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du Comité d’intérêts 

de Quartier des Associations 
et Groupements 
de Sainte-Anne

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 : www.ciq-sainteanne.fr

Il est question ici de visites avec les Elus, Adjoints d’Ar-
rondissement, Conseillers d’Arrondissements, Maire de
Secteur, Conseillers Généraux ou Conseillers Régionaux,
Conseillers de la Communauté Urbaine MPM, assistés
souvent de Collaborateurs, de Techniciens (nécessaires
notamment quand il s’agit d’aborder des questions d’amé-
nagements de lieux publics, de circulation, de stationne-
ment…). Ces visites représentent la meilleure façon de voir,
de comprendre les problèmes, les difficultés de la vie quo-
tidienne dans un quartier afin d’y apporter les solutions les
mieux appropriées. 
Tout au long du parcours, on peut questionner, ressentir les
besoins, les désirs des habitants pour être en phase avec
eux, et, ainsi, les représenter au mieux. Nous sommes à la
fois dans la démocratie représentative et participative.
Cette rencontre, correspond à une pratique qu’il faut louer
car elle permet d’allier ces deux formes de démocratie in-
dispensables pour aboutir à un équilibre le plus efficace et
harmonieux possible. 
Hélas ! Comme beaucoup d’autres de ces pratiques dans
d’autres domaines de la vie de notre société, avec les
changements et les évolutions rapides que nous avons
connues au cours de ces dernières années, elle a tendance
à se faire plus rare, comme si sa nécessité était moins res-
sentie qu’auparavant.
Pourtant, l’Adjoint Délégué à la propreté de notre Mairie
6/8, Monsieur Jean Luc RICCA a institué depuis le début
de son mandat ces visites qu’il propose régulièrement aux

Présidents de CIQ. Que ses Collègues de la Mairie ne pren-
nent pas ombrage de cette mise en exergue -d’ailleurs,
certains effectuent également des visites, mais elles n’ont
pas le même caractère de régularité ni de méthode pour le
traitement des dossiers- mais au contraire qu’ils la consi-
dèrent comme une incitation, un souhait, pour le dévelop-
pement de cette pratique salutaire.
La plupart de mes demandes écrites aux Elus, celles no-
tamment, concernant des mesures à prendre en matière
de voirie ou de circulation, se terminent, généralement, par
la phrase suivante :“Je me tiens à votre disposition pour
une visite sur place, en compagnie de techniciens, pour
vous permettre de bien percevoir le problème posé et
d’adopter en conséquence les solutions les mieux ap-
propriées”.
Les moyens de communication nouveaux, messages
mails, Internet, SMS, permettent, certes, d’aller plus vite
dans la transmission des informations, mais rien ne rem-
place et ne remplacera le contact direct avec les personnes
concernées par une situation ou un problème particulier. Il
est question souvent, de la trop grande distance qu’il y au-
rait entre les Elus et les Citoyens, et de ce fait, une certaine
incompréhension entre eux, même si personnellement je
considère que cette analyse est la plupart du temps injuste
et infondée, il n’en reste pas moins que ces rencontres de
quartier devraient être considérées comme essentielles.

Claude Guilhem
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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 

BOULA#GERIE - PÂTISSERIE BOULA#GERIE - PÂTISSERIE

Artisanale
Le Pain d’Orly 

Artisanale
Le Pain d’Orly 2 

� 04 91 75 04 35� 04 91 29 03 30

349 Bd Romain Rolland - 13009 Marseille573 - 579 av. de Mazargues - 13009 Marseille
Fax. 04 91 29 03 31

CENTRE SPORTIF MULTI - ACTIVITES
Enfants dès 3 ans Adultes / Seniors

Stages vacances

Séjours Ski

Stages Equitation

Mercredis sportifs

Anniversaires

Pilates

Gym douce

Zumba

Gym poussette

Renforcement musculaire

SMUC : 65 avenue clôt Bey 13008 Marseille
Tél. 04 91 76 30 70 / 06 83 68 60 91 - www.smuc.fr

