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Les  nouveautés 2018   

- château gonflable  pour les enfants 

- FoodTruck sur place le samedi soir 

- concert du groupe Trizy Live Orchestra 

  

 

Ce journal est tiré à 930 exemplaires et distribué gratuitement à la population grâce à la 
participation des commerçants, artisans et professionnels de nos quartiers. 
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C’est avec un immense plaisir que je reprends la 
présidence du CIQ d’Eoures. Je voudrais tout d’abord 
remercier Pierre Lollioz d’avoir repris le flambeau  
pendant cette période, ainsi que tous les membres 
du CIQ qui par leur action, leur  implication font que 
le CIQ d’Eoures soit l’un des plus actifs. Actuellement 
plusieurs gros dossiers se présentent à nous : 

Le PPRIF (le Plan 
de Prévention des Risques d’Incendies de Fo-
rêt) : le manque manifeste de communica-
tions et une concertation bâclée sur ce dossier 
ont abouti à un classement très important de 
zones rouge et bleu foncé dans le secteur 
d’Eoures. Ceci va entrainer les propriétaires 
concernés à effectuer à leur frais des modifi-
cations importantes de leur habitation, ce qui 
peut engendrer un coût très élevé. 
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal) doit rester compatible avec la préserva-
tion des noyaux villageois, doit permettre le 
rattrapage des erreurs de constructions d’im-
meubles, doit prendre en considération les 
difficultés grandissantes de circulation par 
exemple avec la réalisation de la RD4d, et doit 
limiter au maximum l’agrandissement des 
zones commerciales qui embolisent la circula-
tion et bloquent les accès autoroutiers, 
comme à la Valentine. 
 

Lorsque je suis arrivé au CIQ d’Eoures dans 
les années 2000, le 11 et 12éme arrondisse-
ment n’avait aucun lycée, ni public, ni privé. 
Grâce à la mobilisation des parents d’élèves 
de l’école d’Eoures, du CIQ, et d’autres as-
sociations, nous avons enfin obtenu la créa-
tion d’un lycée public à Enco de Botte qui 
devrait ouvrir ses portes en septembre 
2019.  
Par ailleurs nous devons  continuer notre 
action pour obtenir des bus desservant nos 
quartiers (Eoures, les Camoins, la Treille, les 
Accates) au futur lycée et pourquoi pas re-
voir complètement le plan de circulation 
urbaine avec le 12, le 50 et demander le 
prolongement du tramway des Caillols à la 
Valentine . 
Nous comptons sur votre aide et votre sou-
tien pour mener à bien tous ces dossiers. 

Denis D’ANDREA 

Président du CIQ 

« Eoures, un CIQ particulièrement actif grâce à  
l’action et l’implication de ses membres ! » 
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Si vous souhaitez  que la publicité de votre commerce ou entreprise apparaisse  sur le 
bulletin d’Eoures,  vous pouvez contacter  Daniel ZINOLA ou maryse.liaigre@free.fr  

(07 60 31 88 36) - conditions avantageuses pour les premières parutions. 
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Police secours : 17  

Pompiers : 18 

Allo Mairie : 0810 813 813  

Pharmacie des Camoins   
Tél. : 04 91 43 12 47  

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  

Cabinet Kinésithérapie, Ostéopathie 

Robert Traversa,  Audrey Norais, Anaïs Loiseau,  
Hélène Garcia (L.P.G.) 
Tél. : 04 91 43 23 67  

Kinésiologie : Valérie Gouge  
18 b rue du Village —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 de la mairie :  
La Valentine  - Tél. : 04 91 89 03 97  

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 

 

Adresses utiles 
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« C’est du propre …. ! » 

Infos quartier 

Les 2 demandes de subvention de 2017 
auprès du Conseil Général et de Mairie 
ont eu un résultat positif... avec les aides 
et les soutiens  de Mr REY et des Élus  de 
la Mairie de secteur nous avons de quoi 
payer les factures jusqu'à novembre 
2018.   
Bien entendu les demandes de subven-
tions ont été de nouveau déposées en 
décembre dernier afin de pourvoir aux 
frais de 2019 ...  

Nous espérons vivement que 
nous aurons de nouveau l'aide 
et  la bienveillance de nos 
élus. 
Les 400 personnes qui fré-
quentent régulièrement ces 
locaux apprécient d'avoir dans 
leur quartier un lieu de ren-
contre à proximité. 
 

