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Fête  d’Éoures samedi 9 septembre 2017 :  
Montée à la croix du Ruissatel
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Pierre Lollioz • Président du CIQ d`Éouresédito

Mieux vivre à Eoures : telle est toujours la volonté 

et l’ambition de votre CIQ à Eoures.

Les réalités du terrain et du quotidien nous 

démontrent chaque jour la difficulté à réaliser 

cette tâche. En effet les avancées sont rares : 

un potelet par ci, un ralentisseur par là. Certes 

ces réalisations sont importantes, mais les vrais 

projets structurants sont au point mort.

L’élargissement des trottoirs, la réflexion sur  
la circulation automobile, la création de voies DFCI 
sont autant de points qui concernent la sécurité 
des piétons et des habitants et qui n’évoluent pas. 
Certes nos élus de la Mairie de secteur travaillent 
avec nous dans ce sens, mais les résultats restent 
minces.

Rejoignez-nous, adhérez à votre CIQ. Nombreux, 
nous serons plus forts et plus entendus.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Joyeux Noël 
Bonne et Heureuse 

Année 2018
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1- Voirie

Les travaux de requalification de la Place 
Auffan et de de la Place de l’Eglise ne 
démareront pas comme prévu début 2018.Ils 
sont reportés au début du second semestre 
2018 !!! La durée estimée des travaux est de 
5 mois.

2- HD débit à Eoures

Suite à une pétition réunissant plus de 800 
signatures, le CIQ d’Eoures, accompagné des 
CIQ de la Treille, des Camoins et des Accates, 
a maintenu sa pression. 

Comme vous l’avez constaté, les travaux 
d’installation de la Fibre sont en cours. On 
nous avait promis la Fibre fin 2017 ; nous 
l’aurons courant 1er trimestre 2018.

3- Sécurité

Pour améliorer la sécurité de tous et favoriser 
la solidarité entre les habitants, nous avons 
adhéré au dispositif “Voisins Vigilants”. 
Toutefois pour qu’il soit plus efficace, il est 
important que nous soyons plus nombreux 
et que chacun d’entre vous rejoigne cette 
communauté .

C’est facile, c’est gratuit :  
www.voisinsvigilants.org.

4-Urbanisme

Comme nous vous l’avions déjà dit, un Plan 
de Prévention pour les Risques Incendies de 
Forêts (PPRIF)a été mis en place par l’Etat sur 
la commune de Marseille .

Après une 1ère phase de concertation et la 
prise en compte éventuelle des remarques 
et/ou autres propositions de la population, 
la nouvelle cartographie est désormais 
disponible.

N’hésitez pas à vérifier dans quelle zone 
vous êtes car cela sous-entend contraintes et 
obligations. L’enquête publique a lieu courant 
novembre 2017

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/
Laprevention/

Les-projets-de-Plans-de-Prevention-des-
Risques-d-Incendies-de-Forets-PPRIF/
Marseille.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre CIQ 
pour toute information ou accompagnement.

Le CIQ d’Eoures tient à remercier 
vivement M. Coll qui par son 
intervention auprès de M. Fischer, 
responsable de secteur au Service 
du nettoiement de la Métropole, a 
permis le passage d’un cantonnier 
dans les rues de notre village. 
Ce dernier est désormais présent 2 
fois par semaine. C’est un grand plus 
pour Éoures !

Le C.I.Q. en actions
> Le point sur nos actions :

Voisins Vigilants d’Éoures
Avec le soutien du Comité d’Intérêt de Quartier d’Éoures

Il existe un site web sécurisé qui met à disposition 
un super outil pour :

•Réduire l’insécurité et en particulier  
les cambriolages

•Échanger des services entre voisins
•Être plus solidaire vis à vis des personnes  

les plus isolées

www.voisinsvigilants.org
200 000 inscrits, c’est totalement gratuit.

Une fois inscrit sur le site internet sécurisé de 
notre quartier, vous recevrez gratuitement par 

courrier l’autocollant de la communauté de voisins 
à coller sur votre boîte aux lettres.

Philippe Nicolopoulos vous accueille,
du lundi au samedi 

de 7h à 13h puis de 16h à 19h30,
le dimanche de 8h à 13h,  

fermé mercredi après midi.

