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Alors cette rentrée !

Nous nous sommes quittés avant les vacances avec un certain
nombre de soucis évoqués dans l’édito du précédent journal.
La détente que procure cette période d’été est en principe bénéfique pour tout le monde, mais elle ne fait pas disparaître, par
miracle, les préoccupations de notre quotidien même si on y pense
moins et si elles sont moins prégnantes dans nos pensées.
Pour les reprendre dans le même ordre :
• Le projet OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) d’urbanisation dans notre secteur jugé beaucoup trop
dense par la plupart des habitants, est toujours présent et il n’y
a eu aucune évolution. Vous trouverez dans ce journal, à la rubrique “Que fait notre CIQ ?“ les deux lettres que j’ai envoyées
à Madame Laure Agnès CARADEC, Adjointe à l’urbanisme pour
la Mairie Centrale et à Monsieur Yves MORAINE Maire des Arrondissements 6/8, avec double à Madame Martine VASSAL Présidente de la Métropole et à Madame Claire PITOLLAT notre Députée, la première du 23 juillet et la deuxième, récente, du 17
septembre pour constater l’absence de réponse à la première.
Ces deux lettres résument bien la situation et notre position.
• Le Bureau de Poste a bien été fermé et c’est avec amertume
que les habitants du Quartier ont pu le constater, car ils pensaient,
jusqu’au dernier moment, qu’un moratoire permettrait un nouvel
examen, en fonction notamment des projets nouveaux d’urbanisme, en cours ou à venir, et qui auront pour conséquence d’aug-

menter la population de Sainte-Anne qui dépassera sous peu
15 000 habitants. Il n’en a rien été et il n’y a même pas de Points
Relais dans le Quartier puisque, deux Bureaux ont bien été installés
depuis, mais l’un est à Mazargues et l’autre à St Giniez.
• Enfin, les PV “à la chaîne“ qui avaient soulevé tant d’émoi,
semblent ne plus sévir dans ces voies où la circulation des voitures
et des piétons ne posait pas de problème particulier (contrairement
aux incivilités dont on est témoin tous les jours dans certaines artères). C’est sans doute suite à l’intervention de nos Elus qui ont été
bien inspirés, même si de l’avis de la plupart des “ victimes “cette
réaction a été un peu tardive. Mais j’ajouterai seulement “Pourvu
que ça dure“... Ce paragraphe je l’avais écrit avant… ! Avant
que cette série ne reprenne dans de nouveaux secteurs, à savoir
boulevard Labouly/Bd Debeaux/ Rue Chabert/ Bd Sicard mais aussi, semble-t-il, Avenue des Colonnes où cela s’était déjà produit…
bien entendu nous intervenons de nouveau de manière énergique
mais nous sommes un peu décontenancés par cet épisode surprenant, pour ne pas dire d’autres mots…
En espérant pouvoir vous donner de meilleures nouvelles pour
notre Quartier, sur ces sujets ou d’autres, par la suite, dans nos prochaines éditions, votre CIQ étant fidèle à la devise, connue de tous
: “Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir
pour persévérer“ attribuée à Guillaume 1er d’Orange-Nassau...
Claude Guilhem
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CHRONIQUES - BILLETS D’HUMEUR
NOTE DE LA RÉDACTION
Ces chroniques ou “ billets d'humeur” expriment des observations, des remarques, des opinions bien marquées, sur des sujets
très divers, qui peuvent être des préoccupations de tous les jours,
des questions concernant notre environnement, notre façon de
vivre en société, pouvant faire référence à des notions de morale
ou de philosophie. Les lecteurs peuvent réagir à ces textes, soit
pour donner d'autres points de vue, soit pour insister sur d'autres
aspects auxquels ils leur auront fait penser. Ces interventions en
retour permettront d'enrichir et de développer notre réflexion.

À PROPOS DE L’URBANISATION EXCESSIVE
Le manque de parkings près du village empêche bien des
gens d’utiliser les commerces mais aussi les bureaux et
autres services qui restent encore. Au cours de ces dernières années on a vu disparaître de nombreux artisans et
des activités qui faisaient vivre le village. La circulation est
devenue telle qu’il vaut mieux ne pas avoir à se déplacer.
Jadis, un tramway bringuebalant assurait la liaison directe entre Sainte-Anne et la Canebière. Aujourd’hui, il
faut prendre un bus qui fait ce qu’il peut pour arriver au
Rond-Point du Prado, puis, descendre dans le métro par
des escaliers, sans tenir compte des personnes âgées,
des personnes handicapées, des femmes avec des bébés dans des voitures. À l’arrivée, même chose : les escaliers… à toutes ces personnes on dit en quelque sorte
restez chez vous ! Pire encore, le soir les transports publics disparaissent à 20 heures, et comme se rendre en
ville en voiture est impensable, les habitants du quartier
sont prisonniers. Vive le progrès qui apporte la liberté !
Il y a peu de temps, j’ai été invité par le Maire à une manifestation culturelle à la Bourse. J’ai été dans l’impossibilité d’y aller car, après 20 heures, il n’est pas possible
d’avoir des transports publics. Quant aux taxis, ils sont
hors de prix, bien plus chers que d’autres villes de France
et même du monde : là encore il faudrait chercher une
solution.
Notre “pauvre Sainte-Anne“ est en plus accablé de bien
d’autres maux, comme la disparition de la Poste indispensable à la vie du village. Ou encore, ce qui touche à la
santé : disparition des urgences à l’hôpital tout proche de
Sainte-Marguerite et peut-être même disparition totale
de cet hôpital. Pour conséquence : saturation de malades
pour les médecins du quartier et, en période de congés,
impossibilité de trouver un médecin disponible. À ce jour,
mieux vaut ne pas faire un malaise important car, avec
la circulation et la saturation des professionnels évoquée
ci-dessus, il n’est pas sûr que l’ambulance arrive à temps
pour vous sauver.
Le modernisme devient plutôt un désastre qu’un progrès et, il serait temps de mettre un peu d’ordre dans
cette situation anarchique. En 1637, c’était hier…
Descartes s’inquiétait des conséquences du progrès, il a
écrit : “connaissant la force des corps qui nous environnent
nous pourrions ainsi nous rendre comme maîtres et
possesseurs de la nature“
Charles AZAN
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NOTE DE LA RÉDACTION

C’est un beau texte de poésie mais c’est aussi une critique
très acérée, c’est pourquoi nous le publions dans cette
rubrique.

Chères et chers amis,
Une Interrogation, hier soir, est venue frapper
à ma porte. Malgré l’heure tardive je l’ai reçue.
Après notre échange au demeurant fort sympathique je n’ai cependant pas pu lui apporter de
réponse. Je vous livre donc cette interrogation
avec mes plus sincères et amicales salutations.
DIS-MOI POURQUOI, MA VILLE …
Pauvre fille d’Œdipe aux yeux qui ne voient plus
Qui aurait cru aussi que tu perdrais la vue !
Mistral
chantée comme
tantCIQ
de poètes
VIE ETt’avait
ACTIONS
DU
Et sous tes pieds vivait dans une ombre discrète
Un vieux passé dont tu reconnaissais la dette.
Dis-moi pourquoi, ma ville, ton passé tu rejettes ?
Dis-moi pourquoi, ma ville, tu vides dans des bennes
Tes siècles écoulés sans regret et sans peine,
Tous ces siècles passés qui t’ont portée si haut
Et dont tu veux tuer jusqu’au dernier écho ?
Dis-moi pourquoi, ma ville, tu brades ainsi ton sol,
Comme celui que l’on qualifiait de fol ?
Dis-moi pourquoi, ma ville, tu te détruis autant ?
Il n’est feu plus honteux que celui de l’argent !
Dis-moi pourquoi, ma ville, en regardant tes armes
Et ton si fier blason me viennent aux yeux des larmes ?
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Marseille, le 1° février 2019
Jean Noël Beverini
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HISTOIRES ET TÉMOIGNAGES

