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“Donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer,
le courage de changer ce qui peut l’être et la sagesse de faire la distinction entre les deux”. Marc Aurèle

Edito - S’engager… c’est parfois nécessaire.

En ce début d’année je tiens à vous présenter, au nom du CIQ de Sainte-Anne,
mes meilleurs voeux pour 2017 à partager avec vos familles, vos proches et vos amis.
l est des causes qui méritent l’engagement de chacun. Certes
on peut avoir des opinions différentes sur différents sujets, mais
il en est certains qui devraient recueillir, sinon l’unanimité du
moins un large consensus.
Pour ce qui concerne les habitants de Sainte-Anne je vous en cite
quelques-uns qui sont en pleine actualité :
• La fermeture prévue du Bureau de Poste de Sainte-Anne. Qui
peut y être favorable ? Alors, il faut s’engager :
- D’abord en signant les feuilles de pétition qui sont à votre disposition, le CIQ de Sainte-Anne les centralisera.
- Il y aura peut-être d’autres mesures proposées en fonction de
l’évolution de la situation. Il faudra les appuyer et participer activement aux actions qui seront envisagées.
*Un rendez-vous est demandé à Monsieur Yves Moraine Maire
du 6/8. (Vous trouverez copie de la lettre envoyée à la rubrique
« Vie du Quartier »)

I

• L’aménagement du site de déchets en face la Place Baverel
(demandé depuis un certain temps)
• La rénovation de la Place Baverel - elle a été annoncée et nous
attendons la proposition des Pouvoirs Publics • Le réaménagement de l’espace des logements vides rue
Callelongue. (À côté de l’Ecole Publique)
• La dépollution du site des Calanques-ce n’est pas exactement
dans notre quartier mais nous sommes voisins et concernés.
• L’arrêt des rejets d’Alteo de Gardanne dans nos Calanques.
Même remarque que ci-dessus.
• La réhabilitation de l’Huveaune et de ses berges : tous les quartiers sud en bénéficieraient.
Comme vous pouvez le constater vous-même, ce sont des sujets
importants qui ont trait à notre vie quotidienne et à notre
environnement. Pour reprendre une citation de Régis
Debray : « engage-toi et supporte ! ».
Claude GUILHEM
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CHRONIQUES
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, ou pour insister sur d'autres aspects auxquels ils leur auront fait penser. Ces interventions en retour permettront d'enrichir et de développer notre réflexion.
M. Claude CHABRAN répond à une précédente chronique de Charles AZAN : c’est bien l’objet justement de ces chroniques,
comme indiqué dans la note de la rédaction, de susciter des réactions et des controverses : c’est ça la démocratie…

HALTE AU FEU !
Ou plus exactement : stop au « Marseille bashing », en Français : arrêtons de nous livrer au dénigrement de notre Ville.
Dans un texte paru dans le numéro d’Octobre, à la rubrique
« Chroniques » de la revue du « Les échos de Ste-Anne » on
trouve (« Médaille d’or ») une critique assez sévère sur le comportement des automobilistes Marseillais. Ville qui d’après un article de la Provence, reprenant une enquête de l’hebdomadaire
« Auto-Plus », serait la plus embouteillée d’Europe et où il y a le
nombre le plus élevé de feux rouges grillés.
Cette affirmation me paraît pour le moins exagérée, voire extravagante ! De même l’expression humoristique que les feux tricolores seraient à Marseille un aménagement décoratif est une
formule qu’aurait sûrement appréciée Marcel Pagnol ! (*)
Et encore, dans cet article on n’aborde pas le sujet de l’incivisme
et de la saleté à Marseille ! On l’a échappé belle !
Pour ma part j’aime bien l’adage :« quand je me juge je suis très
mal, mais quand je me compare ça va mieux ». On me renverra
à l’autre adage selon lequel : « comparaison n’est pas raison ».
Mais voyons çà de plus près.
Savez-vous qu’à Paris on recense chaque année près de 200
fractures des membres inférieurs consécutifs à des glissades sur
les déjections canines présentes sur les trottoirs ! Pourtant si
vous allez dans la capitale vous ne manquerez pas de remarquer
l’armée d’hommes verts qui, à pied, en deux ou quatre roues,
s’activent pour le nettoyage de la voierie Parisienne.
Savez-vous que le gouvernement fédéral Suisse, pays réputé
pour la propreté et le civisme de ses habitants, a décidé de sanctionner par des amendes ceux qui ne respectent pas le tri sélectif, preuve que beaucoup d’Helvètes ne devaient pas le pratiquer
avec beaucoup de rigueur ?
Quant aux embouteillages, toutes les grandes villes connaissent
pareille situation, allez donc voir des villes comme Naples ou
Rome et Paris aux heures de pointe !
Pour ce qui est des feux rouges grillés en grand nombre à Marseille : je traverse assez fréquemment la ville et j’ai à franchir, en
aller-retour, une bonne centaine de feux tricolores. Oui j’ai vu des
automobilistes en griller. Ca existe, personne ne peut le nier.
Mais la dizaine et plus d’automobilistes qui étaient arrêtés devant et derrière moi, ils les avaient respectés. De là à conclure
que 2 ou 3 franchissements de feux rouges sur plusieurs centaines voire milliers d’automobilistes devient « une majorité de
feux non respecté » me paraît réductif et peu documenté. C’est
comme on dit aujourd’hui vouloir faire le « buzz ».
J’en viens à l’incivisme, supposé chronique, des Marseillais. Je
vais deux ou trois fois par an à la déchetterie et je peux vous dire
qu’à chaque fois il y a la queue. Preuve que tout le monde
n’abandonne pas ses cochonneries sur les trottoirs. Par ailleurs
je trouve que depuis quelques années les automobilistes à Marseille respectent de mieux en mieux les piétons aux passages
protégés.
Enfin je connais même des familles venues s’installer à Marseille
pour raison familiale ou professionnelle qui ne le regrettent pas.
Il est donc indéniable qu’on progresse.
Mais je l’admets, ce n’est pas suffisant et loin d’être parfait. Alors
que faire ?
Agir en citoyens responsables en écrivant aux pouvoirs publics,
c’est-à-dire aux élus qui sont en charge de la gestion de la Ville.
Les interpeller en leur montrant leurs insuffisances, leurs mauvais choix, les investissements coûteux autant qu’inutiles, plus
motivés par un excès d’ego destiné à se faire mousser. Par
exemple le tramway sur la Canebière : artère déjà desservie par

trois stations de métro et un bus ! Ce bus devait d’ailleurs être
supprimé à la mise en route du tram. Allez sur la canebière et
vous y verrez encore le bus qui cotoie le tram ! Autre avatar: le
tunnel à péage sous le Bd. Rabateau. Je l’ai pris une fois ou deux
pour voir ! Et je n’ai pratiquement vu personne ! Ce tunnel à
péage est très peu emprunté et le Bd Rabateau ainsi que le carrefour Ferrié sont toujours autant congestionnés !
Et ne croyez pas que vos lettres iront au panier comme on le
pense souvent. Si elles sont précises et circonstanciées elles seront lues et vous pourrez obtenir des réponses.
Et aussi, pour la propreté de notre environnement, montrons
l’exemple car les services du nettoyage ne pourront jamais rendre nos rues aussi propres que notre parquet ! Ne jetons rien
dans les rues (et ailleurs) et de plus soyons des ramasseurs de
ce qui traîne comme petites choses : boîtes de coca, emballages
mac-do, paquets de cigarettes…Et surtout faisons-le d’une manière ostensible, c’est-à-dire bien visible pour que les passants
se disent « tiens il y a des gens qui ramassent ! » et aient envie
de le faire à leur tour.
(*) Cependant cette « pagnolade » devient pertinente si on l’applique aux deux roues.
Claude CHABRAN

Organisation d’événements

avec restauration adaptée
• Anniversaires • Mariages • Baptêmes…
• Conférences • Séminaires…

Possibilité de parking

Maison du Bâtiment
344 bd Michelet & 1 bd Luce13009 Marseille

Tél. 06 61 74 63 75

e-mail : actegourmet@gmail.com
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CHRONIQUES
Si seulement... (suite)... plus de rationnel
Si sur le plan individuel, la peur, qui est un sentiment éminemment humain, peut-être utile parfois, pour éviter certains dangers,
sur le plan collectif, elle est néfaste et peut conduire une société
à sa perte.
La peur du déclassement, dans notre nation en particulier, s’explique en partie par le décalage entre l’espoir nourri pendant ces
années qu’on a appelé « les trente glorieuses », période de développement important après la deuxième guerre mondiale et la réalité actuelle de notre monde incertain, qui connaît l’arrêt de
l’expansion, parce que « la croissance » permanente, ça n’existe
pas, ou, suivant une formulation connue « une croissance infinie
dans un monde fini » n’est pas possible.
La peur de l’autre s’est réinstallée, d’où un repli sur soi et la diffusion d’une vision hyper simpliste d’un monde de plus en plus
complexe, basée sur l’identification d’un ennemi, syndrome du
« bouc émissaire » aussi vieux que l’humanité elle-même.
Les « foules », les « masses », la « majorité silencieuse » sont sensibles aux arguments d’ordre émotionnel plus que rationnel. Si
seulement on revenait davantage au rationnel, à l’équilibre, au