Dans votre quartier une Entreprise Générale de Construction, tous corps
d’état, vous propose ses prestations dont vous pourrez en apprécier la
qualité en vous renseignant auprès de clients, proches de chez vous, (liste
sur demande). Vous devez construire, rénover, agrandir, surélever etc.
votre villa, n’hésitez pas à demander un devis et / ou des conseils à :

17 Promenade du Grand Large - 13008 Marseille - Tél. 04 91 73 34 96 ou 06 09 53 41 72

QUARTIER BONNEVEINE,  
ce constructeur réalise une promotion  

"Les Sables d’Or"
Reste à vendre 2 Villas /Appartements, sur 4 construits. 
Le gros œuvre et le cloisonnements sont terminés,
le constructeur en est aux finitions.
Villa n° 1 : Type 5 de 112 m2 habitables, jardinet de 
82 m2 et 67 m2 de Terrasse. Prix 530.000 euros.
Villa n° 2 : Type 5 de 121 m2 habitables, jardinet de 
17 m2 et 51 m2 de terrasse. Prix 510.000 euros.

Composées d’un séjour spacieux sur terrasse/, solarium,
cuisine, 4 chambres, 2 salles de bains, dressing, 2 wc, 
2 places de parking en sous-sol.

A VOIR ABSOLUMENT
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CHRONIQUES 
IL Y A 50 ANS (C’ÉTAIT L’BON TEMPS)
Eh oui ! Il y a un demi-siècle, j’arrivais à Sainte-Anne.
Je ne connaissais Marseille que pour l’avoir traversée, mais je l’ai
choisie pour sa position méridionale. J’avoue que j’étais heureux
de venir au pays de “Mireille” et du “Petit Cabanon”.
La taille de la ville m’inquiétait, l’on m’a vite rassuré :
-“Marseille, m’a-t-on dit, est constituée de villages et Sainte-Anne
en est le plus beau”
- C’est bon me suis-je dit, je suis tombé sur un marseillais : non
seulement il exagère mais il embellit. Je ferai la part des choses.
Mon travail m’appelant à Sainte-Anne je m’y loge.
Vous vous demandez ce que je viens y faire. Patience !
Je suis devant le Collège Frédéric Mistral. Devant moi une prairie
plantée de longs pins maritimes conduit vers des bâtiments mo-
dernes reliés par un péristyle décoré d’une fresque. J’en reste
coi … !
Je ne vous en dirai pas plus car avec mes amis Lily et Jean nous
vous raconterons l’histoire de cet Etablissement.
Depuis, je suis moi aussi de Sainte-Anne. La preuve demandez la
à Robert ZANONI qui avec son complice Gilbert CALBOU vous
raconte en images le passé villageois de notre quartier.
Alors, c’est quoi Sainte-Anne village ? Celui du XXe siècle s’en-
tend.
C’est la vie ! Du monde dans les rues, des enfants sortant de
l’école, des fidèles envahissant la Place Baverel au sortir de la
messe, l’attente chez les commerçants, les trottoirs sans voiture,
les réunions publiques au Bar du grand Pin, les entrées des cafés
garnis de gibier pour les lotos de fin d’année et le Cercle de la
Renaissance où j’assistais aux réunions du CIQ. Et si je m’inter-
roge un peu, je crois que le quartier était plus propre.
Et aujourd’hui ?
Sortant de l’école, les enfants montent dans les voitures, les of-
fices religieux se font discrets, peu d’attente chez les commer-
çants, la vie politique ne prend vie que pour les célébrations et la
propagande est réduite à un affichage à l’esthétique douteuse,
les lotos ont perdu leur côté folklorique mais, fort heureusement,
si le Cercle n’est plus là, deux lieux, le Tempo et le Centre A.I.L
vous proposent des activités “hors télé”.
Et la propreté ?
Oserais-je une histoire ? Elle est authentique : au croisement de
la rue Callelongue et de l’avenue de Mazargues, se trouvait un
container tout ce qu’il y a de plus normal et c’est bien pour ça,
qu’à son côté, un objet insolite attire l’attention… Une cuvette
WC avec son abattant, oserais-je dire, en état de marche. Celui
qui a déposé là cet objet qui peut fréquent au grand-air… apporte
la preuve que le cerveau humain cache encore bien des mystères.
Pour la propreté, je vous laisse conclure.
Pour moi, c’est adieu le village et bonjour la banlieue.
C’est dans la façon d’y vivre que se trouve la différence : la ban-
lieue, on l’habite mais on ne l’anime pas.
Si ce message peut vous convaincre, nous aurons le plaisir de
nous croiser sur notre jolie place, et, peut-être un jour, rejoindrez
vous notre CIQ ?