2 rue du village • Quartier d’Éoures

13011 Marseille

04 91 43 02 94 • 09 65 27 18 28

Du mardi au vendredi 9h-12h/14h-18h
Samedi après midi sur RDV uniquement

35 bis Bd Notre Dame - Éoures  
13011 Marseille
En face de l’église d’Éoures4 chemin de la Pageotte 13011 Éoures

Tél. 04 91 27 17 12

Charcuterie

Plats cuisinés

nicolas.helvin@orange.fr

L’Assemblée Générale Ordinaire de votre C.I.Q. aura lieu cette année le

samedi 20 janvier 2018 à 9h30 précises 
dans les locaux de la Maison de Quartier, place JB Auffan :

Ordre du jour : Rapport moral de 2017 et quitus • Rapport financier de 2017 et quitus 
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d’Administration 

Démission de l’actuel bureau • Renouvellement du bureau • Questions diverses

Les candidats souhaitant devenir membres du bureau sont invités à se faire connaître par lettre, 
adressée au C.I.Q. avant le 31 decembre 2017.

> Convocation à l’assemblée générale du C.I.Q. d’Éoures

203 route des camoins 13011 Marseille
04 91 24 74 58

Alimentation Bio et Écoproduits

5000 Produits Bio
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Forts du succès que la fête annuelle du village 
a connu depuis qu’elle a été relancée en 2015 
par le CIQ d’Éoures, nous avons souhaité 
continuer sur cette lancée pour fédérer les 
habitants, associations, acteurs locaux et 
commerçants, autour d’événements festifs 
tout en conservant un esprit villageois.

Cette volonté s’est concrétisée par la création 
du Comité des Fêtes d’Éoures. Notre but : 
organiser toutes les manifestations festives 
pour le village d’Éoures et de ses alentours.

Plusieurs événements ponctuent aujourd’hui 
l’année : fête annuelle du village l’été, lotos, 
concours de contrée et de pétanque. L’objectif 
est de diversifier les manifestations festives 
proposées pour en faire profiter le plus grand 
nombre, jeunes et moins jeunes.

En quelques mots,  
le Comité des Fêtes d’Éoures c’est : 

C comme Communication

O comme Organisation

M comme Manifestation

 I  comme Implication

T comme Transmission

E comme Esprit 

Pour renforcer et développer les actions du 
Comité des Fêtes d’Éoures, nous comptons 
sur la participation de tous. Ainsi, nous nous 
permettons de vous joindre un formulaire 
vous donnant la possibilité de soutenir nos 
actions, que ce soit en adhérant au Comité 
(l’adhésion est gratuite) ou en effectuant un 
don en nature et/ou en numéraire, nécessaire 
au bon fonctionnement de l’association et à 
l’organisation des différents évènements.

Nous espérons avoir le plaisir de vous 
rencontrer très prochainement et restons à  
votre écoute !

Sébastien GUILLO

Président du Comité des Fêtes d’Éoures

> le Comité des Fêtes d’Éoures

3 jours de fête à

Éoures
les 8, 9 et 10 septembre 

2017

Manifestations 2017
> La fête annuelle : la marche du samedi matin 

Le samedi 9 septembre, malgré une météo 
pessimiste, une soixantaine d’Éouriens, 
toutes générations confondues, s’était donnée 
rendez-vous pour la traditionnelle marche vers 
le sommet de notre colline du Ruissatel.

Au fil de la montée, arbousiers et genévriers 
s’égrenaient, tandis que s’offraient à nous les 
ruines de la maison d’Angèle, et, de l’autre 
côté du vallon de Marcellin, les barres du Saint 
Esprit qui protègent Éoures.

Après une heure quinze de marche, le groupe 
arrive à la majestueuse croix du Ruissatel 
dressée il y a quelques années, lors d’une 
marche antérieure. De là, on peut avoir une vue 
imprenable de la vallée de l’Huveaune à la mer.

Après avoir longuement apprécié, la vue 
plongeante sur notre village, où se mêlent le 
patrimoine de nos aînés (l’aqueduc de Beynet 
ou l’église du village) et le dynamisme actuel 
avec tous les projets en cours, la descente 
s’est faite sous quelques gouttes.

La pluie a eu la délicatesse de ne se renforcer 
qu’après l’arrivée de tous les marcheurs durant 
un apéritif convivial bien mérité, offert par  
le CIQ.