HISTOIRES ET TÉMOIGNAGES

LES LOISIRS PRÈS DE CHEZ NOUS
Au début du XIXe siècle après l’aventure napoléonienne
les gens éprouvent le besoin de loisirs pour changer de
vie. Afin de créer de nouvelles installations, on utilise ce
qui existe. C’est ainsi que les premiers lieux de loisirs
ont été l’Huveaune, le canotage, les guinguettes, mais
très rapidement, des petits malins ont compris l’intérêt
de vendre du loisir et ils ont créé le fameux Château
des Fleurs qui, avec ses 15 ha de parcs aménagés est
devenu un temple de loisirs.
En 1848 créations d’un petit hippodrome avec des spectacles équestres et des petites courses réservées à la
bonne société. En 1867 c’est un stand de tir qui est créé
en plus de tous les spectacles et activités semi sportives
du parc. C’est en 1860 que sera créé l’hippodrome du
parc Borely carrefour des élégances et des jeux d’argent
avec la création du Pari Mutuel en 1887. En 1880 un
éphémère champ de course est créé à Saint-Giniez.
Cette intense activité hippique entraîne près du Parc
Borely la création de nombreuses écuries et manèges
pour les chevaux de courses et de loisirs. Dès le milieu
du XIXe siècle se développent les régates et les bains
de mer (voir les articles déjà écrits à ce sujet). À la fin du
siècle, le Parc Borely est devenu le lieu incontournable
où il faut se montrer et montrer la contestation sociale
par des femmes qui font du vélo. C’est un objet de luxe

puisqu’il coûte l’équivalent de trois mois de salaire d’un
ouvrier. En 1899 création du Club Olympique de Marseille et construction du fameux Stade-Vélodrome qui
verra des foules venir voir les différentes compétitions.
En 1900, on découvre la création d’un club d’aviron à la
Vieille Chapelle.
Des loisirs plus confidentiels comme le tennis arrivent
en 1880 par la création du premier court dans la propriété privée de la famille Scaramagna a Bonneveine.
Le Château des Fleurs, jamais en reste, créé le Laun
Tennis Club en 1890. Aux environs de 1900 on crée au
Parc Borely une piste pour les courses de vélos motos
et même autos. Ces manifestations drainent des foules
énormes : on dépasse souvent les 20 000 spectateurs.
Enfin en juillet 1910 ce sont les avions qui font le spectacle à Borely.
Aujourd’hui, si cette zone reste une zone de loisirs, bien
des choses ont changé. Il reste l’hippodrome et le stade
alors que le Parc est devenu un lieu de quiétude. Le
fameux Château des fleurs a disparu mangé par la ville,
par contre la plage a pris une grande importance. Les
choses ont évolué mais les loisirs n’ont pas disparu près
de chez nous.
Charles AZAN

bus et atelier de mécanique en plein village (actuellement LEADER PRICE), les VINS MARGNAT, les DATTES
MICASAR, CHAMBOURCY, etc…etc….
Pour diverses raisons, ses activités se sont transformées
ou ont tout simplement disparu pour être remplacées
par ces fameux immeubles dont nous ne maîtrisons plus
la construction : c’est la dernière évolution du Quartier.
Charles AZAN

COMPLÉMENT POUR LE NOM DES RUES
1834 première élection au suffrage universel à l’Assemblée Constituante. Parmi les élus un certain LABOULY.
1838 Election au Conseil Général : parmi les élus Lazare
LUCE.
Le 1er mai premières manifestations. Le 1er mai 1891
c’est la première fois que les ouvriers manifestent en
masse pour le 1er mai, Le mouvement a été créé en
1890 l’année précédente à Marseille : plus de 10 000
personnes se réunissent au Château des Fleurs et au
Rond-Point du Prado. Charles AZAN
Suite - Les Rues de Ste Anne Félicien FRANCOIS -voir lotissement l’Aillaude - mort à
la guerre de 14 18.
FOUR NEUF : cette voie va jusqu’à la rue Jules Isaac

(ancien chemin de Mazargues) c’était la voie qu’empruntaient les Bastides comme la Bonnaude, la Verdière avant que le boulevard Michelet ne soit tracé
dans le dernier quart du XIXe siècle. Un petit four à pain
s’y trouvait en haut niveau 1790 au niveau actuel du numéro 64 de la rue.
François ROBERT (bd 9ème) : chercheur géochimiste ?
En même temps non d’un propriétaire d’une propriété
de 3,4 ha en 1880 ?
Guy de MAUPASSANT (Av. 8ème) : grand écrivain
décédé en 1893.
HAIFA (Av. 8ème) : en mémoire du jumelage Marseille/
Haïfa en 1958.

UN PEU DE PROVENÇAL…

EVOLUTIONS DE NOTRE QUARTIER.
Les nouveaux projets immobiliers de notre Quartier généralement désignés sous l’appellation O.A.P Ste Anne
(Orientation d’Aménagement et de Programmation)
laissent à penser que les quelques activités qui existent
encore dans ce secteur risquent d’être remplacées par
des appartements, et que le peu de convivialité restante, résultant en particulier des contacts qui peuvent
se nouer dans les commerces de proximité, va disparaître comme c’est le cas dans les villages dortoirs.
Nous avons déjà vu partir de nombreux petits magasins, la Poste, les petits artisans… finies les discussions
de pipelettes sur la place Baverel.
Cet avenir m’a fait penser aux évolutions du Quartier
depuis sa création. Avant, Sainte-Anne c’était une campagne agricole parsemée de Bastides, souvent de luxe
car faciles d’accès depuis la ville. Soudain une énorme
huilerie vient s’installer loin du Port pour ses approvisionnements. Une situation incompréhensible sauf si on
regarde le contexte : le Port de Marseille saturé était en
train de décliner à cause des temps trop longs pour décharger et charger les navires, la construction d’un nouveau Port s’imposait. M. TALABOT un homme d’affaires
redoutable et débrouillard, pour ne pas dire plus, avait
décidé de présenter un projet de Port sur la Plage du
Prado avec aménagement de l’Huveaune. Certain de
sa réussite il avait acheté les terrains du Parc BORELY
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Les années passant, le Port est à nouveau en difficulté :
le transit simple des marchandises ne rapporte plus
rien. Il faut, comme dans les autres grands ports européens transformer les matières premières avant de les
réexpédier. Ajoutez à cela la révolution industrielle de
la fin du XIXe siècle et vous avez l’arrivée des zones
industrielles du ROUET, de la CAPELETTE et cela déborde jusque chez nous : construction automobile TURCAT-MERY, zone d’activité Cité AZOULART, garage de

et formé un groupe d’investisseurs qui avaient acheté eux aussi des terrains. Pendant ce temps, un autre
groupe moins puissant mais plus réaliste proposait un
Port à la Joliette. L’hésitation entre le Nord et le Sud a
duré sept ans avec tractations et magouilles pour finalement aboutir à la solution logique : le Port au nord pour
évacuer facilement les marchandises vers l’intérieur du
pays. Face à cette situation TALABOT oublie ses associés du Port sud et, grâce à une combine, il fait acheter
le Parc BORELY par la Ville de Marseille et, il fait acheter
des terrains à ARENC pour créer des entrepôts.
Les partisans du Port au sud ont continué à présenter
des projets jusqu’en 1930 soit environ durant 80 ans…
Parallèlement à ces projets portuaires, TALABOT avait
créé une société d’investissement pour réaliser le chemin de fer Avignon-Arles-Marseille. Cette voie ferrée
terminée en 1848 avait pour but de transporter le charbon des Cévennes vers la ville de Marseille : s’agissant
de centaines de milliers de tonnes, c’était une bonne
affaire.
Presque en même temps que l’ouverture du nouveau
Port, le premier bateau à vapeur arrive à Marseille. Vapeur égale charbon et TALABOT à de suite fait réaliser
une voie ferrée de Saint-Charles à Arenc dans ses terrains : il ne fallait pas manquer la fourniture du charbon
aux bateaux…
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La langue provençale se perd ! Heureusement nous avons
dans la Quartier un bon connaisseur et en même temps
“pratiquant“ c’est Edmond LIONS. Nous lançons un défi :
qui pourra répondre ou compléter, ou envoyer un texte
sans rapport avec celui-là mais en provençal ? Pour voir
s’il reste encore des adeptes de cette langue d’Oc dans
le Quartier…
“Bon à saché : Li gens de Sant’-Anno sabon que de
carriero de nosto vilage porton lou nom de personnalita
qu’eron di prouvençau de bono souco coume Batisto
Bonnet, Peire Chabert, Lebaud Baverel, Ludovi Legré
de felibre que l’un -lou ptroumié- es esta majourau e
pouèto et un autre -lou darrié, boutanisto ami de Mistral ?? Faudrié ié dire ! Bon vespré !“
Eimound.

Une de nos lectrices Gilberte Deniau à propos des
articles de M. Charles AZAN, parus dans le dernier numéro, sur Le Trésor des Marseillais et la venue de Buffalo
Bill et de sa troupe à Marseille nous précise qu’il y a eu 2
expositions à la Vieille Charité à Marseille :
-En 2008 c’était «The Wild West Show- Buffalo Bill à
Marseille».
-En 2013 sur le Trésor des Marseillais.
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VIE DU QUARTIER
EXPO DE PEINTURES ET OBJETS D’ART DU 15 JUIN À LA MAISON DE QUARTIER.

NOTRE REPAS «D’AVANT VACANCES» À LA BRASSERIE DE L’AILLAUDE LE 1ER JUILLET

Notre Expo “Salon d’été“ s’est tenue pour la 1ère
fois dans la cour de la Maison de Quartier, car les
exigences en matière de sécurité sur la Place Baverel
sont devenues excessives, coûteuses et déplaisantes
pour les habitants du Quartier qui viennent comme
amateurs d’art apprécier les talents renouvelés des
artistes de notre Collectif.