« bon sens » qui n’est pas la chose du monde la mieux partagée
contrairement à ce qu’écrivait Boileau.
«Mais qui a intérêt à faire peur ?» questionne Michel SERRES. Il
poursuit : « certains leaders populaires, hommes ou femmes, providentiellement forts, sont prêts à prendre en charge ces «sociétés de la peur». Pourtant, l’histoire a démontré que ces aventures
finissent très mal. »
Ça occupe une vie la peur, cela fait causer, la peur de tout, de
rien. Les livres et les films policiers sont envahissants depuis déjà
quelques temps. Ils poussent à des sentiments et des réactions
simples : la terreur de l’assassin, la pitié envers les victimes.
Je cite encore Michel SERRES : « les attentats depuis la guerre de
39/45 ont fait moins de 2.000 victimes en France. On compte
1.300.000 victimes d’accidents de la route dans le monde, ce qui
fait qu’en 10 ans le bilan dépasse celui de la dernière guerre mondiale. Et pourtant, quand vous montez dans votre voiture, vous
n’avez pas peur ». Où est le rationnel ???
Claude GUILHEM

Réflexions sur… la taille des autos
Au hasard d’une lecture, dans un journal d’automobile, je suis
tombé sur un article indiquant que ces dernières années les véhicules avaient grossi en largeur et en longueur et, paraît-il, des
parkings publics anciens ont été obligés de refaire les traces au
sol pour élargir les emplacements, bien entendu avec perte du
nombre de places.
Mon fils habite en banlieue dans un lotissement de petites maisons construites il y a environ 30 ans. Toutes ont un garage à la
largeur des voitures de l’époque et aujourd’hui on constate que
bon nombre d’autos dorment devant le garage, car si on entre la
voiture, pour sortir de celle-ci il faut jouer les hommes serpents.
Drôle de situation.
Encore plus surprenant, dans l’article cité ci-dessus, la longueur
des autos aurait augmenté d’environ 20 cm. Actuellement,
chaque jour, passent au Rond-Point du Prado plus de 5000 véhicules. Sans aller chercher le nombre exact, j’ai pris ma calculette

et j’ai multiplié 5000x0,20 et la surprise est que cela représente 1
km. Oui, vous avez bien lu : les voitures occupent 1 km de plus,
soit environ la place de 200 autos. Et bien entendu les rues n’ont
pas changé.
Alors que dans notre quartier on construit partout, le nombre
d’habitants augmente, le nombre d’autos augmente et aucune
nouvelle voie n’est ouverte. Où va-t-on aller ?
Nous avons les oreilles pleines des bonnes paroles des écologistes, nous avons les oreilles et les poumons pleins des problèmes de pollution, et, dans la réalité, on ne fait rien pour régler
les problèmes à la base. Faudra-t-il, comme au Japon, limiter la
taille des autos en ville ? Ou simplement construire des autos raisonnables ? Il suffit de s’installer quelques instants au bord d’une
rue passante pour voir défiler des monstres de S.U.V (4/4 urbains…) avec au volant une seule personne. Où va-t-on ???
Charles AZAN

HISTORIQUES ET TEMOIGNAGES
Le nom de nos Rues

Nous avons déjà publié dans notre journal un certain nombre de
noms de rues de notre quartier à partir du dictionnaire historique
des rues de Marseille d’Adrien BLES ouvrage remarquable qui est
paru voilà maintenant plusieurs années (2001) mais s’agissant
d’histoire, les informations qu’on y trouve ne risquent pas d’être
périmées. Jean-Marie Vincent nous propose une autre façon
d’aborder « cette histoire de proximité ». Vous savez qu’au CIQ
de Ste Anne, nous affectionnons particulièrement cette notion de
proximité. En même temps, ce serait une façon de faire participer
les habitants du quartier, jeunes ou moins jeunes, à cette recherche
concernant les lieux et les rues où ils vivent. L’histoire n’est pas
seulement une trame du passé, on peut se l’approprier et on doit
se l’approprier.
“Nous habitons, vous habitez à Saint Anne dans une rue, une
impasse, un boulevard, une traverse.
Tous ensemble partons à la découverte de nos rues.
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Nous vous proposons de nous raconter ce que vous savez de
l’histoire de cette rue, de la personne qui porte son nom, en
nous envoyant soit un petit mot sous forme de mail ou papier
soit en nous le racontant.
Toutes ces informations seront collectées, analysées et vous
retrouverez sur le site du CIQ de Saint Anne un fichier vivant à
la disposition de tous.
C’est l’occasion de partager ces tranches de vie de notre quartier.
La première étape sera à base de texte et nous verrons ensuite
si la version photo pourra accompagner cette aventure.
Parlez-en autour de vous, aux plus anciens comme aux plus
jeunes et à bientôt.
l’adresse pour envoyer votre mail/courrier du CIQ :
Jean-Marie VINCENT : jean.marie.vincent@cegetel.net

HISTORIQUES ET TEMOIGNAGES
Le Corbusier
C’est un article rédigé par Charles AZAN, notre historien, et qui figure dans son livre « Histoire et petite histoires de Sainte-Anne et de ses environs »
(que vous pouvez vous procurer de nouveaux puisqu’on a procédé à un nouveau tirage-prix coûtant 10€)
Il commençait ainsi : « notre quartier n’a aucun monument ou bâtiment historique, cependant nous avons un immeuble remarquable, c’est celui
du Corbusier. Appelé « La Cité radieuse » …
Ce début doit être modifié de la façon suivante « Notre quartier a depuis 2016 un monument historique puisqu’il est classé au Patrimoine Mondial
Unesco, c’est celui du Corbusier appelé La Cité Radieuse… la suite de cet article elle est toujours valable et nous pensons opportun à la suite de ce
classement prestigieux de le reproduire ci-après :

Le Corbusier “Le Fada”…

Notre Quartier a depuis 2016 un monument historique puisqu’il
est classé au Patrimoine mondial Unesco, c’est celui du
Corbusier appelé “La Cité Radieuse”, il n’est pas sûr que ce nom
corresponde pleinement à la réalité.
Il faut reconnaître que cet architecte surdoué, amicalement surnommé par les marseillais “le Fada” a cherché à transformer à la
fois le concept de l’habitat et celui de la vie en communauté.
Au lendemain de la guerre c’est la reconstruction, le renouveau,
l’espoir d’une autre vie. Tout le monde veut refaire une ère nouvelle. C’est dans ce contexte particulier que les architectes donnent libre cours à leur imagination.
Qui était Le Corbusier ? De son vrai nom Charles Édouard JANNERET, né à la Chaux-de-Fonds en Suisse, décédé au Cap Martin dans les Alpes-Maritimes en 1965. Naturalisé français, il fait
ses études artistiques dans sa ville natale. Puis il fait un tour d’Europe pour découvrir les pionniers de l’architecture moderne. Il se
fixa à Paris en 1917 et devient peintre et publie le manifeste
“Après le cubisme”.
Au début des années 1920, il publiera une suite d’essais polémiques. Il reprendra dans leur ordre logique tous les problèmes
de l’architecture. En 1922, il inaugure le principe de la salle de séjour dont la hauteur est le double de celle des autres pièces. Ce
projet exposé grandeur nature en 1925 à l’exposition des arts décoratifs fit scandale. En 1929, il réalisa l’expression de toutes ces
théories en construisant à Poissy la “Villa Savoye”. Cinq règles
de base sont l’esprit de l’architecte : pilotis, toit terrasse, plan
libre, larges fenêtres donnant sur la nature et façades avec
pans de verre. Il espère ainsi agrandir l’espace vital.
Très vite, Le Corbusier se tourne vers les immeubles collectifs
pour créer suivant son expression “la Machine à Habiter”. Il
propose un projet de métropole contemporaine, avec un système de circulation sur plusieurs niveaux, des gratte-ciel ensoleillés pour remplacer l’habitat traditionnel avec accès direct
au métro. Tous ses projets pour Paris, Genève, Alger, Barcelone et Buenos Aires ne seront jamais réalisés. En 1947, peu
après la guerre, il parvient enfin à une réalisation conforme à ses
idées : c’est la Cité Radieuse de Marseille. Pour la première fois,
toutes les mesures sont basées sur le “Modulor”, unité correspondant à la taille du corps humain. Cette construction a été décriée.
Après Marseille, Le Corbusier construit les unités d’habitation de
Nantes en 1952, Berlin en 1957, Briey en forêt à 1955.

