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Ce journal est tiré à 900 exemplaires et distribué gratuitement à la population grâce à 
la participation des commerçants, artisans et professionnels de nos quartiers. 

  

 

 Bulletin d’informations du Comité d’Intérêt de Quartier d’Éoures — Juin 2019 

Chers amis,  

Après avoir suivi le projet du lycée d’En-
co de Botte où il a fallu se battre jusqu’au 
bout pour que Eoures fasse partie de la 
carte scolaire et pour que la capacité de ce 
nouveau lycée satisfasse toutes les de-
mandes avec un augmentation de capacité 
de  5 à 6 classes de seconde pour la rentrée 

2019/2020, nous devons apporter maintenant toute notre attention aux trans-
ports en commun et aux axes permettant de desservir notre secteur, qui est de 
plus en plus saturé. 

Actuellement le PDU (Plan de Déplacement Urbain) est ouvert à la concertation. 
Il concerne les projets jusqu’à 2030. Lors des réunions de concertation  où 
nous avons été invités, nous constatons  que très peu de nou-
velles améliorations sont prévues sur notre secteur : aucun transport lourd 
dans nos quartiers, pas de prolongation du tram des Caillols à la Valentine, pas 
de RD4D. Ce plan nous engage pour plus de 10 ans. N’hésitez pas à déposer 
vous aussi, vos contributions sur le registre numérique au lien suivant : 
https://www.registre-numerique.fr/Concertation-PDU-AMP/deposer-son-observation 

Denis D’ANDREA 

Président du CIQ 

« Le Plan de Déplacement Urbain,  
actuellement en phase de concertation, 

nous engage pour plus de 10 ans.  
N’hésitons pas à donner votre avis !» 

https://www.registre-numerique.fr/Concertation-PDU-AMP/deposer-son-observation
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Eoures d’hier et d’aujourd’hui 

Eoures La Pageotte—1934                                

Eoures La Pageotte—2019                                          

Eoures La Pageotte—2014  
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Le savez vous ? 

Le président fondateur du CIQ d’Eoures 
fut Jean-Baptiste Auffan (1854-1917) 
Le CIQ dans ses statuts actuels fut enre-
gistré par la préfecture le 15/09/1971.  

MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE, 
soutien de 6 des CIQ  du 11ème 

« Accueillir des enfants du monde entier 
atteints de malformation du cœur, les opé-
rer et les ramener guéris chez eux », c’est 
le credo du mécénat chirurgie cardiaque-

enfants du monde. Les CIQ  Camoins, la 
Valentine, Eoures, Accates et Saint-Menet 
ont décidé d’agir en organisant la  journée 
du 6 avril pour soutenir l’association. 

À propos du CIQ 

Le Bénévole (activus benevolus) est un 
mammifère bipède qu’on rencontre sur-
tout dans les associations ; les bénévoles 
se rassemblent entre eux à un signal 
mystérieux appelé « convocation ». On 
les rencontre dans divers endroits, quel-
quefois tard le soir, œil hagard, cheveu 
en bataille et teint blafard, discutant 
ferme sur la meilleure façon d’animer une 
manifestation ou de faire des recettes 
supplémentaires  pour boucler son bud-
get. 
Le téléphone est un appareil qui prend 
beaucoup de temps au bénévole, mais cet 
instrument lui permet de régler les petits 
problèmes qui se posent au jour le jour. 
L’ennemi héréditaire du bénévole est le 
« yaka » (nom populaire) dont les ori-
gines n’ont pu être à ce jour détermi-
nées ; le « yaka » est aussi un mammi-
fère bipède, mais il se caractérise surtout 
par un cerveau très petit, qui ne lui per-
met de connaître que 4 mots «y’a qu’a» 
ce qui explique son nom. 
Le « yaka », bien abrité dans la cité ano-
nyme, attend. Il attend le moment où le 
bénévole fera une erreur, un oubli, pour 
bondir et lancer son venin qui atteindra 

