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Pierre Lollioz • Président du CIQ d`Éoures édito

A Éoures, le risque d’incendie nous concerne  : 

proximité des collines, zones boisées, voies 

étroites et inaccessibles, DFCI inexistantes ….

Face à ce risque majeur et de façon plus globale 

sur Marseille, la réponse de l’Etat est le Plan de 

Prévention des Risques d’Incendies de Forêts 

(PPRIF). Ce document détermine les règles 

d’urbanisme, de construction et les mesures de 

protection. Des zones avec leurs règles propres 

ont été déterminées en fonction des dangers 

estimés. Elles ont un impact non négligeable 

pour certains d’entre nous sur notre quotidien, 

notre patrimoine personnel et nos perspectives.

Il est important que chaque habitant d’Éoures 
soit informé avec précision des mesures qui 
lui seront imposées. Vérifiez votre zonage. 
Il n’est pas trop tard pour faire évoluer le 
cas de chacun. Contactez pour ce faire la 
Direction Départementale du Territoire et 
de la Mer ( DDTM), Service de l’Urbanisme, 
16 rue A.Zattara 13002 ou consultez le site :  
http//www.bouches-du-rhone.gouv.fr/politiques-
publiques/securite/sécurite-civile/la-prevention

Mieux encore : rejoignez votre CIQ. Nous sommes 
là pour vous soutenir et vous orienter pour que 
votre information soit la meilleure.

Je vous souhaite un bel été et d’agréables 
vacances à tous.

les 8,9 et 10 septembre 
2017 

voir programme  et inscription  

au dos du journal

Éoures & vous
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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’Éoures

06.21.02.29.41

infos quartier

4 chemin de la Pageotte 13011 Éoures

Tél. 04 91 27 17 12

Charcuterie

Plats cuisinés

Le 4 février 2017 à 9h30 dans la salle de la Maison de quartier 
d’Eoures se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 
les membres du Conseil d’Administration, des membres 
adhérents ainsi que les invités et les élus. La réunion est 
présidée par M. Pierre LOLLIOZ Président du CIQ, assisté de 
tous les membres du conseil d’administration. Présents : voir 
feuille de présence

Ordre du jour :

Rapport moral et quitus - Rapport financier et quitus 
Démission par tiers du Conseil d’Administration actuel  : 
CEROU Christine, COURTHIAL Roger, D’ANDREA Denis, 
FRANCIA Anne, FRANCIA Robert, MEI Annie et SABARTHES 
Olga - Renouvellement par tiers du Conseil d’Administration : 
MEI Annie ne se représente pas et demande de candidature 
de Monsieur LALANNE Bernard. - Questions diverses - 
Rapport moral du CIQ d’Eoures de l’année2016 présenté par 
le Président du CIQ d’Eoures, M Pierre LOLLIOZ :

Réunions des membres de CIQ : 

les 1er et 3ème mercredis de chaque mois
Présence des CIQ lors de réunions : le CIQ participe aux 
réunions mensuelles de la fédération des CIQ.

Manifestations organisées par le CIQ en 2016 :

loto, tombolas, fête des mères (distribution de roses) fête du 
village en juin concours de boules, jeux pour enfants, grand 
bal gratuit et apéritif le samedi ,repas festif et convivial le 
dimanche ,  beaujolais nouveau, 11 novembre, 8 mai, souvenir 
français, soirée théâtre au collège du Ruissatel, anniversaires 
des adhérents une fois par trimestre.

Édition de 2 bulletins du CIQ en juin et décembre

Aide financière aux associations du quartier : 
le 3ème âge, le souvenir français et à la Maison de Quartier.

Actions du CIQ en 2016

Travaux réalisés : 
Rebouchage des trous, nids de poules sur le trottoir de la 
Pageotte et la rue du village. Réparation de la rambarde et 
amélioration de trottoir devant l’épicerie.
Urbanisme : 

U438 : Le CIQ a été débouté en 1ère instance le 12.02.2015 
et notre appel a été rejeté le 10.112016, nous condamnant 
solidairement avec Mme VASSAL à 1500 € de dommages. Si 
l’on rajoute cette somme aux frais d’avocat cette opération 
nous coûte 6000 €. Appel aux dons !!!