Les dernières réalisations de cette personnalité sont plus marquées par une recherche évidente des expressions plastiques,
comme les Palais du Capitole de Chandigarh en 1956, NotreDame du Haut à Ronchamp en 1955, le couvent Sainte Marre
de la Tourette près de Lyon en 1959, enfin le Carpenter Center à Harvard en 1969.
Comme tous les visionnaires, comme tous les inventeurs, Le Corbusier a tenté de présenter de nouveaux concepts qui forcément,
ne sont pas totalement aboutis. En particulier, l’un des problèmes
est que plus l’immeuble est grand, plus il est technique, plus sa
gestion devient complexe et difficile et enfin plus les charges
augmentent.
Il faut toujours essayer de faire
du nouveau pour qu’à la fin
après décantation on arrive à un
progrès. Merci à Monsieur Le
Corbusier pour l’image de notre
Quartier.

Nous vous proposons en Formule Self
• Buffet de hors-d’œuvre au choix
• Plats chaud du jour au choix
et ses garnitures
• Fromage
TTC
• Etal de desserts
• Café offert

10€

Maison du Bâtiment
344 bd Michelet & 1 bd Luce13009 Marseille

Tél. 06 61 74 63 75

e-mail : actegourmet@gmail.com

AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”
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HISTORIQUES ET TEMOIGNAGES
Avant l’immeuble le Santana
angle Avenue de Mazargues/Bd Reynaud
C’est une histoire importante de notre Quartier
Les photos ci-contre sont de
Raymond GIANNOTTI et le texte
aussi. C’est l’occasion de se
rappeler
de
notre
ami
photographe qui nous
a quittés il y a
quelques années et du
rôle qu’il jouait dans
notre CIQ.

VIE DU QUARTIER
Fermeture du bureau de poste à Ste Anne

Lettre adressée à M. Yves MORAINE Maire 6/8
au sujet de la fermeture
du Bureau de Poste de Ste Anne.
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VIE DU QUARTIER

Le Père Noël à Sainte Anne les 15, 16 et 17 décembre
Et oui, le Père Noël, le vrai, est bien passé à
Sainte-Anne. Bien sûr, sa priorité c’était les enfants qu’il a rencontrés à la sortie des écoles,
dans la rue, à la Maison de Retraite Résidence
Ste Anne à l’initiative de sa Directrice, à la Résidence des HLM de Sainte-Anne à l’initiative de
Raymond et Mémène POURCIN, au Commissariat de Police du 8ème pour un petit dérivatif de
détente avec l’aimable autorisation de la Commandante Muriel Le Marec, vu leur profession
stressante c’était un moment salutaire, et puis il a
rendu visite à beaucoup de commerçants.
Pour ses déplacements il a bénéficié du triporteur
4

5

1

de Yann Mon Coursier et cette innovation a été
très appréciée, non seulement par le Père Noël
lui-même en lui évitant beaucoup de marche à
pied, mais aussi par tous les habitants qui ont pu
le croiser. Ce véhicule, on ne peut plus écologique, puisqu’il fonctionne uniquement avec la
force musculaire, même s’il y a une assistance
électrique, est un moyen de transport de proximité nouveau et vraiment très intéressant, beaucoup peuvent faire appel à lui pour leurs courses 2
et leurs déplacements rapprochés.
Si vous voulez les adresses du Père Noël
et de Yann, écrivez au journal.
6

3
1 A la Résidence H.L.M au 524 Av. de Mazargues 2 Assailli devant les Ecoles

7

Rue Callelongue 3 Au R.A.M Réseau d'Assistantes Maternelles dans les locaux des A.I.L 8 v. Illyssia 4 A la Maison de Retraite Résidence Ste Anne Bd
tous les résidents 5 Devant la crèche de l'Eglise de Ste Anne 6 Dans la rue

Verne. Les enfants de l'Ecole Publique assis en cercle autour du Père Noël et

7 Au Salon de coiffure Luciani père et fils Salon Séduction 679 Av. de Mazargues avec les coiffeuses

- Rencontre avec les élèves de l'Ecole Ste Bernadette.

1

Quelques vitrines de Noël
à Ste Anne

2

Plusieurs commerçants du Quartier ont fait un effort pour la décoration de leurs
vitrines pendant les fêtes de fin d’année. Le CIQ de Sainte-Anne les félicite.
Les deux photos ci-contre en sont une illustration.
1 Nouveau magasin de fêtes 253 avenue de Mazargues
2 Boulangerie Corinne Brajon

Notre expo « Salon d’Hiver » des 1, 2, 3 décembre 2016 à la Maison
de Quartier Tempo - C.A.M. suivant la nouvelle dénomination.

Les deux prix :
- en bas sculptures prix du Public
- Sur le mur tableaux prix CIQ

Ce grand moment de rencontre et d’art dans notre Quartier a correspondu une fois de plus à nos
attentes. Le trio qui anime le Collectif des artistes de Sainte-Anne depuis son origine est toujours présent : Chantal AYME, Anne-Marie ORSATELLI et Colette ILLY-Félicitations et remerciements.
L’accrochage a eu lieu le mercredi soir et, il s’est prolongé par la soirée pizza-après l’effort le réconfortIl y avait près de 20 exposants. Le vernissage du jeudi soir a attiré une fois de plus beaucoup de monde.
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VIE DU QUARTIER
Le prix du public est revenu à Anne Marie CHAUSSON (AMCH)
pour ses sculptures, et le prix du CIQ a été attribué à Sophie PINAUD pour ses tableaux de peinture. Elles ont reçu médaille et
trophée, diplômes, et beaux livres d’art.
Dès le lendemain matin le groupe Passerelle I des Ecureuils est
venu visiter l’exposition, suivi l’après-midi par le groupe Passerelle II. Ces 2 groupes ont choisi comme lauréate Madame
Yvonne PHILIPP. Merci aux enseignantes Isabelle CASANOVA,
Nathalie FOULQUIER, Dany CHESKY, Sandra AILLAUD, Marie Dominique BADACHE, et merci au Directeur de l’Etablissement Bernard MINVIELLE.
Le vendredi matin est venue la classe CP de l’école privée qui a
désigné comme lauréate Madame Patricia NABAUDET. Merci aux
Enseignantes Laurence BARNABAS , Fabienne ERERA et Chantal
REBOUD.
Le vendredi matin sont venues deux classes CM1 et CM2 Les deux
qui ont choisi Madame Martine PETERS. Merci aux en- lauréates
seignantes Alexandra GOVAERT, Emilie TABONI.
Et enfin le vendredi après-midi les classes de CE1 et CE2
de l’école privée ont choisi respectivement Madame Patricia NABAUDET et Madame Élisabeth PERIGOT. Merci
aux Enseignantes Julie COULOMB et Christine MEISSNER. Et merci à la Directrice de l’Ecole Privée.

Les lauréats entourés
par les organisateurs

CE1 et CE2

Les prix seront remis par ces élèves dans leurs classes respectives aux artistes eux-mêmes qui viendront répondre à leur curiosité, ce qui complétera cet épisode d’initiation à l’art des enfants
de notre Quartier.

CP

Doyenne à Sainte-Anne 103 ans
Voici le message envoyé par Clara DUPONT Animatrice EHPAD/EHPA- Notre
Maison- Maison de Retraite 640 Av. de Mazargues-13008 Marseille Tel
04.91.40.05.39
Bonjour Monsieur Guilhem,
Je vous adresse en PJ des informations sur l’anniversaire de notre doyenne de
103 ans : Delphine Rocchiccioli avec le Maire : gâteau / remise de médaille
Delphine avec sa famille, la Directrice, l’Animatrice
Article de la Provence
Cordialement,
Félicitations du CIQ de Ste Anne à cette magnifique doyenne, à sa famille et remerciements à la Direction de Notre Maison et en particulier à son Animatrice.
(Nous n’avions pu insérer cet article dans le précédent numéro faute de
place)
En présence du Maire de Marseille
Jean-Claude Gaudin

Article du journal La Provence
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La doyenne entourée par sa famille

VIE DU QUARTIER
Commémoration du 11 novembre devant le Monument aux Morts Place de Baverel
Comme chaque année c’est le CIQ qui organise cette Commémoration au Monument aux Morts de Sainte-Anne. Après avoir
remercié les nombreux Elus rassemblés autour du Maire du 6/8
M. Yves MORAINE, le Président du CIQ Claude Guilhem a évoqué cette dramatique période de notre histoire, il y a un siècle.
Il faut toujours rappeler le nombre de victimes, 10 millions indiqués dans les livres scolaires, auquel il faut ajouter des victimes
civiles : 1 500 000 morts de maladie et de malnutrition dans l’empire ottoman, 1 million de morts du génocide arménien, plus de
20 millions de morts de la grippe espagnole, sans doute une
grippe aviaire qui n’avait d’espagnole que le nom et qui a fait des
ravages dans des populations affaiblies par les privations et les
malnutritions.
Et puis les soldats morts de leurs blessures après l’armistice, les
soldats morts dans les camps de prisonniers ennemis. Il faut ajouter bien sûr les blessés, estropiés, « gueules cassées ».
Il indique comment était annoncée aux familles, par lettre ou par
la mairie, la mort d’un parent au front et c’était un moment très
émouvant. Beaucoup étaient enterrés sur place après une cérémonie religieuse rapidement improvisée.
Les livres, articles de journaux émissions de radio, films, ont été
excessivement nombreux ces dernières années. Beaucoup
étaient des chefs-d’œuvre et le dernier en date comme film
FRANTZ est remarquable.
Il évoque également deux épisodes tragiques : la bataille de la
Somme qui a fait plus de un millions de victimes mais qui a été
un peu occulté par rapport à la bataille de Verdun qui se déroulait à peu près au même moment. Les victimes de cette bataille
de la Somme ont été surtout des Britanniques et le 1er juillet 1916
a été le jour le plus meurtrier de l’histoire britannique.