R.D (janvier 2013)

À QUAND LE MIRADOR ? Tout excès mène à
la faute : Voltaire dans Zadig
J’habite, ce qui est banal mais nécessaire, une résidence. Ce qui
n’est pas banal, c’est qu’elle est “sécurisée”.
C’est le “nec plus ultra” de l’immobilier car ça lui donne de la valeur :
argument massue car, même si vous ne voulez pas vendre, vous
goûterez au plaisir de vivre dans un lieu plus coté que le “payot ”voi-
sin.
Résidence sécurisée : je suis donc protégé.
• Un grillage nous entoure, il nous tient à l’écart de la rue et empêche
ainsi les “estrangiés” de nous envahir. Il nous éloigne aussi des voi-

sins : on ne peut pas tout avoir.
• Un portail automatique et “codé” complète le dispositif de défense.
Dans le code réside toute l’efficacité du système, ce qui consiste à
utiliser votre téléphone fixe. Un bon exemple valant mieux qu’un long
discours, je m’exécute : vous me rendez visite, devant la barrière
vous trouvez mon nom et mon code sur le tableau prévu à cet effet,
vous m’appelez… Je ne réponds pas… Car au même moment un
vieux copain un peu trop bavard me téléphonait. Moralité : réservez
le téléphone fixe pour ouvrir le portail. On n’arrête pas le progrès.
Je vous assure qu’en plus, je prends les précautions habituelles :
• la porte de notre immeuble est verrouillée : bonne précaution qui
nous prémunit pour le cas où l’ennemi aurait franchi la première ligne
de défense.
• La porte de mon appartement a une serrure et 2 verrous et mes fe-
nêtres ont des volets : c’est mieux qu’à la Grotte Cosquer où nos
ancêtres, chaque soir trainaient devant leur gîte un buisson d’épi-
neux pour se prémunir contre les bêtes sauvages.
J’allais oublier :
• Ma voiture est dans un garage fermé, elle possède une clé de
contact codée et un verrouillage de porte que je n’utilise pas car vu
son âge je crains moins les détraqués.
En somme, vous vous demandez de quoi je me plains. Peu d’entre
vous considèrent les “camps retranchés” que sont devenus nos lieux
de résidence comme des nuisances ayant entraîné la désertification
de nos rues par une recherche exagérée du “chacun chez soi”. La
conséquence en est une dégradation du climat social que ne gué-
rira pas la fête des voisins ;
Saintannaises,  Saintannais, ne dites pas trop de choses désagréa-
bles sur moi, mais si vous le faites, sachez que ces barrières me don-
nent de l’urticaire.
Peut-être vous gratterez-vous à votre tour ! 

R.D (février 2013)

CHRONIQUES de R.D

Acte GourmetActe Gourmet
Restaurant / Evènementiels

VVoouuss  êêtteess  uunn  ppaarrttiiccuulliieerr  
- Organisation d’évènements
- Anniversaires
- Mariages
- Baptêmes
- etc.
- Avec restauration adaptée

VVoouuss  êêtteess  uunnee  eennttrreepprriissee  
- Organisation de banquets
- Séminaires
- Sessions de formation
- Salles de réunion pour conférences, A.G., autres...
- Avec ou sans restauration

