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Permanences du CIQ : Tous les lundis à 18h30
Au Tempo : 388 Av. de Mazargues
Rép. Téléphonique CIQ à votre service - Tél. 04 91 76 66 39
Réunion du Conseil tous les 1er lundis du mois à 18h30
site : ciq-sainteanne.fr

Edito : Sous couvert de “modernisme”…
Maquette : Frédéric Gilly / Illustration : Anne-Marie Orsatelli-Leduc

’est peu de dire que nos conditions de vie et notre
environnement ont changé, l’espace d’une ou
deux générations. Notre rubrique “Histoires et témoignages” de notre journal de Quartier en apporte des preuves concrètes à chacune de ses

parutions.
C’est normal : la vie est évolution permanente. Naissent alors
souvent des querelles entre “anciens et modernes”, et pas
seulement en référence à l’histoire de la littérature. Les
goûts, les pôles d’attraction, les valeurs, ne sont plus les
mêmes entre les différentes générations. Les techniques
nouvelles, notamment l’informatique, créent une brèche
(d’aucuns diraient une fracture) et aboutissent parfois, sur
ce plan, à une “inversion” de la notion d’apprentissage. Auparavant, c’étaient les adultes et les anciens qui transmettaient les savoirs, les modes d’emploi, les “tours de mains”
aux plus jeunes, non seulement dans les métiers et les activités professionnelles -c’est toujours le cas aujourd’hui- mais
aussi dans la vie courante, de tous les jours, dans le relationnel avec les autres, avec la société, car, dans ces domaines, les plus jeunes, parce qu’ils maîtrisent mieux et plus
rapidement ces techniques nouvelles qui font corps avec leur
époque, peuvent parfois en apprendre à leurs parents, et à
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plus forte raison à leurs grands-parents. Cette “inversion”
est, me semble-t-il, une particularité des temps actuels, par
rapport au passé, pas si lointain d’ailleurs.
Un des travers du “modernisme”, terme évoqué souvent pour
l’opposer à la “tradition”, serait de vouloir abolir en bloc toute
référence au passé et à la tradition, alors même qu’un minimum de réflexion permet de discerner ce qu’il y avait de
bon dans les modes de vie anciens. Cette tendance est cependant heureusement contrecarrée par beaucoup qui ont
pris conscience des dangers de ce travers et qui le disent.
Evoluer est naturel, mais ce n’est pas en reniant notre passé
dont nous sommes tous issus.
Au CIQ de Ste Anne, on essaie de maintenir un état d’esprit
de “village” en rappelant ce qu’étaient ce passé et ceux qui
l’ont vécu, tout en aidant, par l’explication et l’argumentation, à changer nos comportements pour mieux vivre ensemble, maintenant. C’est l’objet de nos campagnes pour la
propreté dans les rues et les lieux publics, et pour une prise
de conscience civique qui permettrait de diminuer toutes ces
petites mesquineries dont nous sommes témoins et victimes
tous les jours et qui dégradent sensiblement notre cadre de
vie.
C. Guilhem

AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”

OPTIQUE BER$O$

OPTIQUE - SOLAIRE
LENTILLES

CHANEL - TAG Heuer - RAY BAN...
VERRES ESSILOR PHYSIO 2.0

G a l e r i e M archande Géant Ste-An ne
3 6 5 Av. d e M a z a r g ue s M l le 8 è m e

T él : 04 91 77 60 7 5

HERVE

COIFFEUR
HOMMES - FEMMES - ENFANTS

04 91 76 58 13

Professionnel du gaz naturel - Professionnel du gaz propane

Bureau : 18, rue Henri Revoil 13009 Marseille
Tél. 04 91 40 42 10 Fax. 04 91 40 29 75

BOULA$GERIE - PÂTISSERIE

SUR RDV
MARDI AU SAMEDI 9H - 18H

166 Av. de Mazargues
13008 Marseille

BOULA$GERIE - PÂTISSERIE

Artisanale

Artisanale

Le Pain d’Orly 2

Le Pain d’Orly

 04 91 75 04 35

349 Bd Romain Rolland - 13009 Marseille

 04 91 29 03 30

Fax. 04 91 29 03 31

573 - 579 av. de Mazargues - 13009 Marseille

Sandwicherie - Salades - Kebab - Panini - Café
Menu formule sur place ou à emporter

PRIX ETUDIES SUR COMMANDES POUR : Baptème - Mariage - Comité d’Entreprise - Anniversaires....
Pièces montées - Entremets - Gâteau d’anniversaire - Gâteaux de soirées - Plaque Pizza & Quiche...
Ouvert NON STOP de 6h00 à 20h00

APPEL
A DES VOLO$TAIRES

MAZARGUES

Fil à Tricoter

Prêt à Porter féminin

du S au XL

Ouvert du mardi
au samedi

24 rue Emile Zola
13009 Marseille
Tél. 04 91 40 02 32

Nous recherchons des personnes qui
pourraient nous aider à la distribution
de notre journal “Les Echos de SteAnne”.
Notre souci c’est de ne pouvoir accéder
à certaines propriétés ou immeubles
privés.
AUSSI NOUS COMPTONS
SUR VOTRE AIDE.
Le journal paraît 3 fois par an, et les
distributeurs sont avertis individuellement par téléphone dès sa parution.
Quelle que soit la quantité dont vous
aurez besoin pour votre immeuble
nous apprécierons votre aide.

CETRE D’ESEIGEMET
PRECEPTORAT - SOUTIEN SCOLAIRE

COURS DE LANGUES - PREPARATION AUX CONCOURS
STAGES INTENSIFS

Les Terrasses de Bonneveine - Bt B 141 Avenue de Hambourg 13008 Marseille
Tél. 04 91 25 11 47
www.cpegm.fr
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D’azur, d’or, de sinople...

Tels des chevaliers coiffés d’un heaume et portant fièrement leur
blason; barré d’azur pour l’un, d’or pour le second de sinople
pour le troisième, ils accomplissent leur mission avec l’abnégation propre aux grandes âmes. Sous leur armure de plastique ils
trônent à l’entrée sud-ouest de notre quartier avec pour seule
consigne: “TRIER“.
L’un a l’oeil sur le verre. D’emballages se nourrit le second. Le
troisième plus intellectuel, n’accepte que le papier.
Le rôle tenu par ces trois containers est primordial.
Que dis-je ?vital ! et je pèse mes mots.
Il y a quelque temps, un (ou une) noctambule, saisi d’une de ces
idées fulgurantes, patrimoine des esprits encombrés, profitant
du calme de la nuit (ce qui prouve un restant de jugeotte) a mis
le feu aux containers.
Depuis le coin a été nettoyé, ce qui a permis à une voiture de
plus de trouver une place.
Et le “Tri”? Oh le “Tri”!.Eh bien comme avant;”on ne trie pas”...
D’ailleurs, certains ont trés vite compris et, matelas, vieux meubles et autres se retrouvent jetés là .
Supplìque à Monsieur le Président du C.I.Q.

Substituer à la campagne pour la propreté du quartier une immense croisade sur la bêtise humaine afin que certains puissent
comprendre la différence qu’il y a entre une poubelle et une déchetterie.
Exiger de notre Maìrie un remplacement rapide du mobilier urbain (comme l’on dit) car il y a des gens sérieux qui croient
le”Tri” nécessaire et qui n’aiment pas jeter leur ticket de métro
n’importe où.
R.D.

VIVRE DA$S U$ 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.

Centre d’Education Routière
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Bravo Marseille!

Ils sont enfin revenus...

Pour vous y retrouver :
Azur=Bleu,
Or=Jaune,
Sinople=Vert.
Faut m’excuser on joue “la commanderie” à la télé.

I

Marseille est devenue championne de France de football, à la
grande joie de nombreuses personnes mais l’implication populaire est nettement moins importante lorsque Marseille devient
champion de France des embouteillages de circulation, une fois
encore nous sommes devant Paris... Nous avons même l’honneur de figurer bien placés parmi les dix grandes villes d’Europe
les plus embouteillées. Bravo Marseille!
Depuis des années notre CIQ soulève les problèmes de circulation et de stationnement auprès de nos Elus, sans grand résultat, il faut l’avouer.
Les nouvelles constructions vont apporter une augmentation de
la population et donc des difficultés supplémentaires. Il faudrait
au minimum que soient réalisées d’urgence les voies figurant au
plan d’urbanisme. On peut toujours rêver...
Cependant, il y a peut-être une solution. Demander au prochain
Père Noël d’apporter un vélo à chacun des habitants du Quartier.
Qu’en pensez-vous?
Charles AZAN
Nota: La liste noire des villes embouteillées vient d’être
publiée dans les médias sous forme de hit-parade européen des bouchons. Ce classement tient compte du
pourcentage d’artères saturées au quotidien dans chacune des grandes villes européennes de plus de 500.000
habitants.
Suivant ce critère, Marseille arrive en 8ème position et
Paris en 9ème. Ce sont les deux seules villes françaises
à entrer dans ce palmarès

Une chaîne n’est pas plus forte que son maillon le plus
faible.
Dans l’industrie alimentaire, toutes les précautions d’hygiène
sont prises afin d’éviter diverses maladies, les employés travaillent avec des charlottes, des masques, des gants … etc.
Je me trouvais dans une salle d’attente d’un grand Hôpital de
Marseille et passais mon temps à regarder mon environnement.
Une personne est venue approvisionner la machine à café. Après
avoir contrôlé l’appareil, mis le café, entrepris sans succès de
verser le sucre en poudre dans le réservoir destiné à cet effet,
mais quelles difficultés ! N’ayant pas de ciseaux, ni de cutter ou
autre, elle ne trouve pas d’autre solution pour ouvrir le sachet,
que d’utiliser ses dents, “ensalivées” bien sûr…Ce fut le maillon
le plus faible.
Michel CARLE

En visitant régulièrement le site :
ciq-sainteannne.fr,
vous serez mieux informés.

TBL

PAPETERIE - CADEAUX - STYLOS

SAINTE-ANNE

461 avenue de Mazargues 13008 Marseille
Tél. 04 91 76 46 66

FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES
MAROQUINERIE
Consommables Informatique

PARKING

250, avenue de Mazargues 13008 Marseille (Face Station Elf)
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Tél. 04 91 76 50 50 - Fax. 04 91 77 94 18
www.papeterie-tbl.com

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

Origine du nom des rues de notre Quartier
Avenue ILLYSSIA :

Comme dans d’autres endroits de Marseille, cette voie, bien qu’elle
n’ait pas de débouché, porte le nom d’avenue.
“Lettres du CIQ des 14 et 25 septembre 1940, qui demandent que
cette voie, partie de la “Traverse Callelongue”, porte de la Campagne Illyssia, en cours de lotissement. Une demande de lotissement avait été faite pour cette propriété en 1921, délibération du
30 octobre. Appellation acceptée par la délibération du 6 novembre
1967.”

Photos comparatives : Quelle est la différence
entre un tramway et un autobus ?