C’est toujours un moment attendu où la bonne humeur est visible chez tous les convives. D’abord il y a
la période d’avant vacances qui est tout à fait propice
à la détente, une belle soirée d’été où il fait bon profiter d’une terrasse en plein air surtout quand le temps
est idéal et la température agréable, conditions réunies auxquelles on peut ajouter l’ambiance musicale
générée par le Trio Criscocktail avec Richard NELLI.
C’est forcément avec un peu de nostalgie que l’on
peut se remémorer ces bons moments alors que l’été
est passé et que les mots vacances, projets de voyage,

Les lauréats de cette expo
avec les membres du jury
Il y a de nombreuses années que le CIQ organise ces
expos, au départ avec Chantal AYME, Anne-Marie
ORSATELLI, Colette ILLY qui sont toujours là.
Willy notre animateur sono, chanteur crooner, était
également au micro pour présenter les artistes, pour
chanter et mettre de l’ambiance – et il a pu bénéficier
de la collaboration de Richard NELLI qui fait partie
d’un orchestre Chris Cocktail- qui a d’ailleurs assuré
l’animation musicale de notre repas d’avant vacances
à la Brasserie de l’Aillaude – Tous les deux ont improvisé des duos appréciés en interprétant des chansons
françaises qui sont connues de tous.
Cette expo a été dédiée à Lydia CHARLES qui nous
a quittés il y a peu de temps, et qui l’an dernier sur la
Place Baverel, tenait un stand à la même exposition
où elle exposait des bijoux de sa création – Elle était
la compagne de Willy-. Sa photo devant son stand est
restée sur la table d’accueil tout au long de l’exposition. Un de ses fils est d’ailleurs passé dans la journée
et cette même photo encadrée lui a été remise.

P. PRINDERRE
Depuis 1961

DÉCORATION • PEINTURE • PAPIER - PEINT
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS • FAÇADE
46 bd Alméras 13009 Marseille
Atelier : 32 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille

Le Jury composé de Véronique RIZZO, Artiste Peintre
qui se produit dans de nombreuses Expos dans la
France entière (elle devait participer à une Expo à
Roubaix peu de temps après), elle a enseigné aux
Beaux-Arts, avec elle il y avait André SIVRISSARIAN
bien connu dans notre Quartier et dans le milieu e
l’Art, ainsi que Chantal AYME qui faisait partie du
trio d’origine cité ci-dessus, c’est-à-dire il y a 30
ans puisque ces expos ont lieu dans notre Quartier
depuis.
Ce Jury a donc attribué 3 prix qui ont été remis en
fin d’après-midi, avant le cocktail de clôture et voici
la liste des lauréats – pour chacun une médaille ou un
trophée + un bon d’achat de 30€ à la Librairie IMBERNON 3ème étage du Corbusier + un livre d’Art + un
Diplôme :
-Prix spécial du Jury : Gérard RUFFE.
-Prix du Collectif des Artistes de Ste Anne :

Bon pied, bon oeil - Raymond et Mémène

Les lauréats de cette expo avec les membres du jury et
organisateurs pendant le repas au TURF pl Baverel

Denis NABAUDET.
-Prix du CIQ : Fadila MERSALI.
Le cocktail convivial a suivi cette remise des prix et
nous remercions Mémène POURCIN et toutes celles
qui l’entourent qui l’ont préparé et qui l’ont servi à la
satisfaction de tous les participants.
La prochaine Expo, le Salon d’hiver, aura lieu à la Maison de Quartier en fin d’année, et nous souhaitons
que les exposants soient nombreux pour ce prochain
R.V.
Claude Guilhem

SECURITEST

CONTROLE TECHNIQUESAINTE-ANNE
FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
Tél. 04 91 32 13 59

Port. 06 61 34 74 16
Tél. / Fax. 04 91 77 64 61
philippe.prinderre@sfr.fr
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VIE DU QUARTIER
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www.securitestmarseille.fr

Notre Maison
Ci-après extrait de la 1ère page du
Journal de cette Maison de Quartier avec tous nos remerciements et
nos félicitations renouvelées.

détente ont été remplacés par les mots de rentrée,
d’activités, d’école et de boulot… mais la vie n’estelle pas une suite de cycles et ces bons moments auraient-ils la même saveur s’il ne pouvaient pas être
comparés à d’autres, différents et moins festifs ?
Merci à l’équipe de la Brasserie de l’Aillaude animée
par Corinne, qui nous reçoit depuis plusieurs années
pour ce repas qui suit notre dernière réunion avant les
vacances d’été.
La Rédaction

Une tablée relax...

Corinne et sa suite de la Brasserie
de l’Aillaude

SUITE DES CHRONIQUES - BILLETS D’HUMEUR
Déjà 200 Kgs de nos déchets " oubliés "sur la Lune ...satellites écrasés , poches
d'urine , outils divers , plateaux repas, ! la Terre n'en peut plus alors c'est au tour de la
Lune mais rassurons nous..... les actions continuent de monter .
"Mais qu'est-ce qu'elle nous a fait la Lune pour qu'on aille y r'filer nos puces " dixit Léo
MESSAGE DE LA PART DE PIERROT
C’est un poème de notre ami Christian DONATI , mais c’est aussi un message,
d’où sa place dans les Chroniques /billets d’humeur
Moi Pierrot de la Lune et des astres voisins
J’apprécie d’être seul, sans vos guerres
humaines,
Je sais que vous avez de sinistres desseins,
L’américain louvoie, le chinois se démène...

Des pauvres, des smicards et de tous ces
rejets
Qui vous polluent la vie sans en avoir
conscience.

A chacun son projet, sa capsule « lunique »
Afin d’organiser, voyage intra stellaire,
En quelques jours à peine et pour un prix
unique
Quelque débarquement sur mon croissant
lunaire.

Avec vous je sais bien qu’il faut s’attendre
à tout
Vous avez saccagé la bleue planète Terre
Tout s’en va à vau-l’eau, vous n’avez plus
d’atout
Vous voulez m’envahir ça n’est pas un
mystère

Projetez-vous l’envoi de quelques milliardaires
Curieux de sensations, réservées à « l’élite »
Qui posant là leurs pieds sur le débarcadère
Rêveront d’installer des start-up-satellites ?

Que vos vaisseaux spatiaux et vos combinaisons
Masques à oxygène et autres fantaisies
Ne viennent surtout pas encombrer l’horizon
Planquez-les au Musée, ce sera mieux ainsi.

Ou bien à contrario avez-vous le projet
De vous débarrasser, en invoquant la
science,

Christian DONATI - AVRIL 2019

CIQ STE ANNE - N°91 -JUIN 2019

7

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBÉRALES

“J’aime acheter dans mon Quartier”

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBÉRALES
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

BOULANGERIE DOUCEURS & PAINS
COMMERÇANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES DE STE ANNE
Cette rubrique est faite pour vous. Elle a pour but d’informer les habitants du quartier de tous les changements
ou toutes les installations nouvelles dans les activités professionnelles, pour faire connaître aussi vos initiatives
commerciales. Ce journal, par ailleurs constitue pour vous un excellent support très ciblé sur votre quartier pour
vos annonces publicitaires et donc pour faire votre promotion commerciale.

NOUVEAU DEPUIS SEPTEMBRE À STE ANNE : VTC “ECOLO“
AVEC CHRISTOPHE AU 06.42.01.29.42
Un chauffeur VTC dans votre Quartier !
Et vous le connaissez, puisqu’il s’agit de Christophe, notre Libraire-Presse
à Ste Anne depuis 15 ans !
-Après avoir effectué les stages de formation chez UBER, il a passé et réussi tous les examens théoriques et pratiques et obtenu sa carte nationale
de chauffeur VTC.
• Le magasin est ouvert bien sûr jusqu’à 12h30.
• Et à partir de 13 heures, Christophe, qui a acheté une Suzuki hybride
pour l’occasion, vous conduit où bon vous semble ! Sa doctrine : <On
vous conduit, on vous attend (si vous le voulez…), on vous aide, on vous
ramène !>
Alors, n’hésitez plus :
*pour vos petites courses.
*Pour vous rendre à la gare (15€), à l’aéroport (45€), ou à votre club de
bridge (Ste Anne Océan club=/8€ ou Sainte Marguerite=8€ ) etc…etc…Toujours des petits prix !...
À bientôt les amis…
Exemples de courses au départ de Sainte-Anne : Sainte-Anne- Gare Saint-Charles= 15 € (supplément si tunnel) /Sainte-Anne-club de bridge de l’océan= 8€/Sainte-Anne-aéroport de Marseille-Marignane= 45 € (supplément si tunnel) /Sainte-Anne-opéra de Marseille= 14 €/Sainte-Anne-Carrefour Bonneveine =7€ (et possibilité d’attente) /Sainte-Anne-Cassis= 35 €/Sainte-Anne-hôpital Saint-Joseph= 10 €/Sainte-Anne- hôpital
Sainte-Marguerite=8€/Sainte-Anne-Saint-Cyr les Lecques= 55 € (60 si péage).
PS : il y a aussi possibilité de “mise à disposition“, c’est-à-dire je vous emmène, je vous attends, je vous aide
éventuellement pour vos courses et paquets et je vous ramène.