Projet immeuble Promogim boulevard des Cigales : une 

pétition de 437 signatures avait dénoncé le projet, permis 

refusé déjà 2 fois mais à nouveau redéposé : vigilance !

Sécurité : 

Constat alarmant : Meurtre, cambriolages, vols à l’arraché, 

agressions physiques et verbales, dégradations de véhicules, 

etc ... Sécurité de la Place Auffan : Concertation avec la police 

nationale, il semble que la situation s’améliore !

Sécurité des piétons : Réflexions sur le terrain avec les élus et 

les services techniques de la Ville et de la Métropole sur les 

possibilités d’élargissement des trottoirs. Nous avons noté la 

volonté de notre Députée-Maire d’aller dans ce sens (courrier 

à la Mairie Centrale demandant une veille sur les opportunités 

ponctuelles de préemption de parcelles)

Sécurité des personnes : Contacts réguliers avec la Police 

Nationale, réunion de concertation avec la Police (Capitaine 

Poulen et Cdt Gréco) le 7.06.2016 à l’initiative du CIQ, 25 

habitants étaient présents. Pour l’instant il existe une solution : 

adhérer à VOISINS VIGILANTS. Actuellement une vingtaine 

d’adhérents mais ce n’est pas suffisant. Ce sera un de nos 

objectifs de 2017.

Interventions voiries réalisées : 

Nettoyage de la Place Auffan. Pose de potelets sur la Place 

du Monument!!! suite mais pas fin??? Pose d’une poubelle 

place du Monument, Pose de potelets angle rue Arnould/Bd 

du Monument et à l’entrée des Terres du Château, Réparation 

de la rambarde de notre maison de quartier, Réparation 

sommaire de la partie du grillage du stade mitoyenne avec 

des habitations, Rebouchage de nids de poule sur une partie 

du Bd des Cigales, Désherbage: c’est mieux,  Eclairage de 

Noël : désormais 3 grandes guirlandes lumineuses animent 

notre quartier (au lieu d’une seule l’année dernière).

Interventions voiries en cours : 

Pose d’un rehausseur rue Arnould, Pose de panneaux de 

signalisation aux 2 carrefours : Bd de la Pageotte/rue du 

Village/Bd du Monument et Bd de la Pageotte/Bd des Cigales/

bd Allégretty.

Fresque : 
Nous avons notre fresque! Merci à Valérie Boyer notre Députée-

Maire qui nous a accordé une subvention de 10 000 euro sur 

sa réserve parlementaire. Merci à Véronique Brouillard pour 

avoir mis son savoir-faire au service le la collectivité. Merci à 

René Maurin notre peintre local.

100% de satisfaction : riverains et commerçants.

Procès verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire du 4 février 2017

nicolas.helvin@orange.fr

Préparation 15 min
Cuisson 45 min
Ingrédients :

4 tendrons de veau épais

4 poivrons de couleurs différentes

2 aubergines

2 branches de romarin

3 c. à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 170 ·C (Th. 5·6).

Couper les poivrons et les aubergines en 

fines lanières.
Chauffer fortement une poêle avec 1 c. 

à soupe d’huile, colorer les tendrons de 

veau à feu vif, 1 minute de chaque côté, 

les saler, les poivrer et les réserver.

Chauffer la poêle avec le reste d’huile, 

colorer rapidement les poivrons et  

les aubergines, les saler, les poivrer et 

les disposer dans un plat à four avec  

le romarin, ajouter les tendrons et cuire  

45 minutes au four.

Servir les tendrons de veau avec des 

légumes légèrement confits et un riz blanc.
Bon Appétit !

La recette de Nathalie 
Tendrons de Veau et Légumes d’été
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Le C.I.Q. en actions
> Le point sur nos actions

infos quartier
Priorité 2017 : 
•  Le haut débit à Eoures : Pétition de 

403 signatures pour Eoures plus 
50 signatures pour la Treille. Nous 
sollicitons notre Députée-Maire, pour 
étudier les possibilités d’offrir aux 
habitants d’Eoures et des villages 
voisins un accès “triple play” ou 
multiples services : téléphone TV 
numérique et accès internet HD.