Rue Callelongue :

“Délibération du 6 novembre 1967.
Ex-Chemin vicinal de Callelongue, délibération du 6 juillet
1926.
Ex-Traverse des Princes, à cause de Jean-François TISSOT
dit le PRINCE, jardinier de la bastide Demandolx qui possédait
une propriété de 4,7 hectares au sud de la Traverse. Elle passe en
1903 à Thérèse TISSOT, sa petite-fille.
Callelongue : calanque Kala=pierre, longue pierre, calanque
étendue en longueur.”

1959 - Avenue de Mazargues 42 ans plus tard - 2001

Extraits de l’ouvrage d’Adrien BLES “Dictionnaire historique des rues de Marseille”

SAINTE ANNE : recherches sur le nom

J’habite Sainte Anne. Comme beaucoup d’entre vous, je connaissais très mal cette sainte. J’ai eu la curiosité de faire quelques recherches et voici ce que j’ai découvert :
Anne vient du nom hébraïque Hannah, qui signifie “grâce”. Ce
nom a été porté par plusieurs saintes femmes de l’écriture. La mère
du prophète Samuel, qu’elle mit au monde après une longue stérilité, et d’autres encore. Mais la plus intéressante est l’épouse de
Joachim qui, d’après la tradition- rapportée dans le proto-évangile
de Jacques (2ème siècle après J.C)- donna naissance à son unique
enfant après vingt années de mariage. Cet enfant deviendra la
Vierge Marie mère de J.C.
Bien que les évangiles ne citent pas son nom, son culte se répandit en Orient, puis au 8ème siècle en Occident.
A la fin du Moyen Age, Sainte Anne devient l’une des figures les
plus populaires de l’iconographie chrétienne.
Au 15ème siècle elle est représentée dans de nombreuses peintures,
le plus souvent avec la vierge et l’enfant.
En 1584 le pape Grégoire XIII fixe la fête de Sainte Anne au 26
juillet. Elle devient alors la patronne des mères, des veuves, des
mineurs et même des brodeurs (ou brodeuses)
L’histoire nous a fournis des Anne très célèbres. On ne peut pas
toutes les citer mais en voici quelques unes : Anne Boleyn, Reine
d’Angleterre, première femme d’Henri VIII, elle fut décapitée en
1536. c’était la mère d’Elisabeth 1er ; Anne d’Autriche, épouse du
roi Louis XIII, peinte par Rubens ; Anne de Boarigen, fille de Louis
XI, régente de France ; Anne de Bretagne, épouse de Louis XII ;
enfin Anne Stuart, reine de Grande Bretagne et d’Irlande
C. AZAN

Centre Sportif Multi-Activités
Enfants (dès 3 ans) / Ados / Adultes / Seniors
Stages sportifs (vacances scolaires)
Mercredis sportifs / Anniversaires sportifs

Hip-Hop / Tecktonik / Danse Orientale
Gym volontaire / Gym orientale / Yoga / Sophrologie
SMUC 65, av. Clot Bey 13008 Marseille
Tél. 04 91 22 24 64 www.smuc.org

Histoire du café (suite)

Un lecteur attentif et intéressé, Marc DONABEDIAN, nous écrit pour donner une autre version de l’arrivée du café en France que celle qui figurait
dans le numéro précédent des Echos de Ste Anne (d’après un site intenet) :
“La personne qui a emmené le café en France, n’est pas un Turc,
comme vous l’avez indiqué dans le numéro 63, page 4 de votre bulletin d’information. C’était en effet un Arménien qui s’appelait Pascal. L’établissement de Pascal fut le 1er café de Marseille. Il se
trouvait dans le Quartier de la Loge, tout près de l’Hôtel de ville. En
1673, il fonde le 1er café de Paris, Quai de l’Ecole, pour les Chevaliers de Malte. Pascal, Arménien fut anobli par le Roi de France. Suivront par l’intermédiaire des Arméniens, l’arrivée en France de la
soie, en 1715, ainsi que de la garance grâce au très connu Jean
Baptiste
Altounian,
devenu
Jean
Althen
(Avignon)”
Marc Donabedian que nous remercions nous indique à la fin de son intervention deux sources bibliographiques où il a puisé ses informations.
Suite du site internet “Van Houtte” sur l’histoire du café, que nous avons
commencée après le reportage sur le “Petit Noir” :

Persécutions et interdits- “Le café n’a pas toujours eu la vie facile.
Partout sur son chemin, il a rencontré des embûches de taille freinant l’expansion de son commerce. Dans la Rome du 15ème siècle,
le café était considéré comme satanique et on interdisait aux chrétiens d’en boire. Il a fallu que le pape de l’époque, Clément VIII, finisse par apprécier lui-même les charmes de la boisson pour que
l’interdit soit enfin levé. En Islam, au 16ème siècle, l’émir Khair Bey
invoqua les règles du Coran pour interdire à son tour cette boisson
“euphorisante”. A Constantinople, les cafés furent fermés . Dans
l’Angleterre du 17 ème, le café est encore plus populaire que dans
le reste de l’Europe. Mais comme ailleurs, le café et les cafés y ont
aussi leurs détracteurs. Parmi eux, les femmes Celles-ci affirmaient que leur homme délaissait leur foyer et leur famille pour
les cafés .Elles allèrent jusqu’à réaliser une pétition célèbre contre
le café :“Women’s petition against coffee”. En 1676, Charles II ordonna la fermeture de tous les cafés. Devant la réaction de la population masculine, il dut bientôt revenir sur sa décision”.
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

Jean Scotto di Masse nous écrit pour de L’Académie de Marseille dans notre Quartier.
nouvelles précisions

“Suite à la parution du bulletin d’informations du CIQ de Ste
Anne de février 2010, j’ai vu en page 4 “Histoire et témoignages” une photo où figure mon copain d’enfance Henri BIANCHERI, et un article correspondant à la finale de la Coupe de
France en 1960.
Je voudrais apporter un complément d’information à cet article,
sur le déroulement de cette finale qui opposait l’AS MONACO à
ST ETIENNE.
En effet, c’est Henri BIANCHERI qui a marqué un but, mais
c’était le but égalisateur à la 88ème minute avant la fin du temps
réglementaire, ce qui a permis à l’AS MONACO de jouer les prolongations. Et c’est après ces prolongations que cette équipe
s’est imposée 4 buts à 2. Quant à ladite photo, elle correspond
à la finale de la Coupe de France de 1963 où l’AS MONACO s’est
imposée face à LYON 2 buts à zéro.
Je me suis également remémoré la carrière sportive de Henri
BIANCHERI, pour la communiquer aux habitants de Ste Anne.
Tout jeune footballeur, il a joué au SMUC en cat. Minimes, cadets
et juniors, il a attiré l’attention des dirigeants du FC SOCHAUX
qui était la meilleure école de football de France. Il a signé sa
première licence professionnelle à l’âge de 18 ans dans ce club.
Je me souviens en 1954 d’un match OM-SOCHAUX. Au Stade
Vélodrome, Henri BIANCHERI faisait partie de l’équipe de SOCHAUX. Chaque fois qu’il jouait il avait de nombreux supporters
de Ste Anne. Cette équipe était composée de jeunes joueurs.
Les attaquants avaient 19 ans de moyenne d’âge. Le match s’est
terminé sur le score de 4 buts à 0 en faveur de SOCHAUX
Après quelques années passées à SOCHAUX, Henri BIANCHERI
a joué à ANGERS où il a gravi tous les échelons au sein de
l’équipe. Il en est devenu le Capitaine, il a participé avec ce club
à la finale de la coupe de France en 1957 où ANGERS s’est incliné face à TOULOUSE 5 buts à 3.
Après quelque temps passé à ANGERS, il a été recruté par l’AS
MONACO. Pendant la période MONACO, il a été international en
1960, a participé aux rencontres FRANCE-FINLANDE et FRANCEPOLOGNE. En 1961 Champion de France, en 1963 champion de
France et vainqueur de la Coupe de France (doublé de l’AS MONACO). Il a terminé sa carrière comme entraîneur à ST TROPEZ. Il a ensuite été directeur sportif de l’AS MONACO et Agent
Général de la Maison ADIDAS.
Avant de terminer cette lettre, je vous informe que j’ai reçu
beaucoup de témoignages de satisfaction de la part des anciens
du quartier de Ste Anne qui ont lu le journal du CIQ, ainsi que
les remerciements des familles des disparus, concernant l’article que j’ai écrit en hommage à Albert BONIFAY et Gérard PATRIZI”

L’Académie de Marseille a été fondée en août 1726 par Antoine
Louis Chalamont de la Visclide, mais la première séance s’est
tenue seulement en avril 1927.
Sous l’Ancien Régime, elle a été sous la coupe de l’Eglise qui a fait
barrage à l’entrée de membres scientifiques ou jansénistes. Il faut
attendre la veille de la Révolution pour que les choses changent et
que les scientifiques puissent devenir académiciens. Durant plus
d’un siècle et demi, l’Académie sans domicile fixe, va tenir ses réunions un peu partout dans les lieux où il y avait de la place.
Avant d’avoir le statut officiel l’Académie existait déjà.
En 1721 les réunions se tenaient au 50 Rue Caisserie dans le domicile de M. Peyssonnel. L’arrivée de la peste a fait fuir les habitants vers les Bastides. C’est ainsi que les réunions de l’Académie se
sont, elles aussi, déroulées dans la Bastide Peyssonnel durant
près de quatre ans. Ce bâtiment aujourd’hui détruit se trouvait à
l’emplacement actuel de la clinique “Mon Repos” Bd Leau
et les terres agricoles étaient comprises entre la Traverse
Paul, l’Avenue Clot Bey et l’actuel Bd de Hambourg.
Ainsi nous avons eu l’Académie de Marseille dans notre Quartier.
Durant près de deux siècles l’Académie a cherché un gîte définitif et
ce n’est qu’en 1902 qu’enfin elle a eu ses locaux définitifs, qu’elle
a encore aujourd’hui au 40 Rue Thiers. Mademoiselle Félicie
DOSNE, belle sœur d’Adolphe Thiers a fait un don généreux à l’Académie en lui offrant l’immeuble où est né ce célèbre homme politique.
Charles AZAN

Ste-Anne école des soeurs rue thieux - Année 1944 - 1945

Encore un grand merci à Jean SCOTTO DI MASE et bravo pour
sa mémoire si précise. Les lecteurs savent maintenant, et surtout les amateurs de foot, que s’ils ont oublié certains épisodes
de l’histoire du foot ils peuvent toujours le questionner. Les
pages de notre journal continueront à lui être ouvertes.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Au gré du temps

REPARATIO$S MO$TRES - BIJOUX
RESTAURATIO$S PE$DULES
Concessionnaire : Yema - Citizen

32 rue Thieux 13008 Marseille Tél. 04 91 76 29 55
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Ayons le réflexe quartier.
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Commémoration du 8 mai.