Début septembre, Éoures a vécu trois jours  
de fêtes. Dès le vendredi soir, plus d’une 
vingtaine d’équipes se sont affrontées au travers 
d’un tournoi de contrée ; soirée agrémentée par 
la possibilité de se rafraîchir à une buvette.
La pluie diluvienne de midi n’a pas fait reculer 
les passionnés de pétanque. Les doublettes 
choisies se sont mesurées tout l’après-midi sur 
une place parfaitement nettoyée pour l’occasion. 
A ce sujet nous remercions les services 
techniques qui sont intervenus efficacement. 
La remise des prix et un apéritif offert par la 
mairie ont clôturé la journée. En effet, le temps 
menaçant a dû faire annuler le bal qui devait se 
tenir, le soir, sur notre place Auffan.
Le soleil revenu, le dimanche, a permis à plus 
d’une centaine d’éouriens de se retrouver et de 
partager une succulente paëlla. 
Pour finir ce week-end de festivités, un nouveau 
tournoi de pétanque, cette fois, en doublettes 
mêlées a égayé l’après-midi. 
La fête s’est achevée par la remise des prix, et, le 
tirage de la tombola qui a permis à un éourien de 
gagner un magnifique téléviseur. La remise des 
prix et un apéritif offert par la mairie ont clôturé 
la journée sponsorisée par la société Ricard.

Co
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Depuis plusieurs années, à la maison de 
quartier d’Éoures, le dimanche de 9h à 
13h l’atelier de mosaïque Association 
Maestria Manuelles fonctionne à plein 
régime. Toutes les techniques, toutes les 
matières et l’imagination de chacun font 
de ce loisir une création personnelle et 
sans limite.

Venez nous rejoindre , et pour celui ou celle 
qui le désire s’essayer à la mosaïque.

Une exposition des œuvres est réalisée 
une fois par an, des voyages à thème sont 
organisés par l’association.

L’Association Maestria Manuelles a été 
créée en 2003. 

Siège :  
impasse des chasseurs • 13011 Marseille

Mail : moniquemosaic13@gmail.com

10 ans déjà que l’association “les Artistes 
d’Éoures” œuvre tous les jeudis matin dans 
la maison de quartier. Le groupe d’origine 
s’est enrichi au fil des années de nouveaux 
créateurs qui s’intègrent parfaitement et 
apportent leur originalité et créativité. Si 
la tolérance est toujours de mise lors de 
la présentation des œuvres, la critique 
positive est motivante et permet à chacun 
d’avancer dans sa recherche personnelle 
et picturale.
Toutes les techniques sont utilisées dans 
le but de chercher à transmettre l’âme de 
chaque artiste … et cela permet un large 
champ du possible.
Tous les domaines de la connaissance 
sont évoqués et convoqués (philosophie, 
psychologie, anthropologie, histoire de 
l’art, études des peintres, etc) pour que 

chacun puisse comprendre quelle est sa 
quête en voulant peindre. Exprimer par des 
traits et des couleurs à la place des mots ! 
Quel exercice fascinant ! Et tellement 
enrichissant !

Des vidéos sont projetées confirmant les 
connaissances de ceux qui ont changé 
l’Histoire de l’Art .

Si vous aussi, vous voulez vous essayer à 
mettre des couleurs dans vos émotions et 
votre vie, venez nous rejoindre et mettre 
entre parenthèses toutes les autres 
contengences matérielles.  

Le jeudi de 9 h à 12 h 
Maison de quartier • Place JB Auffan 

Éoures • 13011 

04 91 43 32 18  ou  0610 847 843

> Maestria Manuelles 

> Les Artistes d’Éoures, 10 ans ! 

Soirée Dégustation

Beaujolais 
Nouveau 2017

Vendredi 

17 novembre

à 19 h

Organisé par le C.I.Q. d’ÉOURES
Place Jean-Baptiste Auffan

Manifestations 2017

Manifestation conviviale et 
réussie pour le C.I.Q. d’Éoures : 
de nombreuses personnes 
sont venues déguster, avec 
modération, cette nouvelle cuvée. 

Commémoration du 99ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 sur  
la Place du Monument à Éoures

>  Beaujolais nouveau,  
le verre de l’amitié

>   LOTO à Éoures, dimanche 10 décembre 
Informations dernière page du journal.

>  Cérémonie du 11 novembre

Associations
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Éoures en danger : L’avenir s’écrit 
aujourd’hui.