•  Suivi du dossier de requalification de 
la Place Auffan.

•  Désenclavement du Chemin de la 
Micouline: c’est un problème de 
sécurité et de passage des secours 
pour les riverains

•  Opération survie de notre Maison de 
Quartier : Serons-nous obligés de 
fermer notre Maison de Quartier  ? 
Des charges qui augmentent, des 
cotisations qui n’augmentent pas 
et des subventions qui diminuent ! 
Merci à Maurice Rey, qui au nom du 
Conseil Départemental, a octroyé une 
subvention de 800 euro, mais c’est du 
ponctuel. Le problème reste à résoudre 
sur le moyen/long terme. La Ville de 
Marseille a refusé sa subvention !

Vote sur le rapport moral : approuvé 
à l’unanimité (0 contre, 0 abstention).

Rapport financier du CIQ d’Eoures 
de 2016 : présenté par la Trésorière 
du CIQ d’Eoures Mme Olga Sabarthès  : 
Recettes : 17126.93. (Adhésions, 
publicités, manifestations, produits 
financiers). Dépenses : 17405.24 (frais 
du bulletin , manifestations). Solde au 
31/12/2014 : -278.31. La trésorière 
rappelle que tous les documents 
concernant la comptabilité du CIQ 
sont consultables sur simple demande 
auprès du CIQ.
Vote sur le rapport financier : 
approuvé à l’unanimité 
(0 contre 0 abstention).

Intervention des élus :
Madame Valérie BOYER (Maire des 
11ème et 12ème arr) s’est engagée dans 
les dossiers suivants :
•  Aménagement de la place Auffan : pose 

de la première pierre en septembre.

•  Agrandissement de la maison de 
quartier: Solution du Presbytère ? 
Problème de financement (amiante et 
travaux de rénovation) à étudier.

•  Propreté : Désherbage en bonne voie.
•  Urbanisme : 40% des permis de 

construire sont concentrés sur le 
11/12 ce qui pose des problèmes 
de circulation, de tout à l’égout etc. 
La Mairie de secteur n’a qu’un rôle 
consultatif et Madame Valérie BOYER  
reste  vigilante sur la préservation 
du patrimoine provençal et reste 
favorable à l’habitat individuel.

Aide pour le procès de la voie U438 
avec la réserve parlementaire.
•  Madame Valérie BOYER reste très 

attachée au devoir de mémoire (8 mai 
et 11 novembre et  fresque)

•  DFCI : la bataille continue.
•  Sécurité : ne pas hésiter à porter 

plainte quand il y a des problèmes, 
l’idée d’adhérer à voisins vigilants 
peut-être une solution.

•  Haut-débit : Madame Valérie BOYER 
a écrit à l’élu responsable réponse de 
celui-ci : Orange ne communique pas 
l’avancement des travaux!!!

Mme JANIN (présidente de la 
confédération du 11ème arr).
•  Importance des CIQ  de la Fédération 

et de la Confédération.
•  Réunion 1 fois tous les 2 mois avec 

les présidents de CIQ.
•  15 CIQ dans le 11ème travaille sur des 

sujets transversaux ce qui fait poids 
sur la Mairie Centrale;

•  Prochainement réunion pour tous les 
CIQ pour le Haut-Débit.

•  PPRIF et PLU / Haut Débit : tous les 
CIQ doivent travailler ensemble.

Mr Maurice REY (adjoint en Mairie de 
secteur et conseiller Départemental).
•  Haut -Débit : 17 millions € investis sur 

5 ans par le Département.
•  La subvention du Département va 

doubler pour les travaux de proximité 
et l’entraide sur le long terme.

•  Sécurité : 49 caméras sont prévues 
dans le 11ème arrondissement, Pour 
la première fois, le Département 
participe financièrement donc 

Monsieur REY va appuyer la demande 
d’une caméra à Eoures (sur la place 
après sa requalification).

•  RD4D : la métropole récupère 
une grande partie de la voirie 
départementale.

