réjanne et LAMBERT Cédric le 19 juin 2021
MARTINEZ Coralie et BOUNAUD Grégory le 3 juillet 2021
CHAPUS Amélie et DIDIER William le 8 janvier 2022
ALSINA Emilie et REBATTU Joris le 11 février 2022
EMTIR Anissa et OUNA Elbekèy le 12 mars 2022

MARTINEZ Héloïse et DELAPORTE Maxime le 9 avril 2022
BORSARELLI Ilaria et NICOLET Victor le 9 avril 2022
MOREAU Carol et MOUTOMÉ DOUMÉ Patrick le 14 mai 2022
GONFOND Marion et LEHUÉDÉ Warrène le 21 mai 2022
CANNET Pauline et THELLIER Guillaume le 28 mai 2022
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Transport : ouverture des inscriptions pour les scolaires
Depuis le 7 juin, vous pouvez inscrire ou renouveler l’inscription
de votre enfant aux transports scolaires de Terre de Provence.
Si vous habitez l’une des treize communes de Terre de Provence
Agglomération et que votre enfant fréquente un établissement
scolaire public ou privé de Châteaurenard, Orgon, Rognonas ou
Saint-Andiol, connectez-vous à la plateforme d’inscription accessible depuis la page d’accueil du site internet de Terre de Provence,
dans la rubrique “en 1 clic” puis “transport”.

Une première étape
vers le regroupement
des services sur le même site !

Pour plus d’informations :
➤ www.terredeprovence-agglo.com
rubrique “Notre quotidien” puis “Se déplacer”
➤ transports-scolaires@terredeprovence-agglo.com
en laissant mes coordonnées téléphoniques
➤ 04 32 61 06 14 auprès des conseillers numériques de Terre
de Provence présents en mairie de votre commune (permanences consultables sur le site de Terre de Provence).

Programme de rénovation
des voiries communautaires 2022
Zone des Moutouses à Eyragues

L’extension des locaux du siège de Terre de Provence réalisée par la commune d’Eyragues accueille aujourd’hui certains services de l’intercommunalité. Lumineux, moderne,
fonctionnel et spacieux, ce bâtiment propose aux agents et
visiteurs un espace d’accueil, des bureaux, une salle de réunion. Le bâtiment est entièrement accessible avec la création d’un ascenseur pour permettre un accès aisé aux
personnes à mobilité réduite.
Une seconde étape est programmée en 2022, avec la réhabilitation des anciens bâtiments. L’objectif étant de réunir
dans un seul et même lieu tous les services de Terre de Provence aujourd’hui installés sur des sites éloignés.
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[ Terre de Provence Agglomération ]

Numérique : un nouveau service pour tous les habitants
En France, le numérique se développe à grande vitesse. Mais il existe
souvent une fracture entre l’expansion des nouvelles technologies et
leur emploi par les usagers.
Fort de ce constat, les élus de Terre de Provence Agglomération se
sont saisis de l’opération soutenue par l’Etat dans le cadre du dispositif
“Conseiller Numérique France Services”, déployant un réseau de 4 000
médiateurs sur le territoire national.
➤ L’accessibilité numérique : à la suite de la mise en place de
ce dispositif, Terre de Provence a recruté 3 conseillers numériques
pour répondre aux besoins exprimés par les habitants du territoire.
Leur champ d’action est vaste et concerne l’ensemble des outils
du numérique courant : smartphones, tablettes, ordinateurs…
➤ L’humain avant tout : le but est de permettre une réponse
personnalisée et individualisée grâce à l’écoute et une relation
de confiance avec un conseiller attitré à chaque commune.
Avec des permanences dans chaque commune, ils seront
au plus près de vous et de vos besoins pour favoriser votre
Mairie d’Eyragues : le vendredi, de 8h30 à 12h
compréhension des enjeux du numérique.

Permanences et ateliers

➤ Le chemin vers l’autonomie : avec des ateliers, des
animations adaptées et ludiques ou des rendez-vous, vos
conseillers auront en charge votre accompagnement et le
développement de vos compétences numériques.

Atelier thématique sur les 13 communes de Terre de Provence
Le calendrier des permanences et des ateliers est consultable sur le site
internet de votre communauté d’Agglomération
Infos : conseilnumerique@terredeprovence-agglo.com - 04 32 61 96 30

Les compétences
de Terre de Provence
ENVIRONNEMENT
• Conseil en énergie aux communes
• Actions de Développement Durable
• Plan Climat Air Energie
DÉCHETS
• Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
• Gestion des déchetteries intercommunales
PLUVIAL - GEMAPI - EAU et ASSAINISSEMENT
• Gestion des eaux pluviales urbaines
• Prévention des inondations,
• (restructuration des digues de la Durance)
• Entretien des cours d’eau
• Distribution d’eau potable
• Assainissement collectif et non collectif
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Accompagnement des entreprises
• Aménagement et entretien des zones d’activités
• Soutien à l’emploi et aux commerces

MOBILITÉ
• Lignes de transport régulier, navettes intercommunales
• Lignes de transports scolaires
TOURISME
• Promotion touristique et actions touristiques
• Accueil touristique (Office de Tourisme Intercommunal)
HABITAT
• Programme Local de l’Habitat et octroi de garantie d’emprunt
• aux bailleurs sociaux
• Accompagnement des propriétaires pour la rénovation
• des logements
ACTION SOCIALE / POLITIQUE DE LA VILLE
• Soutien aux Quartiers Prioritaires de Terre de Provence
• Contrat Intercommunal de Sécurité et Prévention
• de la Délinquance et Contrat de ville
• Soutien aux structures d’accompagnement de la jeunesse
AMÉNAGEMENT RURAL
• Dispositif de lutte contre les friches
• Restructuration parcellaire et accompagnement
• aux agriculteurs
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Sandra LESENS tourne la page
pendant 14 ans
A la tête de la boutique Sandra Tattoo
t-Rémy-de-Provence
(à Eyragues, et précédemment à Sain
de cap. Incontournable
et Bergerac), Sandra LESENS change
ivers de la mode
pour son adresse référence dans l’un
s oublier piercings
(prêt-à-porter, bijoux, accessoires, san
présidente
et tatouages !), elle était également la
çan
mer ts du village,
de Sian d’Irago, l’association des com
fut, aussi, secrétaire
depuis six ans. Bonne route à celle qui
ons !
du club de rugby pendant plusieurs sais

Souvenir de mon village
Quand la nuit� je ne dors pas
Je ferme les yeux et je m�en vais là bas
Dans ce village où je suis née�
Que j�ai quitté� mais mon cœur
Est resté accroché au clocher.
Je revois la grand�rue animée
Que de belles années j�y ai passé !
Dans ma petite épicerie� où j�ai grandi.
Et là je revois ma mère� mon cœur se serre�
Elle était si heureuse� si fière de son village.
Malgré le grand malheur qui l�a frappée�
A la fleur de l�âge.
Elle n�a vécu rien que pour moi�
Elle a souffert que je ne puisse
Prononcer le mot � papa �.
Dans la grand�rue� quand venait la chaleur
Lourde des nuit s d�été�
Tous les voisins prenaient le frais�
En faisant des rondelets.
C�était merveilleux de voir jeunes et vieux
Se raconter ce qu�il s avaient fait de leur journée.
Dans ce village règne une complicité très sage
Et quand on vient y habiter
On se sent tout de suite accepté.
Les fêtes ne manquent pas� et c�est avec passion
Que l�on respecte les traditions.
C�est un village tout animé� que j�ai quitté
Et que je ne peux oublier� car mon cœur est resté
A tout jamais Eyraguais.
Michelle Deville� août 199 3.

Quentin LE UDER,
au service de la GarBO
de Républicaine

Voilà onze années qu
’il réalise son rêve, en
régiment de cavalerie
int
de la Garde Républica égrant le
ine ! Passionné
par le milieu équestre
depuis son 7e anniver
saire, Quentin
LE BOUDER poursuit
à 30 ans son aventure
entre Vincennes,
Saint-Nom-la-Bretèch
e et Saint-Germain-en
-Laye,
depuis trois ans, au ce
ntre d’instruction, le dé où il assure
bourrage des
chevaux selon la méth
ode éthologique.
Arrivé avec sa famille
à Eyragues en 2009, il
réussit le Galop 7
à seulement 13 ans et
Républicaine trois an découvre l’univers de la Garde
s plus ta
Portes Ouvertes. Pass rd à l’occasion des Journées
de la Gendarmerie à Nî é par l’école de recrutement
mes, puis à Tulle, il ve
ille aujourd’hui
à la sécurité des biens
les institutions de la Ré , des personnes et de toutes
publique, tout en assu
rant le service
d’honneur et la récept
ion des personnalités
étrangères
à cheval. Quentin a ég
alement eu le privilèg
e d’escorter
le Président de la Répu
blique su
avant la revue des tro r les Champs-Élysées
upes le 14 juillet !
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Nouvelles activités à Eyragues

NL Tendance Location, l’art du bon goût
Nathalie LAURENT vous propose une large gamme de produits de décoration, de mobiliers et d'arts de la
table à la location pour tous vos événements privés : mariage, baptême, communion, anniversaire, baby
shower… car chaque projet de votre vie est unique ! “NL Tendance Location”, l’adresse idéale pour aménager
ses espaces intérieurs et extérieurs, toujours avec élégance, et partager des moments inoubliables en famille
ou entre amis.

NL Tendance Location
130, chemin de l’Arénier 13630 Eyragues - Mob : 06 41 97 64 77 - Email : nltendancelocation@gmail.com

Ho Sushi Riz, spécialités japonaises à emporter
A côté de Café du Commerce, une nouvelle adresse gourmande s’est invitée à Eyragues. Afin de vous faire goûter
aux plaisirs de la cuisine nippone, au travers de quelques créations originales (Maki au gyoza, yakitori, spring
rolls aux crevettes croustillantes…), le chef travaille des produits de qualité et frais tels le saumon certifié Label
Rouge. Ho Sushi Riz propose une carte riche en saveurs, à découvrir exclusivement en vente à emporter avec un
service de livraison gratuite dans le village.

Ho Sushi Riz
14, avenue Général de GAULLE 13630 Eyragues
Tél : 07 70 57 31 26 - Commandes du mardi au dimanche, de 17h30 à 21h.