CAISSE D’ÉPARGNE

Le mercredi 20 mars inauguration
du Bureau de la Caisse d’Epargne.
Après des travaux de rénovation importants,
une réception-inauguration a eu lieu avec les
principaux responsables régionaux de la Caisse
d’Epargne, avec les Elus autour du Maire
d’Arrondissement Yves MORAINE. Photo de
l’Equipe qui gére le Bureau et des Responsables régionaux.
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L'ATELIER D'ODETTE
Situé sur le toit-terrasse de la Cité radieuse, L’atelier d’Odette
propose des ateliers de pratique artistique aux enfants et adolescents de 4 à 12 ans. Dans un cadre exceptionnel, les artistes
Cécile Dauchez et Laura Laguillaumie, toutes deux diplômées
de l’école des Beaux-arts, partagent avec eux le plaisir de la
création et la découverte de nouvelles techniques : dessin,
peinture, gravure, sérigraphie, photographie, sculpture, film
d’animation.
Il reste des places, venez essayer !
Lundi : 17h - 18h30
Mardi : 18h - 19h30
Mercredi : 10h - 11h30 / 15h30 - 17h / 17h30 - 19h
Jeudi : 17h - 18h30
Renseignements : Cécile (06 09 70 34 84)
facebook.com/pg/latelierdOdette

382 Av. de Mazargues – 04 91 69 54 45
Désormais : Mme Valérie GENERALE
Ouverture du lundi au samedi de 6H30 à 19H30.
Pains spéciaux – pâtisserie - viennoiserie – cuisson de pains
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Le CIQ de Ste Anne souhaite une pleine réussite à
cette nouvelle Commerçante et une parfaite intégration dans notre Quartier de Ste Anne en participant
au mieux à sa vie commerciale et sociale pour sa
promotion. Nous souhaitons aux anciens Boulangers
Christian et Manu satisfactions dans leurs nouvelles
activités.

DOMUS
Aide et soins à domicile – a maintenant son Siège
dans notre Quartier au 509 Av. de Mazargues – Tel
04.80.51.85.01 – idec-marseille@domusvidomicile.
com. Ses prestations : ménage/repassage-aide à la
personne-accompagnement véhiculé-dame de compagnie-livraison de repas-téléassistance-soins infirmiers à
domicile.
Sophie ALCARAZ qui est l’infirmière coordinatrice était
venue se présenter il y a plusieurs années, au début
d’une réunion mensuelle du CIQ, avant l’installation de
la structure au 331 Av. du Prado. Depuis peu DOMUS
est aussi dans notre Quartier.

NOVITA CASA
Ce nouveau magasin cuisine-carrelage-salle de
bains-parquet est installé depuis quelques mois au
11 Bd de Ste Anne 13008 – Tel 07.71.68.53.57 - mail :
novitacasa13@gmail.com – Dans notre prochain numéro vous trouverez plus de détails ainsi qu’une
photo lorsque les aménagements de l’installation
seront terminés. Bienvenue dans notre Quartier.

CE JOURNAL A ÉTÉ TIRÉ À 6200 EXEMPLAIRES
IL EST DISTRIBUÉ PAR DES BÉNÉVOLES 3 FOIS PAR
AN. LE COÛT DE LA PUBLICATION EST COUVERT
PAR LA PUBLICITÉ.
LE CIQ NE PERÇOIT AUCUNE RÉTRIBUTION.
COUREZ VITE FAIRE VOS ACHATS CHEZ NOS
ANNONCEURS QUE NOUS REMERCIONS DE LEUR
CONFIANCE.
ILS LE MÉRITENT BIEN !

PROFESSIONNELS DE STE ANNE :
commerçants, artisans,
professions libérales.
Votre Journal de Quartier
est une chance pour vous :
RESERVEZ UN ESPACE PUBLICITAIRE.
AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !
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Activités AIL Ste-Anne , saison 2019-2020 , 8 Avenue Illyssia , 13008 Marseille permanence lundi 15h/17h. Tel 06 07 16 60 21
https://sites.google.com/site/aildesainteanne/
e-mail : aildesteanne@gmail.com

ACTIVITÉS AIL STE-ANNE - SAISON 2019-2020

Activités

Responsables

Danse classique

VILLE DE MARSEILLE/MAIRIE DES 6 ET 8ÈMES ARTS 125 RUE DU COMMANDANT ROLLAND
13008 MARSEILLE
CMA STE ANNE 388 AVENUE DE MAZARGUES/13 RUE THIEUX 13008 MARSEILLE TEL : 04/91/22/82/23
ACTIVITÉS
ENFANTS

ALSH
Age: de 4 à 12
ans
ACTIVITÉS
ADULTES
ARTS
MARTIAUX
CHINOIS
CHORALE
COUNTRY
COUTURE
GYM
STRECH YOGA
PILATES

PEINTURE

MAT PILATES
RUSSE
YOGA
PILATE
MEDITATION

BODY
BALANCE
ENTRAIDE
(LOTO)
ENTRAIDE
(jeux de
cartes)

Claire Dumond 0625143692
www.atelier-danse-marseille.com

Mardi 12/13h15 et 14h/15h15
jeudi 9h30/10h45
samedi selon niveau 9h à 12h30

Adultes

Barres à terre

Claire Dumond

Mardi 10h30/11h45 jeudi 15h15/16h30
vendredi 14h/15h15

adultes

danse parent-enfant

Claire Dumond 0625143692

Dimanche 1 fois/mois : 1 à 3ans 9h30 à
10h30, 3 à 6 ans 10h30 à 11h30

parent+enfant

Folklore grec

J.A.Benetto 06 10 62 72 36

Un lundi sur deux 17h30/19h

Adultes

Danses Sévillanes
Flamenco

Joëlle Trujillo Martin 06 84 07 13 26
bailar.lavida@laposte.net

A définir

enfants
adultes

Hip-hop

Liliana 07 51 67 35 24

Samedi 16h/18h

Adultes adolescents

Salsa bachata

Yosnel Brunet 06 79 21 76 73

Lundi 19h30/21h40 jeudi
18h30/21h40 /vendredi 19h30/21h40

Adultes adolescents

Gymnastique douce

Delphine Caribone 06 29 59 97 22
delph.caribone@gmail.com

Lundi 14h30/15h30 Mardi 9H15/ 10H15 Adultes
jeudi 14H à 15H

Yoga

Laurence Mariot 06 72 85 66 42

Mardi 18h15 à 19h15

Adultes , adolescents

Sophrologie

Flavie Delaunay 06 95 37 95 53

Mardi 10h/11h

Adultes

Lire et faire lire

Régine Santoni 06 33 51 59 71

Dans le cadre de l'école publique

enfants

enfants

JOURS/HORAIRES

TÉLÉPHONE

Mairie des 6/8èmes
ALSH STE ANNE

MERCREDI/VACANCES
SCOLAIRES
DE 8H00 À 17H30

04/91/22/82/23

ORGANISATEUR

JOURS/HORAIRES

TÉLÉPHONE

EMAIL

Tranche d'âges

Association
Le Souffle du Dragon

Le Lundi de 18h30 à 20h00

06/18/59/54/87

jaknguyen13@yahoo.fr

ADULTES

06/38/53/67/12

Ccchuan.chen@gmail.com

Enfants

06/67/60/86/46

lamusiqueenchantee@free.fr

ADULTES

Ateliers théâtre

Patrick Touja 06 37 49 74 98
patricktouja@gmail.com

Mardi 20h30/22h30 ,mercredi 19h/21h
mercredi17/18h30

adultes
enfants

07/85/99/46/96

contact@eastnwestdancers.fr

ADULTES

Atelier écriture

Patrick Touja

Mardi 18h/20h

adultes

06/63/04/82/30

mireillemeillan@orange.fr

ADULTES ET
SENIORS

anglais

Françoise Casali 06 19 86 11 72

Mercredi 9/12h
Mercredi 13h30/15h

Enfants
adultes

06/22/93/75/43

massaliagymprovence@laposte.net

ADULTES ET
SENIORS

Espagnol

JoëlleTrujillo Martin 06 84 07 13 26

Lundi 18h/20h15et Mercredi 17h /20h30 Adultes

Italien

ADULTES

Mardi 9h45/11h15, 14h15/19h30 jeudi
18h/19h30 , vendredi 9h30 à 12h45 –
enfants :mercredi 10/11h