•  Construction aux Accates d’une 
maison de retraite avec une crèche 
inter-génération.

Questions diverses des habitants 
d‘Eoures :
•  Problème de la Place Auffan : jeunes 

qui font du bruit une grande partie de 
la nuit (menaces, nuisances sonores, 
incendie des containers de poubelles, 
dégradations de biens publics et 
privés). Peut-être la solution des 
éducateurs de rue?

•  Réponse de Mme Valérie BOYER : 
Une caméra  pourrait-être posée 
après la requalification de la Place, 
l’appel à des éducateurs de rue peut 
éventuellement être une solution mais 
surtout il ne faut pas hésiter à porter 
plainte.

•  Problème de la U438 et de l’immeuble 
du Bd des Cigales .

•  Réponse de Mme Valérie BOYER : Pour 
peser sur le PLU il faut intervenir avant 
le vote et faire toutes les remarques 
lors de l’enquête préliminaire. En ce 
qui concerne les permis de construire, 
la Mairie de Secteur n’a qu’un rôle 
consultatif.

•  Carrefour Allegretty : qu’en est-il de 
l’emprise de la ville ? 

•  Demande de numérotation pour le 
chemin de la Montadette : beaucoup 
de nouvelles constructions sans 
numéro et problèmes de colis qui se 
perdent.

•  Demande d’un comptage des piétons 
et des véhicules devant l’Eglise et 
éventuellement instaurer un système 
“d’écluse” pour les piétons.

L’ordre du jour étant épuisé et les 
questions terminées la séance est levée.
Le Président Pierre LOLLIOZ
La secrétaire Christine CEROU

Procès verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire  

du 4 février 2017 (suite)

Voirie

•  La requalification de la Place Auffan est 
en marche. Le projet est finalisé : il y a eu 
une vraie concertation entre la Métropole,  
la Mairie de secteur et le CIQ d’Eoures.

Début des travaux : fin 2017
Durée des travaux : 5 mois environ
•  La pose du rehausseur de chaussée, rue 

Arnoult est programmée courant juillet 2017.

Haut débit à Eoures

Suite à une pétition réunissant plus de 800 
signatures, le CIQ d’Eoures accompagné de 
celles  des Camoins, des Accates et de la Treille 
a maintenu sa pression auprès de la Mairie 
et du Conseil Départemental ; ça avance : la 
Fibre sera à Eoures avant fin 2017.

Sécurité 

•  L’été approche avec chaque année les 
cambriolages qui se multiplient. 

En collaboration avec Michèle Emery, 
habitante d’Eoures, le CIQ a mis en place le 
dispositif “Voisins Vigilants”. Rejoignez le, 
c’est gratuit et cela peut éviter le pire. 

•  Nous travaillons toujours sur le dossier de 
désenclavement du Chemin de la Micouline 
(voie DFCI), pour permettre l’accès des 
habitations de ce secteur aux pompiers et 
aux ambulances : nous avons rendez-vous 
avec les pompiers début juillet.

Urbanisme

Comme cela a été dit dans l’Edito, un Plan de 
Prévention pour les Risques Incendies de Forêts 
a été mis en place par l’Etat. N’oubliez pas de 
vérifier sur quelle zone est votre habitation.
Nous sommes en phase de concertation : 
vous pouvez encore agir. Votre CIQ est là pour 
vos informer et vous accompagner.

203 route des camoins 13011 Marseille
04 91 24 74 58

Alimentation Bio et Écoproduits

5000 Produits Bio

111 route des Camoins 13011 Marseille
Tél. : 04 91 27 11 89



76 éoures & vous • juin 2017

LOTO
14h à Éoures

Samedi 10 décembre

•

Prix du carton = 6 € • 2 cartons = 12 € • 3 cartons = 15 €

Supers lots à gagner, venez nombreux !