son adversaire et provoquera chez celui-ci 
une maladie très grave «le décourage-
ment ». 
Les premiers symptômes de cette impla-
cable maladie sont visibles rapidement : 
absences de plus en plus fréquentes aux 
réunions, intérêt croissant pour son jar-
din, sourire attendri devant une canne à 
pêche et attrait de plus en plus vif 
qu’exercent un bon fauteuil et la télévi-
sion, sur le sujet atteint. 
Les bénévoles décimés par le décourage-
ment risquent de disparaître et il se peut 
que, dans quelques années, on rencontre 
cette espèce uniquement dans les zoos 
où, comme tous ces malheureux animaux 
enfermés, ils n’arrivent plus à se repro-
duire. 
Les « yaka », avec leurs petits cerveaux 
et leurs grandes langues, viendront leur 
lancer des cacahuètes pour tromper l’en-
nui, ils se rappelleront avec nostalgie du 
passé pas si lointain où le bénévole abon-
dait et où  on pouvait le traquer sans con-
trainte. 

(Anonyme)         

 

Le bénévole 
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Vie de quartier 

Vidange des piscines : l’évacuation dans la nature peut être sanctionnée ! 

Selon l’article R1331-2 du code de la santé 
publique, il est interdit d’introduire des eaux 
de vidange de piscine dans les réseaux 
d’assainissement collectif (tout-à-l’égout). 
Mais vous pouvez obtenir une dérogation 
pour votre piscine privée. 
Si votre piscine est raccordée au réseau col-
lectif d’eau pluviale, vous pouvez y évacuer 
l’eau de votre piscine mais il faudra avoir 
arrêté le traitement au chlore 15 jours au 

préalable. En effet, les eaux pluviales débou-
chent dans la rivière. L’objectif est de vider la 
piscine sans polluer l’environnement ! L’éva-
cuation des eaux usagées d’une piscine dans 
la nature peut être sanctionnée. 
Dans tous les cas, demandez une autorisation 
à votre commune et renseignez-vous sur les 
diverses conditions à respecter avant de vi-
danger votre piscine (débit maximum autori-
sé, etc.) 

Hommage à Mademoiselle PIN 

Née en 1924, Mlle Marie-

Thérèse PIN nous a été fidèle 
durant tant d’années. Cette 
grande dame, dans tous les sens 
du terme, a servi son village, 
son église, avec une grande 
ferveur, dans les valeurs de 
cette France profonde qui est la 
nôtre, qui était la sienne. Par-

fois, c’était avec vigueur qu’elle 
s’étonnait, voire bougonnait, de 
la modernité de ce monde qui se 
développait petit à petit autour 
de sa vie. Nous la trouvions 
« authentique » et cela nous 
faisait sourire. 

Nul ne peut oublier ses petits 
battements avec sa canne pour 

pousser les feuilles 
mortes qui jonchaient 
le trottoir… 

Et oui ! la vie avance, 
le monde change, les 
anciens partent et 
nous manquent.  

Participez, adhérez… rejoignez votre CIQ 

Réunions du CIQ les 1ers et 3èmes mercredi du mois à 18h  à la maison de quartier 
place Auffan.  

Qu’elle repose en paix. 
Mlle Pin, vous allez nous manquer. 

Céline 

Comme chaque année, votre CIQ distribuera 
gratuitement dans votre boîte aux 
lettres  deux bulletins vous permettant de 
suivre les actions qui sont menées tout au 
long de l'année pour préserver les intérêts de 
notre quartier. Toutes ces actions sont con-
duites par des bénévoles qui œuvrent au 
mieux pour nos intérêts communs. 
Pour La Défense de notre quartier  vous êtes 

de plus en plus nombreux à nous faire parve-
nir votre cotisation d'adhérent et nous vous 
en remercions vivement. 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 
impôts  puisque votre CIQ est une association 
loi 1901 reconnue d'utilité publique. 
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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  
70 rue Arnould—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 

8 avenue de la Bringueronne—Eoures 
Robert Traversa,  Audrey Norais, Anaïs Loiseau,  
Hélène Garcia , Lemieux Zoé 

Tél. : 04 91 43 23 67  

Kinésiologie : Valérie Gouge  
18 b rue du Village —Tél. : 06 15 07 74 97  

Ostéopathie :  Margaux Nesonson 

Tél : 06 24 93 20 47—sur rendez-vous 
margauxnesonson@gmail.com 

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 

Carnet noir : 
C’est avec tristesse que 
nous avons appris le décès 
de Béatrice ALAMELLE, fille 
de Mme ALAMELLE, tréso-
rière du club du 3ème âge 
depuis de nombreuses an-
nées.  
Nous nous joignons à la 
douleur de la famille et sou-
haitons renouveler nos con-
doléances sincères à notre 
amie très chère dans cette 
douloureuse épreuve. 