Maîtrisénergies, un projet maîtrisé, un confort garanti
Maître d’œuvre, expert en économie et efficacité énergétique, Gaël DEFER vous accompagne dans tous vos projets
de construction, de rénovation et d’extension de bâtiment. En partant de l'étude technique de faisabilité, jusqu’à
la réception des travaux, Maîtrisénergies s’affirme comme votre partenaire de confiance pour mener à bien votre
projet tout en l’optimisant sur les notions d’économies financières et d’efficacité énergétique.

Maîtrisénergies
1735, chemin départemental (29, route de Saint-Andiol) 13630 Eyragues
Mob : 06 51 55 42 60 - Email : g.defer@maitrisenergies.com
https://maitrisenergies.com
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et 13h30 à 18h.

Pompes Funèbres Alpilles, plus grand et plus intime
Parce qu’il est des moments où il faut être certain de faire confiance… Telle est la devise de la famille ZINGRAFF, à la tête de “Pompes Funèbres Alpilles” depuis plus de quinze ans, qui a transféré
l’agence historique du centre du village à côté du funérarium, récemment construit. Cet espace
funéraire de 230 m2 (quatre salons) compte désormais des bureaux confortables attenants où
Guy, Nathalie et Solène vous accueillent en toute intimité.

Pompes Funèbres Alpilles
37, impasse des Moutes - ZA Les Moutouses 13630 Eyragues
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h. Et samedi matin - Permanence 24h/24 - 7j/7
Tél : 04 32 62 02 55 - Mob : 06 73 15 43 08 - Email : pflalpilles@orange.fr - www.pompes-funebres-alpilles.fr
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Nouvelles activités à Eyragues

Une traductrice au service des entreprises eyraguaises
Traductrice littéraire et interprète en anglais et en italien pour le monde de l’édition et de la gastronomie, depuis
2009, Delphine propose aujourd’hui ses services aux entreprises eyraguaises pour les assister dans ces deux langues,
lors de prestations en direct (interprétariat de liaison, c’est-à-dire une traduction orale consécutive entre plusieurs
interlocuteurs) ou pour des traductions écrites. Devis et disponibilité sur demande.

Delphine HURIER MICHAUD
dhmtraduction.com

Laurent MARCEL, un menuisier à l’écoute de vos projets
Menuisier depuis 1999, cet artisan a eu la chance de rencontrer Marc MÉTAIRIE qui l’a formé
aux métiers du bois pendant dix ans. Idéal pour lancer sa carrière de menuisier - poseur,
poursuivie avec succès au sein de l’entreprise PERROUX à Saint-Rémy-de-Provence où il a
acquis une expérience et un savoir-faire qui l’ont amené à tenter sa chance comme entrepreneur. Installé depuis à Eyragues, Laurent MARCEL propose tout type de travaux de menuiserie (bois et PVC), toujours à l’écoute pour vos futurs aménagements.

Laurent MARCEL

Mob : 06 49 79 18 42 - Email : menuiserie.ml@gmail.com

Une nouvelle coiffeuse à la tête de La Tifferie
Depuis le 1er avril, Stéphanie QUENIN est l’heureuse propriétaire de la Tifferie, succédant à Magali JOUVE partie vers de nouveaux horizons professionnels et avec laquelle elle avait travaillé
il y a quelques années à Eyragues. Coiffeuse à domicile depuis 23 ans, cette Saint-Martinoise
est maître artisan et titulaire d’un diplôme de formatrice. Elle propose ses compétences au
service de toute la famille, exclusivement sur rendez-vous.

La Tifferie

10, place Jean JAURÈS 13630 Eyragues - Tél : 04 90 92 80 02
Ouvert le mardi, de 9h à 18h, le jeudi et le vendredi, de 9h à 18h30,
et le samedi de 9h à 14h30.

L’Atelier Beauté de Julie, de la tête aux pieds
Installée jusque-là dans le quartier des Jardins à Saint-Rémy-de-Provence, Julie propose sa
panoplie de soins esthétiques dans le centre du village désormais. Outre les traditionnelles
prestations d’épilations et de soins cosmétiques, sans oublier le rehaussement de cils, elle
est spécialisée dans l’onglerie des mains et des pieds : pose américaine, semi-permanent,
rallongement au chablon…

L’Atelier Beauté de Julie

21, avenue Général DE GAULLE 13630 Eyragues - Mob : 07 52 05 89 16
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 18h,
et samedi exclusivement sur rendez-vous.
[ 33 ]

Nouvelles activités à Eyragues

VLC Peinture, le savoir-faire d’un artisan
Depuis le mois de janvier, Cyril VALETTE intervient sur vos chantiers de peinture d’intérieur comme d’extérieur. Arrivé à Eyragues il y a trois ans, ce spécialiste de la peinture
en bâtiment est également à l’écoute de sa clientèle pour d’autres services de second
œuvre sur simple demande.

VLC Peinture

Mob : 07 69 66 30 70 - Email : vlcpeinture@outlook.fr
Site web en construction

L’Ecailler de Provence, traiteur entre mer et terre
C’est devenu un rituel : le dimanche, de 8h à 14h, Laurent GONCALVES s’installe devant
le bar Le Toril et propose des plateaux de fruits de mer (vente à emporter ou apérodégustation). Egalement présent le samedi matin à Aramon, L’Ecailler de Provence
assure en parallèle des prestations de traiteur à la broche : cochon, agneau, jambon… pour tous vos événements festifs, privés ou associatifs.

L’Ecailler de Provence
Mob : 06 22 44 93 18

Benoît SCHMETZ intervient sur vos chantiers
Implanté à Eyragues et fort de dix années d'expérience dans le dépannage et la réparation
d'engins de BTP et agricole, ce chaudronnier-soudeur de formation vous propose le meilleur de ses services : soudure TIG INOX, ARC, semi-automatique.
Avec l’entreprise BSMC (Benoît SCHMETZ Métaux Construction), optez pour une expertise
sur sites (toutes distances) grâce à son camion atelier.

Benoît SCHMETZ
Mob : 06 19 88 97 95

Joffrey BOUCHET, des leçons de natation à domicile
Maître-nageur sauveteur et diplômé du BPJPES ANN, Joffrey BOUCHET vous propose
des cours d'apprentissage de natation ou de mise à niveau pour un concours. A destination des débutants et des amateurs, sa pédagogie est basée sur la motivation et
la bonne humeur.
Que vous soyez petit ou grand, il saura s'adapter à vos demandes et à votre niveau,
avec à la clé, des progrès conséquents et prise de confiance en vous.
Ce nouveau maître-nageur eyraguais intervient dans un rayon de 15 km autour
d'Eyragues. Le premier cours est offert.

Joffrey BOUCHET

Mob : 06 24 09 68 52 - Email : jbouchetpro@gmail.com
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Nouvelles activités à Eyragues

Sandrine et Célia GONNET, les deux font la paire
Agent immobilier indépendant et membre du Réseau Expertimo depuis six mois, Célia GONNET suit
les pas de sa mère Sandrine, qui exerce la même profession depuis cinq ans. Basées à Eyragues, elles
partagent leur bonne humeur et leur savoir-faire auprès des propriétaires comme des locataires en
misant sur la proximité. “L’estimation de votre bien n’est pas qu’un simple prix au mètre carré”, ainsi Célia
définit-elle son rôle, toujours disponible pour vous accompagner en toute sérénité tout au long de
vos projets (transaction, location, avis de valeur) sur Eyragues et les villages voisins.
Mob : 06 98 12 29 97 - Email : celia.gonnet.expertimo@outlook.fr

Deux ambassadrices du bon goût à La Maison de Lou / Design by M
En lieu et place de l’ancienne agence de la Caisse d’Épargne, Marjorie et Muriel ont associé
leurs talents pour offrir un lieu cosy. Design By M, votre partenaire pour la décoration d’intérieur, commerciale, évènementielle et home staging. L’adresse idéale pour créer, en compagnie d’une professionnelle experte depuis 2012, l'intérieur qui vous ressemble… et
dénicher des articles tendance. Bienvenue, ici, à La Maison de Lou, la boutique axée sur les
cadeaux pour la maison et la famille (listes de naissance et de mariage). Rendez-vous en
septembre, dans la zone d’activités de la Malgue (route de Graveson), pour l’ouverture du
showroom mobilier intérieur et extérieur, parquet, crédence, revêtement mural…
30, place Jean Jaurès 13630 Eyragues - www.designbym.fr
Mob : 06 77 72 08 90 - Email : contact@designbym.fr
Ouvert de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Dimanche matin uniquement.

Tous vos chantiers avec FB Multi-Services
Électricité, plomberie, cloisons sèches, isolation, peinture, maçonnerie, terrassement, carrelage,
parquet, terrasses… Auprès des particuliers comme des professionnels, Frédéric BERTET intervient
pour votre futur agencement intérieur / extérieur.
Mob : 07 81 91 11 08 - Email : fb.fredericbertet@gmail.com

L'Indispensable Eyraguais,
tout sur la vie du village !
L’Indispensable Eyraguais est disponible en mairie,
à l’office du tourisme et dans les commerces.
Toutes les entreprises et associations d’Eyragues
ainsi que les numéros utiles y sont répertoriés.
La version numérique est aussi disponible sur le site
de la mairie à l’adresse suivante :
www.eyragues.org/Pdf/indispensable-eyraguais.pdf
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[ Vie du village ]

Eyragues labellisée
“Terre de Jeux 2024”

La Mission Locale du Delta
accompagne les jeunes avec le CEJ
Le CEJ (Contrat d’Engagement Jeunes) est mis en œuvre
sur le territoire depuis le 1er mars 2022. Cet accompagnement renforcé pour les jeunes entre 16 et 25 ans, sortis
du système scolaire, vise l'accès à l'emploi par le biais
d'un suivi individualisé en parallèle d'interventions de
partenaires et d'ateliers hebdomadaires (sur diverses
thématiques : emploi, formation, santé, mobilité, logement, citoyenneté...).
Ainsi, chaque jeune a la possibilité de participer à des actions qui correspondent à ses attentes aussi bien dans le
cadre de son projet professionnel que dans le cadre personnel. De plus, une allocation mensuelle de 200 à 500 €
peut être versée en fonction de sa situation pour soutenir
les démarches nécessaires à son parcours.
La Mission Locale du Delta a également la volonté d’éveiller les jeunes à la culture, au sport et
aux loisirs au travers de visites ou de sorties culturelles (cinéma, pièces de théâtre, visite de
monuments...), d’ateliers sportifs, de projections de films suivis de débat ou encore d’ateliers
théâtre.
La filière des fruits et légumes est en plein développement sur Châteaurenard, c’est pourquoi
sont proposées aux jeunes des visites du Grand Marché de Provence et du CFA de l’AECD afin
de découvrir des métiers dans lesquels il y a des offres d’emploi.