Un S.O.S. pour la Maison de Quartier

Roger Bonneton, président depuis 10 ans du Comité 
de Gestion et de Coordination du Club Socio-Educatif 
et du 3ème âge d’Eoures, appelé plus communément 
Maison de Quartier, lance un S.O.S. : “la Maison de 
Quartier, faute de subvention de la mairie pour 2016 
se trouve en cessation de paiement. Nous allons tenir 
jusqu’au mois de juin, mais après ?” Cet équipement 
fonctionne uniquement avec les adhésions annuelles 
d’une dizaine d’associations d’Eoures de 100 € 
chacune et des subventions du Conseil Départemental 
et de la Mairie. Roger reprend : “En 2016, surpris de 
ne rien recevoir nous avons contacté la mairie qui 
nous a expliqué que ce n’était pas un droit ni un dû !” 
Ces recettes permettent le financement du règlement 
du modeste loyer, et les frais de fonctionnement, les 
assurances, l’électricité, l’eau le chauffage, l’entretien 

des locaux ... Grâce à Maurice Rey, Conseiller du canton, 
le Conseil Départemental qui octroie annuellement 
1300 € a ajouté une rallonge exceptionnelle de 800 €. 

“Nous avons signalé notre situation à Valérie Boyer, 
Députée-Maire, qui a réagi favorablement à nos 
problèmes, nous allons être reçu la semaine prochaine, 
la Mairie pourrait prendre en charge les fluides  
(eau, électricité...). 

On s’en sortirait largement avec un budget de 6000 € 
pour l’année, on en est loin.” Au cours de l’assemblée 
générale du CIQ Valérie Boyer a déclaré : “Il va falloir 
trouver une solution pérenne pour la Maison de 
Quartier” repris par la même conclusion du président : 
“Pour les habitants d’Éoures il faut assurer la pérennité 
de la Maison de Quartier”.

LE CIQ a offert cette année encore une rose aux mamans 
et grands-mamans afin de leur prouver combien elles 
sont importantes au sein de la famille.

La maman reste le pilier affectif de la famille et il est 
coutume de lui offrir des fleurs, des cadeaux réalisés par 
les enfants.

L’incontournable loto annuel a réuni, comme à chaque fois, une 
centaine de participants, venus les yeux pleins d’espoir  pour 
attraper la chance. De très nombreux lots achetés pour l’occasion, 
mais aussi des donateurs généreux ont fait de cette manifestation 
un moment festif et gourmand puisque le CIQ a offert le gâteau 
des rois à l’entracte. Une loterie a récompensé un adhérent et une 
tombola  a permis de prolonger les espoirs de gains.

C’est maintenant une manifestation inévitable à Éoures. 

Les donateurs : Restaurant La Boucle •  Madame Camoin • Pressing 
Bleu Lavande • Remy coquillages • Institut Beauté • Royaume de la 
Chantilly • Charcuterie des 4 Saisons • Carré de Soie 

Soleil, convivialité et nombreux visiteurs pour le vide grenier du CIQ 
d’Éoures. 

Une bonne cinquantaine d’exposants ont occupé la place Auffan 
proposant mille objets, utiles ou curieux, parfois même bizarres - 
des livres et pas mal de jeux et jouets d’enfants et de nombreux 
vêtements. 

Les visiteurs  et  curieux y ont trouvé leur compte, les vendeurs 
aussi. Cette année nous avons expérimenté  la possibilité pour les 
exposants de garer leur véhicule sur la place. Tous les stands étaient 
regroupés sous les platanes. Expérience concluante.

Institution à Marseille et ce, depuis plusieurs 
générations... Au Royaume de la Chantilly a 
été fondé en 1917. 

On y vient pour son extraordinaire chantilly 
bien sûr, mais aussi, pour les produits laitiers, 
comme beurre, yaourts, crème fraîche ...  
et une grande variété de fromages. 

Une partie est dédiée à l’épicerie, charcuteries 
corse et italienne, pâtes, vins bio, navettes, 
et autres gourmandises ...

Article et Photo La Provence R.M.