Comme chaque année les Elus, des représentants de CIQ
voisins, d’Associations du Quartier, de Conseils syndicaux
des immeubles du Quartier, des habitants de Ste Anne se
sont réunis devant le monument aux morts de la Place Baverel, pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale.
Après le dépôt des gerbes (Mairie/ Groupe communiste de
la Mairie/ FNACA/ CIQ Ste Anne) le Président a évoqué au
travers de témoignages toujours très émouvants cette période et ces évènements.
Par référence à deux films récents “Walter ou retour en résistance” et “La Rafle”, il a rappelé les grandes rafles de
l’Opéra et du Vieux Port à Marseille du 22 au 24 janvier
1943, et puis l’espoir suscité à la fin de cette douloureuse
période par le Programme du Conseil National de la Résistance qui jetait les bases de la Société souhaitée pour
l’après guerre, acte fondateur sur lequel il serait opportun
de revenir dans ces temps actuels où on a de plus en plus
l’impression de perte de repères.

Photo : R. GIANNOTTI

Devant le monument aux morts de la Place Baverel: Les Elus, les
représentants d’associations, les habitants du Quartier pendant
Voici le début de son intervention :
“8 mai : commémoration de la fin de la guerre mon- l’intervention du Président du CIQ.
diale de 39/45. Le temps s’écoule et nous éloigne de
ces évènements qui ont marqué notre époque récente. Les témoins directs sont moins nombreux, les plus jeunes n’ont
pas connu pareilles circonstances –bouleversement complet de destins individuels et collectifs qui basculent les individus et les nations dans le drame et l’inhumain.
Et pourtant, ce n’est pas une simple formule de dire que leur mémoire nous hante et que le souvenir de cet incendie de
l’histoire n’est pas près de s’estomper, car il révèle, en forme de paroxisme, la nature de l’homme, capable du meilleur,
d’héroisme, de générosité, d’abnégation et du pire, vilénie, cruauté, bassesse. La question qu’on peut se poser est de savoir si ces deux aspects, le sombre et le lumineux, sont le fait d’hommes différents, certains voués au mal, d’autres au
bien, ou si ce sont le fait des mêmes hommes, qui, suivant les moments de leur vie, les régimes politiques qu’ils connaissent, ou les circonstances particulières, passent par ces deux stades. C’est une des questions les plus existentielles qui
soit, qui mérite à elle seule une réflexion profonde et sincère à l’occasion de cette commémoration”.
Après un moment de recueillement, le groupe s’est rendu devant les plaques des Résistants de notre Quartier. Pour chacun d’eux Louis
SCOTTO et Constantin SITNIKOFF le Président a rappelé les circonstances dans lesquelles ils avaient perdu leur vie pendant cette
guerre et un moment de recueillement a également été observé spécialement à leur mémoire.



On vient de fêter une centenaire à la Résidence Ste
Anne.

La Résidence Ste Anne compte depuis le 28 février une nouvelle centenaire.
Marcelle FAIVRE originaire des Charentes Maritimes a adopté notre
région depuis de très nombreuses années. Elle a vécu une grande partie de sa vie à Marseille sous la protection de notre Dame de la Garde,
elle habitait en effet une très jolie maison au ROUCAS BLANC.
Elle a fêté ses 100 ans en chansons, entourée de ses proches, des représentants de la Société d’entraide des membres de la « Légion d’honneur » en la personne du Colonel BOUTEILLER, de M. SIMON
Jean-Jacques ainsi que de la Directrice de l’Etablissement.



Les lotos du Quartier

Il y a eu plusieurs lotos dans le Quartier depuis le
début de l’année :
Le 16 janvier le loto des randonneurs de Robert ZANONI.
Le 27 février le loto du CIQ au Lycée Mistral.
Le 13 mars le loto du CIQ au Tempo, 388 Av. de Mazargues.
Le 20 mars le loto du Lycée Mistral (Classes terminales)
Vous trouverez ci-contre deux photos de ces lotos.
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Photo : R. GIANNOTTI

Mme Marcelle FAIVRE bien entourée de ses proches, des représentants de la Sté de la Légion d’honneur et de Mme CHARMASSON, Directrice de l’Etablissement, La Résidence Ste Anne.
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Prix des élèves de 6ème A et 6ème B du Collège privé Un regret cependant pour l’expo photo au 1er étage qui n’a réuni
que 3 exposants et n’a pas permis, de ce fait, l’attribution d’un prix
des Ste Anne

Mme Chantal AYME, Professeur d’Arts Plastiques au Collège privé
de Ste Anne-en même temps qu’animatrice du “Collectif des Artistes
de Ste Anne” Groupement dont elle est d’ailleurs à l’origine- avait
amené deux de ses classes pendant notre Salon d’Hiver de fin janvier 2010, pour qu’elles puissent profiter de cette expo qui a lieu
dans leur Quartier et pour qu’elles attribuent un prix à l’artiste de
leur choix.
Le samedi 6 mars à 11 heures a donc eu lieu au Tempo la remise de
ces prix, ce qui a été l’occasion pour elle de donner un petit cours “in
situ” sur l’évolution de l’art de la peinture au cours de ces derniers
siècles, message très intéressant pour les élèves qui étaient présents
mais aussi pour les parents qui les avaient accompagnés et pour les
membres du CIQ présents.
Après les remerciements et les félicitations du Président du CIQ, ces
élèves ont pu remettre leur prix, respectivement à Mme Patricia
NABAUDET et Martine GIRARD , et un échange très intéressant
a eu lieu entre les élèves et les artistes, constituant peut-être une
amorce de futures vocations.
Toujours est-il qu’au CIQ de Ste Anne, nous nous réjouissons de permettre cette occasion pour les enfants des écoles du Quartier de
s’initier et de s’intéresser à l’art et nous souhaiterions que les autres
écoles du Quartier viennent participer de la même façon à nos expositions, comme d’ailleurs c’était le cas au cours des années précédentes, mais il faut que les Directeurs, Directrices, enseignants et
parents d’élèves s’y impliquent dans le but justement de favoriser
pour leurs enfants cette ouverture très importante vers l’art.

Photo : R. GIANNOTTI

Mme Chantal AYME entourée de ses élèves de 6ème A et B de leurs
parents et des artistes primés par ces élèves.

du public comme les années précédentes.
Nous espérons que d’autres amateurs de photos viendront nous
rejoindre, car nous savons qu’ils sont nombreux, dans le Quartier
ou les quartiers voisins, surtout maintenant avec l’expansion des
appareils numériques. Alors, appel à tous ces amateurs : il suffit de
sélectionner les meilleurs clichés, de les faire développer en 20/30
et de les insérer dans un cadre simple, que l’on trouve dans les
grands magasins, et vous venez exposer vos photos.
Un autre appel concerne aussi les écoles du Quartier pour que
des classes du primaire participent aussi à la désignation de leur artiste préféré, qui viendra par la suite dans l’école en question recevoir son prix et se prêtera à un échange avec les élèves quant à sa
pratique artistique. Cela constituerait pour les enfants un excellent
apprentissage à l’art, en toute proximité, et donc un réel “projet
pédagogique”. Chantal AYME fondatrice du Groupe, organisatrice, mais aussi professeur d’arts plastiques au collège voisin, avait
d’ailleurs amené deux de ses classes de 6ème le jeudi en début
d’après-midi, pour une visite de l’expo et le choix de lauréats.
Entouré des principaux organisateurs-fondateurs de ce collectif
d’artistes de Ste Anne, le Président du CIQ a ensuite annoncé le
résultat du vote du public, et les récompenses ont pu être remises
par deux Elues, Adjointes à la Mairie du 6/8 qui participaient
à une réunion au 1er étage (au sujet du développement durable
dont nous aurons l’occasion de vous reparler), Mme Anne CLAUDIUS PETIT et Mme Joëlle COHEN, voici le palmarès :
-Prix Michèle DAVID –Du nom de cette artiste, disparue prématurément, qui était présente à chacune de nos expos, par ses tableaux très originaux et pleins de fantaisie, composés de pièces de
tissus en jean représentant des animaux, attribué, depuis, par son
mari et ses enfants, pour perpétuer sa mémoire, diplôme, remise
de trophée et d’un chèque de 150€.
Cette année ce prix a été attribué à Raymond GIANNOTTI pour
l’ensemble de ses photos et pour sa participation importante à l’ensemble de nos manifestations et en particulier à nos expositions.
-Prix du Public peinture : Patricia NABAUDET.
-Prix du Public artisanat : Joëlle CUELLO.
-Prix du CIQ peinture : Léo PASSARELLI
-Prix du CIQ sculpture : Errol SARRON
-Prix encouragement du CIQ, en raison de son âge (13 ans) :
Line RAMEL.
Chantal AYME a communiqué à la suite les lauréats primés par

Notre expo “Salon d’Hiver” des 28, 29, 30 janvier les classes de 6ème qu’elle avait amenées :
2010 au “Tempo”
-Martine GERARD et Patricia NABAUDET.

Elle vient à peine de se terminer à la Maison de Quartier et elle a été
particulièrement réussie.
Le mercredi soir à compter de 18H, c’était la “soirée accrochage”
des tableaux, avec 25 participants environ, très actifs, très efficaces,
très rapides aussi, qui ont aménagé la salle, accroché les chaînettes
aux cimaises, suspendu les tableaux avec des crochets, installé les
grilles au milieu de la salle et les tables pour les objets d’art et d’artisanat, qui s’est prolongée, à partir de 20H par la “soirée pizza/
rosé”, toujours très conviviale et très animée.
L’exposition a commencé le jeudi matin et en fin d’après-midi a eu
lieu le vernissage, avec le vote du public, formule que nous gardons
pour cette expo, alors qu’en juin, sur la place, pour notre “salon
d’été”, les prix sont attribués par un jury de professionnels.
Le public, amateur éclairé, habitants de Ste Anne, amis des exposants etc… était bien là, nombreux et la salle était bien remplie.
Les exposants aussi étaient nombreux (23 peintres, 4 pour l’artisanat, 5 pour la sculpture,) suscitant l’inquiétude de Chantal AYME
qui se demandait comment toutes ces œuvres allaient pouvoir être
présentées dans cette unique salle. Mais le savoir-faire des uns et
des autres a pu résoudre, cette fois-ci encore, ce “challenge”.
Qualité, diversité, nouveauté, talent, imagination, sont les mots qui
pouvaient le mieux correspondre à ce “salon d’hiver” mais, aussi,
d’autres qualificatifs avantageux.
.../...

Le cocktail, toujours très apprécié à été servi par notre équipe fidèle que nous remercions chaleureusement.
Remerciements bien sûr aux artistes exposants, sans qui etc…,
au public nombreux très enthousiaste, aux organisateurs, à la
Mairie 6/8 pour le prêt des salles nous permettant d’organiser ces
expos, aux représentantes et responsables de la Maison de
Quartier “ Tempo”, Aline, Christine et Céline, à Pascal DAVID
pour l’attribution du prix Michèle DAVID.