 

DU REPIT.... pour la maison de quartier d'Eoures 

La propreté est un sujet récurrent surtout sur la place 
de Marseille.  
A Eoures, même si tout n’est pas parfait en la matière 
(collecte parfois irrégulière, caniveaux non nettoyés, 
Points d’Apports Volontaires qui souvent débordent, 
décharges sauvages, …), il convient de signaler que la 
Mairie de secteur a répondu efficacement à la demande 
du CIQ de faire nettoyer la Place Auffan.  
Cela mérite d’être souligné car le travail a été très bien 
fait : plus une seule feuille de platane. Merci et bravo 
aux employés municipaux qui ont fait le boulot. 
De plus la Mairie de secteur nous informe qu’une se-
conde campagne de désherbage aura lieu du 1/07 au 
14/08/2018. Une première a eu lieu du 1/3 au 30/04. 
 

 

Rappelons quand même que tout un chacun est 
responsable du nettoyage du trottoir devant 
chez lui et du désherbage au pied de son mur 
de clôture. 
Soyons attentifs et participons à l’effort collec-
tif, pour qu’il soit toujours plus agréable de 
vivre à Eoures. 

 

 

Pierre Lollioz 

Vice Président du CIQ 

Déjà un an que des cours de Pilates ont lieu à la maison de quartier d’EOURES dans 
une ambiance détendue. 
Le Pilates est une méthode douce qui s’adresse à tous. Axé sur le gainage et la respi-
ration, il renforce les muscles et réduit les tensions. 

 

Les cours de Pilates à Eoures : un an déjà  !  

3 créneaux horaires sont 
proposés :  

MARDI 18H, MARDI 19H, et 
VENDREDI 9H30. 

Pour plus d’informations, 
contacter Laure  

de l’Association 
D’STRESS’13  

au  06.72.85.83.10 
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Eoures d’hier et d’aujourd’hui 

Le parvis de l’église : Une centaine d’années sépare ces deux photos. Pourtant le 
temps parait figé.  Un des rares endroits d’Eoures ou rien ne semble avoir bougé... 

Bulletin édité par le CIQ d’Eoures,  
Place Jean-Baptiste AUFFAN,  

13011 Marseille 

Comité de rédaction  : 
Olga SABARTHES 

Maryse LIAIGRE 

Denis d’ANDREA 

Collecte des dons : 
Daniel ZINOLA 
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Dans la salle de la Maison de quartier d’Eoures en présence 
des membres du Conseil d’Administration, des adhérents 
ainsi que des invités et des élus. 
Présidée par Monsieur Pierre LOLLIOZ Président du CIQ, 
assisté de tous les membres du CA. 
Ordre du jour : 
* Rapport moral et quitus 

* Projets 2018 

* Rapport financier et quitus  
* Démission par tiers du CA actuel : VOLPI Joëlle, 

BONNETON Roger,  ZINOLA Daniel, RIGAUD 
Pierre, COURTHIAL Roger, SIBILLE Camille et 
LOLLIOZ Pierre 

* Renouvellement par tiers du CA : BONNETON 
Roger, VOLPI Joëlle  ne se représente pas et 
candidature de Madame LIAIGRE Maryse 

* Interventions des élus 

* Questions diverses 

Rapport moral du CIQ d'Eoures de l'année 2017 
présenté par M. Pierre LOLLIOZ : 
Réunions CIQ : les 1er et 3ème mer. 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 
2017 : loto (120 participants), tombolas, fête des 
mères (distribution de roses), fête du village en 
septembre: concours de contrée (20 équipes), 
concours de boules (120 participants), marche 
jusqu’au sommet du Ruissatel (50 marcheurs), 
repas festif et convivial le dimanche (140 habitants 
d’Eoures et des villages environnants) , beaujolais 
nouveau, 11 novembre, 8 mai, souvenir français, 
anniversaires des adhérents une fois par trimestre. 
Devoir de mémoire : commémoration du 8 mai 
et du 11 novembre (à noter une augmentation 
significative d’habitants d’Eoures venus à ces ma-
nifestations) 
Edition 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. 
Création d’un Comité des Fêtes : qui aura la 
charge de gérer les différentes animations, les 
développer et les promouvoir. 
Soutien aux Associations locales: Souvenir Fran-
çais et Club du 3ème âge. 
Actions du CIQ en 2017 : 
Travaux réalisés : Nettoyage Place Auffan au 
printemps, pose d'un énième potelet Place du 
monument, réparation de «de poule» sur le Bd de 
la Pageotte et devant l'école, désherbage: mieux 
au centre du village, un peu moins sur les voies 
secondaires, pose d'un ralentisseur rue Arnould 
(devant le stade), remplacement d'un container  
Place Auffan, 2 guirlandes lumineuses pour Noël.  

Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2018 

Infos quartier 

Urbanisme : vigilance du CIQ sur les projets d’urbanisme 
(constructions et autres) : il est à noter une nouvelle fois 
que les constructions de maisons individuelles ont encore 
augmenté, mais que les équipements sont au point mort. 
Murs de clôture sans permis  Montée d’Eoures (il y a 4 ans 
déjà) et Bd de la Pageotte à la sortie d’Eoures (mur cons-
truit sur le pourtour du lotissement et qui plus est sur un 
mur « appartenant à la Mairie » Création d’une voie DFCI 
Bringueronne/Micouline 

Sécurité : Constat alarmant : cambriolages, agressions 
physiques et verbales, dégradations de véhicules et de 
biens, etc… Notre solution : adhérer au dispositif «  VOI-
SINS VIGILANTS » (nous approchons la trentaine d’adhé-
rents ce qui est encore insuffisant). 
Sécurité de la Place Auffan : il semble que la situation 
s'améliore mais les soucis sont récurrents. La police est 
informée régulièrement. Sécurité des piétons : trottoirs 
étroits Montée d’Eoures et Village. La volonté de notre Mai-
rie est réelle, mais la veille de Services de la Mairie Cen-
trale et de la Métropole sur les opportunités de préemption 
des parcelles est inexistante.  
 Interventions voiries en cours : Pose de panneaux de 
signalisation routière au croisement Pageotte/Allegretty/
Cigales (demande déjà faite en 2016). Remplacement d’une 
ampoule sur un poteau électrique situé sur la Place Auffan 
(4 demandes renouvelées sans succès). Nettoyage Place 
Auffan. Contrat Local de propreté : vaste sujet, très compli-
qué à traiter sur Marseille. La priorité 2018 de Mme COR-
DIER, élue à la propreté /environnement à la ville de Mar-
seille : régler le problème des encombrants et des jets 
clandestins. 
Un plus cette année : présence d’une benne pour déchets 
verts devant le stade les 13, 14 et 15 janv. 
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€ puis de 1000€, la ville 
une subvention de 800€ mais c'est du ponctuel. Le pro-
blème reste à résoudre sur le moyen/long terme.  
Suivi de nos demandes par rapport au PPRIF : com-
munication auprès des adhérents avec parution dans les 2 
derniers journaux du CIQ , réunion d’information inter-CIQ, 
réunion d’information organisée par le CIQ  le 21 dé-
cembre, intervention auprès du Président de la Commission 
d’enquête pour la mise en place d’une nouvelle enquête 
publique, estimant que la population n’a pas été bien infor-
mée et pour formuler différentes propositions ou aménage-
ments. 
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Grâce au partenariat avec Aubagne et la mairie de secteur des 11&12èmes arron-
dissements de Marseille, des permanences et rencontres sont régulièrement pro-
posées pour les DYS, à proximité d’Eoures. 

Troubles DYS, l’association DFD13 

Associations 

Pour suivre l’actualité de l’association, n’hésitez pas  
à consulter la page Facebook de DFD13 :  

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

Luce NOCERA 

DFD13 

06 12 66 95 38  

La chevêche d’Eoures 

Pour consulter le programme complet des activités de la Chevêche 
(Réunions et sorties nature) rendez vous sur notre site internet : 

www.cheveche.fr et notre page Facebook 

Les nouvelles règles d’urbanisme et les nouveaux zo-
nages du PLUi ont été présentées à la population en no-
vembre dernier. Les ambitions affichées sont de corriger 
la loi ALUR, d’augmenter la présence de pleine terre et de 
végétal en ville, et d’  « harmoniser sans homogénéiser ». 
 