Spécialiste du Produit Laitier

111 rue des Camoins 13011 Marseille
Tél. : 04 91 27 23 95

Éoures
vide grenier

Dimanche 14 mai 2017

de 9h à 17h
Place Jean-Baptiste Auffan

  > Fête des Mères

>  Vide grenier

Manifestations

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



98 éoures & vous • juin 2017

Cérémonie 
du 8 mai 1945
Fin de la guerre en Europe
La Seconde Guerre mondiale se termine 
officiellement en Europe le 8 mai 1945, à 
23h01 (heure allemande), au lendemain de la 
capitulation sans condition de l’Allemagne 
nazie, signée le 7 Mai à Reims.
Elle laisse un bilan sans équivalent dans 
l’Histoire avec plus de cinquante millions 
de morts militaires et majoritairement civils 
(400.000 Américains, autant de Britanniques, 
600.000 Français, huit millions d’Allemands, 
dix à vingt millions de Soviétiques etc).
Les Français n’ayant eu aucune part à la 
capitulation militaire de l’Allemagne, à Reims, 
le 7 mai 1945, ils ont choisi par la suite de 
commémorer exclusivement la fin des combats, 
le 8 mai 1945.

Associations

Nous y voilà. Avec l’arrivée des beaux jours la nature se 
transforme en une immense kermesse. Et ça niche dans 
tous les bosquets (et sous les toits). Et ça chasse. Et ça se 
pourchasse. Et ça se bagarre …. Et parfois ça se termine 
mal. Par une chute du nid ou, plus grave encore, une 
blessure. Le bipède naturo-sensible que nous sommes 
se trouve alors, parfois, bien embarrassé. Partagé entre 
le désir de bien faire et la crainte d’adopter une solution 
qui serait pire que le mal.
Que faire devant un oiseau tombé du nid, ou blessé ?
D’abord, prendre le temps de la réflexion et bien 
distinguer les deux cas. Ils n’ont rien en commun. Si un 
oiseau blessé aura, a priori, besoin de soins, un jeune 
tombé du nid, lui, ne réclamera la plupart du temps rien 
d’autre qu’être laissé là où on l’a trouvé.
La chute du nid fait partie de la vie des oiseaux. Le nid 
est étroit, on s’y agite beaucoup, il fait chaud sous les 
tuiles ou dans le trou de muraille, on cherche à respirer 
… et c’est le ticket de parterre. Les parents savent 
parfaitement gérer ce type de situation. Alertés par les 
cris de leur rejeton, ils ne tarderont pas à le retrouver 
et à le nourrir, sur place. Donc, si vous trouvez un de 
ces jeunes aventuriers, observez-le, mais surtout ne le 
ramassez pas. Eventuellement, posez le sur une branche 
ou un muret pour le mettre à l’abri des chiens, des 
renards … et des promeneurs imprudents. Bien sûr, 
si l’endroit est impossible parce que trop dangereux 
(proximité d’une route ou d’un bassin, présence de chats 
...), cette règle d’or ne tient plus. Il faudra acheminer 
votre protégé vers un Centre de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage. Récupérez le fugitif, mettez le bien au calme 
dans une boîte en carton percée de trous d’aération et 
contactez la LPO, on vous indiquera la marche à suivre.
Si l’oiseau est blessé, adulte ou juvénile, seul un vétérinaire 
aguerri pourra le prendre en charge. Recueillez-le dans 
un carton aéré et prévenez la LPO. Attention aux serres, 
s’il s’agit d’un rapace, au bec si c’est un échassier.
Cela dit, il faut savoir que les centres de sauvegarde  
(il n’y en a que deux dans un rayon de 120 km autour de 
Marseille) sont vite saturés et, du coup, concentrent leurs 
efforts sur les espèces sensibles, en voie de régression. 
Les rapaces, en particulier.

Donc si votre protégé est une tourterelle ou un goéland, 
par exemple, (pour citer deux espèces très communes) il 
faudra vous résoudre à laisser faire la nature.
Aimer la nature c’est aussi –peut-être d’abord- la 
respecter dans ses codes et modes de fonctionnement, 
quand bien même nous paraîtraient-ils inhumains. 
Précisément : l’animal n’est pas humain. Et c’est très 
bien ainsi.