Adultes

Pas de boite Email

Fabrizia Amico 06 66 39 39 22
millunitalia@gmail.com
Laura Milicia 06 38 55 01 17

magbrouq@aol.com

ADULTES ET
SENIORS

Scrabble

C.Thomas 0491714877 O.Pissavin
0491222116odette.pissavin@wanadoo.fr

Lundi 14h30h à 17h
mercredi 14h30 à 16h30

Adultes
enfants

Shkola-2012@yahoo.fr

ENFANTS

Échecs , bridge

Mr D.Chevalier 04 91 76 40 28 et
06 16 34 10 89

Lundi 14h à 17h30 ; jeudi 14à 17h
mercredi 14h/16h

Adultes
enfants

Piano

Nicole Boineau 06 11 13 19 12

À définir

Tout public

Botanique

C.Thomas 04 91 71 48 77, 06 69 75 53 23

vendredi 9h30 , une fois par mois

Adultes

Club chantant

C.Thomas 06 69 75 53 23

Un lundi sur deux 17h30/19h

Adultes

Jeu de boules

P.Thomas 04 91 71 48 77

Terrain disponible tous les jours

Adultes

Club de réflexion

S.Guilhem 04 91 77 47 63

Jeudi 18h30 réunion mensuelle

Adultes

Café libre expression

S.Guilhem 04 91 77 47 63

Dimanche 9h30 à 11h30 une fois / mois

Adultes

Randonnées

Tel AIL 06 07 16 60 21

Une sortie mensuelle un dimanche et une Tout public
balade de la demi journée une fois / mois

Conférences littéraires

Conférencière : Mme M-N Hopital
responsable : Suzanne Guilhem

Une fois par trimestre à 18h30 , entrée
libre

Tout public

Conférences histoire de Conférencière : Mme J . Rey
l'art
responsable :O.Pissavin 04 91 22 21 16

Une fois par trimestre , un samedi à 17h
entrée libre

Tout public

Club photo

Mrs Chabran 0675334649,Bousquet 0688
748197 chabran.claude@wanadoo.fr

Prendre contact avec les responsables

Tout public

Mini conservatoire

Yanira Martinez 0628428091
melopieprovence@gmail.com

Jeudi 17h15/18h45

Jeunes enfants

Groupe de lecture

Tel AIL 06 07 16 60 21

1 fois/ trimestre, samedi après midi

adultes

Association
Massalia Gym
Provence
Association
Atelier Tela

Association
gymbienêtre13
Association
Maison Russe

Le Lundi de 9h00 à 10h00
Le Jeudi de 9h00 à 10h00
Le Jeudi de 17h30 à 18h30

Le Lundi de 14h00 à 17h00 04/91/72/16/32
Le Vendredi de 9h00 à 17h00 06/82/13/18/06

Le vendredi de 17h30 à 18h30
Le samedi de 9h45à 12h45

06/17/95/40/25
06/52/09/75/05
06/62/50/04/67

acm-ste-anne@marseille.fr

Le Lundi de 18h30 à 19h30
Le Mardi de 12h30 à 13h30
Le Mardi de 18h15 à 19h15
Ines.crouau@gmail.com
Association
07/62/85/17/21
La Tortue
Le jeudi de 10h30 à 11h30
Le jeudi de 18h30 à 20h30
Le Vendredi de 10h30 à 13H30
Association
Le Lundi de 12h15 à 13h15
06/10/44/06/35 catssportanddance@gmail.com
Cat's Sport and Dance
Le Jeudi de 12h15 à 13h15
Solidarité 13

Solidarité 13

CIQ STE ANNE

Guilhem Claude

LOTO

Association
CAJL

Le Mardi de 13h30 à 17h00

Le Lundi de 13h00 à 17h30
Le Jeudi de 13h00 à 17h30

06/22/32/26/90

Pas de boite Email

Le Vendredi de 13h30 à 17h00 04/91/72/41/04

ADULTES

ADULTES
ADULTES ET
SENIORS
ADULTES ET
SENIORS

06/41/87/75/42

Tous les 1er Lundi du mois
06/22/34/70/80
Permanence à partir de 18h00 04/91/76/66/39

ENFANTS

c.guilhem@wanadoo.fr

ADULTES ET
SENIORS

cajl.adm@orange.fr

ADULTES ET
SENIORS

PAS D’ACTIVITÉS ASSOCIATIVES PENDANT LES PÉRIODES DES VACANCES SCOLAIRES ET LE MOIS D’AOûT.
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Public concerné

ORGANISATEUR

Association
Le Samedi de 9h30 à 11h30
China Star
Association
La Musique Enchantée Le Mardi de 19h00 à 21h00
Association
East'n' West Dancers Le Vendredi de 17h00 à 21h00
Association
Creatiss
Le Mardi de 9h à 12h

EMAIL

Horaires

CIQ STE ANNE - N°91 -JUIN 2019

Vendredi 18h/19h

enfants

8 Avenue Illyssia , 13008 Marseille permanence lundi 15h/17h. Tel 06 07 16 60 21
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VIE DES ASSOCIATIONS
20.06 FÊTE DES AIL
C’est un moment festif et une belle soirée au cours de
laquelle les animateurs d’activités ont généralement à
cœur de présenter, sous forme de spectacle, sur une
grande scène, une séquence représentative de ce qu’ils
font au cours de l’année avec leurs élèves et participants.
Il y a eu d’abord les ateliers d’enfants avec le mini
conservatoire de musique pour les tous petits de Yanira
MARTINEZ, les danses classiques de Claire DUMONT,
le théâtre de Patrick TOUJA, et l’apprentissage des
langues- anglaise et italienne-avec Françoise CASALI et
le trio de charme FABRIZIA, LAURA et MONICA.
Pour les adultes, c’étaient le Club chantant, les danses
grecques et d’Asie Mineure de JEAN ALEX qui a expliqué l’origine de ces habits rutilants et c’est une très

1- La révérence si gracieuse de ces demoiselles.

4- Une vue de l’assistance.

VIVACITE – FÊTE DES ASSOCIATIONS AU PARC BORELY LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

belle histoire, des textes lus par les participants de
l’atelier d’écriture de Patrick TOUJA, un groupe hiphop d’ados qui nous a fait une belle démonstration
des rythmes actuels, groupe qui fait partie des AIL de
Sainte-Anne depuis la rentrée 2018, enfin la salsa et ses
rythmes cubains qui achèvent de mettre une ambiance
survoltée en cette fin de représentation.
Entre-temps, les amateurs de cinéma ont pu suivre la
projection d’un film réalisé par le CLUB PHOTO, et dont
le titre était “l’affaire ILLYSSIA“ et les acteurs étaient
certains membres du club photo.
Bravo à tous ces talents et félicitations pour ces
spectacles réjouissants.
Pour les A.I.L

2- La folle farandole du groupe des danses
grecques et d’Asie Mineure de Jean Alex

5- Le club chantant (créé par le regretté
Raymond DIDON)

VIE DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous “incontournable“ suivant un terme utilisé maintenant pour les rencontres importantes, Vivacité se tient le premier dimanche de septembre et ce
depuis plus de 10 ans (cette année, c’était le deuxième dimanche de septembre).
Il y a plus de 400 associations et cette journée se déroule dans une ambiance
agréable, festive, car les responsables d’associations et ceux qui participent à
cette manifestation ont le sens de la convivialité.
• Le CIQ de Sainte-Anne avait un stand à côté de celui de la Confédération des
CIQ. Plusieurs membres ont participé à son animation, Marcelle GUIGONIS, Robert ZANONI, WILLY, qu’ils en soient ici remerciés. Willy, notre chanteur crooner,
a chanté sur un podium –Dieu mais que Marianne était jolie- de Michel DELPECH
et c’était très bien, le refrain étant repris par l’assistance nombreuse.
• Les A.I.L avaient également un stand tenu par Odette, Colette, Pierre, Régine
Huguette et Suzanne.
C’est curieux et enrichissant de passer dans les allées ce jour-là, pour rencontrer
ces associations et découvrir, parfois avec étonnement, l’objet même de leur activité. D’autres l’ont dit, mais on peut affirmer que sans le réseau associatif, l’état
de la société, que parfois on critique à juste titre, serait sans doute beaucoup plus
dégradé.
En effet, les Associations jouent un rôle très important dans notre société et dans
tous les domaines, culturel bien sûr, mais aussi sportif, artistique, de loisir, pour
les enfants, les ados ou les seniors. Bref, on aurait du mal réellement à imaginer
notre société sans les associations et le lien qu’elles tissent en permanence à tous
les niveaux.

STAND DES AIL

LE CLOWN
POIS CHICHE
QUE NOUS
CONNAISSONS
BIEN

DEVANT
LE STAND
DU CIQ

WILLY notre chanteur crooner sur
le podium de Vivacité.

3- Le mini conservatoire de Yanira MARTINEZ.

6- Les Ados du Groupe Hip-Hop

SOUTIEN SCOLAIRE-AIDE AUX DEVOIRS
Jean Marc Vachette 07.89.76.78.04
GRATUIT
Du lundi au vendredi – horaires à fixer entre
l’intervenant et l’élève – dans les salles
paroissiales - 28 rue Thieux - Dans la Cour
derrière le jardin
Niveau : primaire et secondaire

THÉÂTRE ADULTES ET ADOS AUX A.I.L STE ANNE 8 AV. ILLYSSIA 1308
Cie l’Atelier Volant patricktouja@gmail.com Tel 06.37.49.74.98
Ados le mercredi de 17H à 18H30- 40€/mois / Adultes le mercredi de 19H à 21H-50€/mois
Le théâtre c’est une aventure : venez essayer.