Eoures : vers une urbanisation harmonisée à l’existant... 

Pour consulter les planches du 11-12: http://www.marseille-provence.fr/
index.php/documents/plui-1/panneaux-zonage/4737-marseille-1112-1/file 

Le secteur Eoures comportera des zones UP tissu pavillonnaire et UM 
urbanisation maîtrisée : le PLUi fixe une limite de hauteur à  7 m et 
une limite d’emprise au sol (de 10% à 30% selon les zones) pour les 
futures constructions. Le secteur Eoures comportera également de zones Nh (naturelles habi-
tées) où seules des extensions limitées de logements existants seront autorisées. A noter que 
les contraintes du PPRIF (Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt) se cumuleront 
avec celles du PLUi. Les prochaines étapes :  
* Fin 2018 enquête publique sur la base des planches détaillées 
* Fin 2019 date de l’approbation du PLUi 

Eoures en Danger 
Maryse LIAIGRE 

maryse.liaigre@free.fr 
 

Le beaujolais nouveau 

Tous les ans depuis plus d’un demi 
siècle, le troisième jeudi du mois de 
novembre, l’arrivée du Beaujolais nou-
veau est célébrée dans toute la France. 
A Eoures, la soirée dégustation a eu 
lieu le 17 novembre. Le CIQ a invité en 
toute simplicité et en toute convivialité 
les habitants qui le souhaitaient à par-
tager le verre de l’amitié à la maison de 
quartier. 
L’ambiance fut joyeuse. L’initiative sera 
reconduite en novembre prochain. 

Chercher l’intrus : 
❑ 1. Gigondas 

❑ 2. Saint Amour 
❑ 3. Moulin à vent 
❑ 4. Condrieu 

❑ 5. Morgon 

❑ 6. Juliénas 

❑ 7. Brouilly 

❑ 8. Fleurie  
❑ 9. Chénas 

Le condrieu n’est pas un beaujolais 

https://fr-fr.facebook.com/DFD13
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L’atelier, destiné aux débutants comme aux confirmés, se propose de développer leur créativité 
par le biais des arts plastiques. 
Chacun y vient avec son histoire, son expérience mais surtout son envie de s’exprimer, avec la 
méthode et le matériel qu’il choisit. Chaque séance est l’occasion d’essayer, avec curiosité et cou-
rage. L’expression artistique de chacun profite à tous, dans un dialogue permanent, avec tolé-
rance joie et bonne humeur. 

Le jeudi, c’est le rendez-vous des «artistes » et ça se passe à Eoures, dans 
la maison de quartier.  
Des questions ?  appelez le 04 91 43 32 18   
Un essai ? C’est gratuit. Venez découvrir cet atelier et vous verrez si ce 
concept vous convient.  

Une œuvre sur le thème 
Adam et Eve. 

Tous les jeudis de 9 h à 12 h  
Renseignements: 04 91 43 32 18 

MAISON DE QUARTIER D’EOURES  
PLACE J.B. AUFFAN - 13011 MARSEILLE 

Les artistes d’Eoures 

Associations 

Depuis plusieurs années, à la maison pour tous d'Eoures,  le di-
manche 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 sans limite. 
Venez nous rejoindre ! Pour celui ou celle qui désire s'essayer  à la 
mosaïque venez visiter l’expo. 

Association Maestria Manuelles 

Exposition des travaux d'élèves 2018, du 19 juin au 18 juillet 2018  
à la boutique culturelle" Créations de sud" - 3  avenue Loulou Delfieu  

à Aubagne (face à la maison natale de Marcel Pagnol) 

Monique Marcellin Association Maestria Manuelles tél 0491441914 
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Priorité 2018 : 
Haut débit à Eoures :  En 2016 une pétition a réuni 
plus de 400 signatures demandant d’offrir aux habi-
tants d’Eoures et des villages alentour un accès aux 
offres « triple play » Mais toujours rien. La fibre : les 
travaux sont là, on nous la promet pour la fin de 
l’année mais de quelle année s’agit-il ? 2018 devrait 
être la bonne. 
Requalification de la Place Auffan : Les travaux de-
vaient démarrer début 2017, puis été 2017, puis 
début 2018. Ce sera pour……. 
Désenclavement du Chemin de la Micouline : c'est 
un problème de sécurité et de passage des secours 
pour les riverains. Les services de la Mairie de sec-
teur ont fait le nécessaire, mais il y a toujours des 
grains de sable qui enrayent la machine. 
Vote rapport moral : approuvé à l'unanimité.  
Rapport financier du CIQ d'Eoures de 2017 :   
Recettes : 7 499€ soit adhésions, encarts publici-
taires, manifestations, produits financiers. 
Dépenses : 7 377€ : frais bulletin , manifestations 