ATTENTION : en période de pleine activité, il est souvent 
difficile de joindre le centre de sauvegarde. Reportez-
vous plutôt vers les fiches techniques de la LPO en ligne. 
Elles sont particulièrement claires et précises.
http://paca.lpo.fr/soins-animaux/conseils/fiches-conseils

Centre régional de sauvegarde de la faune 
sauvage
Château de l’environnement
84480 BUOUX
Tel :04 90 74 52 44
Courriel : crsfs-paca@lpo.fr
Site : http://paca.lpo.fr/
L’association La Chevêche est un groupe ornithologique 
local dont le but est l’étude des oiseaux et la protection 
des milieux dont ils dépendent. Basée à Eoures, La 
Chevêche cherche
à sensibiliser un large public aux richesses de notre 
environnement en organisant des
réunions mensuelles, des sorties sur le terrain, des 
expositions sur la nature, etc. Pour
recevoir le programme complet des activités de La 
Chevêche, ou pour rejoindre notre
association, n’hésitez pas à nous contacter par courrier 
ou par mail.
Pour consulter notre programme complet (réunions et 
sorties nature), rendez-vous sur notre site Internet :  
www.cheveche.fr.
Association La Chevêche
Maison de quartier d’Eoures
Place Jean-Baptiste Auffan
13011 MARSEILLE
e-mail secrétariat : contact@cheveche.fr

> La Chevêche d’Éoures
Oiseau trouvé : les bons gestes

Le Marseillais, René Maurin, 93 ans, 
vient de disparaître. 
Appelé par tous “le peintre d’Éoures” connu pour 
son art et sa passion dévorante de la peinture. Très 
attaché à son village d’Éoures où ses parents avaient 
un cabanon, il en fit sa résidence principale avec son 
épouse et ses 2 filles. Il a participé à de nombreuses 
expositions et a reçu de nombreux prix. Il a travaillé à 
la boulangerie du quartier puis à la cartonnerie Saint-
Charles à Saint-Marcel. Les paysages de Provence 
l’ont toujours attiré où l’on retrouve sa touche sincère 
et intuitive. Avec l’association des Artistes d’Éoures 
il a partagé sa passion toujours présente pour la 
peinture et a durant des années apporté conseils et 
enseignement auprès des élèves adultes.  
Il y a quelques mois une fresque a été réalisée 
à l’entrée du village, inaugurée par la Députée-
Maire Valérie Boyer. La partie supérieure sur bâche 
représente le Garlaban à partir d’une œuvre exécutée 
par le peintre en 1992. 

Le CIQ et les Éouriens aurons toujours une pensée 
pour René Maurin puisqu’il nous a cédé ses droits 
gratuitement pour la reproduction de l’œuvre qui est 
en haut de la fresque au cœur du village. 

René Maurin s’en est allé

Article La Provence R.M. Photo DB
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Les DYS : Pourquoi ça coince ?

Vendredi 23 juin à 19h30, DFD13 organise une 
conférence sur les DYS, avec le soutien de la 
commune accueillante

Chemin Noel Robion, Espace de l’Huveaune, la 
Penne sur Huveaune.

Parents ou professionnels, sont attendus 
nombreux pour cette soirée animée par le 
Docteur Alain POUHET, médecin en rééducation 
fonctionnelle que nous avions déjà fait intervenir 
au collège du Ruissatel, il y a quelques années.

Vous êtes intéressé ? Merci d’envoyer un 
message ici: dfdys13conferences@orange.fr 
pour récupérer le lien d’inscription en ligne.

Participation solidaire libre (à partir de 1 €). 

Le samedi 1er juillet de 10h à midi, DFD13 propose 
un Café DYS avec ses partenaires et le soutien de 
la mairie du 11/12, au CMA de la Rosière Marseille 
12ème – Entrée libre.

SAVE THE DATE : L’écho départemental de la 
11ème Journée Nationale DYS  aura lieu le 
samedi 7 octobre toute la journée à la Faculté des 
Sciences de St Jérôme à Marseille.

Au programme : Conférences, animations, forum 
et ateliers divers …

Luce NOCERA
DFD13

06 12 66 95 38

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

	

Qu’est-ce que la créativité ?
Le sens commun la définit seulement comme l’acte de 
créer quelque chose de nouveau. Certains chercheurs 
pensent que la créativité est un concept hétérogène et 
qu’il y a des types de créativité.