Maison du Bâtiment - MBTP 
344 Bd Michelet & 

1 Bd Luce 13009 Marseille
Acte Gourmet - Tél. 06 61 74 63 75
e-mail : actegourmet@gmail.com
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CHRONIQUES (suite)
VIVE LE COMMERCE DE PROXIMITÉ !
On l’a souvent évoqué dans notre journal pour lui tresser des
louanges et affirmer sans ambages qu’il représente un maillon in-
dispensable à la qualité de vie de nos quartiers. Il est facteur de
lien social, puisque les habitants s’y rencontrent, se reconnais-
sent, échangent des propos, parfois des banalités sur le temps ou
un événement d’actualité, pour avoir des nouvelles sur la famille,
propos qui n’en sont pas moins les prémices permettant de se
côtoyer en toute convivialité. Ce sont les fondements de ces re-
lations de voisinage indispensables à l’homme pour mener une
vie sociale avec ses autres congénères, autres soi-mêmes, mais
si différents à la fois.
Or, ce commerce, ces commerçants, à une époque plutôt floris-
sants, subissent depuis plusieurs décennies maintenant, un dé-
clin qui, même s’il n’est pas une généralité, en touche un grand
nombre, y compris parmi ceux qui semblaient hors d’atteinte de
tout aléa conjoncturel il y a encore quelque temps.
Les causes, on les connaît :
• Implantation des grandes surfaces, supermarchés, hypermar-
chés…etc
• Changement dans les modes de vie et d’achat qui vont dans le
sens d’une concentration dans le temps et dans l’espace.
• Développement des achats Internet.
• Et depuis 2008, ce qu’on a appelé la crise financière, dont les
conséquences économiques et sociales se propagent dans
toutes les couches de la population et plus particulièrement les
moyennes et les plus modestes.
Et pourtant le rôle de ces commerces de proximité dans la vie so-
ciale est essentiel, comme évoqué ci-dessus.
Dès lors, quelles pourraient être les mesures, les solutions à met-
tre en œuvre par eux pour reconquérir cette clientèle qui les a dé-
laissés ?
D’aucuns diront, en lisant les propositions formulées ci-après que,
suivant l’expression nous “prêchons pour notre paroisse”- encore
que le père Charles NEVEU ne condamnerait peut-être pas cette
attitude- mais, la solution nous paraît être celle qui correspond à
notre slogan “ayons le réflexe quartier” que d’autres CIQ nous
ont emprunté depuis.
Cela veut dire que les habitants devraient penser en priorité aux
commerçants de leur Quartier, mais cela veut dire aussi que les
commerçants eux-mêmes devraient s’organiser pour proposer
des animations commerciales, des promotions, montrant ainsi

qu’ils sont des acteurs premiers de la vie de leur quartier qui les
fait vivre et où ils vivent.
Le CIQ est à leurs côtés pour toutes ces initiatives, mais encore
faut-il qu’ils en manifestent l’intention et qu’ils utilisent eux-
mêmes les moyens, les possibilités susceptibles de créer cette
dynamique par exemple :
• En utilisant notre Journal de Quartier, les “Echos de Ste
Anne” distribué à 6000 exemplaires (y a-t-il un autre support
mieux adapté pour leur promotion ou leur publicité ?)
• En faisant appel à notre Site Informatique qui peut reprendre
également en temps réel leurs promotions, leurs offres, leurs cam-
pagnes commerciales et qui reprend toutes les publicités du Jour-
nal de Quartier.
• En se montrant solidaires entre eux qu’ils  soient au centre de
Sainte-Anne ou à ses deux extrémités côté Mazargues ou côté
St Giniez.
• En participant aux travaux et aux actions de notre CIQ qui
œuvre toute l’année à l’amélioration des conditions de vie locale,
à l’animation culturelle- expos, Théâtre Volant, voyages, pique-
niques, repas…et reste en permanence à l’écoute de ses habi-
tants.
• En impulsant par l’intermédiaire de leur association l’UASP, nou-
vellement revitalisée, des actions promotionnelles et pas seule-
ment défensives.
• En s’intéressant à d’autres initiatives et d’autres organismes
mettant en avant le commerce de proximité et que le CIQ a fait
connaître dès leur origine : par exemple CITY PRIX par l’inter-
médiaire de l’outil informatique et MARSEILLE VILLAGES qui
édite des plans de Quartiers avec le positionnement des com-
merces qui y adhèrent.
Les initiatives commerciales sont encore plus nécessaires dans
les périodes de difficultés économiques.
C’est par une véritable transformation de leur offre, de leur pré-
sentation, de leur accueil, qu’ils pourront créer une nouvelle dy-
namique de notre quartier, pour lui redonner de la vie, de
l’animation, une impulsion nouvelle, afin que ses habitants et ceux
des quartiers voisins s’aperçoivent et reconnaissent que Sainte-
Anne est un quartier vivant, dynamique, qu’il s’y passe toujours
quelque chose (pour reprendre un ancien slogan publicitaire cé-
lèbre) qu’on a envie d’y aller et de fréquenter ses commerces.