EN AVANT SCLÉROSE EN PLAQUE
L’association « En Avant Sclérose En Plaque » a pour but d’aider,
soutenir et accompagner les personnes atteintes de la Sclérose en
Plaques et toutes formes d’handicaps ainsi que leurs proches .
Vous pouvez me contacter
par mail : easep13@gmail.com
Par téléphone: 06 60 78 20 33
Halima BOUCHENKIR.
12
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QUE FAIT LE CIQ
Ci-après deux lettres envoyées chacune à Mme L.A
CARADEC Adjointe à l’Urbanisme et à M. Yves MORAINE Maire 6/8.
La première fait le point de la situation actuelle par
rapport au projet O.A.P. Ste Anne, la deuxième envoyée en recommandée et A.R pour constater l’abMarseille le 23 juillet 2019
Lettre à Mme Laure Agnès CARADEC
Adjointe au Maire de Marseille
Déléguée à l’Urbanisme et au Projet Métropolitain
Et à M. Yves MORAINE Maire d’Arrondissements 6/8
Madame l’Adjointe, Monsieur le Maire,
L’O.A.P Ste Anne a provoqué au cœur du Quartier de vives réactions
spontanées de la part de ses habitants qui ont été stupéfaits de découvrir ce projet d’une telle envergure qu’ils ne pouvaient imaginer.
Au départ, ces réactions se sont cristallisées autour des “Entités“
existantes – Les Maisons individuelles du Bd Michelet-Le Corbusier
–Le Brasilia-l’ASL Michelet-Ste Anne comprenant le Casino et la Rue
Guy de Maupassant et Rue Maurice Barrès – puis ils se sont tournés
vers le CIQ qui, dès qu’il en a eu connaissance, en septembre 2018,
a constitué un Groupe “Urbanisme“ auquel ont immédiatement adhéré les entités précitées.
Les membres de ce Groupe Urbanisme se sont impliqués en se réunissant au départ, 2 fois par mois, ce qui a abouti à l’élaboration de
plusieurs documents – Les 5 domaines regroupant l’ensemble des
problématiques que ce projet soulève, document qui a été diffusé et
qui a constitué la base de nos observations et contributions, déposé
par la suite auprès de la Commission Publique d’Enquête en début
d’année 2019- la Pétition dans sa forme papier traditionnelle et dans
sa forme informatique : l’ensemble représentant, à la fin de l’Enquête
Publique, quelque 5300 signatures. Depuis, ces pétitions ont continué à nous parvenir et nous pouvons dire que le nombre de 6000
a été atteint-dans un Quartier de 11.700 habitants, cela représente
plus de la moitié, ampleur qui mérite à notre sens d’être soulignée et
surtout d’être prise en compte-.
Depuis la Commission a déposé ses conclusions et réserves, et elles
prennent en considération nos préoccupations comme l’ont souligné nos Avocats et Experts dans les commentaires qu’ils nous ont
envoyés.
Les principaux points concernent la nécessité d’instaurer un périmètre d’attente et de reprendre l’OAP, de modifier le zonage, de

Marseille le 17 septembre 2019
Lettre à Madame Laure Agnès CARADEC
Adjointe au Maire de Marseille
Déléguée à l’Urbanisme et au Projet Métropolitain
et à M. Yves MORAINE Maire d’Arrondissements 6/8
Madame l’Adjointe, Monsieur le Maire,
Le 23 juillet 2019 je vous ai envoyé une lettre dans laquelle je développais les arguments pour vous demander d’ouvrir une concertation
sous forme d’échanges, le plus tôt possible, afin d’aboutir, en ce qui
concerne l’O.A. P Sainte-Anne, à un projet beaucoup plus en rapport
avec le contexte du Quartier et le souhait de ses habitants.
C’est ce que la Commission d’Enquête Publique préconise dans ses
conclusions en appelant suivant ses termes à « des études nouvelles
et complémentaires, et en engageant une large concertation avec la
Population, l’UDAP, le CIQ de Ste Anne, de Ste Giniez, les riverains,
les représentants de l’Unesco, les représentants des Conseils Syndi14

sence de réponse à la première lettre signifiant qu’il
n’y a pas de désir d’engager une concertation comme
les conclusions de l’Enquête Publique le préconisaient.

supprimer les emplacements réservés et de prendre en compte les
risques hydrauliques. Il s’agit de laisser le temps de la réflexion pour
des études nouvelles et complémentaires et d’engager une large
concertation avec la population et tous les partenaires pour aboutir
à un projet partagé.
Dès lors, nous avions pensé, comme d’ailleurs certaines déclarations nous le laissaient entendre, qu’une concertation, sous forme
d’échanges pourrait commencer rapidement à partir de septembre
2019 afin de s’orienter vers un projet beaucoup plus réduit, tenant
compte des aspirations des habitants du Quartier, à sauvegarder
un style de vie correspondant davantage à l’expression < Îlots villageois> qui est souvent employée pour parler de ces Quartiers périphériques de Marseille.
Or, il ne semble pas que ce soit le cas, car sous prétexte d’Elections
Municipales prochaines, il a été mis en avant un « droit de réserve »,
suivant une formule fermée, qui à elle seule, voudrait clôturer cette
phase pour la rouvrir après les Municipales.
Permettez-nous de réagir fortement contre cette position que nous
assimilons à une procédure dilatoire et à une stratégie pour éviter les
questions posées, notamment dans notre texte « les 5 domaines »
que nous joignons, à titre de rappel, à la présente et qui avait pour
objectif de recenser et de synthétiser l’ensemble des préoccupations
des habitants du Quartier par rapport à cette OAP.
Il vaudrait mieux ouvrir nos échanges et entretiens le plus tôt possible et une solution d’attente ne pourra être que mal interprétée par
les habitants du Quartier qui ne seront pas dupes.
S’il n’y a pas de concertation, au sens large comme la Commission
d’Enquête le préconise et comme vous l’aviez envisagé vous-mêmes
à un moment donné, nous serions conduits à engager une procédure
pour faire annuler toute décision qui ne respecterait pas ce préalable.
A l’inverse, nous sommes prêts, en ce qui nous concerne, pour ces
rencontres et échanges que nous souhaitons sereins afin d’aboutir à
un certain consensus de nature à renforcer la confiance réciproque.
Veuillez agrée, , Madame l’Adjointe, Monsieur le Maire, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
Claude Guilhem
Président du CIQ de Ste Anne.

QUE FAIT LE CIQ
Appréciations au sujet du CIQ de Ste Anne et Hommage au CIQ.
Il y a 10 ans, sur recommandation d’une amie, nous avons
de son journal “Les Echos de Ste Anne“
Tant pis pour notre modestie : ça ne fait pas de mal de se
faire du bien et puis c’est encourageant.
C’est Edmond LIONS qui nous écrit :
“J'ai envoyé un exemplaire du journal à un collègue et
ami qui habite Arles. Voici, son appréciation :
«J'ai bien aimé le "Journal de Sainte-Anne". C'est un
beau journal, riche et bien composé. J'ai été épaté par
tout son contenu. J'espère qu'il durera longtemps».
Fallait le dire !“ Ed.
Témoignage de Nicole GUYARD qui a beaucoup insisté
pour l’insertion de son texte :
C’est sur l’insistance réitérée à plusieurs reprises des auteurs de ce message que nous le publions.