Les Elus pendant l’intervention
du Président du CIQ Claude GUILHEM

Aperçu de la Place Baverel
à la fin de la cérémonie

Le deuxième épisode a nécessité beaucoup de temps pour être
compris admis et reconnu, c’est le cas des « fusillés pour
l’exemple ». Beaucoup ont été réhabilités dans les années 1920/
1930. Il y en a encore actuellement 200 (sur 650) qui ne l’ont pas
été et comme le temps est passé depuis, il sera très difficile de
trouver une solution satisfaisante car les dossiers ont disparu et
puis 100 ans après il est difficile de se faire une idée précise. Dans
notre région la presse s’est fait récemment l’écho d’un de ces
soldats fusillés pour l’exemple en 1916, il vient d’être inhumé de
nouveau à Molléges dans les Bouches-du-Rhône dans le caveau
familial au cours d’une cérémonie religieuse et en présence d’Elus
Maires et Conseillers Départementaux qu’accompagnait une
foule de 200 personnes : c’était le 22 octobre et c’était sans doute
la dernière cérémonie de ce type en France, tant sont ardues les
recherches de sépultures et impossible l’identification des ossements.
Après l’appel aux morts, la minute de recueillement, la marseillaise chantée par tous les participants, le groupe s’est dispersé,
les Elus ayant de nouveaux rendez-vous aux monuments aux
morts d’autres quartiers, et tous ceux qui étaient disponibles sont
venus à l’apéritif offert par le CIQ, moment de rencontre toujours
apprécié.

Conférence sur l’histoire des Calanques - le lundi 12 décembre 2016
Jean Marc NARDINI – Les Calancoeurs- et Thierry GARCIA Président du CIQ du
Roy d’Espagne ont animé une conférence avec photos sur les Calanques : un
régal. L’assistance nombreuse était conquise, par les vues de ces lieux enchanteurs qu’on nous envie et qu’encore trop de Marseillais ne connaissent pas ou
connaissent mal. Que dire aussi du livre qu’ils ont réédité (454 p. 25 ) que nous
vous conseillons vivement de vous procurer, d’autant plus qu’on ne le trouve pas
dans le commerce. On ne craint aucune plainte en justice pour mauvais conseil
à ce propos.
Thierry GARCIA nous proposera dans quelques mois une soirée avec projection
d’anciennes photos de Ste Anne provenant des nombreux albums que nous a
laissé Raymond GIANNOTTI.

Article de La Provence

Vue de la salle
pasionnée par M.
Jean Marc NARDINI
et admirant les
images projetées
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INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES
Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier
“J’aime acheter dans mon Quartier”

Les Commerçants de Ste Anne Vous réserveront le meilleur accueil
Changement de gérants au magasin primeurs de la Place
Baverel. Nouvelle enseigne « Chez Sonia »
Tel : 04 91 77 31 52
Jean Louis et Liliane
nous quittent, ils avaient
pris la succession de
Robert et Charly le
1/07/2008.Ils prennent
une retraite bien méritée selon la formule qui est d’ailleurs tout à fait justifiée en ce qui
les concerne. Ils remercient leur clientèle de Ste Anne en espérant qu’elle restera fidèle à leurs successeurs. Leurs successeurs
justement sont Salima et Sam – la nouvelle enseigne sera « Chez
Sonia ». Ils continueront les livraisons gratuites à domicile. Les
horaires d’ouverture seront plus larges : tous les jours de la semaine de 7H à 19H30 non-stop + le dimanche matin.
Le Quartier de Ste Anne par l’intermédiaire de son CIQ
remercie Jean Louis et Liliane pour leur gentillesse et leur
disponibilité et souhaite à leurs successeurs la bienvenue et une
parfaite réussite dans leur activité.
Sur la photo les cédants et leurs successeurs sont réunis - C’était
la période de Noël.

MARIELLE FRECHE
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
Membre du Réseau Marseille Diabète
Membre de l’Association Français
des Diététiciens-Nutritionnistes

• Diététique des pathologies liées à la nutrition : surpoids,
obésité, diabète, dyslipidémies, maladie Coeliaque,
maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, allergies…
• Suivi de grossesse
• Nutrition de la personne âgée
• Nutrition des patients en insuffisance rénale chronique
ou dialysés
• Troubles du comportement alimentaire
• Nutrition du sportif
• Traitement de la cellulite
Résidence Sainte-Anne, 384 avenue de Mazargues
13008 Marseille - 04 86 12 50 56 / 06 20 66 12 12
freche.marielle@gmail.com

Nouvelle enseigne bijouterie- GLOSS(ancienne enseigne YOLITA), même
adresse 481 av. de Mazargues
13008 –Tel 06.67.59.50.02-

Vue de la vitrine réalisée
avec goût et talent.

Le Petit Noir a changé d’adresse
– A l’ancien emplacement il y aura
un immeuble d’habitation.
Les photos permettent un retour.
Ne manquez pas d’aller voir
Pierre DUCLOS à sa nouvelle
adresse, soit
en passant
par le

265 Av. de Mazargues
soit au 299 au fond (c’est plus court).
La Librairie-Maison d’Edition IMBERNON a pris place
il y a 15 ans dans ce merveilleux jardin d’hiver au niveau de la
troisième rue (soit 3ème étage) de La Cité radieuse du Corbusier.
Lieu privilégié avec la mer Méditerranée comme horizon pour
« chacune de nos rencontres », c’est Katia IMBERNON
qui s’exprime ainsi. Elle est la créatrice de cette librairie-édition
spécialisée dans les ouvrages d’architecture, et c’est elle qui
vous reçoit en personne et qui vous guide au travers tous
les ouvrages dont elle dispose en rayon.
Boulangerie 382 Av. de Mazargues - Changement de propriétaires / Changement d’enseigne. Nouveaux Boulangers Christian et Manu
/ Nlle enseigne : Le Fournil des Co§Pains - Tel
04.91.79.08.72
Horaires : du lundi au samedi de 6H30 à 19H30.
Ouverture le 25 janvier 2017.
Nos deux nouveaux professionnels qui relèvent
de la catégorie Artisan-Boulanger-Pâtissierréserveront le meilleur accueil aux habitants
du Quartier. Le CIQ de Ste Anne leur souhaite
une pleine réussite dans leur activité et également une pleine intégration dans la vie de Ste
Anne en participant au mieux à sa vie commerciale et sociale
pour sa promotion.
FRANCK PIZZA 1 Bd Ste Anne 13008 - Tel
04.91.71.79.55 - ouverture : tous les jours de
18 heures à 22 heures/livraison gratuiteFranck vient de faire l’acquisition d’un four
rotatif dernière génération. Les pizzas seront encore meilleures puisque leur cuisFranck devant son
nouveau four son sera plus uniforme, étant sur un
plateau tournant. Il y a le choix entre 20
types de pizzas. Rappelons que Franck a ouvert ce magasin pizza
en 1994, il l’a cédé ensuite en 2014, et il est revenu un juin 2016,
c’est dire s’il est attaché à Sainte-Anne.