La rédaction.

��    Accueil de personnes valides ou dépendantes
��    Séjour permanent ou temporaire
��    Animations quotidiennes
��    Restauration élaborée par notre chef
“Ouverture de la Résidence l’Escale du Baou, Spécialisée Alzheimer”

Marseille
Résidence du Baou
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille

04 91 72 79 70

Une maison
de retraite

proche de chez vous

Professionnels de Ste Anne : commerçants, artisans,  professions libérales.
Votre Journal de Quartier  est une chance pour vous :

RESERVEZ U# ESPACE  PUBLICITAIRE.

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !
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Nous vous proposons en formule self 

�� Buffet de hors-d’œuvre au choix
�� Plats chaud du jour au choix  

et ses garnitures
�� Fromage
�� Etal de desserts
�� Café offert 10 € TTC

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

ACTE GOURMETACTE GOURMET
Cafétéria

Maison du Bâtiment - MBTP 
344 BD Michelet & 

1 BD Luce 13009 Marseille

Acte Gourmet  Tél. 06 61 74 63 75
e-mail : actegourmet@gmail.com

M. Yves BERTOLA, habitant du quartier (lire dans ce même jour-
nal l’hommage rendu à sa mère décédée au début de cette
année) a donné une suite à l’article paru dans notre précédent
journal à propos du Grand Pin qui a dû être abattu. Ci-après ce
message très bien documenté dont nous le remercions vivement.
D’ailleurs, pour prolonger ce retour sur les origines de notre quar-
tier, c’est bien volontiers que nous pourrions diffuser dans un pro-
chain numéro les cartes postales auxquelles il fait allusion et qu’il
a pu conserver.
“PINS, TILLEULS & BUIS (En détaillant les anciennes cartes pos-
tales du début du XX° siècle montrant l’angle de l’avenue de Ma-
zargues et du boulevard de Sainte Anne, on peut voir que parmi
les pins groupés à cet endroit, le plus grand n’est pas celui qui a
été abattu en décembre dernier. On distingue bien que le plus ma-
jestueux d’entre eux est situé à l’intérieur de l’enceinte du restau-
rant “Le Grand Pin”. Quand a-t-il disparu ? Aurait-il lui aussi été
victime de travaux irrespectueux faits en dépit du bon sens ?
Et on remarque aussi sur les autres vues de la même époque
montrant le boulevard qu’il y avait de nombreux pins, dont cer-
tains survivent toujours.
D’ailleurs, d’après des actes notariés familiaux, la grande propriété
rurale à l’origine du quartier s‘appelait indifféremment “le grand
pin” ou “les grands pins” il y a un siècle.
À ce propos, le nom du boulevard Marin ne me semble pas être
donné en hommage au félibre Auguste Marin (quel rapport avec
Saint-Anne, d’ailleurs ?), comme le dit Adrien Blès dans son ou-
vrage “dictionnaire des rues de Marseille”, mais plutôt en souve-
nir d’Édouard Marin. Toujours d’après ces actes notariés, celui-ci
a acquis la “Grande Campagne” le 7 octobre 1873 avec son
épouse, Jeanne Gibson, qu’il a épousé à Newcastle en Angle-
terre. Cette propriété constituait trois des sept lots mis aux en-
chères publiques pour la succession de Mademoiselle Rose
Élisabeth Alphonsine Maudin, décédée le 24 décembre 1869, par
ses héritiers acceptants (trois autres membres de la famille ayant
renoncé ou étant décédés entre temps) : Mademoiselle Mathilde
Thieux et sa sœur Mademoiselle Amélie Thieux, ses nièces insti-
tutrices. La propriété a ensuite été acquise le 6 novembre 1909
par Alexis Bruno Brun et son épouse Appolonie Gouirand. Puis, le
25 mars 1918 elle a été rachetée par M. Paul Fournier et son
épouse Joséphine Amédée Aglaé Signoret. M. Fournier, industriel
demeurant à Marseille, décédé le 31 juillet 1920, avait apporté
cette propriété le 18 juillet 1920 à la société “l’imprimerie proven-
çale”(anciens établissements J. Giraud & compagnie), fondée le
30 août 1907. Le terrain a ensuite été vendu en plusieurs lots en
1922. Le regroupement de “la grande campagne” et du “grand
pin” formait à ce moment un ensemble de 35.000m² environ.
Après n’avoir eu comme adresse que le 162 Chemin de Ma-
zargues, puis sans nom à sa création, l’Allée des Buis s’est très
provisoirement appelée “Avenue Ste. Anne” (en 1922), puis “Bou-
levard des Tilleuls” en1926 (nom qu’elle mériterait encore), son
appellation actuelle datant de 1929.”