EN VISITANT
RÉGULIÈREMENT
LE SITE
ciq-sainteannne.fr
VOUS SEREZ MIEUX
INFORMÉS
SUR LA VIE DE NOTRE
QUARTIER

adhéré au CIQ de Sainte-Anne. Combien cette découverte a été formidable. Cela nous a permis de connaître
du monde, de faire de belles découvertes culturelles,
d’excellents repas, des conférences etc… et surtout de
nous faire des amis et relations. Nous aimons ce Quartier de Sainte-Anne, agréable, vivant, où les gens vous
croisent en vous disant « bonjour » et avec qui on peut
échanger nos idées.
Nous voulons remercier le Président, le Bureau, la Commission d’Animation, les A.I.L où nous allons également
assister à d’agréables manifestations.
Bravo à tous et toutes.
Nicole et Gabriel GUYARD

Merci par avance pour vos participations à l’expo qui aura lieu dans les premiers mois de
l’année prochaine. Si vous le désirez, adressez donc vos photos : papier au CIQ (nous les dupliquerons et vous rendrons vos originaux) ou envoyez les en format numérique à l’adresse mail
suivante : gd5924131@orange.fr

caux de la Cité du Corbusier et du Brasilia… pour aboutir à un projet
partagé » (fasc 4 des conclusions et avis page 140).
N’ayant pas de réponse à ma lettre, j’en conclus que vous avez décidé de ne pas organiser cette concertation.
Dès lors je vous confirme les termes de ma lettre précitée, à savoir
que s’il n’y a pas de concertation au sens large comme la Commission d’Enquête le préconise, nous serions conduits à engager une
procédure pour faire annuler toute décision qui ne respecterait pas
ce préalable.
Nous restons encore dans l’espoir que vous allez enclencher cette
démarche de concertation.
Veuillez agréer, Madame l’Adjointe, Monsieur le Maire, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
Claude Guilhem
Président du CIQ de Ste Anne
Double envoyé à Mme Claire PITOLLAT Députée.
Double envoyé à Mme Martine VASSAL Présidente de la Métropole.
Cette lettre sera mise en ligne sur notre Site informatique
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HOMMAGES

DÉTENTE

Le 18 août Michèle DIDON nous a quittés, un an après son père Raymond qui était très impliqué au CIQ et aux AIL de
Ste Anne. Michèle participait activement au Club Chantant des AIL qu’il avait lui-même créé cela fait de nombreuses
années. Tous les amis de sa famille si estimée dans le Quartier l’ont accompagnée au crématorium de Saint-Pierre
avec une pensée particulière pour Suzy la maman qui est à la maison de retraite du boulevard Verne La Résidence
Ste Anne.

Monsieur Jean Yves PHAURE est décédé le 31/8/2019, à l’âge de 93ans. Il habitait Sainte-Anne (Résidence Verlaine)
depuis 1973. Il avait été membre du Conseil d’Admiration du CIQ dans les années 1980. Depuis quelques années il
était Résident de la Maison de Retraite Sainte Bernadette rue Callelongue. À sa fille Françoise à ses deux petits-enfants et trois arrière-petits-enfants le CIQ de Sainte-Anne présente ses sincères condoléances et témoigne de l’estime de tous ce qui l’ont connu.

Mr BOERO Robert installé au 24 Bd de la Fabrique, le
garage automobile de Mr Robert BOERO, a été créé en
janvier 1976. Les habitants du quartier (et autres) ont pu
pendant 29 ans profiter de la qualité d’un artisan renommé.
Son décès le 07 juillet 2019 à l’âge de 77 ans a surpris
tous ceux qui le connaissaient, car son engagement dans
diverses activités était toujours très actif.
Nous citerons notamment ses activités comme Président
départemental de la Fédération Nationale de l’artisanat
Automobile (FNAA), membre de la chambre des métiers,
membre du Fongécif, conseiller prud’homal …. Au travers de ces engagements on relève toute son implication
au profit de l’artisanat et de la profession.
Il était également engagé depuis 1989 dans le conseil
d’administration d’Automobile Formation 13 (AF13), organisme de formation installé dans notre quartier depuis
1973.
Installé au 35 rue Callelongue, AF13 gère le centre de
formation d’apprentis des métiers de l’automobile qui

forme quelques 400 jeunes aux différents métiers du
commerce et de la réparation automobile. Par ailleurs
AF13 gère également diverse actions de formation continue ainsi que des formations destinées au demandeur
d’emploi, ce qui représente également une centaine de
personnes par an
Son engagement avec AF13 l’a amené à être le président
du conseil d’administration depuis 2012, après en avoir
été le vice-président depuis 1989.
Cette volonté d’œuvrer en faveur de la profession et de
la formation des jeunes et des adultes, a toujours été très
active. Un vrai engagement bien au-delà d’une « simple
activité ». Un engagement social, professionnel et de
cœur.
Comment ne pas citer également son poste de vice-président de l’association des Piémontais de Marseille. L’attachement à cette région était très important et son activité dans cette association très forte.
Le CIQ assure de son soutien la famille de Mr Robert
BOERO, qui a été une des figures de notre quartier.

Votre Artisan Fleuriste
Sur la place de l’église
de Sainte-Anne

RESTAURANT PEDAGOGIQUE

LE GRAND PIN

Fleurs et plantes

Santé Plaisir Solidarité

pour les petites attentions
ou les grandes occasions !
Mariage, baptême, deuil…

Produits locaux ou bio-Pain bio
Bouddha Bowl aux choix
Cuisine traditionnelle française
Burger du chef sauce cumin

430 Av. de Mazargues 13008
Tous les midis 06 99 08 53 15

LIVRAISON GRATUITE DANS LES 8
ET 9
Ouvert du mardi au samedi
de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00
& le dimanche de 9h00 à 13h00
ÈME

ÈME

8 place Léopold Baverel - 13008 MARSEILLE
04 84 25 56 91 - contact@lebazarfleuri.com
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NOTEs DE LECTURE
Bossa Nova – Nouveau Roman de Paul DELFINO

Note de lecture – par Christophe DESPUYOS le marchand de
journaux de l’avenue de Mazargues, un fan de cet auteur et du
Brésil. A lire et encore…lire

C’est encore le mois du Brésil. Cela pourrait être d’ailleurs
tous les mois le mois du Brésil, cela ne me dérangerait en
aucune façon. Et même l’année du Brésil si on me poussait
juste un peu !…
C’est encore une fois Jean Paul DELFINO, l’un de mes auteurs de prédilection et grand spécialiste du Brésil qui nous
sort encore une vraie merveille de Romain. Le sujet est musical puisqu’il s’agit de la Bossa-Nova.
“Bossa-Nova“ fait bien entendu la part belle aux figures majeures de ce style si “brésilien“, et notamment au génial Joao
Gilberto, mais le livre nous fait surtout pénétrer dans les coulisses d’un mouvement où se croisent artistes, producteurs
et même politiciens qui tous, au gré d’intrigues personnelles,
de stratégies commerciales ou d’enjeux internationaux, participent de l’effervescence de cette incroyable aventure artistique et populaire.
Au milieu des années 1950, le Brésil vit une véritable révolution. Avec l’arrivée de la démocratie au pouvoir, c’est
tout un peuple qui renaît à la vie et se met à inventer sa
destinée : création de l’improbable Brasilia, nouvelle capitale, le Cinéma Novo, la Coupe du Monde de Football, un
foisonnement artistique et industriel. Le Brésil est près, désormais, à entrer dans la modernité.
Pour rythmer cette lame de fond une nouvelle musique

apparaît et emporte tout sur son passage. Elle s’impose rapidement au monde entier, au même titre que le Jazz le Rock
ou le Blues., Comme un genre musical à part entière : La
Bossa Nova.
Avec Bossa-Nova, la grande aventure du Brésil, Jean Paul
Delfino effectue un véritable travail de journaliste et de musicien. “Il a mené une enquête qui restitue avec pertinence
l’effervescence politique, artistique et intellectuelle de la démocratie mise en place par le Président Kubitschek“.
La rencontre avec tous les grands noms de l’époque héroïque de Bossa Nova fourmille d’informations inédites,
d’anecdotes succulentes et d’humour. Tous les grands noms
de cette nouvelle musique si “Carioca“ (un Carioca est un habitant de Rio de Janeiro) y font un passage au détour d’une
page ou d’un chapitre : Viaicius de Moraes, Tom Jobim,
Chico Buarque da Hollanda, (longtemps exilé par le régime
des généraux), Joao Gilberto, etc, etc.. C’est l’âge d’or de
la créativité à la Carioca, un subtil mélange de douceur et
de décontraction. !.. Si en plus du livre, vous vous préparez
une petite caipirinha (cocktail à base de cacha et de citron
vert) en écoutant un standard de Gilberto Gil ou de Gaetano
Veloso, vous serez plongé dans l’univers du Rio des années
60, et qui sait, vous finirez par apercevoir au loin la Garota
de Ipanema (la fille d’Ipanema) qui ondule des hanches sur la
Plage d’Ipanema !! (Rio). Christophe DEPUYOS.
Dans le prochain numéro la suite de cette note de lecture
dans laquelle il reviendra sur les 3 ouvrages qu’il a écrits :
Corcovado –Dans l’Ombre du Condor- Samba triste.