En “bonus”, quelques citations à propos de l’art :
Jean Cocteau : “Un artiste original ne peut pas copier. Il n’a
donc qu’à copier pour être original.”
Nietzsche : “L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne
point mourir de la vérité”
Victor Hugo: “L’art, c’est le reflet que renvoie l’âme humaine éblouie de la splendeur du beau”
Jean Rostand : “Une œuvre d’art peut exiger que nous lui
sacrifiions jusqu’à nos scrupules”
Marcel Proust : “L’art véritable n’a que faire de proclamations et s’accomplit dans le silence”
Il n’y a donc plus rien à ajouter après cette dernière citation.
C. Guilhem
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Prix Michèle DAVID remis à R. GIANNOTTI par Pascal DAVID

Repas du début d’année 2010.

Il a eu lieu le vendredi 5 février 2010 au soir, à la Brasserie Les Platanes, 27 Av. Alexandre Dumas. Il y avait 40 convives répartis en 4
tables, ce qui permet davantage de proximité pour pouvoir échanger.
Bien sûr, chacun exprime ses préférences de voisinage de table et la
composition de ces tables n’est pas toujours facile, mais dans l’ensemble, tout le monde est satisfait, parfois au prix de modifications
de dernier moment.
En début de repas, après l’apéritif, Robert ZANONI nous a dit un
texte de sa composition qui représentait bien une introduction à nos
agapes. Ce texte était en vers, admirons l’effort, et il témoignait de
ses réflexions sur notre CIQ, sur ceux qui s’y investissent, décrits
avec humour dans leurs fonctions et leur implication. Merci Robert
pour ton évocation plaisante et talentueuse. Cette intervention est
reproduite en page 13.
Ces rencontres permettent de mieux se connaître et de renforcer les
liens entre nous. Ainsi, anecdote personnelle, je ne savais pas que
mon voisin de table (que je “dénonce ici”) André SIVRISSARIAN, qui
en tant qu’Expert en Art, a fait partie du jury de nos expositions de
juin sur la Place Baverel, était un amateur et, d’après ce que j’ai compris, un brillant pratiquant du billard trois boules, dit billard français, (jeu qui s’est perdu au fil des années, et c’est bien
dommage…), et que sa première profession était vendeur de billards
(ou “billariste” même si ce terme n’existe pas dans la langue française). Enfin bref, on s’est promis de se retrouver dans une “académie de billard” à Marseille, pour renouer avec cette pratique, ce
qui, pour moi, représentera un retour de plusieurs dizaines d’années,
au temps de ma jeunesse où j’étais un fervent amateur, préférant
parfois “sécher” un cours de droit à la Fac, pour aller faire une partie de billard à l’Académie Conti à Toulouse. Mais je m’égare…
Le repas a été apprécié, copieux et goûteux, et ce n’est que vers
23H qu’on a pensé à rentrer dans nos foyers. Je ne pouvais faire
moins, en tant que Président du CIQ, que de renouveler, en ce début
d’année, mes vœux à tous et toutes en souhaitant que cette ambiance, évoquée par Robert dans son intervention, perdure au sein
de notre association, et que la motivation d’apporter un mieux
dans notre vie quotidienne de proximité, reste toujours présente et vive, dans l’esprit de chacun d’entre nous.
Il me restait à ramener Hélène FORT, que nous avons eu le plaisir de
revoir, à Château Gombert, où elle vit désormais, depuis son accident, dans la maison de son petit-neveu.
Claude Guilhem

Visite Quartier pour la propreté avec
M. J.Luc RICCA Adjoint Mairie 6/8 vendredi
7mai

Une importante délégation du CIQ a accompagné
M. J. Luc RICCA au cours d’une visite assez complète du
Quartier, au cours de laquelle il a relevé un certain nombre
de points qu’il a immédiatement transmis à “Allo Mairie” :
Demande de nettoyage autour des postes fixes et des 3
PAV situés en face de la Place Baverel+ nettoyage trottoirs.
Corbeille à papiers endommagée au 484 Av. de Mazargues
devant l’Ecole.
Demande de desherbage au 484 devant le groupe scolaire.
A hauteur du n° 17 Bd Mostaganem : changer la colonne
bleue et mettre une colonne BIFLUX (jaune et bleue)
A hauteur du n° 17, changer le contener (manque le couvercle)
Au Bd Mostaganem Prolongé : demande de désherbage.
Avaloir au 32 Bd Mostaganem Prolongé : mettre une grille.
Nettoyage devant l’Ecole Mixte II au 112 Rue Callelongue
(renfoncement petit jardin)
Corbeille vigipirate angle Baptiste Bonnet/Rue Callelongue :
remettre le sac et l’élastique.
Nettoyage autour des PAV 62 Rue Callelongue (Côté MATMUT)
Demande implantation de 2 conteners, à côté des 3 colonnes de tri sélectif au 62 Rue Callelongue.
Comme vous pouvez le constater la propreté requiert une attention et une implication importantes, mais surtout C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS

620, avenue de Mazargues 13008 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
email : cherici@wanadoo.fr
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M. Jean-Luc RICCA Adjoint à la Mairie 6 /8 délégué à la propreté, entourés de plusieurs membres du CIQ.
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COMPTE RENDU DE NOTRE JOURNEE A TARASCON

C’est par un petit matin pluvieux que 55 voyageurs (pour 55 places
de car !…) quittaient le quartier, destination Tarascon. Après le
passage commenté de la chapelle Saint Michel du Rove, de la
zone de Fos et de la Crau, nous arrivons à Fontvieille pour revoir le célèbre “Moulin de daudet“. Visite à laquelle on associait la
pause
café
/
viennoiseries,
devenue
désormais
incontournable…Nous nous attardions une bonne heure dans ce lieu
mythique, mythique au sens propre du terme car Daudet n’a jamais écrit ses fameuses lettres dans ce moulin, et de plus quelques
unes de ses nouvelles ont été écrites par un autre poète provençal
(Paul Arène)…Il n’en demeure pas moins que ce fut une étape
fort appréciée des participants.
A quelques minutes de là nous nous rendons au Mas des Tourelles, une magnifique bâtisse de pierres taillées construite sur un
ancien site gallo romain de fabrication d’amphores. La famille Durand qui exploite cette propriété depuis 1726…c’est lancée dans la
production de “vins romains”, élaborés très exactement suivant les
écrits d’auteurs célèbres de l’époque. Nous visitons la cave qui est
la reproduction à l’identique des cellia vinaria romaines, avec son
fouloir, ses dolia (jarres où fermentait le vin) et surtout son impressionnant pressoir sur lequel pèse un tronc de chêne de 2.500
kg manié à la main par un système de poulies. Un film retrace
toutes les étapes de cette production. Après cette ballade instructive et agréable dans un décor exceptionnel, nous sommes genti-

ment invités par la maîtresse des lieux à déguster ces fameux vins.
Accompagnés de petits toasts, cet apéritif très particulier rencontra
un vif succès. Le déjeuner était pris sur place, dans une grande
salle de pierres apparentes. Repas très correct qui s’est déroulé encore une fois dans une ambiance très conviviale, les vins du domaine servis à discrétion, n’y étaient peut être pas étrangers !...Du
mas à Tarascon il n’y a que quelques kilomètres parcourus en peu
de temps et nous nous séparions en deux groupes pour visiter le
Château du Roi René. Cette imposante construction de 45 m de
hauteur, est un des plus beaux châteaux médiévaux de Provence.
Derrière sa silhouette massive le visiteur peut s’émerveiller des
aménagements intérieurs de styles gothique flamboyant et renaissance. A la suite de notre guide nous remontons le temps et découvrons la vie de cour de ce souverain qualifié de “bon” mais qui
ne le fut pas tant que cela…Nous n’avons eu qu’à “passer le pont”
(comme aurait dit Brassens..) pour visiter la Collégiale Royale Sainte
Marthe, où reposent les reliques de la sainte qui aurait (dit-on…) débarrassé la ville de la Tarasque un monstre sanguinaire qui terrorisait la population. Outre le sarcophage de la sainte, cette
magnifique église recèle de nombreux tableaux qui en retracent la
vie, et surtout de grandes orgues du 15ème siècle classées “monument historique”. C’en était fini de notre journée et nous rentrions
sur Marseille sans problème. A la prochaine !....
Robert ZANONI.

Quelques vues du groupe de Ste Anne dans ces lieux enchanteurs, à commencer par le célèbre Moulin d’Alphonse DAUDET.

Sa l o n B e l l e
Coiffeur visagiste
Féminin Masculin
non stop de 9h - 17h30
sur rendez-vous
Epilation - Manucure
Beauté des Pieds

Fête médiévale en habits d’époque

15 rue Thieux 13008 Marseille (église Ste-anne)

IQ
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E

 04 91 77 07 42

SECURITEST

CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANTCASINO SAINTE-ANNE
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Nouveaux moyens de déplacements en ville

L’utilisation du vélo à Marseille.
La pratique du vélo a nettement augmenté à Marseille. Ainsi
une mesure a té faite il y a quelques mois sur la place Castellane. Il en résulte qu’en 1 an entre 2008 et( 2009, il y a eu
80 % d’augmentation du nombre de cyclistes sur la Place
Castellane..
Le Bateau-Bus.
Le projet a dépassé le stade de la simple idée. En effet, la
Communauté Urbaine MPM, autorité organisatrice, a engagé,

depuis le mois de janvier 2010, un bureau d’études qui travaille à la production d’un rapport pour la fin du premier semestre 2010.

La voiture n’a plus la cote en ville : Les médias se font l’écho
depuis quelque temps de ce changement de comportement.
Mais il faudra encore du temps pour que les pratiques modifient l’aspect de nos villes. Disons que nous allons plutôt dans
le bon sens.

Les bons gestes pour une meilleure propreté

Les cartons : Beaucoup, particuliers ou commerçants s’en débarrassent en vrac, dans les containers (appelés P.A.V= Points d’Apport
Volontaire) ou pire à leurs abords, or les cartons, même si ce ne
sont pas des déchets “sales” tiennent de la place et remplissent vite
ces récipients. C’est ce qui explique qu’ils débordent rapidement et
que les apports sont alors éparpillés tout autour, donnant à ce moment-là un aspect repoussant. Un peu de bon sens et de bonne volonté suffiraient à réduire considérablement cette situation, il
suffirait que les apporteurs compactent ces cartons avant de s’en
débarrasser. Ce bon sens reviendra-t-il pour le bien-être commun
???
Les encombrants : Tout le monde sait qu’il y a des déchetteries
à Marseille comme ailleurs et avec une voiture c’est très facile d’y
aller, d’autant plus qu’ils sont ouverts tous les jours, et même pour
certains le dimanche. On peut aussi faire appel à Allo Mairie au

I N F O S

0810.813.813 qui viendra sur place les enlever à un endroit et à un
moment convenus. Est-ce que cette simple pratique ne serait pas en
mesure d’améliorer considérablement la situation ???
Et les propriétaires de chiens ? Les slogans ne manquent pas
“Tenez-les en laisse”, “Apprenez-leur le caniveau” etc…Ici aussi,
c’est une question de bon sens, mais…

On peut continuer à volonté cette énumération. Alors pourquoi il
n’y a pas ce minimum de bon sens. commun, de désir de respecter
les autres et de se respecter soi-même ? C’est une énigme! Mais on
peut en conclure que certains ont abandonné toute réflexion de
base de la vie en société.
C’est grave Docteur ? Je crois que oui, mais ce n’est pas désespéré
s’il y a la volonté de se soigner.