Bulletin édité par le CIQ d’Eoures,  
Place Auffan 

13011 MARSEILLE 

 

 

 

Comité de rédaction  : 
Olga SABARTHES 

Maryse LIAIGRE 

Denis d’ANDREA 

Collecte des 
dons : 
Daniel ZINOLA 

 

Si vous souhaitez  que la publi-
cité de votre commerce ou en-
treprise apparaisse  sur le bul-
letin d’Eoures,  vous pouvez 
contacter  Daniel ZINOLA ou 
l’équipe du CIQ à l’adresse 
ciq.eoures@gmail.com 

Conditions avantageuses pour 
les premières parutions.  

Merci les 
bénévoles ! 
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AG Ordinaire du 02/02/19 Actions du CIQ  

Le 2 février à 9h30 dans la salle de la Maison 
de quartier d’Eoures se sont réunis en As-
semblée Générale Ordinaire les membres du 
Conseil d’Administration, des membres adhé-
rents ainsi que les invités et les élus. 
La réunion est présidée par Denis D’ANDREA, 
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’Administra-
tion actuel : BISCHOFF Delphine, CHAUMERY 
Fréderic, CHAUMERY Stéphan, GUILLO Sé-
bastien,  LALANNE Bernard, LIAIGRE Maryse 

Renouvellement par tiers du Conseil d’Admi-
nistration : BISCHOFF Delphine  ne se repré-
sente pas et demande de candidature de Ma-
dame GUEMARI Sonia. Renouvellement ap-
prouvé à l’unanimité. 
Interventions des élus 
 Questions diverses 
Rapport moral du CIQ d'Eoures de l'an-
née2018  présenté par le Président du CIQ 
d'Eoures, Mr Denis D’ANDREA 

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 fédé-
ration des CIQ et aux réunions de la Mairie de 
Secteur 

Manifestations organisées par le CIQ en 
2018 :  
loto (150 participants) délocalisé aux Ca-
moins (salle trop petite. A quand une salle 
plus grande), tombolas, fête du village le 8 9 
et 10 septembre : concours de contrée (20 
équipes), concours de boules (120 partici-
pants), marche jusqu’au sommet du Ruissatel 
(50 marcheurs), très bon concert en live du 
groupe Trizy Live Orchestra, repas festif et 
convivial le dimanche (170 habitants d’Eoures 
et des villages environnants autour d’une 
gardiane de taureau), beaujolais nouveau, 11 
novembre, 8 mai, souvenir français, anniver-
saires des adhérents une fois par trimestre. 
Devoir de mémoire : commémoration du 8 
mai et du 11 novembre (à noter une aug-
mentation significative d’habitants d’Eoures 
venus à ces manifestations). Malgré des in-
formations diverses sur la non commémora-
tion du centenaire de la guerre 14/18 pour 
des problèmes de sécurité, le CIQ a décidé à 
l’unanimité de passer outre et de continuer à 
honorer ses soldats. 
Edition de 2 bulletins du CIQ en juin et 
décembre 

Aide financière et soutien aux associa-
tions du quartier : le Club du 3ème âge, et 
le souvenir français. 
Actions du CIQ en 2018 

Travaux réalisés : Les travaux pour la re-
qualification de la Place Auffan ont commen-
cé . 
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Associations 

Maestria Manuelles : la mosaïque, un art millénaire 

Association Maestria Manuelles—Renseignements : Monique Marcellin tél 04 91 44 19 14 

Mail: moniquemosaic13@gmail.com 

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

Depuis plusieurs années, dans le petit quar-
tier d’Eoures, l’atelier de mosaïque « Maestria 
Manuelles »  fonctionne à plein régime. 
La mosaïque permet d’apprendre les formes, 
la couleur, la composition ; c’est une école de 
patience et de précision et un Art millénaire. 
Elle peut être intégrée à l’intérieur comme à 
l’extérieur et s’adapte à de nombreux sup-
ports. 