À MÉDITER...
- Si votre compassion n’inclut pas tous les êtres vivants, alors,
il vous sera impossible de trouver la paix en vous-même. Albert SCHWEITZER Prix Nobel 1952.
- Il y a deux choses qui m’ont toujours surpris : l’intelligence
des animaux et la bestialité des hommes. Flora TRISTAN.
- De tous les animaux de la création, l’homme est le seul qui
boit sans avoir soif, qui mange sans avoir faim et qui parle
sans avoir quelque chose à dire. John STEINBECK.
- Le côté civilisé d’un pays peut se juger à la manière dont ce
pays traite les animaux. GANDHI.
- Ce n’est que quand l’homme aura la compassion de tous les
êtres vivants qu’il pourra se dire noble. BOUDHA.
- Il y a beaucoup à dire contre la charité. Le reproche le plus
grave qu’on puisse lui faire, c’est de n’être pas pratiquée.
Georges CLEMENCEAU.
- La tolérance est la charité de l’intelligence. Jules LEMAITRE
- Notre point commun, c’est que nous vivons tous ensemble
sur cette petite planète, que nous respirons tous le même air,
que nous nous préoccupons tous de l’avenir de nos enfants et
que nous sommes tous mortels. John-Fitzgerald KENNEDY.
- Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de la solidarité intellectuelle et morale de
l’humanité. Edgard MORIN
- La seule révolution possible, c’est d’essayer de s’améliorer
soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche, le monde sera mieux alors. Georges BRASSENS

- Toute cruauté vient de faiblesse. SENEQUE.
- Le fanatisme est aveugle, il rend sourd et aveugle. Le fanatique ne se pose pas de questions, il ne connaît pas le doute,
il sait qu’il pense qu’il sait. Elie WIESEL
- Aime la vérité mais pardonne l’erreur. VOLTAIRE.
- Il nous faut vivre pour autrui si nous voulons vivre pour nous.
SENEQUE.
- D’abord sois libre, ensuite demande la liberté. Fernand
PESSOA.
- Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen.
Par l’obéissance il assure l’ordre ; par la résistance il assure la
liberté… la liberté ne va pas sans l’ordre ; l’ordre ne vaut rien
à la liberté. ALAIN
- Indignez-vous ! Stéphane HESSEL.

HUMOUR
Ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ton
café est brésilien, tes chiffres sont arabes et tu
reproches à ton voisin d’être un étranger ??!!
D’Edmond Lions :
-Quel est le comble de la passivité ?
-Rester bien tanqué dans sa banquette à
regarder la publicité défiler à la télé, sans avoir
la volonté d’envoyer un pavé dans l’écran.
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APPEL AUX COPROPRIÉTÉS
De nombreuses copropriétés du Quartier adhérent au
CIQ de Ste Anne. Elles le décident à la majorité à leur
Assemblée Générale. Des Président(e)s de copros font
déjà partie du Conseil d’Administration du CIQ.
Cette participation est vraiment complémentaire au rôle
et à l’activité d’une copropriété dans son quartier, et
c’est pourquoi le CIQ de Ste Anne vous invite vivement à
nous rejoindre.
AYONS LE REFLEXE QUARTIER
Retraité, très bon bricoleur, vous propose ses services
pour tous travaux intérieurs, montage et démontage
de meubles, pose de cuisine équipée, petits travaux de
plomberie, peinture, pose de tringles à rideaux, serrurerie… Marc 06.74.59.78.51
ASSOCIATION PHOTO OBJECTIF IMAGE
Aux A.I.L Sainte Anne
Amateurs de photos rejoignez-nous
Stages d’initiation à l’image et au son numérique
Marc BOUSQUET 06.88.74.81.97
Claude CHABRAN 06.75.33.46.49
L’ASSOCIATION «EN AVANT SCLÉROSE EN
PLAQUES» AESEP
a été créée le 10.03.2019. Elle a pour but d’aider, de
soutenir et d’accompagner les personnes atteintes de
sclérose en plaques.
Contact : Mail aesep13@gmail.com Tel 06.60.78.20.33
Demandez Halima.

AMATEURS DE JEUX DE SOCIÉTÉ
nous vous proposons de participer à des parties de jeu
de cartes bridge, Tarot, Contrée, Echecs, Scrabble
Nous manquons de partenaires
Lundi 15H30-17H30
Venez pratiquer ce loisir au local des AIL Ste Anne
8 Av. Ilyssia 13008
06.75.86.16.23
Recherche d’emploi
Monsieur de 45 ans recherche un emploi d’agent d’accueil ou agent administratif. J’ai une connaissance en
bureautique et informatique. Après plusieurs remplacements en tant qu’agent de bureau aux services fiscaux
dans divers centres de Marseille, j’y ai effectué du tri et
de l’expédition de 99 ou au courrier, du classement d’archives, du standard et de l’accueil du public ainsi que de
la saisie informatique. Je suis joignable à tout moment au
04.91.71.56. ou au 06.27.61.83 45 ou par mail grosson.
cedric@gmail.com. Cédric Grosson.

APPRENEZ L’ITALIEN
dans une ambiance sympathique
Aux A.I.L. de Ste Anne- 8 Av. Illyssia –
Avec l’Association LE MILLE E UNA ITALIA
Enfants et adultes – appelez Monica 06.52.79.28.16
millunitalia@gmail.com
VIVRE DANS UN QUARTIER AGREABLE
Pour que le cœur de Sainte-Anne conserve tout son
charme. Il faut que chacun respecte les règles de propreté et de savoir vivre. En particulier sur la place Baverel
qui est un endroit magnifique il appartient à ses riverains
qui en sont les «dépositaires» de faire respecter ces
règles et en particulier l’interdiction d’y stationner.

SOLUTIONS DES JEUX
SOLUTIONS
DES JEUX
DU NUMÉRO
PRÉCÉDENT

ECHOSCROISES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A

B

C

D

I S O L
N E B U
A M I C
C E
R
T U B A
I S O T
V E S I
I
S V
T O U E
10 E T E S

E

F

G

H

O I R
L E U S
A L
T
F
V E
R E M
H E R M
E I
E L T E
S
E T
I S A

I

J

V U
E S
R I
R T
U E
E S
S
S
A U
A C

3 9 1 5 7 6 8 2 4

SUDOKU

LES ANONCES

4 7 2 9 8 3 5 6 1
8 6 5 4 1 2 9 3 7
1 8 9 7 6 5 3 4 2
7 2 6 3 4 8 1 9 5
5 3 4 2 9 1 6 7 8
2 4 8 6 5 9 7 1 3
6 5 7 1 3 4 2 8 9
9 1 3 8 2 7 4 5 6

SUDOKU
3 9 1 5 7 6 8 2 4
4 7 2 9 8 3 5 6 1
8 6 5 4 1 2 9 3 7
1 8 9 7 6 5 3 4 2
7 2 6 3 4 8 1 9 5
5 3 4 2 9 1 6 7 8
2 4 8 6 5 9 7 1 3
6 5 7 1 3 4 2 8 9
9 1 3 8 2 7 4 5 6

AUX A.I.L DE STE ANNE MELOPIE
8 Avenue Illyssia - 13008
MINI-CONSERVATOIRE
Apprendre la musique en s’amusant
dès l’âge de 3 ans
Yanina MARTINEZ 06.28.42.80.91
www.melopie.com - melopieprovence@gmail.com

Piano aux A.I.LNicole BOINEAU- 06.11.13.19.12
Pédagogie Suzuki
Apprendre la musique comme on apprend
une langue maternelle

BULLETIN D’ADHESION DU CIQ STE ANNE
Nom :
Prénom :

PRESSING SAINT-GINIEZ
PRESSING TRADITIONNEL ET ARTISANAL DE HAUTE QUALITÉ

Maison de confiance fondée en 1966

Clinique du Cuir, du Daim et de la Fourrure
Blanchisserie - Nettoyage tous vêtements
Travaux de couture et retouches
Spécialiste vêtements de grandes marques et de luxe
Robes de mariée - Vêtements de cérémonie
Ameublement - Tapis - Rideaux
Enlèvement et dépôts à domicile

Patrick THEVENIN - Un artisan à votre service

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h30 - 14h30 à 19h
Samedi de 8h à 12h30
72, av de Mazargues - 13008 MARSEILLE
04 91 77 29 93

Adresse :
N° Téléphone :
E Mail :
Ci-joint un chèque de 12 € à l’ordre du CIQ Sainte Anne
18

CIQ STE ANNE - N°91 -JUIN 2019

CIQ STE ANNE - N°91 -JUIN 2019

19

PÔLE

SPORT & SANTÉ

Ets

Porte blindée
Serrure de sécurité
Coffre-fort
Grille extensible
Alarme
Télésurveillance

XÇàÜxÑÜ|áx ytÅ|Ä|tÄx wxÑâ|á DLKH

- Ouverture de Porte
- Dépannages serrures toutes marques
Tél. 06 26 03 04 23
- Reproduction de toutes clés

197 av. de Mazargues 13008 Marseille - & 04 91 22 60 41 - www.gilly.pro
Hall d’exposition - DEVIS GRATUIT

Fenêtres PVC
et Aluminium
Volets roulants
et battants
Portail et Automatisme
Stores toiles

38 rue de Lodi 13006 Marseille
& 04 91 47 19 39 - gilly.lionel@orange.fr

SERVICE RESTAURANT TOUS LES SOIRS

BUFFET À VOLONTÉ LE MIDI

du mardi au vendredi sauf jours fériés
Adulte

14,50 r

Enfant (- 10 ans)

10,90 r

Gratuit pour les - de 2 ans
PLATS À EMPORTER MIDI ET SOIR

Maquette : Réalisation et Impréssion Omnis Coloris 13005 Marseille - Tél. 04 91 36 54 00 - elsa@omniscoloris.fr