La métropole Aix Marseille a été 
créée le 1er janvier 2016 et le nouveau 
PLU intercommunal est en cours 
d’élaboration. Les Plans Locaux 
d’Urbanisme régissent les occupations 
et utilisation des sols (densités urbaines, 
hauteurs des bâtiments, espaces verts, 
stationnements privatifs, aspects 
extérieurs des bâtiments …) et ont 

donc un impact important sur notre 
futur cadre de vie.

L’étape de concertation qui associe les 
habitants, les associations locales, les 
personnes au chantier de règlement et 
du zonage du PLUI est d’ores et déjà 
engagée : les réunions publiques qui 
en présentent les grandes lignes sont 
programmées en novembre 2017.

Restons vigilants...

Associations

> Éoures en danger

> Association Dyspraxie France DYS 13 (DFD13)

> L’entraide

> Pilates

L’association Dyspraxie France 
DYS 13 (DFD13) a signé une 
convention de partenariat avec la 
Mairie de secteur afin d’assurer 
une permanence ponctuelle en 
leurs locaux et d’organiser des 
rencontres et/ou Cafés Dys, en 
différents lieux des 11 et 12èmes 
arrondissements. Celle-ci est parfois 
accompagnée de partenaires pour 
répondre également aux demandes 
intéressant les hauts potentiels et 
les TDAH.
Afin de couvrir plus largement ce 
bassin est, une collaboration est 
également en cours avec la ville 
d’Aubagne qui propose des réunions 
et ateliers sur ces questions.
Tenter d’apporter des réponses 
et des conseils aux familles 
concernées par les troubles Dys, 
mettre à disposition des documents 
pratiques, échanger : voilà le but de 
ces réunions ouvertes à tous !

Prochaines rencontres :

Aubagne permanence ouverte 
Maison des Familles :  
mercredi 22 novembre 9h30-12h,
Mairie des 11 et 12èmes arrts : 
permanence Dys et HP sur rendez-
vous : mercredi 29 novembre 
11h-17h.

N’hésitez pas à nous contacter :

Luce Nocera : 06 12 66 95 38

Mail : dfd13@dyspraxies.fr

www.dyspraxies.fr

https://fr-fr.facebook.com/DFD13

Depuis le mois de Septembre, les cours de 
Pilates ont repris au CIQ d’Eoures dans une 
ambiance conviviale.

3 créneaux horaires sont proposés :  
mardi 18h, mardi 19h, vendredi 9H30.

Axé sur le gainage et la respiration, le Pilates 
est une méthode douce qui améliore la posture 
et réduit les tensions.

L’entraide est un réseau composé de 289 clubs 
d’activités pour les seniors.
De multiples animations sont organisées tout 
au long de l’année : repas, goûters, lotos, 
lecture, sorties, … 
2599 bénévoles encadrent ces activités.
De plus la gestion de l’animation des espaces 
Seniors du Département a été confiée par 
convention à l’entraide solidarité 13. 
A Éoures, c’est le jeudi de 14 h à 17 h que se 
réunissent nos Papis et Mamies. 

Un loto presque tous les jeudis, des discussions, 
des sorties, des repas au restaurant, …  
tout est fait pour que la joie règne.
Vous avez besoin d’échange ? de chaleur 
humaine ? de rompre votre solitude ?  
ou simplement de partages … 
Allez les rejoindre, Ils vous accueilleront avec 
enthousiasme et bienveillance. 
Pour tout renseignement :  
Madame AUGUSTIN  au  04 91 43 01 43
Madame Augustin présidente  du club des 
seniors à remercie le C.I Q. d Éoures qui 
depuis plusieurs années participe par leur 
générosité au noël des seniors.

Associations
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Associations
> Le Comité de Gestion de la Maison de Quartier 

La Maison de Quartier, située place 
J.B.Auffan à Éoures, est gérée par 
une convention datant de janvier 
1978 accordée par la Mairie de 
Marseille. Roger Bonneton est 
l’actuel Président. Si dans le passé 
des subventions permettaient 
de boucler le budget, il n’en est 
rien depuis 4 ans. Le comité de 
Gestion est obligé de “jongler” 
entre toutes les dépenses, et 
ce malgré l’augmentation des 
cotisations mises à la charge des 
associations. Bien sûr il a alerté 
nos élus mais pour l’instant il n’a 
reçu aucune réponse.

