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Ce journal est tiré à 1000 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 — Déc 2019 

Les villes sont confron-
tées à de grands défis 
environnementaux, 
comme la dégradation 
de la qualité de l’air, 
l’augmentation des îlots 

de chaleur urbaine ou l’érosion de la 
biodiversité liée à l’artificialisation 
des sols. Parallèlement, les consom-
mateurs expriment leur souhait 
d’accéder à une alimentation locale 
et durable, ce que confirment l’es-
sor de l’agriculture biologique, le 
développement de circuits courts et 
de projets alimentaires territoriaux. 
Développer l’agriculture en ville ap-
paraît comme un moyen de répondre 
à ces attentes sociétales et à la né-
cessaire transition des villes vers 
plus de durabilité. Mais sortir de 
l’effet de mode et faire changer 
d’échelle l’agriculture urbaine im-
plique de lever plusieurs verrous. 
Alors que les terres productives 
voient leurs surfaces se réduire, le 
développement des agricultures ur-
baines nécessite de préserver les 
espaces disponibles au cœur et en 
périphérie des villes, et donc 
de lutter contre l’étalement ur-
bain. Il implique de repenser l’es-
pace de production agricole comme 
une composante pleine et entière 
des villes et de leur évolution.  

Notre secteur se 
prête bien a 
tous ces déve-
loppements 
avec déjà la 
ferme biolo-
gique de Ravel 
et la fromagerie 
de Barbaraou.  Le vallon des Douces 
peut être aussi un lieu pour créer 
une ferme biologique périurbaine 
importante. 
L'agriculture urbaine est multifonc-
tionnelle. Elle répond à plusieurs 
objectifs : participer à la sécurité 
alimentaire des ménages, fournir des 
aliments frais, créer des emplois, 
recycler les déchets urbains, valori-
ser les espaces vides et à l'abandon 
(friches, vacants, toits), contribuer à 
la formation de ceintures vertes, et 
renforcer la résilience des villes face 
au changement climatique. 

Denis D’ANDREA 

Président du CIQ 

«Face au changement climatique, 
reparlons d’agriculture urbaine ! » 

 

  Rejoignez nous sur www.ciq-eoures.fr 

https://reporterre.net/Face-a-la-canicule-en-ville-les-arbres-sont-la-meilleure-parade
https://reporterre.net/Face-a-la-canicule-en-ville-les-arbres-sont-la-meilleure-parade
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/friches
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/vacant
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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  

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 Ca-
mions, La Treille  
Tél. :  04 91 18 47 15  - 04 91 18 47 12 

Adresses utiles 

Contacter  Daniel ZINOLA ou 
toute autre personne de l’équipe 
du CIQ pour que votre publicité 
soit publiée sur le bulletin 
d’Eoures.  
Distribué à 1000 exemplaires. 
mail :  ciq.eoures@gmail.com  

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 

Troubles DYS 

l’association 
DFD13 

Vous êtes parent d’un enfant 
Dys ? Il existe dans notre quar-
tier, l’association Dyspraxie 
France Dys 13 qui propose rdv, 
permanences et groupes de pa-
roles. 
Tout au long de l’année, retrou-
vez les infos sur la page face-
book :  DFD13 

https://fr-fr.facebook.com/DFD13
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Convocation à l’Assemblée Générale du CIQ 

L’AG Ordinaire de votre C.I.Q aura lieu cette année  

     samedi 14 décembre 2019 à 9h30  

à la Maison de Quartier, place JB Auffan  
Les candidats souhaitant devenir membres du bureau sont invités à se 
faire connaitre par lettre, adressée au C.I.Q. avant le 10 décembre. 

Un autre regard sur la Nature 

Avec son exposition itinérante 
« Les ailes de Provence », l’asso-
ciation La Chevêche » vous invite à 
une promenade dans les différents 
milieux qui font la richesse de 
notre région, à la rencontre des 
oiseaux qui la peuplent. Rien d’ex-
haustif, bien sûr, quelle sortie or-
nithologique pourrait l’être ? Mais 
votre visite va vous permettre 
d’admirer quelques-uns de ces 
merveilleux oiseaux que vous au-
rez, sans doute, un jour, le plaisir 
d’entrevoir (ou d’entendre) au ha-
sard d’une randonnée. 
Observer la Nature, tellement vi-
vante et diverse, est un bonheur. 
Un grand bonheur dont, si nous n’y 
prenons pas garde, nos enfants 
pourraient bien être privés. Car la 
Nature est fragile.  