C O M M E R C E S

Cette rubrique qui figure dans notre journal “Les Echos de Ste Anne” a pour but de faire connaître les changements qui
interviennent dans les activités commerciales du Quartier, soit lorsque intervient un changement de propriétaire, de gérant, du Directeur, ou bien lorsque un changement se produit dans le commerce lui-même, réfection ou réaménagement
des locaux ou encore dans son objet, vente de nouveaux produits ou proposition de nouveaux services.

Nouveau : “A cloche pied” le spécialiste de la chaussure
pour enfants- 481 Av. de Mazargues.
Ouvert du lundi au samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H à 19H (ces
horaires peuvent évoluer)
Quelques unes de marques en magasin : Mod 8, Geox, Converse,
Stones and Bones, Babybotte etc…
Tel : 04.91.71.40.10

“Alimentaire du Sud” au 424 Av. de Mazargues, a fait peau
neuve, et après des travaux de rénovation, le magasin vient de rouvrir avec un “look” nouveau.

Changement dans la galerie du Géant Casino, 365 Av. de
Mazargues
Dans le hall d’entrée : une boutique viennoiserie/ pâtisserie a remplacé le magasin de photo. Son nom : “Les Délices”, et le Gérant
Propriétaire est M. MOING Jean Marc qui a d’ailleurs un autre
commerce de ce type à Marseille.
Nouveau : Ouverture récente du Salon
“Les Coiffeurs du Sud” Laura D’Anna- 481 Av. de Mazargues
Tél : 04.91.30.66.29
Coiffure Hommes/ Femmes/ Enfants. Salon ouvert du mardi au
samedi inclus de 9H à 18H.
Marques représentées : L’OREAL- REDKEN
Spécialités : - extensions sur devis personnalisé :
procédé à ultrasons à froid. Styler dernière technologie.

Nouvel artisan Plomberie/Chauffage/Sanitaires
installé depuis un peu plus d’un an au 42 Bd Reynaud
SALES Philippe – nom commercial : H.C ( comme Hydro-Chauffe)
Tel/fax : 04.91.40.65.54 –Portable : 06.68.19.27.25
Mail : sales.philippe1@aliceadsl.fr

La librairie-papeterie “Presse Ste Anne” 524 Av. de
Mazargues. M. BAKALIAN Jean 04.86.12.56.56.ajoute à ses
activités le PMU et le Loto –mail : stannepressebakalian@yahoo.fr

Nouveau : YOLITA 481 Av. de Mazargues- bijoux fantaisie
Création et fabrication de bijoux fantaisie à prix direct
fabricant.
Ouvert du mardi au samedi de 10H à 13H et de 14H30 à 19H30.
Tel : 04.91.52.37.22
“ Dans cet écrin destiné aux femmes amoureuses de belles choses,
vous profiterez d’un choix de bijoux de grande qualité, mais aussi
de conseils professionnels. Avec Yolita, vous ne suivrez plus la
mode, mais vous allez la créer…”
Message de Christophe DESPUYOS- Presse et journaux457 Av. de Mazargues : 04.91.71.79.02
“Je suis installé depuis 5 ans à Ste Anne et je tiens à faire savoir à
tous ceux qui pourraient être intéressés par cette proposition, que
je livre dans notre Quartier, journaux et magazines, à domicile, tous
les jours et durant toute l’année.
A noter également que depuis quelques mois, je propose des livres
(récents /collection poche ou scolaires) sur commande.
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Appel aux associations, clubs et autres
groupes.

Le journal “les Echos de Ste Anne” se prépare à l’avance. Le prochain sortira au mois de février 2010. Pensez à nous faire
connaître toutes les informations que vous souhaitez diffuser aux
habitants du Quartier, et en particulier votre programme d’activités et de manifestations à venir. Non seulement nous les ferons
paraître dans le journal mais, si vous le souhaitez, également
sur notre site informatique, ce qui complétera la diffusion.

-Le jeudi de 10H à 12H30 (adultes)
Tarif (à la séance) : 10€ pour les enfant/ 15€ pour les adultes.
Tout le matériel est fourni : outils, argile, tour, émail, cuissons.
Petits groupes de moins de 8 personnes.
Le blog de l’atelier : http://poterie2009.canalblog.com.

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

Le Club des Citoyens des AIL de Ste Anne

Notre sujet cette année portait sur les médias. Quand on commence
à approfondir, on se rend compte que le sujet est vaste. On a fait
des exercices pratiques avec la télévision en se répartissant les
comptes-rendus de plusieurs J.T. pour pouvoir les comparer. On a
fait un peu la même chose avec la presse écrite, française et étrangère (allemande/ Anglaise/Espagnole / Italienne).
L’histoire de la presse écrite est également importante, le statut des
journalistes et leur formation apportent aussi un éclairage complémentaire.
Un compte-rendu résumé sera rédigé au terme de notre année, et
sans doute nous continuerons de réfléchir l’année prochaine sur ce
sujet, car il nous reste à aborder bien d’autres aspects, la radio, internet, la liberté d’expression dans le monde par rapport aux médias etc…Nous organiserons peut-être une réunion publique avec
comme animateur un journaliste professionnel.
Si des personnes qui n’ont pas encore participé à nos réunions sont
intéressées par ce sujet, qu’elles se fassent. Connaître.

AMSCAS :

L’Association Marseillaise de Soutien Culturel Artistique et Sportif
« AMSCAS » a pour but de promouvoir et développer le Roller sur
Marseille et ses alentours. Elle a été créée en 2004 par les riders
professionnels, passionnés et impliqués dans le Roller depuis plus
de 15 ans. Elle contribue au développement du Roller en étant impliquée dans divers projets socio-pédagogiques ainsi qu’en aidant
les jeunes à découvrir ce sport sur des déplacements sportifs.
AMSCAS encadre, initie et aide à la pratique du Roller, aux jeunes
en le rendant accessible à tous. Avec son équipe de moniteurs Roller, AMSCAS intervient au sein de centres sociaux, maisons de quartier, écoles, collèges, lycées ; elle met en place les Ecoles du Roller
Français en collaboration avec la Fédération Française de Roller Skating (FFRS). Avec son équipe de moniteurs Roller (lien fenêtre éducateur sportif AMSCAS), De plus, AMSCAS organise des
évènements nationaux et internationaux. AMSCAS consultante sur le Skate Parc du Palais de la Glace et de la Glisse
à Marseille. Grâce à ses champions de Roller Acrobatique et de
RollerSoccer l’association AMSCAS se déplace sur les compétitions
nationales et internationales, et remporte des titres !!!

Napoléon et l’Espagne : c’est le thème de la conférence de M. Robert KOUBY le jeudi 17 juin 2010 au
Siège des AIL -8 Av. Illyssia à 17H30

M. Robert KOUBY, agrégé d’espagnol et féru d’histoire, dont les
talents de narrateur ne sont plus à démontrer, nous propose une
nouvelle conférence sur l’histoire de l’Espagne, pendant le règne
de Napoléon et sur ses interventions dans ce pays voisin, symbolisées souvent par le célèbre tableau de GOYA “El dos de
Mayo”.

Cours de poterie au Tempo 388 Avenue de
Mazargues Tel : 06.98.14.07.07

Horaires :
-Le mardi de 14H30 à 17H (adultes)
-Le mardi de 19H à 21H30 (adultes)
-Le mercredi de 16H à 18H (enfants)

COPROPRIETES

Ascenseurs: dernière ligne droite avant la première tranche de Travaux
Le 31 décembre 2010, les copropriétés devront avoir accompli la
première tranche de travaux de mise en conformité des ascenseurs
avec les normes de sécurité. Le Ministre du Logement estime que
94% des ascenseurs respectenront les délais impartis et juge que
les reports des tranches de travaux de 2010 et 2013 demandés par
les associations de consommateurs sont inutiles. La Fédération des
ascenseurs est moins optimiste et a constaté que les commandes
se sont largement ralenties ces derniers mois, sans doute en raison
de la crise économique, mais aussi dans l’espoir d’un report des délais. La Flecba, qui regroupe les bureaux de contrôle des ascensoristes, fait le même constat. Rappelons que l’absence de mise aux
normes risque de mettre en cause la responsabilité du syndicat des
copropriétaires en cas d’accident. Il est donc urgent de prévoir ces
travaux en Assemblée générale dès que possible s’ils ne sont pas
déjà engagés.

DROIT
Plans cadastraux. Désormais disponibles sur internet
Il est désormais possible de consulter les plans cadastraux et d’en
commander des extraits sur le site www.cadastre.gouv.fr, par exemple pour constituer un dossier de demande de permis de construire.

FAMILLES.
Une nouvelle voie judiciaire pour vendre un bien indivis
Les índivisaires peuvent désormais demander au tribunal de grande
instance (TGI) l’autorísation de vendre un bien indivis (nouvel article 81551 du code civil). Encore faut-il que les indivisaires voulant
vendre détiennent, seuls ou à plusieurs, au. moins les deux tiers
des droits sur le bien. Jusqu’alors, un accord de tous les indivisaires était exigé. La procédure ne pourra pas étre mise en oeuvre si
la propriété du bien est démembrée (en présence, par exemple,
d’un conjoint survivant usufruitier). Le notaire des vendeurs signifiera, par huissier, leur intention aux autres propriétaires indivis. Si
ceux-ci s’opposent à la vente ou ne se manifestent dans les 3 mois,
le notaire établira un procès-verbal qui permettra aux vendeurs de
demander au TGI la vente aux enchères du bien.“Le prix de vente
restera indivis, et ne pourra pas être employé pour racheter un
autre bien” explique-t-on au Conseil Supérieur du Notariat.
(Documents extraits du Particulier
mensuel d’informations juridiques et pratiques.)
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En visitant régulièrement le site :
ciq-sainteannne.fr,
vous serez mieux informés.

Q U E

F A I T

Conférence de M. Jean Pierre MENARD du
21 avril 2010

Notre ami, membre du CIQ, nous avait proposé, en sa qualité d’Assesseur à la Chambre d’Indemnisation des victimes
d’infractions pénales au Tribunal de Grande Instance de Marseille. Une réunion-conférence sur les victimes d’infractions
pénales et sur les victimes d’accidents médicaux..
Son intervention brillante a vivement intéressé les participants et il nous en a fait des compte rendus pour lesquel
nous le remercions vivement. Nous publions dans ce numéro
le premier compte rendu se rapportant aux victimes d’infractions pénales. Dans le prochain numéro de notre journal, il
y aura le deuxième compte rendu relatif aux victimes d’accidents médicaux.