Solde au 31/12/2017 : 122€ 

CCP : 4 227€    - SMC : 4 097€ 

La trésorière rappelle que tous les documents con-
cernant la comptabilité du CIQ sont consultables sur 
simple demande auprès du CIQ. 
Vote rapport financier : approuvé à l'unanimité. 
Intervention des élus : 
M. Julien RAVIER (Maire des 11ème et 12ème arr) 
s'est engagé dans les dossiers suivants : 
Aménagement place Auffan : Démarrage des tra-
vaux en septembre 2018 avec implantation d’une 
caméra. 
Agrandissement maison de quartier : A envisager 
avec le projet de requalification de la Place Auffan  
Propreté : Ca va mieux, expérimentation de la benne 
déchets verts qui est une réussite et qu’il faudrait 
peut-être renouveler. Consulter régulièrement la 
page facebook de la Mairie pour toute information. 
Budget en hausse de 35% pour la propreté , de 20% 
pour le bel âge et de 5 % pour l’enfance (réfection 
de tous les jardins d’enfants) et pour cela baisse des 
frais de communication et des frais généraux 

PLUi : Réduction totale des grands ensembles collec-
tifs car la voirie et les transports ne sont pas adap-
tés. Il faut respecter l’esprit pavillonnaire. 
DFCI : On était en train d’aboutir mais il y a eu un 
transfert de compétences de la ville de Marseille vers 
la Métropole donc retard : le projet est prêt et pour-
rait rester à la charge de la Ville (à suivre) 
Désenclavement de la Micouline : dossier très com-
pliqué !!!  

Mme JANIN (présidente confédération du 11ème arr) 
PPRIF : c’est un scandale de ne programmer que 3 ½  
journées pour l’enquête c’est un déni de démocratie. 
Une demande a été faite au préfet pour ouvrir une 
nouvelle enquête, et pour avoir les résultats de cette 
enquête qui auraient déjà dû être communiqués. La 
population doit être entendue. Les CIQ doivent rester 
vigilants. 
M. Maurice REY  (Conseiller Municipal et Conseiller 
Départemental) 
Maison de quartier : proposition d’une réunion pour 
trouver une solution afin que le département prenne 
la gestion de la maison de quartier. 
 Il y aura une caméra à proximité de la place. 
Mme Isabelle SAVON (conseillère régionale et con-
seillère d’Arrondissements) 
Le Conseil Régional a octroyé un budget de 120 mil-
lions € à la Métropole pour le transport et la mobilité 
(entre autres) en lien avec la ville et le département 
Questions diverses des habitants d‘Eoures : 
Propreté : tri sélectif ramassage aléatoire ainsi que le 
lundi pour les containers marrons car Eoures est en 
fin de tournée. 
PPRIF : Le listing comporte des erreurs importantes (il 
y a des constructions où il n’y en a pas) donc à revoir 
et aucune personne compétente ne s’est déplacée 
tout a été fait par hélicoptère . 
Que vont faire les pouvoirs publics et les collectivités 
locales pour faire sortir certains quartiers de la zone 
rouge ? 

Réponse de Julien RAVIER : il faut prévenir les 
risques pour aider les riverains, obtenir le rapport du 
commissaire enquêteur, faire évoluer le zonage pro-
posé avec des éléments précis, organiser une mobili-
sation auprès du Préfet et lister tout ce que l’on sait 
qui ne va pas en liaison avec les CIQ et les riverains. 
Réponse de Maurice REY : tout le monde doit es-
sayer de travailler ensemble Municipalité, Départe-
ment, CIQ et riverains. 
Réponse de Mme JANIN : il va y avoir un recours 
devant le tribunal administratif, Marseille  a le plus 
gros PPRIF de France. 
Stationnement anarchique sur la chaussée : demande 
de pose de potelets,  
Réponse de Julien RAVIER : la loi interdit toute pose 
de potelets sur la chaussée. 
L'ordre du jour étant épuisé et les questions termi-
nées la séance est levée. 
 