Juste un chiffre : Selon 
le Museum d’histoire 
naturelle et le CNRS, au 
cours de ces 15 der-
nières années, près 
d’un tiers des oiseaux 
d’Europe a disparu ! 
C’est pourquoi nous avons réservé 
un volet de notre exposition à 43 
espèces d’oiseaux de notre région 
considérées, par la communauté 
scientifique, comme en difficulté 
ou en danger grave. 
Pas de catastrophisme dans notre 
démarche, juste un constat et une 
alerte. De même que la multiplica-
tion des négligences, des gestes 
malheureux ou irréfléchis, des pe-
tites ou grandes pollutions a con-
duit à cette situation, l’addition de 
nos comportements individuels, 
s’ils deviennent résolument ver-
tueux, responsables et protecteurs 
pourra, sinon, inverser ce proces-
sus de dégradation mais au moins 
le ralentir, voire le freiner sensi-
blement. Il dépend de chacun de 
nous que nos enfants puissent, 
longtemps encore, s’émerveiller 
des acrobaties d’une hirondelle, 
du chant si émouvant du rossignol 
ou du vol majestueux de l’aigle. 

Exposition Aix en Provence,  
galerie de la Fontaine Obscure  
24 avenue Henri Poncet.  
Du 7 au 31 Janvier 2020 

 

CIQ et associations 
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Deux naturopathes installés à Eoures 

La naturopathie, qu’est ce que c’est ? 
Une approche globale de la santé pour 
tous, à tous les moments de la vie 
(troubles digestifs, du sommeil, fa-
tigue, ménopause, problèmes de 
poids, sportifs,..) 
- une consultation pour échanger, 
- Des conseils et un accompagnement 
personnalisé (alimentation, micronutri-
tion, activité physique adaptée, huiles 
essentielles, fleur de Bach). 
Plus de renseignements sur 
www.vivrelanaturopathie.com 

Amandine Ochin 06 20 62 38 44 —
Michaël Nicolle 06 81 60 34 44 

19, chemin du vallon de la micouline 
13011 Marseille 

Amis Eouriens , 
Nous avons parmi nous une 
jeune fille qui est née avec un 
don, celui d’avoir des mains de 
fée. 
Sa passion est de créer des te-
nues de cérémonie, des robes 
de cocktail ou encore des robes 
de mariée, toutes faites de ses 
mains. Elle redonne vie à vos 
robes de soirées et fait égale-
ment toutes sortes de transfor-
mations et de retouches avec 
beaucoup de professionna-
lisme.  

Artisans et services à Eoures  
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Il est important de commémorer 
l’armistice qui a marqué la fin 
des combats de la première 
Guerre mondiale la victoire to-
tale de la France et des Alliés.  
D’abord  pour honorer le souve-
nir des soldats morts pour que 
nous puissions vivre en paix en 
France. Ensuite pour que l’his-
toire ne se reproduise pas. 
Ce lundi 11 novembre, la céré-
monie commémorative s’est dé-
roulée comme chaque année 
place du Monument. Le CIQ 

d’Eoures et la mairie du 11-12 
sont venus  déposer une gerbe en 
mémoire des soldats de la grande 
guerre. 
Le souvenir Français œuvre pour 
garder la mémoire, entretenir les 
tombes et transmettre l’héritage 
aux jeunes générations. Leur 
quête nationale du 1er novembre 
permettra l’entretien des sépul-
tures des morts pour la France : 
« A nous le souvenir, à eux l’im-
mortalité ». Le CIQ soutient l’ac-
tion du Souvenir Français. 
  

Devoir de mémoire du 11 novembre 

Beaujolais nouveau 

Le beaujolais nouveau, ça réchauffe.  
D’abord parce que le chauffage de la maison 
de quartier fonctionne bien, et propose une 
atmosphère accueillante et chaleureuse.  
Ensuite parce que la chaleur humaine rend le 
moment convivial.  
Enfin parce que l’édition 2019 de ce vin typi-
quement Français tient ses promesses et ré-
chauffe rapidement l’ambiance. 
Il est des traditions qu’on ne voudrait jamais 
voir disparaître. 