L’acte créatif reste encore très mystérieux et trouble 
parfois les personnes créatrices elles-mêmes.

La créativité peut être  considérée comme la capacité 
d’apporter ou de faire trouver des solutions originales 
afin de transformer et de modifier le monde.

Vaste sujet….. qui est débattu le jeudi de 9h à 12 h dans 

la maison de quartier, et ce depuis 9 ans !  

Vous êtes curieux ? aimez l’art quelque soit sa forme ?  

vous aimez innover ? 

Venez exprimer votre créativité (peinture, dessin, collage, 

aquarelle, etc …) dans notre groupe où la tolérance est 

le premier critère …

06 10 84 78 43 ou 04 91 43 32 18 

Depuis le 7 mars, deux cours de Pilates ont 

été mis en place au CIQ d’Eoures, le mardi à 

18H et à 19H.

Le Pilates est une méthode douce accessible 

à tout le monde qui renforce les muscles 

profonds et améliore la posture.

Pratiqué avec ou sans accessoire (bâton, 

élastique, ballon…), c’est une activité ludique 

qui apporte de la détente et du bien-être.

A partir du mois de Septembre, un nouveau 

créneau devrait être mis en place le vendredi 

à 9H30 (à confirmer avant la rentrée).

Pour plus d’infos,  

contacter Laure de l’Association 

D’STRESS’13 

au 06.72.85.83.10

Associations

> Les Artistes d’Éoures

> D’Stress

CIQ : réunion les 1ers et 3èmes mercredi de chaque mois 
à 18 h. Il est la liaison entre les habitants et les élus 
pour traiter des problèmes du village. Il s’occupe aussi 
de l’animation (expositions, lotos, vide grenier, …)

LA CHEVÊCHE : le samedi, association ornithologique 
qui se consacre à l’étude des oiseaux avec organisation 
de sortie et de Conférence à la maison de quartier.

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

ÉOURES EN DANGER : réunion mensuelle. 

ENTRAIDE 3ème âge : réunion hebdomadaire le jeudi 
après-midi. Organisateur de lotos, jeux de cartes, goûter, 
voyages…

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.

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…

TRAINING LIVE DANCE : dimanche de 14h à 17h. 
Danse en ligne country et autres. 

ARTISTES D’ÉOURES : Réunion hebdomadaire.  
Créativité,  Etudes et pratiques de la peinture et des arts 
plastiques

D’STRESS : réunion deux fois par semaine. Pilates et 
Gym douce

COMITÉ DE GESTION 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 :

> Association Dyspraxie France DYS 13 (DFD13)

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

3 jours de fête à

Éoures

Vendredi 8 septembre
18h30 :  Concours de belote contrée 

Participation 10€ par équipe  
Dotation 60€ + FDP + Lots 
Equipe choisie 
Buvette et snaking sur place

Samedi 9 septembre
09h00 :  Montée à la croix du Ruissatel
10h00 :  Course d’orientation  

Pour les enfants de moins de 12 ans, 
lots à gagner

14h30 :  Concours de Pétanque 
Inscriptions des participants  
Doublette choisie • Participation 10€ 
Dotation 60€ + FDP + Lots

15h00 : Début des parties

19H30 : Remise des prix et Apéro offert

21h00 :  Bal 
Rendez-vous sur la place  
Jean-Baptiste Auffan

Dimanche 10 septembre
12h30 :  Repas traditionnel • Paëlla  

13 € réservation préalable obligatoire 
jusqu’au 1er septembre

14h00 :  Concours de Pétanque 
Inscriptions des participants  
Doublette mêlée • Participation 5€  
Dotation 60€ + FDP + Lots

14h30 : Début des parties

19H30 :  Remise des prix et  
Tirage de la tombola

Tout au long du weekend : concours de la photo la 
plus insolite en lien avec le village. Diffusion des 
photos lors de la journée du dimanche et remise 
de prix au 3 photos les plus insolites

Renseignements et inscriptions :  

06 52 52 11 12

Police secours : 17 
Pompiers : 18

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

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

Ambulance Sérénité : 04 91 53 26 07

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 
 04 91 18 47 15 • 04 91 18 47 12