L’exposition sur le thème de « La Provence » 
la permis aux fidèles de l’atelier d’utiliser 
toutes les techniques, les matières et de lais-
ser leur imagination réaliser une création très 
personnelle. 
Les cours s'arrêtent pour les vacances et re-
prennent en  octobre 2019. 
 

 

Thème « La Provence » : champs de lavande Thème « La Provence » : récolte des olives 

Envoyez vos propositions sur format pa-
pier dans la boite aux lettres du CIQ, 
place Auffan, ou sur format informatique 
par mail à l’adresse suivante 
ciq.eoures@gmail.com en indiquant votre 
nom, votre adresse postale et/ou e-mail . 

La date limite d’envoi est fixée au 4 sep-
tembre 2019. 

Le comité de sélection, composé des 
membres du CIQ, se réunira le 18 sep-
tembre. Il classera les 3 premiers logos, 
ainsi que le logo « coup de cœur ». 

On compte sur votre créativité ! 

 

mailto:moniquemosaic13@gmail.com
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Tous les jeudis, de 9h à 12h—Renseignements : 04 91 43 32 18 et 06 10 84 78 43  
MAISON DE QUARTIER D’EOURES—PLACE J.B. AUFFAN -13011 MARSEILLE 

Associations 
 

C'est l'activité même de créer qui est 
agréable pour l'artiste, indépendam-
ment de ce qu'il crée.  Cette activité 
est libre car non contrainte par le su-
jet qui est à créer.   
La création artistique consiste à pro-
duire, à extérioriser, à donner une 
existence effective à quelque chose de 
notre esprit, à réaliser quelque chose 
de soi.  

Aucune technique n’est exigée, toutes 
les techniques sont acceptées. Bien-
venue aux débutants et confirmés.  
Cela vous interpelle ?  curiosité ou 
évidence ?  
Pour nous rejoindre, c’est tous les 
jeudis de 9 h à 12 h – Maison de 
quartier d’Eoures  - place Auffan – 
13011 – Marseille 

Les artistes d’Eoures : un bouillon de créativité ! 

Création sur le thème du Minotaure sur le thème du Petit Chaperon Rouge 

Afin de collecter des idées pour 
créer un nouveau logo pour le 
site internet du CIQ d’Eoures, 
nous avons décidé de lancer un 
concours auprès des habitants 
d’Eoures. 
En voici les règles : 
₋ Ce logo doit être simple, suf-

fisamment lisible, facile à re-
produire sur support informa-

tique. 
₋ Il doit être carré (512x512 

pixels). 
₋ Il doit comporter le texte : 

CIQ Eoures 

₋ Il doit comporter ou suggérer 
un élément représentatif du 
village d’Eoures. 
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PPRIF : Le manque manifeste de communica-
tion et une concertation bâclée ont abouti à 
classer de nombreuses zones en rouge et bleu 
foncé dans le secteur d’Eoures.  
Pour les propriétaires concernés cela signifie 
des modifications importantes à leurs frais 
(coûts très élevés). 
Aujourd’hui, le CIQ d’Eoures et la fédération 
des CIQ du 11 ème ont saisi le tribunal admi-
nistratif en déposant un recours contentieux 
contre le PPRIF, en faisant ressortir, entre 
autres, des incohérences de la procédure, un 
manque de communication auprès des proprié-
taires, l’insuffisance d’études sur le terrain, 
mais également l’absence de mesures d’ac-
compagnement  par l’ Etat et les collectivités 
locales quant aux aménagements du domaine 
public : élargissement des voies, pose d’hy-
drants…. 
Urbanisme : 
Vigilance du CIQ sur les projets d’urbanisme 
(construction et autres) : les équipements sont 
au point mort (RD4D) 

 

Murs de clôture : 84 Montée d’Eoures, mur 
bâti sans permis de construire (il y a 4 ans 
déjà) et mur non crépi au 73 chemin de la 
Pageotte à la sortie d’Eoures. 
Nous demandons à la Mairie de mener une 
action sur les murs de clôture sur voie qui ne 
sont pas enduits (conformément au permis de 
construire). 