Après avoir candidaté, la commune
d’Eyragues fait partie de la promotion 36 des villes labellisées “Terre
de Jeux 2024” à l’orée des Jeux
Olympiques qui se tiendront en
France dans deux ans. Le village
s’est engagé à mettre ses équipements sportifs à la disposition des
équipes qui en feront la demande.

Pour plus d'informations, contacter l'antenne de Châteaurenard : 04 32 62 09 56

[ Tribune libre ]

LETTRE à toutes les EYRAGUAISES et tous les EYRAGUAIS
Depuis 30 ans, Max Gilles a transformé notre village. Nous savons
tous ce qu’il a apporté à EYRAGUES.
Sa disparition est une profonde tristesse et une grande peine que
notre groupe partage avec son épouse, sa famille et toutes les Eyraguaises et tous les Eyraguais.
Plus que jamais les élus d’EYRAGUES ENSEMBLE sont mobilisés et
tournés positivement vers l’avenir.
C’est animés par un esprit de responsabilité et parce que nous voulons
être utiles à nos concitoyens, que depuis plus de deux années, nous
approuvons les projets qui le méritent en restant vigilants sur leur
mise en œuvre et leurs modalités.
Evidemment, nous sommes des élus d’opposition mais nous sommes
avant tout EYRAGUAIS, et c’est pourquoi nous sommes constructifs,
imaginatifs et rigoureux.
Nous dialoguerons en permanence avec Michel GAVANON, notre nouveau maire, et son équipe s’ils le souhaitent.
Nous resterons fidèles à nos électeurs, à nos valeurs.
Dans la situation actuelle, soyons ensemble, plus audacieux !
Et proposons des projets d’avenir pour EYRAGUES.

Le Groupe EYRAGUES ENSEMBLE
Cyrill COPIATTI / Eric DELABRE / Marie Hélène GIORDANI CONSTANSO /
Florence HOUDIN-VIGIER / Christine PERRIN
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[ Vie du village ]

Coupure d’eau, d’électricité,
de gaz ou d’Internet :
qui contacter ?
Il arrive que des travaux aient lieu sur le réseau
électrique ou bien le réseau d’eau potable. Des coupures peuvent survenir et si vous n’avez pas été directement prévenus par votre fournisseur, vous
devez le contacter directement pour en connaître
l’origine et la durée.
Coupure d’eau : 04 91 83 16 15
(Société des eaux de Marseille)
Coupure d’électricité : 09 72 67 50 13
ou https://coupures.enedis.fr (ENEDIS)
Coupure de gaz : 0 800 47 33 33
ou www.grdf.fr/particuliers/urgencedepannage/infocoupure (gaz)
Il en est de même pour les coupures Internet, vous
devez contacter votre fournisseur d’accès (coordonnées pour le dépannage mentionnée sur votre
contrat ou vos factures mensuelles).
Orange : 39 00 - Free : 32 44 Bouygues : 10 64 - SFR : 10 23 - Sosh : 39 76

Tout savoir sur
les démarches administratives en ligne…
Toutes les démarches sont à effectuer sur le site ants.gouv.fr exclusivement.
Les premiers sites Internet qui apparaissent sur les moteurs de recherche sont
des sites marchands qui prendront des frais supplémentaires pour ces démarches
administratives qui sont, la plupart du temps, gratuites.
Connectez-vous par le biais de l’un de vos identifiants France Connect (Ameli,
MSA, impôts…) et laissez-vous guider !
De même, toute demande d’acte (naissance, mariage, décès) est gratuite, mais là
aussi, des sites commerciaux peuvent vous proposer ce service moyennant des
frais. Pour obtenir vos actes, vous devez vous rendre sur le site www.service-public.fr.
Le ou les actes demandés seront ensuite envoyés à la mairie de votre domicile,
où vous devrez les récupérer en présentant votre pièce d’identité.
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Numéros d’urgence

112 : Numéro d’appel d’urgence européen
(Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans
l’Union Européenne)
15 : SAMU (Service d’Aide médicale d’urgence)
17 : Police secours (Pour signaler une infraction qui
nécessite l’intervention immédiate de la police)
18 : Sapeurs-pompiers (Pour signaler une situation
de péril ou un accident concernant les biens ou des
personnes et obtenir leur intervention rapide)
114 : Numéro d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes
119 : Enfants en danger
39 19 : Violences conjugales
(de 9h à 19h, du lundi au samedi)
0 800 23 13 13 : Drogue info service
04 32 75 33 33 : Pharmacie de garde
(Information communiquée gratuitement par
l’hôpital d’Avignon)

[ Vie du village ]

Une Saint-Eloi pleine d’émotions
Charretiers, Mireilles, Arlésiennes, cavaliers, musiciens, charrettes et chevaux harnachés à la mode
sarrasine nous émerveillent tous les ans pour la fête de Saint-Eloi, patron des maréchaux-ferrants et des
agriculteurs. Fidèles à ce rendez-vous incontournable, des centaines de passionné(e)s ont revêtu le
costume dans le respect des codes de la culture provençale, perpétuant ainsi nos traditions, autour du
défilé dans les rues du village. En hommage au maire Max GILLES, disparu quelques jours plus tôt, tous
arboraient un ruban noir.
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[ Crèche La Cabriole ]

Heureux de tous vous retrouver dans nos beaux locaux !
La belle année 2022… Nous y sommes : finis les protocoles sanitaires, nous retrouvons le plaisir de partager de vrais moments avec les familles, sans masque et tous avec le sourire. C’est d’autant plus une
belle année pour la Cabriole, que nous avons retrouvé nos locaux tout beaux et aménagés depuis le mois
d’avril. Allez, on vous raconte !
➤ Après quelques mois de travaux, où nous nous étions installés
au centre aéré du Mas de la Chapelle, nous retrouvons nos locaux
presque tout neufs : les toboggans et la piscine à balles font fureur
chez les moyens et grands. Toutes les sections sont désormais indépendantes avec pour chacune son propre coin change, dortoir, coin
jeux… Les bébés ont un coin sécurisé dans le jardin. L’équipe est
ravie de ces nouveaux aménagements qui nous facilitent le quotidien
pour un accueil de qualité.
➤ Toute l’année, une fois par mois, Amandine, notre intervenante
musique, est venue nous faire découvrir de nouveaux instruments,
chansons… une autre approche de la musique.
➤ Les activités avec les familles : nous pouvons, de nouveau, inviter
les familles à partager des temps, au sein de la crèche : sortie au marché pour les grands et les moyens.
➤ Nous avons organisé une semaine des parents où chacun a pu
s’inscrire pour partager un temps avec son enfant à la crèche. Les parents ont été très inspirés : bulles, livres, chasse au trésor, musique,
pâtisserie, sport… Nous les remercions pour ces bons moments.
➤ Nous avons recommencé la passerelle avec l’école : les futurs écoliers se rendent par petit groupe à l’école, accompagnés d’une professionnelle de l’équipe, pour se familiariser à ce nouveau lieu. Ils
sont ravis et plus sereins pour la prochaine étape
qui les attend.
➤ Les futurs écoliers ont découvert le restaurant
scolaire et dégusté les bons repas de Thierry et son
équipe.
Nous avons fini l’année avec une belle matinée tous
ensemble : l’équipe a organisé des jeux, nous avons
pique-niqué au parc à côté de la crèche… et des
animaux de la ferme nous ont rendu visite !

Nous tenons particulièrement à remercier les familles pour leur compréhension lors du déménagement notamment, et leur participation
quotidienne à la vie de la crèche. La commune et les agents communaux, Maurice le gardien du parc, les élus d’Eyragues et la Mutualité Française de nous avoir accompagné dans tous ces changements,
d’avoir été à l’écoute et disponibles.
Nous vous souhaitons à tous un bel été et à très bientôt pour de nouveaux moments de partage !
Contact : 04 90 24 95 72
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[ Li Vihado ]

Plusieurs événements autour de la langue provençale
Déjà une année passée depuis la reprise… Cela faisait à peu près
deux ans que nos activités avaient été mises en sommeil à cause de
la crise sanitaire. Nous sommes heureux d'avoir pu présenter le programme que nous avions prévu en début de saison (soirées à thème,
loto provençal, pastorale, concours de crèches)… Et, comme d’habitude, le public était présent en nombre. Nous avons également organisé une sortie au musée Jean MOULIN de Saint-Andiol. Nous nous
sommes retrouvés tous les lundis, du mois d’octobre au mois d’avril,
pour les veillées et les cours pour débutants. Nous avons pu reprendre
l’initiation au provençal à l’école élémentaire.
L'été arrive, et voici venu le temps pour nous de préparer l'année suivante. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera pour le Forum
des associations qui se déroulera le 3 septembre. En attendant, nous
vous souhaitons un très bel été !
Contact - Martine PANCIN, présidente : 04 90 92 82 32
associationlivihado@orange.fr
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[ ADMR ]

Une nouvelle équipe pour encadrer les bénévoles
Afin de dynamiser et rajeunir le rôle social de l’association, toujours en privilégiant le bénévolat, un nouveau bureau a
été mis en place lors de la récente assemblée générale, ce qui permet une relève
tout en douceur.
“Je tiens à remercier Dominique CHARBONNEL pour tout son travail
effectué depuis 10 ans auprès de l’association”, confie le nouveau président Rémy GOLFETTO. “Des projets et des initiatives seront mis en
place au niveau local, en privilégiant le respect et le dialogue de chacun
par les bénévoles volontaires et toutes les personnes qui le désirent.”
Contact : 04 90 24 91 74
Les autres membres bénévoles :
Hélène ACHOUIANTZ, Françoise BASNEL,
Sylviane BRILLAUD et Christine PERRIN

Président : Rémy GOLFETTO
Vice-présidente : Dominique CHARBONNEL
Secrétaire : Maryse PACCHIONI
Trésorière : Yvette POURTIER

Amicale Eyraguaise : alors, tu la tires ou tu la pointes ?
Le club de pétanque d’Eyragues compte à ce jour quatrevingts adhérents. Chaque jeudi, entre soixante et soixantedix joueurs licenciés se retrouvent sur le boulodrome situé
au Chemin Notre-Dame (derrière le bureau de Poste).
A noter sur votre agenda :
Concours à la mêlée pour les plus de 55 ans détenteurs
de la licence : 15 septembre
Concours à la mêlée tournante : tous les 15 jours
depuis le 2 avril et jusqu’au 3 septembre