LES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES
Quels sont leurs droits

Depuis plus de 30 ans, la loi a institué un régime d’indemnisation
des victimes d’actes de violences, blessures ou atteintes aux biens.
Ne pouvant rester indifférent face à la détresse exprimée par ceux
qui souffrent d’agressions, l’Etat a adapté la justice aux évolutions
de la criminalité pour venir en aide au paiement des dommages et
intérêts à toutes les victimes d’infractions pénales, et même d’actes
de terrorisme.
Un Fonds d’indemnisation et une Commission spécialisée existent
auprès de chaque Tribunal de Grande Instance ; leur rôle est d’indemniser les conséquences de dommages consécutifs soit :
à des agressions, coups et blessures volontaires ou involontaires
ayant entrainé une incapacité permanente ou temporaire, viols,
agressions sexuelles ou perte d’un parent
à un vol, une escroquerie, un abus de confiance, extorsion de fonds,
destruction, dégradation ou détérioration d’un bien.
La loi permet à toute personne victime d’une infraction pénale d’agir
en justice.
Dans tous les cas, et sous certaines conditions de droit, toute personne de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de
la CE, ou - sous réserve d’accords internationaux – toute personne
étrangère en séjour régulier en France peuvent prétendre à réparation. Si les faits sont survenus à l’étranger, seules les victimes de
nationalité française peuvent être indemnisées.
ous avez été agressé, escroqué… Il faut déposer une plainte. C’est
l’acte par lequel une personne porte à la connaissance du Procureur
de la République une infraction dont elle estime être victime. Vous
pouvez vous adresser à une association de victimes ou à un avocat
qui représentera vos droits mais aussi déposer, sans aucun concours
extérieur mais dans des délais rigoureux, une requête transmise sur
papier libre (formule téléchargeable) accompagnée des éléments
justificatifs au greffe de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales (CIVIP) située au siège du Tribunal de

Ce journal est tiré à 6000
exemplaires 3 fois par an

Les frais d’immpression sont
couverts par la publicité. Faites
confiance aux commerçants,
artisans, qui aident et soutiennent l’action de notre CIQ.
Le meilleur accueil vous y est réservé.

N O T R E

C I Q

Grande Instance de votre domicile ou du lieu de l’infraction.
Dans cette brève chronique, entrer dans le détail de la procédure
d’indemnisation, préciser les conditions du droit de chacun à recevoir réparation serait pour le lecteur beaucoup trop fastidieux pour
répondre précisément à tous les cas de figure qui peuvent se présenter.
Chacun doit savoir qu’il possède des droits, qu’il existe un Organisme en charge de l’indemnisation. Les Bureaux d’aide aux victimes sont en cours de généralisation ; ils constituent un lieu dédié
où chacun peut recevoir des informations :
L’Association d’Aide aux Victimes assiste, écoute et accompagne :Adresse : 7 rue de la République - 13 Marseille –
Tél : 04 91 11 68 80
Le site internet : www.justice.gouv.fr apporte tous les compléments
d’informations utiles
08 Victimes : le 08 842 846 37 est une plateforme téléphonique
mise en place par le Ministère de la Justice pour répondre aux interrogations et orienter toutes les victimes vers les structures d’accueil les plus proches.
Jean Pierre Ménard

BUREAU ELU suite à l’AG du 18 mai 2009
et au CA du 8 juin 2009
Président:
V/ Président(e)s:
Trésorier Général:
Trésorier Adjoint:
Secrétaires:

M. GUILHEM Claude
Mme FORT Hélène
M. ROTILY Ange
M. DIDO$ Raymond
M. POURCI$ Raymond
VOLA$D Jean Pierre.
Mme GRIMA Thérèse
Mme COMBALUZIER Viviane
M.ZA$O$I Robert

Délégué aux voyages:
Délégué aux manifestations
et expositions:
M. GIA$$OTTI Raymond.

Le CIQ des jeunes
Un appel avait été lancé, il y a quelque temps pour créer une
section jeunes au CIQ de Ste Anne qui enrichirait le Quartier de ses réflexions et propositions. La proposition reste valable et nous attendons de connaître ceux qui seraient
intéressés. Bien entendu, nous les aiderions dans leur organisation. Voilà une ouverture qui devrait convenir aux enfants, parents et Ecoles Primaires et Collège privé de notre
Quartier. Il suffit de se faire connaître.

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement
au CIQ Sainte-Anne : 10 Euros
13, rue Thieux - 13008 Marseille

Je soussigné (e) Nom - Prénom.........................................................................
Adresse................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................................
Je paie par CCP...................................................... chèque bancaire.................
espèces...............................
Date et signature
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Hymne à notre C.I.Q composé par Robert ZA$O$I
et qu’il a lu pour le plus grand plaisir des convives
avant notre repas de début d’année au retaurant “Les Platanes”

Nous voici pour un soir, en ce lieu réunis !
Peut-on imaginer meilleure compagnie ?
Sans fausse modestie, on peut dire en effet,
Que nous trouvons ici, le gratin du quartier.

Une part de sa vie se passe au comité,
Et s’il n’existait pas il faudrait l’inventer !...

Mais pour bien fonctionner, il nous faut des euros…
Le moyen d’en gagner, est de faire un Loto.
C’est Thérèse et Mémène qui ont cette corvée,
D’acheter tous les lots, concocter le buffet.

Commençons, voulez-vous, par le plus important,
Je veux parler, bien sûr, de notre Président.
Si l’on veut raconter une des ses journées ?
C’est en quarante huit heures qu’il faudrait la compter !...
Le don d’ubiquité, il l’a, j’en suis certain,
Pour être tout à la fois, au four et au moulin …
Il écrit, il houspille, il court et se démène,
Très souvent aux deux bouts des maillons de la chaîne.
Défendre le quartier, c’est là son obsession,
Son but et son credo, sa cause, sa passion.
Il milite et il croit à un monde meilleur,
Se donner pour autrui est pour lui un honneur.
Et tel un pourfendeur de vieux moulins à vent,
Sans relâche il combat, sans ménager son temps.

Des buffets, parlons en, tout au long de l’année,
Chaque prétexte est bon pour boire et pour manger !...
Et celles qui s’y collent en jouant les soubrettes,
Ont pour prénom Mireille, Lily ou bien Huguette.
Sans oublier bien sûr la dévouée Emma,
La très sage Rosette et Josette Beltra.
Chantal Ayme organise l’expo des “barbouilleurs”,
Les boissons c’est Mémène, sangria, punch planteur !...
L’intendance quand à elle s’occupe des plateaux,
Slalomant dans la foule, en passant les gâteaux…

D’autres viennent aider, en prenant sur leur temps,
C’est le couple Pujol ou Jean-Pierre Volant,
Il y a l’ami José, et depuis peu Rolland.
Et bien d’autres encore, plus ponctuellement.

Abordons, maintenant, le côté financier,
En parlant de Raymond, c’est notre trésorier.
Cet ancien policier, un homme intègre et droit,
Tient ses comptes précis, c’est un expert pour çà.
Et s’il rechigne un peu, lorsqu’il faut dépenser,
C’est qu’il est rigoureux pour gérer le budget.
Mais dans sa résidence il intervient aussi,
Défendant l’intérêt des voisins et amis.
Et lorsqu’au mois de juin, on fête les voisins,
Qui est l’animateur ? Mais bien sûr, c’est Pourcin.

Au journal du quartier, il y a des écrivains.
Le mystérieux R.D et Azan l’historien.
Des pigistes aussi, apportent leur concours,
Un article, un récit, un poème, un discours.

Et Robert, direz-vous, s’est-il donc oublié ?
Que nenni, pour la fin je me suis réservé.
Mon rôle est très modeste et ma seule ambition,
C’est faire partager mes propres émotions,
Visites de Marseille et du département,
Je vous promets encore d’agréables moments.

Dans une association il faut une secrétaire,
Nous, nous en avons deux, qui font bien notre affaire.
La preuve en est aisée : les PV d’assemblée
Sont toujours approuvés à l’unanimité.
Elles aident aussi notre cher Président,
Lorsqu’il se prend les pieds dans son emploi du temps.

Voilà en quelques vers, vraiment sans prétention,
Un rapide survol de notre association.
Nous nous y sentons bien, et cette réunion,
Est la preuve concrète de notre communion.
Et puisque mon discours est maintenant fini,
Je tiens à vous souhaiter : un très bon appétit.

Pour immortaliser sur de belles photos
La vie de notre groupe, y’a le paparazzo !...
C’est un autre Raymond, un enfant du quartier,
Il est connu de tous, son nom est familier.
Il met la main à tout, aux affiches, au loto,
Va voir les commerçants, s’occupe des expos.

I

C I Q

Robert ZA$O$I

PLUS D'ESPACE POUR LE CENTRE DE PRECEPTORAT ET D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE MARSEILLE (CPEGM)

l y a 20 ans , Martine TAYAR, forte de son expérience professionnelle dans le domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle, fondait le CPEGM. Petite structure à l'origine,
ce centre d'Enseignement s'est doté de moyens efficaces pour
répondre à une demande croissante de suivi, de soutien scolaire à
effectif réduit.
Unique à Marseille, le CPEGM bénéficie de nouveaux locaux modernes, aux dernières normes en vigueur et s'est doté de moyens
technologiques comme les tableaux interactifs.
L'objectif majeur du CPEGM reste l'accompagnement et l'épanouissement de chaque élève pour qu'il prenne ou reprenne confiance en
lui.
L'apprentissage des méthodes de travail, la rigueur dans l'exécution des tâches et la consolidation des connaissances, suivant les
programmes officiels, sont les exigences du CPEGM pour lesquelles
Martine TAYAR et son équipe d'enseignants mettent en oeuvre une
pédagogie différenciée et un suivi personnalisé.
Ses nouveaux locaux permettent d'étendre le préceptorat aux

classes primaires, collège, lycée et donnent ainsi les moyens aux
élèves qui n'arrivent pas à se réaliser dans le circuit scolaire traditionnel de réussir le baccalauréat dans les sections de l'enseignement général, technique et technologique.
Ils permettent également de dispenser des cours de langues à desfins scolaire, professionnelle ou personnelle.
Le CPEGM intervient aussi dans le soutien à la préparation aux
concours d'entrée aux Grandes Ecoles (scientifiques ou littéraires...),
aux diverses écoles d'ingénieurs, comme aux écoles de commerce
(EUROMED...) ou aux écoles d'infirmières de notre région. Il assure
aussi le soutien aux élèves de 1ère année de faculté de médecine..
Vu la demande croissante, les inscriptions se prennent dès maintenant pour la prochaine rentrée scolaire. Nous sommes très fiers de
la réputation du CPEGM, de l'ambiance qui y règne et de sa situation dans le 8e arrondissement sans oublier la réussite à 100 % des
élèves présentés au baccalauréat 2009 dans le cadre du
Préceptorat.
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A S S O C I A T I O N S
Réunion pour les responsables de copropriétés du Quartier le mardi 28
septembre 2010 à 18h30.
A vos agendas
Cette réunion sera animée par M. Fabrice FIGARELLA du Bureau de la
FNAIM, qui sera accompagné d’un Avocat Me EMSELEM. Elle portera sur
des sujets pratiques :
-La réglementation pour les ascenseurs.
-La connexion à la fibre optique.
-Le Contrat de Syndic.
-Les assurances d’une copropriété.
-Les économies d’énergie en matière de chauffage.
J’espère que les responsables ou membres des Conseils syndicaux des copropriétés du Quartier viendront nombreux, car cette réunion a pour but de leur
apporter des informations importantes.