 

Il y a un mur qui semble dan-
gereux au 77 Montée d’Eoures 
suite à des travaux où nous 
n’avons pas vu de permis de 
construire ou de travaux. 
 

Demande renouvelée  de la création d’une voie 
DFCI Bringueronne /Micouline. 
PLUI : 
Le plan local d’urbanisme intercommunal doit : 
- rester compatible avec la préservation des 
noyaux villageois 

- permettre le rattrapage des er-
reurs de construction d’immeubles 
- prendre en considération les difficultés gran-
dissantes de circulation par exemple avec la 
réalisation  de la RD4D 

- limiter au maximum l’agrandissement des 
zones commerciales qui intensifient  la circula-
tion et bloquent les accès autoroutiers comme 
à la Valentine 

Lycée Enco de Botte : 
Lors de l’arrivée de Denis D’ANDREA à la prési-
dence du CIQ d’Eoures dans les années 2000, 
dans les 11 et 12ème arrondissements il n’y 
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 associa-
tions, nous avons enfin obtenu la création d’un 
lycée public à Enco de Botte qui devrait ouvrir 
ses portes en septembre 2019. 
Nous déplorons qu’il ait fallu s’organiser en 
urgence pour rappeler les engagements pris 
lors de l’obtention de ce lycée concernant la 
carte scolaire, qui a suscité un certain émoi 
auprès des populations qui se sont retrouvées 
exclues (Les Camoins/Eoures/St Menet) ou les 
questionnements autour du principe de double 
sectorisation, qui nous le rappelons, n’existe 
pas dans les textes et laisse supposer des va-
riables selon le taux de remplissage de l’éta-
blissement. 
Si cette double sectorisation est maintenue, 
alors nous demandons la double sectorisation 
entre Enco de Botte et Aubagne. 
Vote sur le rapport moral : approuvé à 
l'unanimité (0 contre, 0 abstention) 
Rapport financier CIQ d'Eoures 2018 :   

Recettes : 4 115,14 € 

(Adhésions, encarts publicitaires, ma-
nifestations, produits financiers). 
Dépenses : 4 488,29 € (frais du bul-
letin, manifestations). 

Solde au 31/12/2018 : - 373,15 € 

CCP : 3 806,01 € 

SMC : 4 124,80 € 

Le solde négatif correspond à une anticipation 
du contrat imprimeur 2019 

La trésorière rappelle que tous les documents 
concernant la comptabilité du CIQ sont consul-
tables sur simple demande auprès du CIQ. 
Vote sur le rapport financier : approuvé à 
l'unanimité (0 contre 0 abstention). 

AG Ordinaire du 02/02/19 Actions du CIQ  

tel:04%2091%2043%2032%2018
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Intervention des élus : 
Julien RAVIER (Maire des 11ème 
et 12ème arr) s'est engagé dans 
les dossiers suivants : 
*Murs qui s’affaissent : les ser-
vices vont être saisis. 
*Lycée : La double sectorisation a 

été faite dans l’urgence il faut rester vigilants 
pour l’année 2020/2021 

*Transports en commun pour desservir le 
nouveau lycée à étudier avec la Région. 
Etude pour la création d’une 4ème voie de 
chemin de fer à Saint-Marcel car il n’y a pas 
assez de rotations 

Le projet d’une liaison par Tramway Valentine-

Caillols n’est pas dans les priorités. 
Demande d’une prolongation du métro de 
Saint-Loup jusqu'à Rivoire et Carret (projet 
dans les 5 ans à venir avec l’aide de l’état car 
trop lourd pour la Métropole) 
*PLU : Reprise en main de l’urbanisation galo-
pante, préservation de l’habitat pavillonnaire, 
en finir avec la construction massive. 
Voirie circulation : 
La RD4D n’est pas prioritaire : il y a déjà 3 
autres chantiers Bd urbain Sud, le Jarret, le 
cours Lieutaud déjà votés. La RD4D sera prio-
ritaire après la fin de ces travaux. 
*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 pourrait rester à la charge 
de la Ville (à suivre) 

Maurice REY  (Conseiller Munici-
pal et Conseiller Départemental) 
*Le département est toujours 
ouvert à un agrandissement de la 
salle. 