CIQ : réunion les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois 
à 18 h. Pierre Lollioz : 06 48 37 39 25

LA CHEVÊCHE : Réunion le samedi, association 
ornithologique qui se consacre à l’étude des oiseaux.
Mme Falque : 04 91 27 20 87

EOUREINNE : réunion des dirigeants de la société de 
chasse, validation des permis. M Rabattu : 0442038128

ÉOURES EN DANGER : réunion mensuelle. Mme Laigre 

ENTRAIDE 3ème âge : réunion hebdomadaire le jeudi 
après-midi. Organisateur de lotos, jeux de cartes, goûter, 
voyages… Mme AUGUSTIN : 04 91 43 01 43

MARDYS : association qui s’occupe d’enfants ayant des 
troubles du langage et du comportement (DYS).

MAESTRA : dimanche matin, étude pratique de l’art de 
la céramique. Mme Marcellin : 04 91 41 19 14

ATOUT MÉMOIRE : maintien de la mémoire, lundi de 
10h à 12h - Mme Diane Brun : 06 24 90 57 38.

ARA : le vendredi. Organisateur de jeux de boules,  
de cartes … Mr Merlo : 0611816606

TRAINING LIVE DANCE : dimanche de 14h à 17h. Danse 
en ligne country et autres. Mr Barelier : 06 95 06 91 13

ARTISTES D’ÉOURES : Réunion hebdomadaire.  
Créativité, études et pratiques de la peinture et des arts 
plastiques. Mr Morere : 04 91 43 32 18

PILATES D’STRESS 13 : réunion deux fois par semaine. 
Pilates et Gym douce. Mme Duclos : 06 72 85 83 10

COMITÉ DE GESTION : MR Bonneton : 06 15 94 95 89 HANDICAP

DYS : Dyslexie, dysplasie et dyspraxie AG DES LOTISSEMENTS

Associations qui occupent la maison de quartier d’Éoures et leurs activités

Associations présentes sans perception de cotisation :

111 route des Camoins 13011 Marseille

Tél. : 04 91 27 11 89

Spécialiste du Produit Laitier

111 rue des Camoins 13011 Marseille

Tél. : 04 91 27 23 95

Tél : 04 91 27 20 27
Port : 06 63 93 20 27
Fax : 09 58 10 03 98

Site web : www.entreprise-barreri.fr

Mail : entreprise.barreri@free.fr

La Sauvadoure, 25 bis boulevard Notre Dame - Éoures - 13011 Marseille

BARRERI Bâtiment
Entreprise spécialisée dans tous travaux de Maçonnerie

Conception
Rénovation
Transformation

Tél. : 04 91 57 18 12
www.delibesfleursmarseille.com

4 place Ernest Delibes 13008 Marseille
Livraison assurée
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Société Méridionale de réparation automobiles

Agréé

Réparation toutes marques

% 04 91 35 39 11 • email : smra2@wanadoo.fr • Fax 04 91 45 46 41

2 rue de Rimas • 13011 Marseille

Mécanique • Carrosserie

> Adresses utiles

Police secours : 17

Cabinet médical d’Eoures : 
Docteur Michèle Bérenger  
Tél. :  04 91 27 05 98 • 06 08 05 76 47
Docteur Rachid Mechouek  
Tél. :  04 91 36 24 56
Pharmacie des Camoins  
Tél. : 04 91 43 12 47
Cabinet de Kinésithérapie, Ostéopathie : 
Robert Traversa, Sirvent Olivier, Hélène Garcia 
(L.P.G.), Vinciane Petit, Audrey Norais 

 Tél. :  04 91 43 23 67
Kinésiologie Valérie Gouge 

18 b rue du Village, Éoures 

Tél. : 06 15 07 74 97
Pompiers : 18

Infirmières Place de l’Église 

Tél. :  06 34 28 44 49 

06 62 29 31 38
Infirmier : Pierre Viscerta 

Tél. :  06 80 02 55 29 montée d’Éoures
Bureau municipal annexe,  
La Valentine Tél. : 04 91 89 03 97

Allo Mairie Tél. : 0810 813 813

Commissariat de Police 
187, route Nationale, Saint-Marcel  
Tél. :  04 91 18 22 50
Assistance sociale Eoures,  
Les Camions, La Treille 

Tél. :  04 91 18 47 15 

04 91 18 47 12

LOTO
14h à Éoures

dimanche 10 décembre

Place Jean-Baptiste Auffan

Organisé par le Comité des fêtes d’Éoures

Prix du carton = 6 € • 3 cartons = 15 € • Plaque de 6 cartons = 25 €

Gâteau traditionnel des rois offert • Buvette sur place

Très nombreux lots à gagner !