 Le Président                La secrétaire                                                                  
 Pierre LOLLIOZ              Christine CEROU                                                      

Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2018 

Infos quartier 

tel:04%2091%2043%2032%2018
tel:04%2091%2043%2032%2018
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Neuf mois après le débarquement des forces alliées en Provence en août 1944, 
la seconde guerre mondiale prenait fin avec la capitulation des Nazis le 8 mai 
1945.  
Comme chaque année à cette date anniversaire, la cérémonie commémorative 
devant le monument aux morts d’Eoures a permis de faire revivre l’émotion de 
la libération et de rendre hommage aux anciens combattants et à ceux dont le 
nom est gravé à jamais dans le marbre du monument.  
L'hymne national et le chant du partisan ont été joués, le drapeau français 
salué et plusieurs gerbes ont été déposées au pied du monument permettant à 
chacun de se souvenir et de se recueillir. 
N’oublions jamais... 

Cérémonie du 8 mai 1945 : N’oublions jamais... 

Manifestations 2018 

Nous fêtons vos anniversaires ! 

QUIZZ EOURES : Qu’est ce qui est représenté en haut du monu-
ment aux morts d’Eoures ? 

❑ 1. Un poilu de la guerre de 14-18 

❑ 2. Un soldat de la guerre de 39-45 

❑ 3. Une flamme bleu blanc rouge 

❑ 4. Une urne 

Quatre fois par an, le CIQ envoie un 
carton d’invitation à ses adhérents 
dont l’anniversaire tombe dans les 3 
mois écoulés. Ca se passe à la maison 
de quartier le mercredi soir, après la 
réunion du CIQ. 

Loto de Noël : Coup de maître pour le nouveau comité de fêtes d’Eoures ! 

C’est une occasion de faire  connaissance et d’échanger 
autour d’un verre. 
Venez en famille, en couple, avec votre chien, ou tout 
seul. L’important est de fêter ensemble  le temps qui 
passe. 
  

Le premier évènement que nous avons 
organisé, le loto de Noël, a été un réel 
succès, grâce à vous !  
Votre participation a été la clé de ce bel 
évènement avant les 
fêtes de fin d’année.  
Nous nous sommes 
investis pour que les 
lots proposés soient 
nombreux, de qualité, 
et remercions chaleu-
reusement tous nos 
partenaires et com-
merçants qui ont 
participé à cette réus-
site. 
En mars, le concours de belote contrée 
à réuni 20 équipes, ce qui marque 
l’intérêt porté à cette manifestation. 
Nous souhaitons renouveler l’opération 
à l’automne. 
 

La prochaine manifestation est la fête annuelle du village, qui se 
déroulera du vendredi 8 au dimanche 10 juin. Cette année nous 
avons souhaité, en plus du programme classique (contrée, pé-
tanque, repas), ponctuer cet évènement par des nouveautés :  

- La présence d’un château gonflable accessible gratuite-
ment pour les enfants, le samedi après-midi et le di-
manche 

- Le concert d’un groupe de musique en live, Trizy Live 
Orchestra, qui sera composé de 8 musiciens avec 
comme répertoire de la variété, de la pop et du rock, 

- La venue d’un FoodTruck local pour proposer une res-
tauration sur place le samedi soir. 

Nous vous invitons à retrouver l’affiche de cet évènement 
pour en connaître tous les détails. 
Enfin, nous faisons appel à vous pour adhérer au Comité 

des Fêtes. L’adhésion à l’association est totalement gratuite, notre 
but est d’avoir le maximum d’adhérents pour pouvoir bénéficier des 
moyens nécessaires au développement des manifestations dans le 
village, notamment pour les plus jeunes.  

Vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion à l'adresse suivante : 
http://adhesion.cdf.eoures.fr  

 

  
En espérant vous retrouver nombreux début juin pour 
la fête d’Éoures et en décembre pour le prochain loto. 
Sébastien GUILLO, Président du Comité des Fêtes d’Éoures 

Lecture de l’hommage aux combattants 
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Ces travaux obligatoires pour un mon-
tant pouvant aller jusqu’à 10% de 
la valeur du bien sont entièrement à 
charge des propriétaires, sans aides 
financières ou possibilité de défiscali-
sation. 