Manifestations 2019 
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Renseignements : Monique Marcellin tél 04 91 44 19 14 

mail : moniquemosaic13@gmail.com—MAISON DE QUARTIER D’EOURES 

Il y a plusieurs années que l'Associa-
tion Maestria Manuelles organise le 
dimanche de 9h à 12h des ateliers de 
mosaïque, pour débutants et initiés. 
Toutes les techniques, 
toutes les matières. 
Votre création et imagination feront 
une œuvre exceptionnelle. 

Venez nous rejoindre, dans un cadre 
agréable, sur la place  Jean Baptiste 
Auffan, 
ou une petite visite ne vous engage 
pas... 
Des expositions sont organisées 
chaque année, des voyages et sor-
ties  autour de la mosaïque sont pro-
grammés toute l'année. 

Maestria Manuelles le dimanche avec Monique Marcellin 

Vous avez 55 ans ou plus, c’est le bel 
âge. Nous avons besoin de votre pré-
sence pour faire prospérer notre club 
E.S.13 Eoures.  
Inscrivez vous et venez passer des après-
midi entre amis, les jeudis de 14h à 17h 
à la maison de quartier. 
Loto, animation, goûter, colis de noël,.. 
tout est mis en œuvre pour passer un 
bon moment .  
Mme Augustin et ses bénévoles comp-
tent sur vous. A bientôt ! 

Bel Age, on a besoin de votre présence ! 

Associations 

mailto:moniquemosaic13@gmail.com


12 

Depuis le mois de Septembre, les cours de 
Pilates ont repris à la maison de quartier 
d’Eoures, dans une ambiance conviviale. 
3 créneaux horaires sont proposés : mardi 
18H, mardi 19H, vendredi 9H30.  
Les cours se font sur réservation et le Carnet 
de 3 tickets est à 20€. 

Cours de Pilates le mardi et le vendredi avec Laure 

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

Renseignements : 04 91 43 32 18 et 06 10 847 843  
MAISON DE QUARTIER D’EOURES—PLACE J.B. AUFFAN -13011 MARSEILLE 

 La créativité, c'est avant tout être 
en mesure de dépasser ses propres 
barrières : loin des carcans de l'édu-
cation, des cloisons parentales ou 
sociétales, les créatifs arrivent à pui-
ser en eux-mêmes l’inspiration  en 
toute occasion.  
Originaux, inspirés, imaginatifs, ...ils 
regardent le monde et n’hésitent pas 

à sortir du cadre. Si cela peut sem-
bler naturel chez les autres,  ces 
élans créatifs peuvent être libérés 
chez chacun d’entre vous. 
Tous les jeudis de 9 h à 12 h , 
jour  de partage et de convivialité, 
nous  cultivons notre créativité, en 
pratiquant toutes les méthodes, des-
sin, peinture, collage, aquarelle, .... 
liberté absolue. 

Les artistes d’Eoures le jeudi matin avec Rafaël  

Associations 
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Le 8 décembre, c’est le loto d’Eoures  

Manifestations 2019 

tel:04%2091%2043%2032%2018
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Nuisances canines : des gestes simples et respectueux 

Des nouvelles de Loulou 

Un premier petit garçon vient de voir le 
jour dans la famille. 

Loulou est l'arrière-grand-père le plus 
heureux du monde.  

Marceau est né le 13 octobre 2019.   

Félicitation à sa grande sœur Théa et à 
ses heureux parents. 

Les aboiements intempestifs 
Chaque propriétaire de chien doit 
faire en sorte que les aboiements de 
son chien ne perturbent pas la tran-
quillité du voisinage.  
C'est moins l'intensité ou la force des 
aboiements que la répétition, la du-
rée et le caractère nocturne qui sont 
pris en compte pour apprécier s'il y 
a ou non trouble du voisinage. 

Propriétaire de chien, vous devez être conscient 
que les déjections de votre animal sont causes de 
multiples nuisances, négatives pour l’image du 
village et inacceptables en termes d’hygiène pu-
blique. Avant de partir en balade, afin de ramas-
ser les déjections de votre chien, munissez-vous 
toujours d’un sac papier ou plastique que vous 
pourrez ensuite déposer dans une poubelle. 
Ramasser les crottes de son chien n’est pas un 
acte dégradant. Au contraire, il marque le res-
pect que chaque propriétaire peut avoir pour les 
autres et l’environnement. 