A 13 Protection
Serrurerie-multiservices-menuiserie
481 Av de Mazargues
13008 Marseille.
Dépannage serrurerie-Ouverture de
Porte-Portes blindées-Coffres-FortsReproduction de Clefs.
06.51.20.99.92 -24/24 7j/7.
Modification d’enseigne A13 PROTECTION/ Modification de
vitrine/ Modification de certaines activités.
Le CIQ souhaite pleine réussite à ce jeune commerçant
de notre Quartier.
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VIE DES ASSOCIATIONS
AIL STE ANNE moments culturels et festifs
L’association les Amis de l’instruction Laïque de Ste Anne dont l’objectif est de promouvoir la culture pour tous et tout au
long de la vie organise des conférences d’un niveau culturel très riche, l’entrée y est libre cela dans votre quartier ainsi :

Allez! Tout le monde chante.
Bienvenue au Club Chantant

Le jeudi 3 novembre, Marie Noëlle Hopital nous a présenté l’œuvre de Mme La
Fayette auteure du célèbre roman « la Princesse de Clèves », modèle fondateur du
roman d’analyse français, chef d’œuvre classique souvent commenté et adapté à
l’écran. Marie Noëlle nous montré ,par son expression pédagogique exceptionnelle,
confortée par la lecture de textes appropriés , lus par Anaïs Jamet, combien les ouvrages de cette écrivaine sont d’une étonnante modernité et combien son œuvre
trop souvent méconnue ou oubliée a inspiré de nombreux écrivains tels Stendhal ,
Proust ou Raymond Radiguet.
Le samedi 10 décembre, Mme jeanine Rey, historienne de l’art et conférencière des
musées de Marseille nous a présenté à l’aide de nombreuses photos le monde
éblouissant des icônes. Par un exposé très clair et argumenté, Mme Rey nous a
présenté des icônes célèbres, œuvres peintes ou sculptées selon une tradition précise, représentant un sujet ou un thème de religion chrétienne, et plus spécifiquement orthodoxe. Par le choix effectué, Mme Rey nous a montré les différences de
style de ces œuvres selon leur origine (byzantin, grec, russe, éthiopien, arménien…)
et leur école. Ces écoles d’iconographie étaient implantées dans les monastères.
C’est en Russie, convertie au christianisme depuis le Xe siècle, que l’art de l’icône
trouve une terre d’accueil particulièrement fertile.
Mme Rey a appris à bon nombre de présents l’existence d’une église grecque orthodoxe , rue de la grande armée à Marseille
dans laquelle on peut effectivement admirer
de telles œuvres

Dans le cycle des conférence , une nouveauté puisque le Samedi 21 janvier, SylLe syrtaki c'est entraînant
vette de Micheaux, musicienne et Huguette
Bailly pour la lecture de textes nous ont présenté , à deux voix la flûte enchantée de Mozart
La flûte enchantée de Mozart , leur connaissance érudite en la matière nous a permis de discerner s’il s’agit d’un vaudeville ou d’un conte philosophique .
Les membres du conseil d’administration des AIL de Ste Anne, ont présenté leurs vœux à leurs
adhérents et sympathisants le dimanche 15 janvier cela autour d’un gâteau des rois et de friandises. La soirée a été animée par des danses d’Asie Mineure proposées par Jean Alex Benetto
et ses danseurs qui a d’ailleurs entrainé l’ensemble des participants à un Syrtaki collectif. A
cette animation dynamique s’est joint le club chantant dirigé par Raymond Didon. Durant la
soirée, le club photo a projeté une vidéo prise lors de la fête de juin dernier. Au total une soirée conviviale et chaleureuse .
Nous pensons qu’ainsi comme le disait Nelson Mandela « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. »
Suzanne GUILHEM

Après-midi musicale le 19.10.2016 à « Notre Maison »
Maison de Retraite au 640 Av. de Mazargues
Clara DUPONT l’animatrice n’en finit pas d’organiser des moments festifs
pour les résidents. Le 19 octobre avec la complicité de WILLY l’animateur,
chanteur crooner, à qui nous faisons également appel au CIQ, une aprèsmidi de détente, musique et danse était proposée à tous les résidents. La
photo donne une idée de l’ambiance sympathique et pleine de bonne humeur. Le samedi 10 décembre elle a organisé également un Marché de Noël
en faisant appel aux commerçants et associations du Quartier. Encore toutes
nos félicitations.

Atelier « pain d’épice » pour les enfants du RAM
aux A.I.L Ste Anne
Quelle belle initiative et quel savoir-faire pour avoir organisé cet atelier pour les petits
enfants où on leur a appris à construire des maisons à partir de pain d’épices.
Merci à Evelyne l’animatrice et bravo aux enfants.
La photo donne un aperçu du résultat de leur application.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Festa italiana de l’Association « Mille e una Italia »
de Maurizio LONGANO.
Depuis quelques années maintenant, Maurizio organise une fête de fin
d’année, appelée Festa Natale, avec de la musique italienne : mandolines,
guitare, chansons… pour les adhérents et autres si affinités, après quoi il procède au tirage d’une tombola dotée de jolis prix avant de se retrouver autour
d’un buffet bien fourni puisqu’il est abondé par les participants eux-mêmes.
Il y avait affluence cette année et tous les participants n’ont pas pu trouver
place assise. Les deux ensembles musicaux nous ont enchanté et ont contribué à cette ambiance chaleureuse et italienne, ces deux termes accolés formant d’ailleurs un pléonasme.
Encore un grand moment de rencontre et de bonne humeur.
Le groupe musical qui nous a ravis
et nous a donné du rythme pour toute la soirée.

Inauguration des mosaïques-fresques fixées sur le long banc en ciment de la Corniche
Dans un précédent numéro, on vous avait informé des difficultés rencontrées par ceux qui étaient à l’initiative de ce magnifique projet
consistant à fixer sur le long banc en ciment de la Corniche, face à la mer, des mosaïques réalisées par divers organismes, écoles, maisons de retraite, associations artistiques … certains Elus avaient pris ombrage de cette réalisation, on ne sait trop pourquoi, et, il y avait
même eu des rumeurs selon lesquelles on allait les enlever. Il y a eu une forte réaction de différents milieux, des pétitions importantes
pour s’opposer à de tels desseins. Enfin, on peut croire que toutes ces manifestations désapprobatrices ont dû jouer puisque, non seulement ces mosaïques ne seront pas enlevées mais une inauguration a même été organisée le 19 /11/ 2016 dans un établissement au
début de ladite Corniche. Tous les élus étaient présents et tant mieux si certains ont ainsi changé d’avis.
Il reste que ce projet serait magnifique s’il était prolongé tout au long de ce banc, ou du moins sur une partie assez grande–on rappelle
ici que ce banc est considéré comme le plus long d’Europe de ce type- là, rien n’est moins sûr et ce serait quand même dommage d’arrêter là cette grande œuvre qui pourrait devenir une spécificité artistique remarquable de Marseille.

Les nombreux Elus lors de cette inauguration

Aperçu de ces mosaïques

Nouvelle Association photo

Objectif-Image
aux A.I.L. Sainte Anne
Amateurs de photos rejoignez cette nouvelle association

Marc BOUSQUET 06 88 74 81 97
Claude CHABRAN 06 75 33 46 49

SECURITEST

CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
Tél. 04 91 32 13 59
www.securitestmarseille.fr
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Et voilà le résultat
sur le banc de la Corniche.

Re s ta u ra n t P é d a g o g iq u e
Insertion - Education - Formation

M.E.C.S. - CONCORDE
ASSOCIATION
FOUQUE

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée
Plat du jour 10 Euros
Menu 13,50 Euros
“entrée plat et dessert au choix”

430 avenue de Mazargues
Tél. 04 91 77 95 56 Fax. 04 91 76 24 19

VIE DES ASSOCIATIONS
Fresque sur le Mur de la grande salle des AIL
Cette belle fresque qui donne une note gaie et colorée vient d’être réalisée par une artiste qui
a beaucoup de talent Kinga.
Félicitations !

Le Serpent à plume de Patrick TOUJA
Patrick TOUJA anime dans le cadre des AIL Ste Anne un atelier d’écriture. Il vient de publier de nombreux textes très intéressants qui
sont le fruit du travail des participants sur plusieurs mois. Cette revue ne peut être publiée dans notre journal de Quartier car elle est composée de nombreuses pages, par contre vous pourrez la trouver sur le Site informatique du CIQ.

Note de lecture de l’O.C.B de Ste Anne
Livre de Céline MINARD Le Grand Jeu Ed. Rivages 8/2016 189 p 18
Une femme décide de s’installer sur le flanc d’une haute montagne « pour assister au réveil des insectes, entendre le lever des oiseaux,
voire le halo blanc du soleil et la brume disparaître ». Elle veut vivre dans des conditions difficiles, être autonome, cultiver ses légumes,
se nourrir en chassant et en pêchant, pitonner ses voies sur les parois, produire son énergie afin de savoir si la détresse est une situation, un état du corps ou de l’esprit. Son habitat est une coque de résine avec hublots et panneaux photovoltaïques accrochée à un rocher.
Mais, l’ermite découvrira avec stupéfaction qu’elle n’est pas seule à 2800 m…
Le roman se lit d’une traite.
Par l’auteur de faillir être flingué prix du livre Inter 2014
Milène THONY- Attaché Culturel de l’O.C.B

Engagement associatif récompensé - Alain DETHAN et Lisbeth BONNET à l’honneur.
Récemment à l’Escale Borely, au Studio de la Plage, la Fédération des Médaillés de la Jeunesse et des Sports a décerné deux décorations : la première, médaille d’or, à Alain DETHAN, pour célébrer son engagement de longue date dans le sport et les associations,
la seconde, médaille d’argent, Lisbeth BONNET qui a déjà reçu il y a 5 ans la médaille de bronze, souligne son engagement depuis
25 ans dans le milieu associatif au Centre Social Mer et Colline et pour la récente création de son association Ecoute et Trait d’Union
dont le CIQ de Ste Anne est membre fondateur.