Contact - Patrick DÉSORMAIS, président : 06 08 55 39 01

Les concours officiels de l’année (3 joueurs x 2 boules) :
Souvenir “DESLYS” : 23 mai (plus de 120 participants !)
Souvenir “DIJON-ROCHETTE” : 27 juin
Souvenir “GRIMALDIER” : 25 août
Montant annuel de la licence incluant la carte
de sociétaire : 45 € - Carte de sociétaire seule : 15 €

Amicale des donneurs de sang d’Eyragues
Rendez-vous à la salle des fêtes :
- vendredi 2 septembre, de 15h à 19h30
- mardi 9 novembre, de 15h à 19h30
Prise de rendez-vous nécessaire sur :

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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[ Centre Linguistique Culturel

]

Entre apprentissage et perfectionnement
Une association pour apprendre, se perfectionner, ou reprendre
contact avec une langue oubliée depuis le lycée… Les professeurs
du CLC seront ravis de vous aider à parfaire vos connaissances ou découvrir une langue et la culture qui y est associée.
L’association propose des cours d’anglais, espagnol, italien et allemand. Il est également possible de proposer des cours de Français
Langues étrangères (FLE - Apprentissage de la langue française par
les étrangers).
Les cours ont lieu du lundi au vendredi, hors
vacances scolaires (session de 1h30 pour les
adultes et de 1h pour les enfants), par petits
groupes de 4 à 8 personnes, ce qui permet de
participer et de pratiquer la langue.
Le club propose également tout au long de
l’année des activités culturelles variées, des visites d’expositions, de musées et de villages,
des repas à proximité. Cette année, le musée
Arlaten à Arles, une exposition sur Napoléon

au musée l’Empéri à Salon-de-Provence et la visite du Camp des
Milles étaient au programme (visites toujours accompagnées d’un
guide).
Et, chaque année, un séjour est organisé pour découvrir une région,
une ville : Vienne, la Castille, Lyon…
Pour la prochaine rentrée, prévue le 26 septembre 2022, des sessions
d’inscriptions auront lieu les 15 et 17 septembre de 10h à 12h, au
rez-de-chaussée de la salle Baudile LAGNEL.
Le Centre Linguistique Culturel sera également présent au Forum des
associations début septembre.
Contact
Elisabeth NEVEU, présidente :
06 85 94 54 05
clc.eyragues@gmail.com
Facebook : Clc Eyragues

[ ASCO des Vidanges ]

Une nouvelle redevance
sur le bâti pour une bonne gestion des canaux
dont les redevances touchent les parties bâties et non
bâties depuis de nombreuses années, l’ASCO d’Eyragues met en place à son tour le projet de la redevance sur le bâti (inclus dans le périmètre de l’ASCO).
Ce projet est en cours et devrait être prêt pour cette
fin d’année 2022 (Rôle 2022) ou au plus tard 2023.
Cette information (Document des Bases de Répartition des Dépenses) sera déposée en mairie, pendant
15 jours, avec un registre mis à votre disposition, sur
lequel vous pourrez y inscrire vos éventuelles remarques.

Depuis deux ans au moins, ce projet est sur la
table de l’ASCO des Vidanges qui en a fait part à
plusieurs reprises en assemblées générales, sur
les précédentes factures…
Soucieux de protéger la commune d’Eyragues
d’éventuelles inondations, les dirigeants de l’ASCO
des Vidanges d’Eyragues, sont contraints d’améliorer le budget qui est actuellement insuffisant,
pour effectuer les divers travaux nécessaires sur
son réseau, afin de gérer au mieux l’écoulement
des eaux.
A l’instar de la plupart des ASA (Association Syndicale des Arrosants) et ASCO (Association Syndicale Constituée d’Office) des communes voisines,

Contacts : 04 90 90 52 73
asa-des-vidanges-d-eyragues@orange.fr
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[ Chorale de l’Amitié Léa THÉRAUD ]

Une page se tourne, la passion se poursuit
L’association a pu enfin reprendre le rythme normal de ses activités, avec ses séances hebdomadaires de
chant. Depuis la rentrée, il y a eu plusieurs événements.
Le plus triste est la disparition d'une choriste
de longue date, qui a animé bien des galas,
Eyraguaise d'origine, vivant à Saint-Rémyde-Provence : Michèle DEVILLE. Un hommage lui a été rendu lors du gala 2022 : son
poème "Souvenir de mon village" a été dit.
Poème qui se termine ainsi : “C'est un village
tout animé, que j'ai quitté, et que je ne peux
oublier, car mon cœur est resté, à tout jamais
eyraguais.”
Le plus solennel a été l'assemblée générale,
en janvier. Deux grands changements ont
eu lieu. D'abord, le changement de présidence : Léa THÉRAUD ne se représentant pas
à l'élection du nouveau bureau, c'est Denise CHANÉAC qui a présenté
sa candidature et a été élue à la présidence. Le reste du bureau réélu
reste inchangé. Mme CHANÉAC, de Saint-Rémy-de-Provence, est choriste à Eyragues depuis longtemps. Elle est également présidente des
donneurs de sang dans sa ville.
Ensuite, un hommage a été rendu à Léa THÉRAUD. On a rappelé, en
premier lieu, ses activités de bénévolat à Eyragues, sur trois décennies, que ce soit à l'ADMR, au foyer du troisième âge, à la chorale de
l'église, et enfin avec la Chorale de l'amitié dont elle est la fondatrice
et dont elle a été présidente pendant 32 ans tout en étant, en même
temps, chef de chœur pendant 25 ans, puis choriste, passant la baguette à Françoise BROCARD.
Puis, les membres de la chorale, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont voté à l'unanimité pour un changement de nom de
ladite chorale : en remerciement pour l'ensemble des investissements
de sa fondatrice, le nom officiel de la chorale est désormais “Chorale
de l'Amitié Léa THÉRAUD”.

Le plus agréable et le plus convivial a été le gala annuel, le 3 avril
2022. Retrouver un public, chanter pour lui, le voir prendre plaisir,
recevoir ses applaudissements et partager ensuite un repas amical
entre choristes… Que demander de mieux ? Un programme de 22
chansons a promené les spectateurs au cœur de la variété et autour
de notre Terre : un voyage en chansons…
Enfin, deux événements se sont déroulés avant les grandes vacances :
en juin, une soirée entre choristes chez la nouvelle présidente, avec
chansons… et, en juillet, un mini-concert (huit chansons) à la maison de retraite Marie GASQUET, à Saint-Rémy-de-Provence.
Quant à l'avenir… la Chorale de l'Amitié Léa THÉRAUD présentera un
gala annuel et une soirée interchorales à Eyragues.
Contact - Denise CHANÉAC : 04 90 21 57 81
denise.chaneac@gmail.com

Éric RAME
et Christian VILLEDIEU

Denise CHANÉAC

Françoise BROCARD et Léa THÉRAUD
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[ Amicale Cynophile de Beauchamp ]

Une association à poils !
Le club canin d’Eyragues, situé au Domaine
de Beauchamp (route de Graveson), propose
plusieurs activités pour éduquer et/ou pratiquer un sport avec votre compagnon.
Les inscriptions sont possibles tout au long
de l’année.
L’éducation
Nous vous aidons à éduquer votre chien dès
l’âge de 3 mois, dans un premier temps par
une école du chiot (de 3 à 8 mois), puis par des cours adaptés en fonction du niveau de votre chien. Nous pratiquons une éducation positive
dans le respect et le bien-être animal.
Le sport
Nous pratiquons et transmettons nos passions : l’agility et le hooper.
L’agility est un sport durant lequel le chien, guidé par son maître, doit
franchir différents obstacles (sauts, tunnels, slalom, balançoire…)
le plus rapidement possible et sans fautes. Des concours sont organisés aux niveaux régional, national et international.
Actuellement au niveau national, notre club est classé 1er sur 221, en
grade 3, toutes catégories confondues, et plusieurs de nos équipes
participent à des compétitions internationales dont le championnat
du monde.

Comme toutes les années, nous organiserons un concours d’agility
les 1er et 2 avril 2023 : 130 chiens de toutes races y participeront. Nous
serons heureux de vous y accueillir.
Le hooper est un sport plus doux pour les chiens et les maîtres, car il
consiste à guider son chien à distance pour effectuer un parcours
d’obstacles, principalement des demi-cerceaux ou des tonneaux.
Comme il n'y a pas de sauts, de slalom… tous les chiens peuvent
faire du hooper ! Jeunes ou vieux, avec un handicap ou en pleine
forme, ils prennent tous du plaisir.
De même que pour l’agility, cette discipline émergente en France se
pratique à l’international. Le club participe à de nombreuses démonstrations notamment lors des portes ouvertes de la MFR de Beauchamp, lors de la Fête des métiers du chien et du cheval.
Contact - Corinne MEYNIER, présidente :
06 12 73 50 22 - acb.eyragues@gmail.com

Chasseurs Eyraguais :
cap sur la Saint-Symphorien, la rentrée et la journée des Tartarins
Il est de notoriété publique que les chasseurs sont les premiers écologistes. En effet, ils entretiennent l’ouverture des chemins,
ramassent les saletés laissées par des individus irrespectueux, et de surcroît, ils surveillent les maisons de vacances fermées.
En janvier, le bureau a lâché plus de faisans pour avoir des couvées au printemps, puis en février ce sont des lapins qui ont été
lâchés dans la campagne eyraguaise. Du blé et des petits pois ont été semés de part et d’autre de la commune pour nourrir le
gibier. Les membres du bureau remplissent régulièrement les abreuvoirs destinés aux animaux sauvages.
Lundi 22 août, dès 8 heures, les Chasseurs Eyraguais organisent leur déjeuner pour la Saint-Symphorien dans l’îlot GRIMALDIER
(jardin de la mairie) où une tombola sera proposée. Ils vous attendent nombreux pour animer
les festivités locales !
Puis, en septembre, la vente des cartes
d’adhérent sera proposée au bar l’Abrivado, suivie le 15 octobre par la journée
des Tartarins (anciens chasseurs). Le début
de la campagne est toujours empli d’espoirs pour une belle saison de chasse et
une météo favorable !
Contact - Jean-Louis ESPIGUE :
06 75 63 76 75
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[ Body Gym ]