*PPRIF et DFCI : Le département participe au 
financement du bataillon des Marins-Pompiers, 
les incendies représentent 5% de leur travail. 
*RD4D : Problème de concertation qui fait 
quoi, qui va mener l’étude, qui va faire et qui 
va financer, on y verra plus clair avant l’été. 
* L’année 2019 est l’année de la gastronomie. 
 

Questions diverses des habitants 
d‘Eoures : 
*PPRIF : Manque de cohérence notamment au 

Bois de l’aumône 
ou il y a des différences de 
qualifications. 
Anomalies dans certaines 
zones, problèmes de la 
limite entre les villes 
(Aubagne et Allauch). 
*PLUI : le PLUI a repris les 

zones du PPRIF d’où certaines anomalies. Une 
réunion est prévue pour le PLUI. 
*U438 : risque de générer un trafic énorme et 
d’augmenter aussi le risque d’incendie. 
 Réponse de Julien RAVIER : les réservations 
sont faites d’année sur année mais elles sont 
faites pour du très long terme (pas d’investis-
sement prévu pour les prochaines années) 
juste pour un  accès incendie. 
*Transports en commun : il y a trop de bus 
qui font le même trajet, et il serait judicieux 
que le terminus des 12 soit transféré au rond-

point à la sortie d’Eoures 
*Problème lié aux travaux de la requalification 
de la place (murs à reconstruire, potelets..) 
réponse en cours à voir directement avec les 
propriétaires 
*Trottoirs : Pas de maîtrise sur les emprises 
seul le dos d’âne sera refait, Julien RAVIER 
pense qu’il faut revoir les compétences des 
maires de secteur pour leur laisser plus de 
liberté et de proximité. 
*PLUI : Préservation agricole de 1400 hec-
tares et 1000 qui pourraient l’être avec une 
volonté politique. Réponse de Valérie BOYER : 
il y a actuellement 2 zones une aux Camoins 
et une à la Treille. Intervention de Julien RA-
VIER : prendre contact avec la Mairie de Sec-
teur pour faire un point (marché paysan) 
*Fibre : dans 3 mois !!! 
 

L'ordre du jour étant épuisé et les questions 
terminées la séance est levée. 
 

 

 

 

 

Le Président           La secrétaire                                                                              
Denis D’ANDREA       Christine CEROU                                                                                                 
 

AG Ordinaire du 02/02/19 Actions du CIQ  
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Associations 

Cours de PILATES à la maison de quartier 
d’EOURES les mardi à 18H, mardi à 19H et vendre-
di à 9H30, sur réservation. 
Ambiance conviviale et cours accessibles à tous. 
Carnet de 3 séances à 20 €.  
La maison de quartier se trouve sur la jolie place 
d’EOURES récemment rénovée, avec possibilité de 
se garer. 

Les cours de Pilates : ambiance conviviale garantie ! 

Pour plus d’informations, contacter Laure au  
06.72.85.83.10  -  D’STRESS’13  

La présidente Maryse Augustin 
et ses bénévoles vous accueil-
lent le jeudi de 14h à 17h à la 
maison de quartier, dans une 
ambiance joyeuse et détendue. 
Loto, animation, goûter, colis de 
noël,.. tout est mis en œuvre 
pour passer un bon moment .  
Inscription à partir de 55 ans. 

Bel Age, le club des seniors d’Eoures, c’est tous les jeudis 

Vous êtes parent d’un 
enfant Dys ? Dans 
notre quartier, Dys-
praxie France Dys 13 

(DFD13), association de la Fédération Fran-
çaise des Dys, propose rdv, permanences et 
groupes de paroles ponctuels entre la Maison 
des Familles d’Aubagne, la Mairie des 11 & 
12èmes de Marseille et l’espace Dys du pôle 
culturel Thyde Monnier de la Barasse.  