A LA DECOUVERTE DES ETOILES
Nouvelle soirée conférences et observations

Le vendredi 24 septembre 2010 à 18H

Maison de Quartier “Tempo” 388 avenue de Mazargues
“Planck et l’origine de l’univers”
Ou “le Big-Bang et après…”
Par Delphine RUSSEIL et Christophe ADAMI
Astrophysiciens à l’Observatoire Astronomique
de Marseille-Provence
Sous le patronage de Michel CARLE

photo / R. GIANNOTTI

L’Assemblée Générale du CIQ de Ste-Anne du 31 mai 2010. Table des Elus et du bureau du Comité.
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Langage- Expressions

M Roggero nous propose une explication de l’origine du mot
“peuchère” qui est souvent cité quand il s’agit d’évoquer le parler marseillais.
Peuchère

Bien que l'expression soit très connue, son origine est ignorée.
Mon grand-père qui habitait le quartier m'a donné l'explication
probable que voici :
Après avoir été répudié par François Ier, le connétable de Bourbon
va traîtreusement encourager le roi d'Espagne Charles-Quint à reconstituer l'ancien royaume d'Arles et à s'emparer de la Provence.

Le Connétable arriva sous les murs de Marseille, le 9 août 1524.
La bataille fut âpre. Les Marseillais défendirent courageusement
leur ville. Malgré cela le rempart extérieur fut pris. Tout, le monde
fit son devoir. Même les femmes furent du combat. Elles se placèrent sur les remparts à côté de leurs maris.

Leur ferme attitude, découragea les assiégeants, si bien que le
rempart intérieur tenu bon. Pescaire, le lieutenant des forces du
connétable de Bourbon, se prononça pour une retraite immédiate,
et le connétable, malgré sa fureur, fut obligé de lever le siège et fut
poursuivi à outrance par les Provençaux, qui se vengèrent de leurs
souffrances par d'atroces représailles.
Les Marseillais se moquèrent abondamment de l'assaillant.
Lorsqu'on voulait se moquer de quelqu'un on l'appelait « Pescaire
» (prononcer: Pécaïre), voire même « moutse Pescaire » si on voulait carrément l'humilier.

Peuchère viendrait tout simplement de Pescaire qui était chef de
l'armée du connétable de Bourbon lors du siège de Marseille en
1524.
Marseille, le 10 mai 2010
André ROGGERO

Mon Grand-Père Lucien ROGGERO habitait au 2a Bd Luce.

B R E V E S

Louis Braille à l’honneur

Cette année est le bicentenaire de la naissance de Louis Braille, inventeur
de l’écriture en points saillants pour aveugles. Chaque lettre ou signe est représenté par un ou plusieurs points (maximum 6)

M.P.M et les logements sociaux

La Communauté Urbaine a décidé, lors de son Conseil du 8 novembre, de
verser 3000€ par logement social produit, dans les arrondissements de Marseille en dessous du seuil des 20% prévus par la Loi SRU, à titre de rééquilibrage. Cette aide concerne donc tous les Quartiers Sud (6e,8e,9e,10e)
ainsi que le centre ville (1e et 7e) et le 3ème secteur (4e et 5e)

Repères (extraits du journal La Marseillaise)

23.000 hectares : c’est la superficie de la ville de Marseille qui compte 111
Quartiers. Autant de noyaux villageois rassemblés en 16 arrondissements
et 8 secteurs

91% de la population de PACA réside dans un espace urbain. 98% de la population des Alpes Maritimes et des Bouches-du-Rhône habitent dans un
espace urbain

Médecins du Monde cherche des bénévoles

Pour ses missions France à Marseille : infirmières, médecins, accueillants
(pour renseigner et orienter les personnes). Disponibilités demandée : une
demi-journée ou une soirée par semaine. Pour toute information : helene.leroy@medecinsdumonde.net ou pat tel : 04.95.04.56.03

Se déplacer à vélo à Marseille : abonnement de courte
durée (7 jours)

Avec ma carte bancaire, je retire directement mon ticket d’abonnement à
la borne d’accueil d’une station vélo. Pendant 7 jours consécutifs, je peux
louer un vélo autant de fois que je le veux. A la fin de la semaine, mon
compte bancaire est débité au minimum de 1€ correspondant à l’abonnement “courte durée”, et du coût des locations effectuées
Une pré-autorisation de prélèvement bancaire de 150€ est demandée. Elle
correspond à une caution et n’est donc pas débitée, sauf en cas de non retour du vélo sous 24H ou de dégradations. Le coût de location : 1ère ½ H
gratuite, ensuite 1€ par heure.

Pour rédiger ces explications je me suis aidé d’un livre d’histoire qui relate les faits mais ne fait pas le rapprochement avec l’expression (histoire de Marseille par Dubois, Gaffarel et Samat – P. Ruat Editeur 1913

Proverbes

Suédois : Les jeunes sont en bande, les adultes par couple, et les vieux
tout seuls.
Russe : En parlant peu, tu entends davantage.
Italien : Plus on sait, moins on affirme.
Chinois : Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient soie.
Indien : L’homme vertueux doit imiter l’arbre du santal, qui lorsqu’on
l’abat parfume la hache qui le frappe.
Espagnol : J’aime mieux un âne qui me porte qu’un cheval qui me
désarçonne
Turc : Celui dont le pied glisse montre le chemin à beaucoup.
Africain : On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Grec : La roue qui tourne ne rouille pas.
Danois : Si l’autorité n’a pas d’oreilles pour écouter, elle n’a pas de tête
pour gouverner.
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La Propreté c’est l’affaire de tous.

Restaura nt Péda gog ique
Insertion - Education - Formation

M.E.C.S. - CO$CORDE
ASSOCIATIO$ J.B.
FOUQUE

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée
Plat du jour 8,50 Euros
Menu 11,60 Euros
“entrée plat et dessert au choix”

430 avenue de Mazargues
Tél. 04 91 77 95 56 Fax. 04 91 76 24 19
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“QUARTIER LIBRE…” de Robert ZA$O$I

Place des “ECHOSCROISES”

HORIZONTAL
1- Une des campagnes du CIQ. 2 - Dieu des vents.
Galérer. 3 - Il vaut mieux, dit-on, qu’une
blonde….Poisson de musicien. 4 - Procédé bestial
dont le résultat est succulent. Service secret. 5 Périodes remarquables. Placées dans une étude. 6
- Monarques. Restrictif. 7- Interjection puérile. Chicane. 8- Ils dorment à l’école. 9 - Coureur australien. Entendu sur la Canebière Devant le patron. 10
- Endossé. Ne se décide pas.
VERTICAL
A- Détrousseurs de grands chemins…Figure au
menu de deux restaurants du quartier B- Plante
aromatique de nos collines. Note. C- Plantations
de la région. D- Saint Pyrénéen. Résine fétide. A
tout quitté. E- Symbole du tour. Manche. F- Rodes.
Imagine. G - Grecque. Peintre connu par un instrument de musique…H- Programme TV. I- Question existentielle. Examen. J- On y croisait le fer.
"Activité" régionale….

Rue du Sudoku
(facile)

Solutions des jeux en page 18

E

plus difficile

Boulevard de l’HUMOUR
Dico humoristique :

Aide au tiers monde : Aide payée par les pauvres des pays riches pour aider
les riches des pays pauvres.
Ancêtre : Feu arrière.
Auto stoppeuse : Jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se
trouve sur votre route quand vous êtes en voiture avec votre femme (W.
Allen)
Avocat : Seule personne capable d’écrire un document de 10.000 mots et de
l’intituler "sommaire".
Baby sitters : Adolescents tenus de se conduire comme des adultes de manière à ce que les adultes qui sortent, puissent se conduire comme des adolescents.
Banquier : Homme qui te prête un parapluie lorsqu’il fait beau et qui te le
reprend lorsqu’il commence à pleuvoir (M. Twain).
Boléro : Courte veste Espagnole mise en musique par Ravel.
Chandail : Vêtement que doit porter un enfant lorsque sa mère à froid.
Danse : Expression verticale d’un désir horizontal.
Dromadaire : Chameau qui bosse à mi-temps.
Echo : Phénomène naturel qui a toujours le dernier mot, même avec une
femme.
Epargne : Argent que l’on met de côté afin de l’avoir devant soi et assurer
ainsi ses arrières.
Epreuve orale : Examen d’admission des stagiaires à la maison blanche.
Facile : Se dit d’une femme qui a la même morale sexuelle que les hommes.
Généalogiste : Chercheur prêt à poursuivre vos ancêtres aussi loin que votre
porte monnaie pourra aller.
Héritier : Proche parent qui vous prend le pouls chaque fois qu’il vous serre
la main.
Monocle : Verre solitaire.
Râler : Façon de propager des bruits de dernière heure.
Rengaine : Un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit
par vous sortir par les yeux. (R.Devos)
Suppositoire : Invention qui restera dans les annales.
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Initiation ou perfectionnement
Des cours d’initiation ou de perfectionnement peuvent être organisés avec le
concours du Lycée Mistral et du GRETA.
Si vous êtes intéressés, écrivez au CIQ de Ste-Anne avec vos coordonnées
pour que nous puissions mettre en place cette formation.

Donne cours de piano dès le plus jeune âge
Méthode Suzuki
Véronique PERRIN Tel : 06.1062.53.33

C

E

S

Les CIQ partenaires de l’innovation
pour le développement de l économie de nos quartiers
Filière du commerce de proximité
Défense des intérêts des entreprises de nos quartiers
Lutte contre la désertification de nos ilots commerçants
Protection et création d’emploi
www.cityprix.fr Plateforme d’usage destinée aux commerces et services de proximité labélisée dans le pôle de
compétitivité mondial SCS
La bibliothèque OCB de notre quartier
Vous attend Bd de La Pérouse à Sainte Anne.
-très grand choix de livres récents et anciens.
-accueil “sympa”.
Horaires d’ouverture : mardi 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h.
Espérant vous compter bientôt parmi nos lecteurs.