Des activités pour tous les goûts et tous les âges

Après deux saisons tronquées en raison de la crise sanitaire, Body
Gym a pu reprendre ses activités en septembre 2021. L’association
est très heureuse de constater que la centaine d’adhérent(e)s d’avant
la Covid-19 est de retour. Bien que le tarif de 90 € soit plutôt attractif,
une offre promotionnelle et dégressive a été proposée début 2022.
Cela a permis d’accueillir encore de nouveaux adhérents sur recommandation d’anciens, mais aussi grâce à la page Facebook.
Créée en 1995 par M. et Mme MOUCADEL, Body Gym est constituée
à ce jour de quatre animateurs et de cinq membres au bureau, dont
Pierrette BOUCHET qui en est la présidente depuis plusieurs années.
Les animations ont lieu du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30. Aux trois
animateurs de longue date (Marina, Myriam et Brahim) s’est ajoutée
en 2020 Cynthia, diplômée en APAS (Activité Physique Adaptée et
Santé-Sport sur ordonnance pour bénéficiaires ALD), qui propose un
cours de yoga et Pilates dont le succès ne s’est pas fait attendre ! Malheureusement, la salle N°1 ne peut pas honorer toutes les demandes.
Le lundi, Myriam propose de la gym douce et de la relaxation ; mais
les disponibilités de salles ne nous ont pas permis d’assurer certains
cours, notamment la relaxation et les techniques de massages.
Le mardi, Marina et le mercredi Brahim proposent des cours beaucoup
plus dynamiques et toniques, très prisés notamment par les plus
jeunes. L’association apprécie de pouvoir varier les cours pour que
chacun y trouve ce qui lui convient le mieux. Les cours sont mixtes
(seulement quelques hommes !) et, à ce jour, la pyramide des âges
se situe entre 23 et 76 ans pour des adhérents originaires en majorité
d’Eyragues mais aussi de Châteaurenard, Graveson, Noves, Paludsde-Noves, Cabannes, Maillane, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Rémyde-Provence et Plan d’Orgon.

Body Gym devrait reprendre ses séances habituelles en septembre,
de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 les lundis, mardis, mercredis
et jeudis à la salle N°1 du complexe multisports ou, si les disponibilités
le permettent, le lundi et le jeudi dans le grand gymnase en 1ère heure
afin de rétablir la relaxation et les massages en 2ème heure. A suivre…
En attendant, rendez-vous à la rentrée au Forum des Associations, le
3 septembre !
Tarifs pour la saison 2022-2023 :
➤ 90 € pour les adultes (une remise de 5 € sera accordée à chaque
personne qui adhère en couple ou avec son enfant).
➤ 70 euros pour les étudiants et les enfants de plus de 12 ans
Partenaire de “Collégien en Provence”. Gratuit pour les plus de 80 ans.
Contacts : bodygym13630.1@orange.fr
et Facebook Body gym Eyragues
Pierrette, présidente : 06 89 04 85 93
Chantal, secrétaire : 06 64 20 83 50

Planning prévisionnel
MYRIAM - Lundi :
de 18h30 à 19h30 : gymnastique douce et étirements
de 19h30 à 20h30 (sous réserve) : gymnastique douce
et étirements ou relaxation, massage
MARINA - Mardi :
de 18h30 à 19h15 (ou 19h30) : L.I.A. (Low Impact Aérobic) /
chorégraphie sur 4 séances environ
de 19h15 (ou 19h30) à 20h30 :
abdos fessiers / renforcement musculaire / étirements
BRAHIM - Mercredi :
de 18h30 à 19h30 et de 19h30 - 20h30 :
gymnastique tonique et étirements
CYNTHIA - Jeudi :
de 18h30 à 19h30 (sous réserve) et de 19h30 à 20h30 :
Pilates / yoga
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[ Karaté Okinawa Eyragues ]

Une maîtrise technique et ancestrale au service de tous
L'association Karaté Okinawa Eyragues a pour objectif d'enseigner et de promouvoir le karaté shorin ryu de l'école du
maître Chinen Kenyu 10ème Dan.
Des cours sont dispensés aux jeunes enfants, aux adolescents
et aux adultes par un professeur pratiquant cet art martial
depuis trois décennies. Ce dernier est assidu, diplômé, passionné et également élève auprès du maître Chinen. En effet,
il suit ses stages en France et à l’étranger, dont ceux organisés
chaque été à Thonon-les-Bains et à Marseille. Lorsque la crise
sanitaire le permettra, le professeur se rendra au stage d’Okinawa, berceau du karaté, stage qui se déroule chaque année
au mois d'août.
Le shorin ryu, karaté traditionnel, est un des plus anciens
styles de self défense du Japon et ancêtre de tous les styles
de karatés modernes actuels.
La spécificité du shorin ryu réside dans la finesse des blocages
et il met en avant la maîtrise de la technique par un travail
approfondi de katas (enchaînements de techniques codifiées),
exercices de durcissement du corps, combats…
Le karaté a pour vocation de prôner le respect, la confiance
en soi, la bonne santé, la coordination motrice et forge le
mental par la répétition d’exercices physiques et endurants.
Les cours débutent par une séance d’échauffement, de cardio
et de renforcement musculaire, qui s’enchaîne par des exercices techniques en solo ou avec un partenaire. Ils se terminent en général par une série d’étirements.

Top Forme : la gym sans prise de tête et en toute convivialité !
L’association de gymnastique féminine créée par Sylviane BRILLAUD il y a
plus de 35 ans est toujours au top de la forme ! Après deux années bousculées par la Covid-19 et ses restrictions, Top Forme a enfin repris l’ensemble
de ses activités.
Pour la saison 2021-2022, le nombre de participantes a été limité afin de
pouvoir répondre à d‘éventuelles mesures sanitaires ; mais Top forme espère pouvoir ouvrir les inscriptions au plus grand nombre à la rentrée 2022.
Les constantes de l’association sont toujours la gym, le pilates (du nom de
Joseph PILATES !), et le yoga avec six animateurs différents.
Ce sont des cours quotidiens le soir, du lundi au vendredi, et deux fois par
semaine entre midi et 14h. L’association propose également de la marche
le lundi après-midi.
Pour finir la saison, il est proposé aux adhérentes une journée en thalasso
ainsi qu’une soirée d’assemblée générale festive. Bref, tout est fait à Top
Forme pour que les filles se sentent bien dans leur tête et dans leur corps !
Contact - Christine CARLOTTI, présidente : 06 81 99 90 66
topforme.eyragues@gmail.com
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[ Témoignage & Patrimoine ]

Une année 2022 sur les chapeaux de roue

Le musée est ouvert toute l’année sur rendez-vous, mais également
les jeudis et samedis après-midi du 1er mars au 31 octobre. Nous espérons accueillir les élèves de l’école élémentaire d’Eyragues mais
aussi des villages alentours. Une exposition temporaire sera mise en
place au mois de mars. Nous poursuivrons l’agencement des vitrines
abritant les collections du musée. Fin juillet, nous proposerons
comme chaque année une visite commentée de l’église, assurée par
Geneviève BOUCHET.
Début septembre, nous proposerons un spectacle avec l’Atelier du
Costume de Maillane autour du costume d’Arles au Parc des Poètes.
Ce sera l’évocation d’une journée de mariage en 1900.
Pour les Journées du Patrimoine, en collaboration avec Mario NIETO,
nous organiserons une découverte ludique et instructive du village,
pour les jeunes et leurs parents. Nous assurerons la visite commentée

du village le dimanche après-midi et le musée sera bien sûr ouvert
tout au long du week-end.
Delphine N’KOUEI, responsable du blog T&P, vous communiquera
toutes les actualités de l’association, les rendez-vous culturels importants. De plus, depuis le mois de septembre dernier, nous publions
au début de chaque mois un article nouveau sur un objet ou un thème
du musée. C’est l’occasion d’apprendre dans de nombreux et différents
domaines.
Nous doterons le musée d’un écran afin de projeter les vidéos que
nous avions réalisées sur la vie dans nos campagnes, nos aînés, l’école,
le costume d’Arles, le village du temps jadis… Et nous investirons
dans l’achat d’un matériel audio pour améliorer la qualité des visites
commentées du musée, de l’église, ou encore en extérieur.

Expositions, visites, livrets pour les enfants... toute l’actu du musée
➜ A l’initiative d’Yvette POURTIER, nous avons accueilli les participants au rallye de voitures anciennes, organisé par le Lion’s
Club de Saint-Rémy-de-Provence. Merci à Michel ACHOUIANTZ qui avait intégré des photos du musée dans le road book destiné
aux participants. Merci également à M. AUBANEL, le président, pour sa générosité envers notre association.
➜ Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, M. BEIGNER, a choisi Eyragues pour le lancement de sa plaquette en faveur de l’apprentissage de la langue provençale, et a souhaité intégrer la visite du musée à sa venue à Eyragues. Quelques mois plus tôt,
c’est Martine VASSAL, présidente du Conseil Départemental, qui l’avait imité en découvrant notre musée.
➜ Pour les Journées du Patrimoine, le musée a accueilli le public tout le week-end : chasse au trésor avec un questionnaire
adapté aux enfants et un goûter pour tous. Un grand merci à Mario NIETO qui s’est pleinement investi à nos côtés. Une trentaine
de personnes a suivi la visite commentée gratuite du village, de la chapelle Saint-Bonet et de l’église Saint-Maxime.
➜ Le musée a accueilli une soixantaine de magnifiques voitures de collection, exposées au Parc des Poètes, dont la plus ancienne
datait de 1890 et la plus récente de 1919. Venus de France mais aussi de Belgique, de Suisse, d’Italie, leurs pilotes participaient
à un circuit découverte de la Provence. Une collation offerte par la municipalité a conclu cette rencontre à la Bergerie.
➜ Création de livrets pédagogiques sur les collections du musée pour les enfants de l’école élémentaire. Delphine N’KOUEI a
réalisé ceux pour les CP, CE1 et CE2, et Mme POUPAUD, professeur à l’université d’Aix-en-Provence, ceux pour les CM1 et CM2.
➜ Exposition temporaire sur les costumes du monde avec des tenues traditionnelles de Bolivie et du Mexique.
➜ Nous avons participé au Téléthon en ouvrant le musée le samedi après-midi et en faisant un don.
➜ Pour le marché de Noël, l’ouverture du musée a été un succès. Des crèches du monde (Mexique, Ethiopie, Pérou et Indonésie)
ont été exposées au public. Merci à Dominique CHARBONNEL qui a fait don au musée de ces pièces rares.
➜ Participation au colloque organisé par le CREDDO de Graveson, au Mas du Juge à Maillane, en présence de Jacques MOUTTET,
majoral du Félibrige, Mme SAMSON, directrice du musée Arlaten, et Mme BREMONDY, directrice du musée de Château-Gombert.
L’objectif était de mettre en valeur les musées qui avaient fait la même démarche que le musée Arlaten et qui s’inscrivaient dans
la cette lignée. L’occasion de présenter notre travail et de nous faire connaître auprès de ces personnalités culturelles.
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[ Allegro ]