A noter également : Pour la 13ème année con-
sécutive, DFD13 organisera le prochain écho 
départemental de la Journée Nationale des 
Dys le samedi 12 octobre 2019 à l’Hôtel du 
Département, av de St Just. 
Tout au long de l’année, retrouvez les infos 
sur notre page facebook :  
https://fr-fr.facebook.com/DFD13 

Troubles DYS, l’association DFD13 

https://fr-fr.facebook.com/DFD13
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Le jubilé 1851 rappelle un événement 
de 1801. C’est la signature du concor-
dat entre Napoléon et le Pape, c’est-à-

dire, la reprise du culte dans les 
églises. 
Il y a quelques années, j’eus l’oppor-
tunité de consulter les registres pa-
roissiaux d’Eoures pour mes re-
cherches généalogiques.  
Le registre 1832-1858 men-
tionne en 1851 : « érection 
du chemin de croix » par le 
curé Barneaud*. 
Je n’ai malheureusement pas 
relevé la date exacte de cette 
inauguration. L’actuel curé, 
n’a pas répondu à ma lettre… 

quand à « sa secrétaire » elle oppose 
l’interdiction de consulter ces docu-
ments. 
La croix se situe au croisement des 
anciens chemins d’Allauch 
(aujourd’hui rue Arnould) et du che-
min de Roquevaire, au lieu appelé au-
trefois « La conférence ». 

 

* Le curé Jean-

Baptiste Barneaud est 
mort le 25/09/1852 à 
l’âge de 43 ans du 
choléra. Il est inhumé 
dans le cimetière 
d’Eoures les Camoins. 

jubilé de 1851  

prêché par  

le père CARNAVAN  

missionnaire  

BARNEAUD Recteur 

Eoures d’hier et d’aujourd’hui 
L’histoire du « tournant de la croix », par Francis SALVINI 

fermeture 
des 

églises 

signature du 
concordat : 
reprise du 

culte dans les 
églises 

établissement 
de la paroisse 
ND d’Eoures 

Érection du 
chemin de 

croix 

 à Eoures 

Mort du curé 
Jean-Baptiste 
BARNEAUD 

1792     1801         1832            1851          1852 
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Manifestations 

 

Cérémonie du 8 mai  

Malgré les pro-
blèmes de sécurité 
toujours plus pré-
gnants, et le 
temps qui passe 
et qui voudrait 
effacer le souvenir 
de la liesse de la 
fin de la guerre et la peine des vies 
perdues et gâchées par la folie de 
ces conflits armés, la place du mo-
nument a encore cette année ac-
cueilli cette cérémonie tradition-
nelle, emprunte de solennité et de 
recueillement.  
N’oublions jamais... 

Dimanche 12h30   

paella royale 

 Informations et réservation  

06 52 52 11 12 

Samedi 12h   

inauguration de la place 

 avec apéritif offert 
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Histoires de places 

Les deux Places d’Eoures : la Place de l’Eglise et 
la Place Jean Baptiste Auffan ont été totalement 
requalifiées. Les travaux se sont terminés fin 
mars  
Le rôle du CIQ d’Eoures a été déterminant tant 
dans la décision de réalisation des Places que 
dans la concertation qui s’est instaurée dans la 
phase travaux avec la Mairie du 11/12 et la Mé-
tropole. Notre CIQ a été une vraie force de pro-
positions. 
Sur la Place Auffan, le parking a été agrandi (22 
places), le terrain de boules a été réaménagé de 
façon fonctionnelle, une fontaine a été installée. 
La voirie à proximité a été refaite. 
Les habitants d’Eoures, les riverains et les Asso-
ciations ont désormais un bel outil qu’il convient 
de faire vivre. Nous connaissons l’importance 
d’une Place au cœur d’un village : un lieu de 
rencontre, un espace de vie convivial et un lieu 
qui fédère. 
 C’est avec un grand plaisir que nous inaugure-
rons avec la Mairie et la Métropole ces nouveaux 
lieux de vie le samedi 8 juin à 12h lors de la Fête 
d’Eoures. Tous les 
habitants du village 
sont bien évidem-
ment conviés. 

Pierre Lollioz  
Vice-Pdt du CIQ d’Eoures. 

Actions du CIQ 
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