Donne cours de piano
1er prix piano et solfège Conservatoire de Marseille
Tel : 06.20.83.51.93
Educateur sportif, breveté d’état Champion de France
Donne cours de roller enfants, adultes Durant toute l’année
(débutants ou confirmés)
Rollers, protections, fournis.

JOUER A LA PETA$QUEA STE A$$E
Sur un magnifique terrain au calme, à l’abri,
avec local à disposition Ambiance sympa
OUI, C’EST POSSIBLE aux AIL STE ANNE
(avec la carte de l’Association et l’assurance)
Venir sur place au 8 Av. Ilyssia Les après- midis

COURS DE PEI$TURE
Toutes techniques et tous niveaux acceptés.
Enseignement individuel et progessif.
Vendredi : Tempo Ste Anne- 388 Av. de Mazargues
De 17H à 20H (sauf vacances scolaires)
Renseignements : tal 04.91.59.14.37 / Port : 06.16.97.82.45
Mail : roger.burgi@wanadoo.fr
Stages d’une ou plusieurs journées.
Sorties plein-air, croquis de paysages, dessin et peinture face au sujet.
En atelier en cas de mauvais temps).
Communiquer vos ,coordonnées pour être informé à l’avance de ces stages.

Saviez-vous que depuis plusieurs mois déjà se sont ouverts près de la Clinique de Bonneveine, deux nouveaux magasins ?

Contacter Mike: 06.23.60.04.69

- les Opticiens mutualistes, 89 Bld du Sablier
- un magasin mutualiste de matériel médico chirurgical (vente,
location, réparation,..), à la même adresse"
Le 22 juin 2010
Fête de l’Amicale A.I.L de Ste Anne 8 avenue Illyssia 13008
Accueil à partir de 18h30
Venez assister aux représentations qui débuteront à 19h
du club chantant « on chante dans mon quartier »
du théâtre pour enfants
des groupes de danses classique, sévillanes, grecques.
La soirée se terminera autour d’un buffet convivial

Amateurs de jeux de Société
Scrabble, cartes, échec, etc…
Lundi 15H45-17H45
Venez pratiquer ce loisir au nouveau local des AIL Ste Anne
8 Av. Ilyssia 13008 Tel : 06.85.87.06.47

Perles de l’assurance.

H

u

m

Stoppez encore un peu !
J’ai eu un accrochage avec ma voiture et le gendarme m’a dit que j’étais
responsable parce que je venais d’un STOP. Il faut bien finir par en sortir,
un jour ou l’autre.
Couvrez-vous
Maintenant que mon assurance ne me couvre plus, me voilà dans de beaux
draps.

Imprécis
Vous me dites que je suis garanti à partir de zéro heure, mais vous ne me
précisez pas s’il s’agit du matin ou du soir.

Dans l’ordre
Je vous rappelle que je possède chez vous une multirisque-habitation pour
moi, mon chien, mon vélo, mon fils et ma femme.

Renseignements : 049102274007 - 0491730601 - 0491174877

o

u

r

Appeler pendant les heures de travail
Je n’ai pas le téléphone chez moi mais si vous voulez me joindre aux
heures de travail vous pouvez appeler à l’hôpital où je suis de garde entre
20H30 et 6H15.

A travers la presse déchaînée

Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son ex-épouse.
(La République du Centre)
Ses hémorroïdes l’empêchaient de fermer l’œil.
(Charente Libre)
Il y aura un appareil de réanimation dernier cri.
(Le Courrier Picard)
En raison de la chaleur, les musiciens ne porteront que la casquette de
l’uniforme.
(Dernières ouvelles d’Alsace)
L’individu n’était pas à prendre avec du pain sec.
(ice Matin)
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A méditer

Le mélange produit la beauté.
Le métissage est un bon rempart contre le racisme.
Tahar Ben Jelloun
Les conséquences de la colère sont beaucoup moins graves que ses
causes.
Marc Aurèle
On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu’on aimera et l’autre moitié à quitter ce qu’on aime.
Victor Hugo

Au milieu de l’hiver, j’ai finalement appris qu’il y avait en moi in
invincible été.
Albert Camus.

Car la richesse de l’homme est dans son cœur, c’est dans son cœur
qu’il est le roi du monde. Vivre n’exige pas la possession de tant de
choses.
Jean Giono

ous nous sommes rendu compte que nous avons été admirablement ingénieux à court terme, dans la résolution de problèmes parfois complexes mais temporaires et marginaux et, en revanche,
incroyablement imprévoyants en matière de problèmes majeurs qui
s’étendent dans l’espace et dans le temps et dont dépend, rien de
moins, que la survivance de notre civilisation, voir de notre espèce.
Primo Levi.

Prose ou poésie :

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, grâce au Collectif des Artistes de Ste
Anne, des ,expositions pour les arts plastiques, pourquoi ne le ferions-nous pas pour l’expression écrite, me suggéra récemment un
sympathique voisin que je croisais dans la rue. En voilà une idée
qu’elle est bonne !
C’est donc ce que je vous propose dès maintenant.
Amateurs d’écriture, poésie ou prose, à vos stylos ou crayons, exprimez-vous et envoyez-nous vos épreuves. $ous verrons, par la
suite, si nous organisons un concours, mais en tout cas, il y aura
des publications dans notre journal et sur notre site informatique.
C. Guilhem

De Bleus en bleus

Je m’imprègne d’un bleu lavande
D’une larme de romarin,
Ainsi j’entre dans la légende
D’une rosée au bleu marin !
Je m’habille d’une glycine
Et je parsème de lilas
Mes pervenches en capeline
Qui tombent le long de mes bras.

J’ai pour bague une violette
Des liserons bleus en sautoir,
Des myosotis en gourmette,
Une jacinthe pour fermoir.

Parmi ,les vagues océanes
D’un champ de lin, je rêve un jour
De voguer telle une sultane
En voiles pastel au long cours.

Michèle BOYER-CAROTI

Les Grands Poètes : Stéphane Mallarmé

Brise Marine

La chair est triste, hélas ! Et j’ai lu tous les livres.
Fuir ! Là-bas fuir ! Je sens que des oiseaux sont ivres
D’être parmi l’écume inconnue et les cieux !
Rien, ni les vieux jardins reflétés par mes yeux,
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe
Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que la blancheur défend
Et ni la jeune femme allaitant son enfant.
Je partirai ! Steamer balançant ta mâture,
Lève l’ancre pour une exotique nature !



SOLUTIO$S DES JEUX

Un ennui, désolé par de cruels espoirs,
Croit encore à l’adieu suprême des mouchoirs !
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages,
Sont-ils d ceux qu’un vent penche sur les naufrages
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots…
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots !

Remerciements
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Corinne et Louis ACHARD, la fille et l’époux de Maguy
ACHARD, qui nous a quittés le 2février dernier, remercient très
sincèrement l’ensemble des personnes, très nombreuses, qui leur
ont manifesté si gentiment et si chaleureusement leur soutien et
sympathie lors de cette disparition.
Ils adressent tout particulièrement leur reconnaissance aux voisins
“de toujours” et à ceux plus récents mais non moins appréciés du
Bd Baptiste Bonnet, des Boulevards Luce et Reynaud, et plus généralement à tous les habitants et commerçants de Ste Anne qui,
d’une manière ou d’une autre, se sont manifestés auprès d’eux avec
tant de sincérité et de compassion. Maguy reste dans nos cœurs à
tous

E.LECLERC Marseille Sormiou

"Votre hypermarché vous accueille
du lundi au vendredi 9h00 - 20h30
samedi 8h30 - 20h30

et vous souhaite la bienvenue"

Tél. 04 96 14 07 30

COMMU$IQUÉ
Si vous souhaitez passer
un encart publicitaire
dans le journal du quartier

contactez-nous
au 04 91 36 54 00
Imprimerie Omnis Coloris
107 Bd Jeanne d’Arc
13005 Marseille

“Les Echos de Ste-Anne”
un excellent vecteur de promotion.

Pensez-y !

POMPES FUNEBRES

PHOC EENNES

2 9 , Bd de l’OCéan (9e)

Agence 9e

MAZARGUES FU$ERAIRE
36, Bd de la Concorde

7/7

(hab.02.13.175)

Organisation des Obsèques par un personnel qualifié

au service des familles depuis plus de 30 ans

CONTRATS PRÉVOYANCE OBSÈQUES
Toutes Opérations Funéraires

Tél. 04 91 16 77 77

FU$ERARIUM PHOCEE$ (hab.02.13.175)
29 Bd de l’Océan 13009 Marseille - Tél. 04 91 25 03 14

Agence 8e

PROXIMITE HOPITAL ST-JOSEPH
5, Traverse de l’Antignane

24/24

La chambre funéraire permet aux familles de pouvoir se recueillir auprès de leur défunt dans des salons particuliers accessibles 24h/24 et conserver la
convivialité d’un domicile. Une salle de cérémonie sur place permet de célébrer l’office religieux avant la levée du corps.

CHEZ VOUS
Pose à domicile

PARE BRISE

CHEZ NOUS
Prêt de véhicule

GLACE LATERALE

LUNETTE ARRIERE

3

RÉPARATION

M a g a s ins à votre servi ce

MARSEILLE 8è
Mazargues

256 Av. de Mazargues
 04 91 22 12 20

MARSEILLE 5è
La Timone

OPTIQUE DE PHARE

AIX-EN-PROVENCE
33 bis, Rue de la
République
 04 42 26 27 27

73 Bd Sakakini
 04 91 34 24 24

Le 1er réseau Français indépendant de réparation
et de remplacement de tout vitrage automobile

Entreprise

2 magasins pour vous servir

38 rue de Lodi 13006 Marseille

 04 91 47 19 39 email : gilly.lionel@orange.fr

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

Dépannage ouverture
Porte serrurerie
Toutes marques
06 26 03 04 23
DEVIS GRATUIT

WxÑâ|á DLKH

42 Bld Reynaud 13008 Marseille
 04 91 22 60 41 Fax. 04 91 22 51 89

 Bloc porte palière
 Coffre-fort
 Grille extensible
 Alarme Télésurveillance

CENTRAL PNEUS

265, Avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 220 4 7 7 - Fax. 04 91 2 2 57 08

TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Siège Social :

AGENCE DE STE-ANNE
418, av. de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 16 75 55
Agence Puget

35, rue Grignan
7, rue Wulfran Puget
13006 Marseille
13008 Marseille
Tél. 04 91 15 30 30 Tél. 04 91 32 67 89

Agence St-Barnabé Agence Capelette
12, av. de St-Julien
13012 Marseille
Tél. 04 91 34 60 60

Agence Endoume

165, av. de la Capelette 51, rue endoume
13010 Marseille
13007 Marseille
Tél. 04 91 30 36 70
Tél. 04 95 09 36 20

Agence Martigues
4, place des Martyrs
13500 Martigues
Tél. 04 42 13 03 30

Maquette - Réalisation et impression OM$IS COLORIS - Marseille 13005 - Tél. 04 91 36 54 00 - Fax. 04 91 42 04 39
sylvie@omniscoloris.fr