Vie de quartier 
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Randonnée au Ruissatel 

Expo Maestria manuelles 

Concert Trizy Live Orchestra 

9 et 10 juin La fête d’Eoures 
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Encore une belle réussite pour la 
traditionnelle fête d’Eoures. Le 
comité des fêtes nous avait concoc-
té un programme ambitieux, va-
rié, et qui a rencontré un accueil 
populaire et chaleureux.  

Enfants, boulistes, randonneurs, 
amateurs de musique et de repas 
en plein air, danseurs, artistes, 
tous ont pu profiter de ces 2 jours 
de folie. 

Château gonflable 

Concours de pétanque Paella royale 

Food truck 

9 et 10 juin La fête d’Eoures 
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Elagage des végétaux dépassant des propriété privées, 
Une obligation légale 

Qui doit élaguer et comment ? 
Tout propriétaire doit élaguer les 
végétaux qui dépassent sur le do-
maine public. 
Il faut entretenir régulièrement ! 
Il convient de couper à l’aplomb 
de la voie publique, les végétaux 
qui franchissent la limite de la 
propriété privée. 

Pourquoi élaguer ? 
₋ Pour assurer la sécurité des 

piétons 
₋ Pour assurer une visibilité opti-

male aux conducteurs de véhi-
cules 

₋ Pour limiter l’amas de feuilles 
sur la voirie 

₋ Pour respecter une obligation 
légale ! 

Que faire des déchets verts ? 
Vous devez éliminer les végétaux 
coupés vers une déchetterie ou 
par broyage ou compostage. 
Déchetterie : 45 bd des libéra-
teurs Marseille 11ème– Du lundi 
au samedi de 7h à 19h, dimanche 
de 7h à 11h45. 

Et si je ne fais rien ? 
Vous vous exposez au passage des 
agents de la Police Municipale qui 
vous rappelleront la réglementa-
tion.  
Si rien n’est entrepris, la Direc-
tion des Espaces verts fera exécu-
ter les travaux nécessaires et la 
Ville vous en demandera le rem-
boursement en engageant une 
procédure juridique à votre en-
contre. 

Vie de quartier 
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Monsieur Henri Magnan (1844—1901) fabri-
cant et négociant d’huiles, cède ses parts 
à ses associés et s’installe au château  
d’Eoures vers 1890 pour s’adonner à 
l’agriculture, la chasse et la peinture. Il a 
produit de nombreuses toiles* de bonne 
facture. 
 Son fils Abel épouse Marie Lambert et 
fonde une famille de six filles et cinq gar-
çons qui auront une nombreuse descen-
dance. 

* Dans le film « La vie  en miettes » tourné 
en grande partie au château en 2011 avec 
Audrey Fleurot, Bruno Debrant et Christian 
Rauth, on aperçoit quelques toiles du 
maître. 

Le château « Magnan » 

Par Francis Salvigny 

Place du monument  
 

 

Environ 1 siècle sépare ces 2 
photos.  
 

Le premier cliché a vraisem-
blablement été pris en 1920 
lors de l’inauguration du mo-
nument en l’honneur des sol-
dats d’Eoures. 
 

 

 

Le second a été pris en  
2014 : le monument aux 
morts a changé, un poteau 
électrique a remplacé le bec 
de gaz, les arbres ont pous-
sé, les murs ont monté.  Mais 
ce qui frappe le plus, … c’est 
l’espace plus important ré-
servé à la voiture. 

Eoures d’hier et d’aujourd’hui 
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Après l’inauguration, il y a 3 ans, 
de la fresque sur l’ancienne épice-
rie du village, l’inauguration de la 
place Auffan fut également un mo-
ment fort pour Eoures.   

Le temps était de la partie pour 
ensoleiller la traditionnelle cou-
pure de ruban et les non moins tra-
ditionnels discours : Martine Vassal, 
Valérie Boyer, Julien Ravier, Jean 

Montagnac, Denis d’Andréa, Sébas-
tien Guillo, avec, c’est bien noté la 
promesse de nos élus de rénover 
prochainement la maison de quar-
tier.  

La place, embellie après 6 mois de  
travaux, accueille maintenant fiè-
rement enfants, boulistes, prome-
neurs, et les nombreux utilisateurs 
de la maison de quartier.  

8 juin 2019 

Inauguration de la place Auffan 