Recyclage au Lycée Frédéric Mistral
Bonjour Monsieur
Je vous écris pour vous informer qu'au lycée F Mistral tout le monde peut contribuer au recyclage des piles, bouchons en liège et en
plastique, cartouches d'encre d'imprimantes et ceci tout au long de l'année. Les entreprises qui se chargent du recyclage donnent
une partie des bénéfices à des associations solidaires.
Les habitants peuvent déposer ces déchets recyclables à l'accueil du lycée.
Nous organisons également deux collectes pour la banque alimentaire de denrées non périssables et de produits d'hygiène ainsi que
des jouets et des vêtements pour Emmaus
Ces collectes ont lieu dès maintenant jusqu'au mardi 6 décembre lors de la semaine de l'engagement au lycée Mistral.
Les habitants peuvent participer à ces collectes en apportant jusqu'au 6 décembre denrées, jouets, habits à l'accueil.
Je vous remercie de bien vouloir indiquer toutes ces infos sur la revue du CIQ.
Cordialement
Myriam Merlen, enseignante et référent Education au Développement Durable au lycée F Mistral, 46 bd Sainte-Anne.

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.
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QUE FAIT NOTRE CIQ

Le Théâtre Volant était installé au pied du Corbusier du 15 au 20 novembre 2016
spectacles ont bien été suivis tous les soirs, mais en deçà de ce
qu’ils méritent. Tant pis pour les absents. Ils ne savent pas ce
qu’ils ont perdu…
La Magnifique Affiche du Théâtre Volant

Photo de l’article La Provence

Tous les soirs de cette semaine-là 20 heures, Jean GUILLON
nous a proposé des spectacles variés et de grande qualité. Nous
avons eu de la magie : un conteur et un magicien, ça va très bien
ensemble. Nous avons retrouvé notre ami Christian Donati auteur-compositeur avec sa guitare, ses chansons et ses chanteuses préférées Gisèle Maurizio et Jackie Brulat. Le texte de
Jean Giono « il n’y avait plus qu’à marcher » n’est pas très connu
Jean Guillon accompagné de Samuel Bobin en a fait une balade
pleine de surréalisme et de poésie. Dans le même registre mais
avec davantage de musiciens et de mise en scène le vendredi
soir c’était un spectacle intitulé « le champ des possibles » il s’agit
de contes et de musique. Le bel canto quand il est interprété en
soliste par Adila Carles soprano devient un exercice qui suscite
l’admiration même s’il est désopilant. Enfin Pierre de Galzain s’est
livré à un numéro exceptionnel et d’une difficulté irréelle en interprétant un long texte de Victor Hugo foisonnant d’alexandrins improbables et époustouflants, tiré de la « légende des siècles ».
Une telle diversité et une telle richesse à proximité, qui sont servies à domicile devraient susciter un très grand engouement. Ces

Visite de Quartier - Entrée immeuble les Jardins de Ste Anne 508 Av. de Mazargues
ECOLES EN DRIVE IN !....

M. Robert ZANONI, M. Maurice TALAZAC Adjoint à la circulation et au
stationnement, le Major BOSREDON DU COMMISSARIAT DU 8ème

Comme dans le temps pour le cinéma et encore maintenant pour
les fast-foods, les voitures vont un jour entrer dans les écoles et
peut être même dans les classes, car il faut épargner à nos chers
enfants l’éprouvant effort de faire quelques centaines de mètres
à pieds…
Aussi pour leur éviter cette rude épreuve, il est devenu habituel et
même normal de se garer à proximité, par exemple dans le passage d’entrée et de sortie de la résidence les Jardins de Sainte
Anne, sans se préoccuper des conséquences que ce stationnement anarchique génère au niveau de la circulation dans ce passage, qui de fait, aux heures d’entrées et de sorties des classes,
n’en est plus un !….
Excédé par cette situation, devenue parfois conflictuelle, le
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Conseil Syndical de la copropriété a demandé à M. Claude
Guilhem président du CIQ Ste Anne de convier M. Maurice Talazac, adjoint au Maire des 6 /8 délégué à la voirie, à la circulation
et au stationnement et le Major Roger Bosredon du commissariat
du 8ème, à une réunion quadripartite à 8 h 15 à l’entrée de la résidence côté avenue de Mazargues, pour constater et surtout tenter de trouver une solution à ce problème.
Comme le redoutaient quelque peu les résidents, les services municipaux et policiers, malgré leur compréhension de la situation,
ont confirmé qu’ils ne pouvaient en aucun cas intervenir sous
quelque forme que ce soit, s’agissant d’une propriété privée, leur
périmètre de compétence s’arrêtant au trottoir. Même la pose
d’un panneau de stationnement interdit, comme ceux mis en
place devant les entrées de la conciergerie de l’école primaire et
des 3 villas qui la jouxtent, n’est pas envisageable, ces derniers
interdisant le dit stationnement sur le trottoir (espace public) et
non pas, comme dans ce cas, à l’intérieur de la copropriété, (espace privé). Toutes les solutions envisagées comme la pose de
potelets, jardinières, chaine ou autres obstacles destinés à décourager les intrus n’offrent pas réellement de garanties suffisantes pour les adopter. Les habitants de la résidence sont donc
condamnés à subir ce problème jusqu’à ce que les locaux de la
station retrouvent une activité. Les preneurs hériteront alors de
cette “patate chaude”, le précédent exploitant ayant même baptisé l’espace de la station “Rue des Poussettes” : tout est dit !...
Robert ZANONI

QUE FAIT NOTRE CIQ
SAINTE-ANNE EN MARCHE !
Oui, Sainte-Anne en marche... avec son CIQ, dans le cadre de Marseille Capitale Européenne du Sport “M2017”.
En effet, votre CIQ participera à l’organisation, avec d’autres CIQ, le samedi 1er avril,
au “Rassemblement dans Marseille” qui consiste en une traversée pédestre de Marseille, ouverte à tous,
au départ de chaque arrondissement pour converger vers l’Esplanade de la Major à 16 heures. Les groupes seront encadrés par des
animateurs et les parcours seront sécurisés.
Le CIQ de Sainte-Anne se charge d’organiser un parcours au départ de notre quartier pour rallier La Major ! Bien sûr tous nos adhérents sont conviés à cette “promenade”, mais aussi l’ensemble des habitants de notre territoire ! Cette marche sera une initiation à
la randonnée “urbaine” où sport, culture, découverte et convivialité devront être présents !
Consultez à partir de la mi-février le Site du CIQ, ses panneaux d’affichage, les affiches et flyers déposés chez les commerçants, où
les informations nécessaires vous seront communiquées pour une participation que nous espèrons nombreuse !

DÉTENTE

LES CONSEILS DE CHRISTOPHE JOURNAUX ET LIVRES 461 AV. DE MAZARGUES

« Marseille, le Roman vrai » de Marie-France ETCHEGOIN
« Encore un livre sur Marseille » allez-vous me dire. Un de plus…
mais non justement, car c’est un livre choc et, comme le souligne
l’auteur « toute ressemblance avec des personnes existantes… »
ne doit, contrairement à la convention d’usage, rient au hasard !
Célèbres ou anonymes, ces héros sont bien de chair et de sang.
Auraient-ils eu la même destinée s’ils avaient vécu ailleurs ? Le
simple fait de se poser la question pose un doigt spirituel accusateur sur notre si troublante Cité Phocéenne. « Oui, Marseille est
unique, belle et tragique ! » On connaît sa dualité : d’un côté, les
Quartiers Nord réservés aux descendants d’émigrés, l’économie
de la drogue et sa violence à l’état brut, de l’autre, les Quartiers
Sud, la partie « corso marseillaise » de la ville, son économie tout
court et sa violence recyclée dans les urnes. Et entre ces deux
frontières le « cercle des nageurs » fièrement accroché au bout de
cette Corniche que le monde nous envie !:
Un livre authentique pour une ville qui ne l’est pas moins !

Les Pêcheurs d’étoiles de Jean-Paul Delfino (2016)
On avait quitté Jean-Paul Delfino du côté du Pain de Sucre ou de
Corcovado, lui, le grand spécialiste du Brésil, la Bible vivante de

l’histoire Carioca.
Certains d’entre vous aviez pu vous régaler de sa verve unique
quand il était venu faire une conférence à Sainte-Anne sur le sujet.
Depuis, il a fait son chemin, devenant une référence en matière de
connaissances et d’étude du Brésil. Son nouveau Roman « les pêcheurs d’étoiles » nous ramène en France, dans le Paris des années folles (enfin « folles » pour ceux qui avaient la chance de
graviter dans les milieux « autorisés », dans ce parisianisme
bouillonnant d’entre-deux-guerres.
À la poursuite d’une femme fantomatique, sur les traces de Jean
Cocteau, il sillonne la nuit parisienne et, dans les méandres de la
Ville Lumière, se laissant entraîner dans une valse canaille où se
croiseront Chagall, Toulouse-Lautrec, Modigliani, Chaplin ou encore la mémoire d’Apollinaire. Autour de deux hommes dont le
génie n’est pas encore reconnu, Blaise Cendrars et Erik Satie, nous
sommes entraînés dans une échappée poétique dans le Paris des
années 20 –
On savait Delfino grand amoureux du Brésil et de son histoire, on
redécouvre juste simplement que c’est un aussi un grand amoureux des lettres et avant tout un grand romancier.