Des petits plaisirs pour une grande bouffée d’oxygène
L’association Allegro existe au sein de l’établissement “Le Hameau” depuis le 12 juin
1998.
Ses buts :
➤ soutenir et créer des activités d’animation
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du Hameau.
Elles apportent du bonheur à nos séniors.
➤ organiser la vie sociale et les activités de
loisirs au bénéfice des résidents.
➤ susciter des participations bénévoles et des
familles pour tout ce qui concerne le domaine
social par une participation à la vie locale.
Les ressources financières (subventions, dons,
carte d’adhésion annuelle) y sont soigneusement administrées. La subvention annuelle
de l’EHPAD “Le Hameau” ayant été partagée entre Allegro et le service
animation de l’établissement pour l’année 2022, l’association ne
pourra financer que trois sorties en 2022.
Ce qu’Allegro permet d’allouer aux résidents de la maison de
retraite :
➤ comme chaque année, lors de la fête de la Saint-Symphorien, un
“chichi” sera offert et remis à chaque résident ainsi qu’au personnel
du Hameau présent ce jour-là.
➤ dans le cadre de la Semaine Bleue, l’association organisera le samedi 8 octobre, en coopération avec le service d’animation du Hameau, un goûter “familles / résidents” accompagné d’un très joli
spectacle musical.
➤ jeudi 15 décembre, les résidents assisteront à un “spectacle cabaret” au sein de l’établissement, en coopération avec le service d’animation.

➤ Allegro poursuivra l’achat d’un cadeau d’anniversaire à chaque sénior de l’EHPAD.
Le soutien de 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.

La cotisation annuelle 2022 d’un montant de 10 € peut être réglée
en espèces ou par chèque et remise directement le mardi après-midi
au sein du Hameau en vous adressant aux responsables du bureau.
Présidente : Régine ABEILLE
Trésorière : Mireille CABASSUD
Trésorière adjointe : Danielle ECHAUBARD
Secrétaire : Ghyslaine SEVA
Contact : 04 90 24 39 39

Larsen : cours de musique et bourse aux instruments
Larsen est une association créée en 2015 dont l’objet est
la pratique et le partage de la musique.
Quatre professeurs interviennent et dispensent des
cours de guitare, basse, ukulélé, piano, violon et chant.
L’apprentissage par la pratique directe de l’instrument y
est privilégié.
Un atelier accueille des musiciens, élèves ou non, pour l’apprentissage du jeu en groupe, la mise en place de morceaux structurés et la manipulation du matériel de sonorisation. A l’issue de l’année pédagogique, un gala est assuré.
Cette année, il s’est déroulé au Parc des poètes ; ouvert à tous, il s’est achevé par un apéritif convivial avec animation musicale
et un repas concert (soupe au pistou).
L’association Larsen, c’est aussi l’organisation d’une bourse aux instruments de musique, pour vente ou échange. Les exposants
professionnels, amateurs et luthiers sont les bienvenus.
Rendez-vous le 10 septembre !
Contact : 06 72 14 68 55 - assolarsen@gmail.com
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[ Centre Tinh Ban - Viet Vo Dao ]

Engagez-vous
dans les cours de self défense et de combat
C’est avec beaucoup de dynamisme que les instructeurs ont pu proposer une reprise sportive des disciplines proposées au Centre Tinh
Ban et adaptées à tous. Vous pouvez ainsi apprendre un art martial
alliant tradition et modernité, à partir de l’âge de 4 ans.
La pratique et l’enseignement du Viet Vo Dao de l’école Tinh vo Dao,
art martial vietnamien traditionnel, dont la pédagogie allie l’acquisition des techniques de base, ‘’quyens’’, enchaînements techniques
à mains nues ou avec la pratique des armes traditionnelles (sabre,
bâton, hallebarde, éventail...) et les techniques de boxe, sont complétés par le renforcement musculaire, les techniques respiratoires,
le cardio-training et la méditation.
La philosophie de la discipline permet à chacun un épanouissement
personnel.
Le programme de la rentrée
- cours de self défense : maîtrise des techniques de combat permettant de faire face à une agression
- cours de combat ouverts à tous pratiquants.
Pour le cours des Baby Tinh (4-6 ans), le pédibus est toujours en service : l’instructeur prend en charge les enfants à la sortie des classes
à l’école d’Eyragues. Ils sont accompagnés jusqu’au gymnase, où ils
sont encadrés pour le goûter avant le cours.
La situation sanitaire a suspendu de nombreux évènements nationaux où les compétiteurs du Centre Tinh Ban pouvaient évoluer dans
la pratique de leur art et ramener des titres majeurs au club. Nous

espérons que l’organisation des compétitions futures permettra l’engagement de nombreux élèves. Cependant, Cannelle ARDISSON a représenté le Centre Tinh Ban lors de la compétition amicale de Blagnac
qui s’est déroulée en juin.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre, et à découvrir le Viet Vo
Dao. Les dossiers d’inscription seront disponibles sur notre site internet : http://centretinhban.com
Le Centre Tinh Ban sera également présent à la journée des associations au mois de septembre où vous pourrez rencontrer les instructeurs.
Contacts : centretinhban@gmail.com
et www.facebook.com/CentreTinhBan
Stéphane METAIRIE - instructeur et responsable “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 - instructeur Baby Tinh : 06 85 05 88 77
Tony FERNANDEZ - instructeur enfants, ados : 06 43 70 45 54.
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[ Association Eyraguaise des Parents d’Elèves ]

Des initiatives festives et citoyennes

Depuis 1987, l’Association Eyraguaise des Parents d’Elèves participe
en toute indépendance à la vie collective de l’école maternelle et de
l’école élémentaire du village. Soucieuse du bien-être et de la sécurité
des enfants, l’équipe de l’AEPE est à votre écoute. En 2021 et 2022,
et malgré les conséquences de l’épisode Covid-19, elle a affiché son
dynamisme à travers plusieurs événements :
- 10 octobre : organisation du “vide ta chambre”, avec 61 stands (46
exposants) et jeu de la pesée avec un panier garni à gagner !
- 4 décembre : participation au Téléthon avec vente de crêpes et de
boissons à la buvette, aux côtés des autres associations.
- 10 décembre : spectacle de marionnettes offert par l’AEPE aux enfants de l’école maternelle ; le spectacle de magie réservé à l’école
élémentaire est, lui, offert par la mairie.

- 9 avril : journée de la Terre avec ramassage des déchets dans
Eyragues et dans les campagnes alentours. Encadrée par Terre de Provence et soutenue par la municipalité, cette première édition s’est
déroulée dans la bonne humeur, malgré un mistral violent, et a permis de collecter 70 kg d’ordures ménagères, 22 sacs de tri pour le recyclage, 1 container de verres et quelques encombrants qui ont été

dirigés à la déchetterie par les services techniques. Un événement
précédé d’ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement dans toutes les classes pour
apprendre les bons réflexes.
- mai : l’AEPE s’est proposée de remettre en état le potager de l’école
maternelle. Une fois le terrain réhabilité et les carrés (achetés par la municipalité) montés et installés par les
Avant
parents, les enseignantes ont pu les
utiliser pour le plus grand bonheur
des enfants.
- juin : après le succès des ventes de
torchons sérigraphiés avec les dessins
des enfants des deux écoles, l’AEPE
propose deux nouveaux articles pour
immortaliser le caractère artistique
Après
des 355 jeunes Eyraguais, grâce au
concours des enseignants. Des créations originales à retrouver sur des
foutas (école élémentaire) ou sur des sacs isothermes (école maternelle) à commander auprès de notre association.
- 1er juillet : traditionnel rendez-vous de fin d’année avec les familles,
avec un jeu de grattage où tous les tickets sont… gagnants ! L’AEPE
remercie ici toutes celles et ceux qui, grâce à leurs dons, participent
au financement de ses actions.
- 7 octobre : pour ses 35 ans, l’AEPE invite tous les anciens membres
de l’association à partager un moment convivial à la salle des fêtes.

En septembre, je vote AEPE pour :
- participer aux conseils d’école au même niveau que l’équipe enseignante et les élus du conseil municipal
- organiser des manifestations pour réunir les familles et aider au financement des projets pédagogiques
- soutenir les parents en difficulté et assurer un lien de proximité pour l’épanouissement de leur enfant
Contacts : aepe13630@gmail.com / Facebook / Instagram
[ 50 ]

[ Tennis Club Eyraguais ]

Des jeunes et des seniors pleins d’énergie
Enfin une année complète de tennis après deux saisons tronquées !
Le Tennis Club Eyraguais est reparti de plus belle, avec plus de 200 licenciés… et c'est avec plaisir que tous les adhérents ont repris la
compétition, avec beaucoup de joie. “Tout le monde savait que c'était
impossible à faire, il est arrivé un idiot qui ne le savait pas, et il l'a fait”,
comme aime à le rappeler Mario NIETO, le dynamique président du
TCE, en hommage à Marcel PAGNOL.
Les résultats sont là avec plusieurs équipes qui finissent premières
de leur championnat, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors.
Avec le tournoi interne et l’Open de Saint-Eloi qui bat son plein, sans
oublier les stages et la tournée des jeunes dans le Var, voilà une année
pleine qui fait du bien au bureau et aux coaches Marie et Loïc qui se
sont impliqués à fond dans cette saison.