Les zones rouges seront inconstructibles et la recons-
truction en cas d’incendie est très aléatoire. 
Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions, à 
leur lecture très peu de demandes ont été acceptées. 
Notre secteur : 2 dossiers de demandes sur 68 
ont été pris en compte soit 2,94%.  
Pour exemple :  
8ème secteur : 7 dossiers de demandes sur 18 
accordés par le commissaire enquêteur soit 
38,88%.  
La demande de prolongation de l’enquête publique a 
été refusée. La  confédération des CIQ dont nous 
faisons partie intente un recours devant le tribunal 
administratif afin d’obtenir une équité de traitement 
entre les secteurs.  

Nous vous  tiendrons informés des  suites de ce dos-
sier à hauts risques pour les Éouriens et dont les 
conséquences financières risquent d’être considé-
rables.   

Pour le CIQ, Pierre RIGAUD 

Dans le projet du PPRIF 
notre arrondissement, le 
11ème,  est le plus impacté 
de la commune de Mar-
seille.  

 Il faut rappeler que ce 
plan PRÉFECTORAL a pour 
objectif de diviser chaque 
arrondissement 

en plusieurs secteurs, chaque secteur étant divisé en 
zones en fonction des risques encourus en terme 
d’incendie de forêt et de mesurer les difficultés que 
rencontreraient les services de secours à défendre 
ces zones en cas d’incendie.   
La ‘’défendabilité’’ des zones  est évaluée par la 
densité de la végétalisation, la largeur des voies 
d’accès, la possibilité de croisement des véhicules, la 
possibilité de retournement pour un véhicule de 
secours, la dotation en bornes d’incendie ou réserve 
d’eau et bien d’autres paramètres.    
Si le plan est appliqué dans son état actuel, une 
partie importante d’Éoures sera classé en zones 
rouge et bleu foncé qui sont des zones à hauts 
risques, les propriétaires immobiliers et fonciers de 
ces zones vont être contraints de réaliser dans un 
délai de 2 à 5 ans d’importantes mises aux 
normes de leurs biens. 
 

Le CIQ en actions 

Comme chaque année, votre CIQ distribuera gratui-
tement dans votre boîte aux lettres  deux bulletins 
vous permettant de suivre les actions qui sont me-
nées tout au long de l'année pour préserver les 
intérêts de notre quartier. Toutes ces actions sont 
conduites par des bénévoles qui œuvrent au mieux 
pour nos intérêts communs. 
Votre CIQ a besoin de votre implication et de votre 
adhésion. Plus nous serons nombreux, mieux nous 
serons entendus. 
                                  

Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF) 

« Dossier à haut risque pour les Eouriens » 

PARTICIPEZ, ADHÉREZ ...... REJOIGNEZ VOTRE CIQ !   
Pour La Défense de notre quartier  vous êtes de plus 
en plus nombreux à nous faire parvenir votre cotisa-
tion d'adhérent et nous vous en remercions vive-
ment. Ces sommes sont intégralement utilisées pour 
La Défense des intérêts des Eouriens.  
Le montant est libre et un reçu fiscal vous est délivré 
vous permettant de le déduire de vos im-
pôts  puisque votre CIQ est une association loi 1901 
reconnue d'utilité publique. 

Nous comptons cette année encore sur vous .  

200.000 adhérents. 
c’est totalement gratuit. 
Une fois inscrit sur le site internet sécurisé 
du quartier, vous recevrez gratuitement 
par courrier l’autocollant de la communau-
té de voisins à coller sur votre Boîte aux lettres. 

Réunions du CIQ les 1ers et 3èmes mercredi du mois à 18h  à la maison de quartier place Auffan.  
Nouveaux arrivants, n’hésitez pas à vous faire connaître  ! 

www.voisinsvigilants.org Débroussaillage, une obligation légale ! 

Pour la sécurité des personnes et des biens, 
pensez à débroussailler autour de vos habita-
tions et autour des voies donnant accès à vos 
habitations pour éviter que le feu ne se pro-
page.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/08/14/voir-ou-revoir-notre-emission-speciale-debarquement-avec-des-documentaires-inedits-532636.html
http://adhesion.cdf.eoures.fr