Blagues d’enfants
Louise fait des grimaces un bouledogue.
• Enfin, laisse ce chien tranquille ! Lui dit sa maman.
• Mais c’est lui qui a commencé.
Dès que tu prononces mon nom je me brise. Qui suis-je ? lire à
l’envers : « ecnelis el »
Monsieur et Madame DELUNE ont une fille, comment s’appelle-telle ? Claire évidemment.
Théo rentre de l’école ;
• « J’aurais préféré vivre au Moyen Âge » dit-il à sa maman.
• « Ah bon ! Pourquoi ? »
• « J’aurais eu moins de leçons d’histoire » à apprendre.
Maxime tout fier annonce à sa maman :
• Je suis un rapide moi !
• Ah bon pourquoi ?
• J’ai fait ce puzzle en cinq jours, alors que sur la boîte il y avait
écrit « de 2 à 3 ans »

Dictons
Japonais : on ne peut chasser le brouillard avec un éventail.
Anglais : les pommes de l’autre côté du mur sont les meilleures.
Danois : si la barbe suffisait, un bouc pourrait prêcher.
Russe : l’ivresse passe mais jamais la sottise
Turc : le chien aboie mais la caravane passe.
Espagnol : si ton toit est en verre, ne jette pas de pierre sur
celui du voisin.
Persan : en voulant le superflu, on perd le nécessaire.
Arabe : le pessimiste regarde les épines sans voir la rose.
Allemand : qui commence beaucoup, finit peu.

Les Citations
- Tout ce qui travaille au développement de la culture travaille
aussi contre la guerre. Sigmund FREUD 1856-1839.
- Le fanatisme est aveugle, il rend sourd et aveugle. Le fanatisme ne se pose pas de questions, il ne connaît pas le doute. :
il sait, il pense qu’il sait. Elie WIESEL 1928- 2016
- La liberté commence où l’ignorance finit. Victor HUGO
1802-1885.
- Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde.
GHANDI
- Vivre c’est être utile aux autres. SENEQUE
- Il faut prêcher sur la vie, non sur la mort, répandre l’espoir
et non la crainte, et cultiver en commun la joie, vrai trésor humain. C’est le grand secret des sages et ce sera la lumière de
demain. ALAIN

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

Fleurs et plantes
Ouvert du mardi au samedi
& le dimanche matin
LIVRAISON

GRATUITE DANS LES

8ÈME

ET

9ÈME

8 place Léopold Baverel - 13008 MARSEILLE
04 84 25 56 91 - contact@lebazarfleuri.com
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DETENTE

proposée par Robert ZANONI

PLACE DES “ECHOS CROISÉS”

HORIZONTAL

1 - Pour les Japonais, c’est plié…. 2 - Pour elles, ça glisse !... 3 - Quart chaud –
Petits morceaux. 4 - Ils sont donc chers – Note. 5 - Symbole chimique – Ils ont
des points noirs sur leur face. 6 - Futurs coasseurs. 7 - Os de merlan – Apportent
leur soutient. 8 - Personnel chamboulé - Se prend à la gorge. 9 - Permet de trouver la page. 10 - Appel urgent – Se lance – Tristes initiales.

VERTICAL
A - Techniciens actifs. B - Ordinaire du biffin – Il “booste” mais c’est illégal.
C - Rabâchées. D - Biffin de l’oncle Sam – Roi hébreu mort tragiquement – L’étain
au labo. E - Equidés entêtés – Chauffait les fellahs – Exprime une adjonction. F Un homme…un vrai !...– Articles de journal. G - Il est impossible à chausser - Nid
de taupes à la Française. H - Mère d’Ariane – Ouvrage de la ligne Maginot. I - Elles
n’avaient pas encore servi. J - Traverse le quartier – On les plante mais ils ne
poussent pas…

Difficile

Rue des SUDOKU

Diabolique

Impasse de l’Humour
Jean Yanne
Les hommes naissent libres et égaux en droit,
après ils se démerdent…
Pierre Dac
Les bons crus font les bonnes cuites
Avec le mot « si » on peut faire tout ce que l’on
ne peut pas faire…

Programme 2016 du ThéâRaymond
Devosde Jean Guillon
tre
Volant
Moi je n’ai rien à dire, je veux qu’on le sache !...

Les perles
Bernard Gendry, un de nos sympathiques adhérents, s’est amusé à recueillir, ça
et là, les inepties relevées dans des rapports de nos administrations. Nous les
distillerons au fur et à mesure de la parution de notre journal sous le titre :

Le Collier de Perles de Bernard…
Celles des professeurs :
- Essayez de faire comprendre à Raphaelle qu’une photo de Léonardo Di Caprio
découpée dans un magazine et collée sur une copie ne peut faire office de devoir,
même si le sujet en est le cinéma.
- Votre fille semble avoir trop de problèmes de cœur pour avoir le temps de
résoudre ceux de mathématiques.
Celles des percepteurs et fonctionnaires :
- Ne pas avoir de revenus ne vous autorise pas à vous soustraire à l’impôt sur le
revenu.
- Votre mariage a transformé votre couple en foyer fiscal.
- Nous ne pouvons pas considérer comme “studette” un appartement de 230 m2

!

Celles des militaires :
- La grande muette se doit de parler haut et fort.
- Faute d’avion disponible il nous fallut avoir recours à une moto.
- La hiérarchie a conscience que ce type de bavure est nuisible à l’image de
l’armée et demande donc à ses officiers de se montrer discrets quand ils y ont
recours.
Celles de la gendarmerie :
- La gendarmerie n’étant pas un hôpital psychiatrique, nous avons du renvoyer le
malade chez lui.
- S’il avait eu sa tête il n’aurait eu aucun mal à décliner son identité.
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Pierre Desproges
Il vaut mieux se taire et passer pour un con
plutôt que de parler et ne laisser aucun doute à
ce sujet…
Sacha Guitry
Quand on a 20 ans de plus qu’une femme c’est
elle qui vous épouse.
Certains hommes n’ont que ce qu’ils méritent,
les autres sont célibataires.
Giscard D’Estaing
Au ciel, le policier est Britannique, le chef
cuisinier Français, l’amant Italien, le mécanicien
Allemand et l’administrateur Suisse.
En enfer, le policier est Allemand, le chef cuisinier Anglais, l’amant Suisse, le mécanicien Français et l’administrateur Italien…
Winston Churchill
L’épargne est une bonne chose surtout si c’est
les parents qui l’on faite pour vous.
François Fillon
Quand j’ai appris que Xavier Bertrand
appartenait à la Franc-maçonnerie, je ne me
suis pas étonné de le découvrir maçon ; mais
franc, ça m’en bouche un coin…
Francis Blanche
Les femmes qui nous aiment pour notre argent
sont bien agréables : au moins on sait ce qu’il
faut faire pour les garder.
Solutions des jeux en page 18

Le coin des Poètes
Vers et prose

Il y en a beaucoup qui écrivent comme d’autres font des tableaux, des objets d’art, de la sculpture ou des photos. Or, nous organisons déjà depuis longtemps des expositions d’art plastique. Pourquoi ne le ferions-nous pas pour l’expression écrite ? C’est ce que je vous propose. Amateurs d’écriture, poésie ou prose, exprimez-vous et envoyez-nous vos épreuves. Nous verrons, par la suite, si nous organisons un concours mais en tout cas, il y aura des
publications dans notre journal de Quartier ou sur notre site informatique.

Clair de lune sur le lac
Seule, muette et grave, parmi le clair feuillage,
Sous la grande clarté, sous l’immortelle image
De la lune dorée, je rêve doucement,
Sur la rive éclairée, au bord du lac tremblant…

Rien qu’une nuit profonde et pleine de ténèbres,
Une nuit sombre et noire avec des cieux funèbres,
Alors qu’avec son œil qui semble surveiller
L’univers endormi, le lac n’est que beauté.