Les 8 ans

Contact - Mario NIETO, président : 06 58 81 32 16
Les 10 ans
Les finalistes
du tournoi interne

L'équipe
championne
Les vétérans

Les 16 ans

L'équipe 1 du TCE
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[ Association des Riverains du Clos Serein ]

Musique et traditions pour les anciens
et les nouveaux habitants
Ce fut une très belle journée organisée par toute l’équipe de l’ARCS,
le dimanche 15 mai, au lotissement le Clos Serein, avec un temps resplendissant. Au programme :
- “La Ribambelle” et ses fouetteurs ont ravi les spectateurs avec une
représentation de qualité qui a duré plus d’une heure.
- La manade “Colombet” a pris le relais avec une abrivado, suivie d’une
bandido et d’un lâcher de taureaux à l’ancienne

Emile et Josette HERRERO

Plus de 70 personnes
ont répondu à l’invitation du président Emile
HERRERO pour un déjeuner champêtre très sympathique, animé musicalement par le groupe Swing Pistols qui rencontre toujours un joli
succès.
À noter la présence de nouveaux arrivants sur la commune, des familles ayant emménagé récemment au Clos Serein, mais aussi celle
de résidents découvrant cette année seulement mais avec plaisir,
cette fête organisée depuis plus de 12 ans.
Le président tient à remercier chaleureusement à la fois les services
de la mairie d’Eyragues pour leur contribution essentielle à la réussite de cette manifestation, mais aussi tous les bénévoles (trop souvent les mêmes malheureusement !), qui se sont mobilisés pour faire
de cette fête une belle journée de partage.
Contact - Emile HERRERO, président : 04 90 94 21 76

Coyote Club à l’écoute des chiots… et de leurs maîtres
Cette association est née d'un rêve entre passionnés du
monde canin. En 2018, cette bande de copains a sauté le pas
et ce qui trottait depuis longtemps dans leurs têtes allait devenir réalité, en créant un club canin, situé à Eyragues (2860,
route de Noves). En 2019, les premiers cours (école des chiots
et agility) pouvaient démarrer.
Les moniteurs du club, diplômés et formés régulièrement,
proposent des cours chaque semaine pour les chiots à partir
de deux mois dans une ambiance ludique et positive. “Nous
travaillons l'éveil du chiot, la sociabilité, l'éducation pour
une vie en harmonie avec son maître, la famille et en extérieur. Nous leur apprenons à être manipulés et sereins en
toutes circonstances”, explique-t-on. “Nos installations permettent de proposer différents ateliers et moments de détente, jeux, entre eux. Nous organisons également des sorties
régulières en ville pour permettre aux chiots et aux maîtres
de travailler dans des milieux différents.”
Le premier cours d'essai est gratuit.
Contact :
Présidente - Béatrix MARTIN PELLET : 06 04 40 27 34
Vice-présidente : Muriel PORCHER
Trésorière : Christine COLL
Secrétaire : Camille JORDY
Trésorier adjoint : Jean INACIO
Secrétaire adjoint : Lilian GERPHANION
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[ Terpsichore ]

Deux galas magiques pour remercier Stéphanie
A nouveau cette année, une saison particulière s’est terminée…
Année post-Covid-19 avec ses contraintes sanitaires et vaccinales de
début de saison, année pauvre encore en rencontres diverses : pas de
loto, pas de stages, pas de fête d’anniversaire !
Malgré tout, année où les danseurs et les danseuses ont enfin pu présenter le fruit de leur travail à un public nombreux et, surtout, dernière année pour notre professeur de danse Stéphanie. Elle nous
quitte après plus de 10 ans parmi nous en tant qu’élève d’abord, puis
professeur ensuite. Plus de 10 ans pendant lesquels elle a su transmettre sa passion, faire grandir artistiquement un nombre incalculable d’élèves, proposer chaque année des mises en scène
magnifiques lors des galas, adhérer aux valeurs de l’association et la
faire prospérer avec l’aide des membres du bureau.
Et quelle apothéose que d’avoir terminé ce beau parcours sur deux
galas magiques tant les chorégraphies, les costumes et l’émotion
étaient à leur comble. De jolies surprises ont ponctué ces deux soirées
que personne n’oubliera ! De nouveaux projets animent Stéphanie
aujourd’hui, nous la félicitons et nous lui souhaitons le meilleur. Un
immense merci Stéph, nous n’oublierons jamais ce que tu as donné
à Terpsichore !

Nous nous employons à trouver la, le ou les perles rares qui sauront
prendre le relais dans la continuité de ce que nous avons toujours
proposé à nos élèves et dans le même état d’esprit.
Rendez-vous la saison prochaine pour celles et ceux qui le souhaitent !
Contact - Bérangère SALINAS, présidente :
06 77 84 49 96 - association.terpsichore@orange.fr
Site internet : association-terpsichore.e-monsite.com
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[ Lou Roudelet ]

Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures
Depuis la reprise en début d’année, le Roudelet a essayé de rattraper le temps perdu
même si en principe il ne se rattrape plus !
En janvier, l'ouverture a démarré par la dégustation des gâteaux ; par prudence au regard de la Covid-19, le repas de la
Saint-Bonet a malheureusement été annulé.
En février, les fidèles du jeudi après-midi
ont eu droit à une dégustation de crêpes et
à un gâteau d'anniversaire en l’honneur de
la centenaire du foyer, Alice MARTIN. Le 14
février, l’association a fêté les trois couples
d'amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin : Mme et M. Georges GRET, Mme et M.
René JOBARD, Mme et M. Joseph GARCIA.
Une brève réunion bilan de l’année 2021,
en présence du maire d’Eyragues Max
GILLES, a eu lieu le 24 février. Les activités furent pratiquement inexistantes, au vu de la situation sanitaire.
En mars : fête des grands-parents, suivie le 30 par une succulente bouillabaisse au restaurant le Saint-Pierre au Brusc… Dommage que la pluie
se soit invitée à la partie tout au long de la journée.

Puis le mercredi 20 avril, 33 adhérents ont participé à la journée camarguaise : balade dans les
Saintes-Maries-de-la-Mer, puis direction la manade des Baumelles où
l'ambiance et la bonne humeur ont
contribué à la réussite de la journée.
Faute de participants, la sortie aux
Dentelles de Montmirail a hélas dû
être reportée en septembre ou en octobre.
Le 23 juin, la saison s’est finie par le
traditionnel repas à la salle Louis MICHEL avec une animation musicale
et le traiteur “Lety Cuisine”.
Contact - Claudette LIGI,
présidente : 06 82 43 92 69
Rendez-vous le jeudi 1er septembre et reprise des activités
aussi le lundi (plus d’infos à la rentrée). Jeunes retraités,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Roudelet !
Cotisation : 15 € / an / personne

Ace Danse Eyragues : un gala mémorable et une pluie de récompenses
Après une médaille de bronze au concours Éclipse d’Aubagne, nouveau palmarès au concours international Interdanses Le Muy, encore plus prestigieux
que le précédent. Nos “Minis” et nos “Teens” ont encore appris grâce à leurs
rencontres avec les danseurs d’Italie, d’Angleterre, de Suisse et de France.
210 chorégraphies et 48 finalistes sur 3 jours. Un week-end d’autant plus exceptionnel que les “Minis” repartent avec deux coupes : le 1er prix du jury
dans leur catégorie et le 1er prix du public catégorie enfants et ados. Une fierté
pour leur professeur Stéphanie REYES GUEVARA et l’association ACE danse,
ainsi que pour tous les parents présents. Beaucoup de larmes de joie sur les
visages… et même chez les papas !
Le gala de fin d’année s’est déroulé en juin au Parc des Poètes avec le spectacle “Hold up”, un tour du monde pour les petits braqueurs de banque inspiré
par la Casa de Papel pour les plus jeunes de notre association
de danse. La soirée s’est poursuivie avec la comédie musicale
“Angélique et le roi”, inspirée de “Angélique marquise des
anges”, qui fait un passage à la cour du Roi de France et vit
des rebondissements à la cour des miracles… Un final grandiose pour conclure une saison où ACE Danse a participé
avec enthousiasme au Téléthon et au carnaval d’Eyragues.
Rendez-vous le 12 septembre pour la reprise avec des cours de danse classique, modern Jazz, break danse
tous niveaux… et éveil à la danse (à partir de 3 ans). Tarif : 180 € par an
Contact - Charline LAVILLE, présidente : acedanse@gmail.com
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[ Amicale Sportive d’Eyragues ]

Les judokas ont repris goût à l’effort
avec le retour du Tournoi des Alpilles

En dépit du contexte des crises de l’année 2021-2022, les jeunes judokas d’Eyragues ont su faire montre d’une assiduité, de réussites individuelles et d’un courage exceptionnels.
Présents au Forum des Associations de septembre, puis au Téléthon
2021, ils ont largement participé au retour des compétitions en mars,
en accueillant - enfin ! - les clubs de Maillane, Salon et Eyguières pour
une reprise du Tournoi des Alpilles.

Eduqués dans le respect du travail, de l’effort, des autres et de soimême, gageons qu’ils porteront encore plus haut ces valeurs et attitudes auxquelles nous sommes attachés et que leur Sensei
(enseignant) Alex DORIAC tente de leur faire vivre au quotidien par
la pratique physique et mentale du Judo-Jujitsu.
Le judo c’est à Eyragues, dès l’âge de 3 ans garçons et filles, et le mercredi 14 septembre.
Contact : 06 03 69 46 38
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[ Le Retour du Printemps ]

Le mouvement dans le moment présent : un bien fou !
Le retour en présentiel de fidèles adhérents et l’arrivée de nouveaux
a renforcé l’association. Certains pratiquants cherchent à se relaxer,
d’autres à se maintenir en forme et trouver dans la pure décontraction
des mouvements : équilibre, concentration, souplesse et régulation
de la respiration. Avant ou après cours, on échange les bons plans et
les conseils santé.
À la question, qu’avez-vous à dire du Qi Gong ?
Les pratiquants répondent spontanément :
• Ça me relaxe, ça permet de me recentrer, ça me destresse
• C’est apaisant et ça m’apporte un bien-être, on est dans le moment
présent
• C’est dynamisant, déliant physiquement, décomplexant, c’est un
moment où l’on oublie tout !