Ô nuit claire et sereine, ô nuit pleine de rêves,
Et une douce brise que je hume en passant,
Que deviendrez-vous dès que le jour s’achève,
Plisse l’onde moirée du lac étincelant.
Sans la galette d’or qui scrute l’horizon
Les rayons de la lune, parmi le ciel tranquille,
Et projette des feux de ses plus beaux rayons ?
S’écoulent en fusion sur la nappe immobile.
Ecrit depuis le refuge du Lac d’Allos à l’âge de 14 ans Mireille BOURELLY, plus tard…épouse SICARD

Bonne fête grand-mère !
Les repas de ma grand-mère
Embaumaient, les festins du ciel
Petits Plats, lapin au miel.
Les chansons de Manou
Racontaient sa jeunesse, son terroir,
L’embellie de chaque soir.
Les récits de ma grand-mère
Aujourd’hui vivent encore,
Dans mon âme ils sont repères,
Ornés d’un si beau décor.
Dans le cœur de Manou,
On y trouvait de l’amour.
C’était loin, c’était naguère
Mais je m’en souviens toujours
Bonne fête grand-mère.
Nicole GUYARD

Silence et solitude, confiance et
optimisme : tel est l’idéal du sage
Ce n’est point la tristesse ou repliement sur soi,
C’est acte réfléchi, c’est raison et sagesse.
Ce n’est point l’apanage de jeunesse ou vieillesse
Plutôt un état d’âme, de quiétude et de foi.
Chercher à fuir le bruit, le clinquant et le monde,
Le siècle perverti qui ricane, avilit,
Et le plaisir factice où seul l’ennui se lit,
Et la foule anonyme qu’indifférence inonde
C’est un comportement qu’on se doit d’exercer.
Il faut garder au cœur la lueur d’espérance,
La raviver sans cesse dès que naît la souffrance,
Gaiement l’entretenir, la faire partager.
Comme au réveil l’enfant tout à la joie d’un songe,
Tout au monde idéal de l’émerveillement,
Homme, sois pour ton frère un ensoleillement :
Verse baume en son cœur quand le chagrin le ronge.

Nouvelle année
Deux ballons se sont accrochés
Sur les branches hautes, dénudées…
Ils ont quitté avec volonté
Les problèmes de l’an dernier,
Puisque nous sommes le 1er janvier !
Ils ont voulu nous alléger
De la tristesse de ce passé
Qui nous a tous enveloppés…
Quel message les voisins du quartier
Ont-ils voulu nous envoyer ?
Maintenant ils volettent, légers,
A la cime de ce micocoulier,
Tels deux amants énamourés
Qui se caressent dans un baiser,
S’éloignent et se courent après,
Se chuchotent des mots d’espoir
Qui expriment notre vouloir
De vivre, vivre, intensément,
Encore un petit moment.

G.M. MAURICE épouse BOUMENDIL

ANNONCE EXCEPTIONNELLE

Jany TETARD AUDAN

Hébergement pour un élève du Lycée Mistral
Les responsables du Lycée P. Mistral cherchent dans le Quartier de Ste Anne ou à ses abords une famille ou une personne seule qui
accepterait d’héberger contre un loyer très modeste et des petits coups de mains, un jeune homme de 18 ans d’origine gabonaise, isolé et
scolarisé en France pour des raisons de santé. Sérieux, d’extrême bonne volonté mais très fatigable. Nous nous portons garants de son bon
état d’esprit. Contacter le Proviseur ou son Adjointe au 04.91.29.12.00. Le Proviseur Thierry PERLOT

Hommage

Monsieur David SCIAKY est décédé le 21 août 2016. Il a été pendant plusieurs années le Président du CIQ de Mazargues. Il a été
également le Vice-Président du Musée du Vieux Marseille. Il a animé beaucoup de conférences et notamment celles organisées par le
CIQ de Mazargues. A sa famille et à ses proches le CIQ de Ste Anne présente ses sincères condoléances.
Monsieur Antoine MARTY. Il est décédé le 11 novembre 2016 après une longue maladie. Il avait participé pendant plusieurs années
aux réunions mensuelles du CIQ. Très attentif au quartier, il récapitulait régulièrement les points qui méritent interventions et améliorations. Nous suivions souvent ces suggestions en regrettant bien sûr que nos demandes ne soient pas suivies de l’effet qu’il escomptait
et que nous espérions également.
À son fils Jean-Marie, à son épouse ainsi qu’à toute sa famille le CIQ de Sainte-Anne présente ses condoléances et leur témoigne son
estime.
Madame Andrée PORZIO est décédée au mois d’octobre 2016. Elle a été pendant de nombreuses années responsable de l’OCB
(Office central des bibliothèques) de Sainte-Anne. Et elle a animé cette structure avec une grande compétence et un grand dynamisme.
Elle est disparue quelque mois après son mari.
Le CIQ de Sainte-Anne a une pensée émue en pensant à elle et présente ses condoléance à sa famille.
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LES ANNONCES
COURS D’ITALIEN Aux AIL de Ste AnneAssociation “-Le Mille e Una Italia-”
Appelez Maurizio 06.45.53.31.74- mail :
millunitalia@laposte.net
Tous niveaux et on ne parle pas qu’avec les mains…
Allora : se non ora…quando ?

“J’aime acheter dans mon Quartier”
Les Commerçants de Ste Anne
Vous reserveront le meilleur accueil

La liste de toutes les associations
groupements et clubs de Sainte-Anne
avec les adresses et les numéros de téléphone
des responsables, figure sur notre site à la
rubrique “Association et Groupements : Listes”
Educateur sportif, breveté d'état Champion de France
Donne cours de roller enfants, adultes durant toute l'année
(débutants ou confirmés)
Rollers, protections fournies.
Contacter Mike : 06.23.60.04.69
Cours de danse classique pour adultes
“Corps à Corps“ aux A.I.L-Ste Anne
8 Av. Illyssia –
Tous les mardis 2 cours proposés :
-de 10H45 à 11H45 – de 12H à 13H
Par Claire DUMOND Professeur de Danse
diplômée d’Etat –Tel 06.25.14.36.92
Donne cours de piano 1er prix piano et solfège
Conservatoire de Marseille - Tel : 06.20.83.51.93

Véronique Perrin, médaille d'or en piano et en musique
de chambre, diplômée niveau 5 en pédagogie Suzuki
et formatrice européenne, dispense cours de piano pour
des enfants à partir de 3 ans, en leçon particulière
et groupe, et également aux adultes. Renseignements au
06 10 62 53 33 /
Site internet : pedagogiesuzuki (homesuzuki)
Ecole au cours gouffé 13006 ainsi qu’aux A.I.L. de Sainte
Anne 8 Avenue Illyssia - Cours d'essai gratuit

Dame sérieuse, cinquantaine, qualifiée,
recherche gardes à domicile de personnes âgées,
dépendantes ou handicapées, jour, nuit et week-end
toutes pathologies et handicaps
Alzheimer, Parkinson…Téléphone : 06 74 34 55 47

SOLUTIONS DES JEUX
Difficile

Diabolique

APPRENEZ L’ESPAGNOL ET LES DANSES
SÉVILLANES (FLAMENCO) AU CENTRE CULTUREL
ASSOCIATIF A.I.L. Ste ANNE !!...
avec Bailar la Vida de Joëlle Trujillo Martin
Tel 06.84.07.13.26 - mail : bailar.lavida@laposte.fr
Site : www.bailarlavida.com
JOUER A LA PETANQUE A STE ANNE
Sur un magnifique terrain au calme, à l’abri,
avec local à disposition
OUI, C’EST POSSIBLE aux AIL STE ANNE
(avec la carte de l’Association pour l’assurance)
Tél. : 06.60.39.58.70

Nouveau 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 06.28.42.80.9
www.melopie.com - melopieprovence@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

Atelier de danse “parents-enfants“ aux AIL
Activités originales autour de l’enfant et de la
famille. Par la danse et le mouvement, sous
forme de jeux chorégraphiques et corporels,
vous partagez un moment complice en duo.
Activité ludique et joyeuse accessible à tous
Animée par Claire DUMOND, Professeur de
danse diplômée d’Etat. Tel 06.25.14.36.92
clairedumond@hotmail.fr
www.atelier-danse-marseille.com
horaires : mardi 10h15/11h
jeudi 9h/10h et 10h/11h

En visitant régulièrement le site
ciq-sainteannne.fr
Vous serez mieux informés
Willy est un animateur-chanteur-DJ
qui réside dans nos Quartiers. Il interprète les succès
des plus grands artistes français, de Gilbert Bécaud à
Charles Aznavour. Par sa voix chaude, son dynamisme,
son sens de la mise en scène et du spectacle, il peut
animer un repas ou une soirée dansante avec les meilleures sélections musicales.
N’hésitez pas à le contacter au 06.80.68.22.87
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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 !
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Tombe à Clic

INFORMATIQUE A DOMICILE
COURS & DEPANNAGE
Débutant & Senior

Réduction d’impôt de 50% des sommes versées
CESU acceptés

0 6 67 22 75 69
tombeaclic@hotmail.fr

P. PRINDERRE
Depuis 1961

- PEINTURE - PAPIER-PEINT
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS - FAÇADE

DÉCORATION

46 Bd Alméras 13009 Marseille
Atelier : 32 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille

Tél. et Fax.

04 91 77 64 61
Port. 06 61 34 74 16

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

Palais d’ Asie
Restaurant Vietnamien

Buffet à Volonté / Plats à Emporter

04 91 76 10 03
33 boulevard Luce
13008 Marseille

Ouvert du mardi au dimanche
de 12h / 14h et 19h / 22h
Maquette - Réalisation et impression OMNIS COLORIS - Marseille 13005 - Tél. 04 91 36 54 00 - Fax. 04 91 42 04 39
sophie@omniscoloris.fr