Notre démonstration au Téléthon a été applaudie et ce moment a
renforcé nos liens. Au mois de mars, quelques membres de l’association ont participé au carnaval avec un petit comité de “chinoises” qui
a fait son apparition d'extra-terrestres !
Cours : vendredi, de 11h30 à 12h30, au complexe multisports,
avec l’enseignante Pascale SANSONNE.
Présidente : Delphine ROCHE
Adjointe : Gisèle SAINT-RAYMOND
Bureau : Nicole MOURREY, Brigitte MIGNOT,
Catherine MAZOLLIER
Photos : Jean-Paul PORTALEZ
Contacts : 06 87 77 26 17 - leretourduprintemps@outlook.fr
Site web : shenting.jimdofree.com

Club Taurin "La Bourgine" :
pour qui le 45 ème Biou de la Corne d’Or ?
Nous pouvons être fiers de notre trophée ! Certes, la Cocarde d’Or, la Palme d’Or, le trophée
Pescalune, le trophée des Maraîchers…sont de très belles compétitions dans les plus grandes
arènes de notre territoire. Mais à notre niveau, notre Corne d’Or est un trophée reconnu et
convoité. D’ailleurs, presque tous les grands raseteurs ont inscrit leur nom sur le tableau des
lauréats. On peut y lire : CHOMEL, FERRAND, SIMÉON, VILLARD, ALOUANI, KATIF, CADENAS…
Qui donc, cette année, va remporter la médaille en or après Anthony AYME, le vainqueur
2021 ? F. MARTIN ? Y. NAÏM ? J. CIACCHINI ? Peu importe, pourvu que la compétition soit
belle et que le meilleur gagne !
Dimanche 21 août : ESCRIBANO (CAILLAN), JAUJARD (BON), ARTABAN (F. MAILHAN),
ZOCATO (F. GUILLIERME), TIAGO (LAYALLE), ARTABAN (CAVALLINI), POULIDET (LA GALÈRE).
Lundi 22 août : FÉLIN (BLANC), POUCHICHE (SAINT-PIERRE), BAYARD (NICOLLIN),
CRÉPUSCULE (BAUMELLES), PÉTOUS (SAUMADE), FINO (LAUTIER), LOU VISTRE (LAGARDE).
Raseteurs pour les deux courses : T. et A. CHARRADE, J. BOUHARGANE,
Y. NAÏM, J. ALIAGA, G. MÉRIC, F. MARTIN, S. et H. DUNAN et J. CIACCHINI.
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[ Sian d’Irago ]

Un pour tous et tous pour les professionnels d’Eyragues !
Réunie en assemblée générale le 28 janvier dernier, l’association des
commerçants, artisans, créateurs et professions libérales installés à
Eyragues, a élu une nouvelle présidente, Céline ROLLAND. La patronne
du bar Le Toril succède à Sandra LESENS, ex-propriétaire de la boutique Sandra Tattoo. “Notre objectif est de créer des événements pour
assurer une vraie vie de village toute l’année, participer aux festivités
et mettre en valeur le dynamisme de tous nos professionnels adhérents,
pourvu qu’ils aient un numéro Siret”, confie la jeune présidente, qui
estime qu’une association de commerçants forte permet de limiter
la fermeture des commerces de proximité et, même mieux, d’encourager l’implantation de nouveaux.
En s’appuyant sur une équipe motivée et enthousiaste, Sian d’Irago
va prochainement disposer d’un site internet où l’on retrouvera une
présentation du village, une liste des activités à faire sur place et aux
alentours et, bien évidemment, un répertoire des professionnels d’Eyragues. “Faire partie de l’association est aussi un bon moyen de se faire
connaître, de se constituer un réseau et d’aider les jeunes entrepreneurs”,
poursuit Céline ROLLAND. “Chez nous, tout le monde a le droit du vote
et seuls les projets ayant la majorité des voix sont mis en œuvre.”
Cet été, les Eyraguais profitent ainsi du marché des créateurs en nocturne (samedis 11 juin, 9 juillet, 13 août et 17 septembre) et de la
nouvelle attraction de la municipalité, en étroite concertation avec
Sian d’Irago, “Un Eyr de Guinguette” (dimanches 10 et 31 juillet, 7 et
14 août). Comme pour chaque événement, la nouvelle équipe distribuera des flyers dans les Offices de Tourisme, les gîtes et les commerces pour informer les habitants et les touristes de ses activités et
mettre en avant ses adhérents.
“Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres,
bienfaiteurs… et, bien sûr, de participer à cette nouvelle aventure ! Bel
été à tous et rendez-vous très bientôt pour découvrir notre carte de fidélité afin d’encourager le consommer local chez nos partenaires.”

Le nouveau bureau
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire générale :
Secrétaire adjoints :

Céline ROLLAND (Le Toril)
Anne ALRIC (Café du Commerce)
Julie RIBERO (Juliney’s Créa)
Cyril VALLET (VLC Peinture)
et Frédéric GENIN (FASE Electricité)
Trésorière :
Marjorie THIERS (Maison de Lou)
Trésorière adjointe : Muriel SCHMETZ (Maison de Lou)
Contact : asso.ca.eyragues@gmail.com
Adhésion : 40 € / an

Le marché nocturne des créateurs
c’est un samedi par mois !
Rendez-vous sur la place de la Libération, à partir de 18h,
les samedis 11 juin, 9 juillet, 13 août et 17 septembre.
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[ Cancer et Qualité de Vie à Domicile ]

L’Eyraguaise, une nouvelle course pour octobre rose
En 2021, CQVD, c’est :
- participation en septembre au 1er bureau de pôle cancérologie de territoire
élargi au Centre Hospitalier d’Avignon

En 2022, CQVD, c’est :
- participation à l’événement “Mars Bleu” au
Tennis Club de Bédarrides pour sensibiliser les
personnes au dépistage du cancer du côlon

- participation en novembre à une
séance débat avec Dr Slama BORHANE
(oncohématologue, chef de service
oncohématologie au Centre Hospitalier d’Avignon), Dr Dominique VALTEAU-COINET (oncologue pédiatrique) et Marie-Caroline GUERIN (patiente) au cinéma de Saint-Rémy-deProvence autour du film “Petite Sœur”

Les projets :
➤ recherche de fonds pour permettre la gratuité des soins pour tous. Notre association
est reconnue d’intérêt général et permet la
déduction de 66 % du montant du don des impôts sur le revenu pour les particuliers (60 %
du montant du don pour les entreprises) : un
don de 1 000 € par un particulier permet de
financer 20 soins à 50 €, la réduction d’impôts
est de 660 €, le coût net est de 340 €.
➤ création de sa 1ère course à pied à Eyragues
(5 et 10 km), ouverte aux marcheurs, le dimanche 16 octobre 2022 au matin dans le
cadre d’Octobre Rose, pour sensibiliser les
personnes au dépistage du cancer du sein,
faire connaître l’association CQVD et collecter
des fonds.

- 62 patients envoyés à CQVD par les
infirmières coordinatrices de l’hôpital
d’Avignon, des oncologues, la CPAM de
Vaucluse, la Ligue contre le cancer, des
professionnels libéraux, des hospitalisations à domicile, d’autres patients…

Contact : 07 69 24 68 93 - cqvd58@gmail.com

[ Rock et Danse de Salon Eyragues ]

En solo ou en couple, le plaisir du pas de danse
Cette saison post-Covid-19 a été des plus passionnantes entre les anciens élèves qui
avaient hâte de recommencer à danser sans
les contraignantes mesures sanitaires, et les
nouveaux élèves qui avaient envie de découvrir nos cours et prendre du plaisir en dansant.
En effet, notre crédo est bien sûr de vous permettre d’apprendre à danser le Rock and Roll,
mais aussi de découvrir bien d’autres danses
comme le chachacha, la bachata, le paso
doble, la valse, la salsa portoricaine ou encore
le foxtrot. Sans oublier les cours de danse en
ligne (ou line dance) orientés pour les danseurs ou danseuses n’ayant
pas de cavalier(ière) pour faire de la danse de couple. Vous pourrez
apprendre à danser le madison, le kuduro ou tout autre danse que
l’on peut effectuer seul. Tous ces cours sont donnés dans la salle N°3
du complexe sportif, le jeudi et le vendredi soir.

Cette année, l’association a pu enfin renouer
avec certains de ses évènements habituels et
moments conviviaux. Une soirée dansante en
novembre 2021, des cours déguisés fin décembre 2021 avec comme thème “Noël”, la
galette des rois en janvier 2022, et, enfin, une
soirée de fin de saison sous le thème “apérodansant-auberge espagnole”.
Bref, que de bons souvenirs pour cette 8ème
saison. Rock et Danse de Salon Eyragues vous
attend avec impatience en septembre pour
redémarrer une nouvelle saison par le traditionnel forum des associations où l’équipe sera présente pour vous
informer et prendre vos inscriptions. Profitez de ce bel été pour danser
autant que vous le pourrez.
Contacts : 06 13 12 01 68 et 06 61 51 77 41
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[ Terra Sun Jazz ]

Rendez-vous le samedi 16 juillet
L’association continue son voyage Jazz et se porte bien ! L’équipe, soudée, a grandi avec toujours la même envie d’animer son village et partager des moments de bonheur. Tout au long de l’année, TSJ prend soin
de sélectionner les meilleurs groupes musicaux… Chaque bénévole
fait son maximum pour que vous puissiez profiter de soirées exceptionnelles.
Terra Sun Jazz fait route vers sa 7ème saison. Nous gardons le même esprit
en Apéro Jazz “Musique Jazz et petite restauration locale” avec nos
forains présents. Huîtres de Bouzigues et moules brasucades venues
de Sète, fromages bio de Saint-Rémy-de-Provence, charcuterie de
Corse et, enfin, les vins BIO de notre région… à consommer avec
modération !
Côté éthique écologique, l’association achète ses produits dans les
commerces de proximité et loue le matériel pour la logistique d’accueil
localement.

A partir de 19h : Apéro Jazz et dégustation
En première partie “l’Apéro Jazz live” : concert “Renaud PERRAIS Luberon
Five”, un quintet de jazz qui reprend la musique américaine des années
20, de la Nouvelle-Orléans, de Chicago et des grandes cités américaines.
Une musique raffinée, dynamique, originale, intimiste et virtuose.
Un quintet festif qui enchante les danseurs de fox trot, de swing, de
balboa...

21h30 : concert de “Massilia Swing Orchestra”
Cet octet (huit musiciens) de jazz swing revisite le répertoire jazz des
années 30-40, arrangé et adapté pour ravir les oreilles, mais aussi pour
accompagner vos danses Swing !
Plus de trois heures de spectacle, de convivialité, dans ce magnifique
“Parc des Poètes”, à Eyragues (en cas de mauvaise météo, repli à la salle
des Fêtes Louis MICHEL).
Vous pouvez réserver vos places dès maintenant
sur le site de www.terrasunjazz.fr.
Autres points de vente :
Bureau d’Information Touristique d’Eyragues
Tabac Presse Irago CHARPY
Maison de la Presse à Saint-Rémy-de-Provence
Contact : terrasunjazzprovence@gmail.com
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