M. Yves BERTOLA

L’HYMNE DE LA MARSEILLAISE (SUITE)
Dans les deux précédents numéros, nous avions rendu compte
de notre visite au Mémorial de la Marseillaise et Jean-Pierre Mé-
nard nous avait envoyé quelques versions pastiches parmi les
nombreuses qui ont été composées sur cet air si célèbre en
France et dans le Monde.
Pour compléter nos informations sur notre hymne national, il faut
observer que seul le premier couplet est connu et chanté, alors
que Rouget de Lisle en a composé 15. Peu nombreux sont ceux
qui connaissent deux ou trois de ces couplets, et pourtant il y en
a trois que tout le monde aurait grand intérêt à connaître et qui de-
vraient être enseignés à nos enfants, d’autant plus que le seul
couplet qu’on chante dans les événements importants, est tout à
fait connoté dans son contexte historique et les événements cor-
respondants de guerre suite à la réaction de pays européens,
après notre grande Révolution, références qui correspondaient à

cette période mais qui ne sont plus actuelles, alors que les cou-
plets 11 12 et 15 expriment, eux, des idées de grande portée hu-
maniste, plus en phase avec notre actualité et nos inspirations.

En visitant régulièrement le site  
ciq-sainteanne.fr.
vous serez mieux informés.

Couplet 11 :
La France que l’Europe admire
A reconquis la liberté
Et chaque citoyen respire
Sous les lois de l’égalité ; (bis)
Un jour son image chérie
S’étendra sur tout l’univers.
Peuples, vous briserez vos fers
Et vous aurez une Patrie !

Couplet 12 :
Foulant aux pieds les droits de l’homme,
Les soldatesques légions
Des premiers habitants de Rome
Asservirent les nations. (bis)
Un projet plus grand et plus sage
Nous engage dans les combats
Et le Français n’arme son bras
Que pour détruire l’esclavage

Couplé 15 :
Enfants, que l’Honneur, la Patrie
Fassent l’objet de tous nos vœux !
Ayons toujours l’âme nourrie
Des feux qu’ils inspirent tous deux. (bis)
Soyons unis ! Tout est possible ;
Nos vils ennemis tomberont,
Alors les Français cesseront
De chanter ce refrain terrible.

Merci 
aux commerçants

Nous remercions chaleureuse-
ment les commerçants qui nous
permettent de faire vivre ce jour-
nal en faisant éditer leur publicité.
Nous savons celle-ci efficace.
Nous rappelons simplement 
que le CIQ ne perçoit aucune
somme d’argent provenant de
ces publicités.

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 co-
propriété dans son quartier, et c’est pourquoi le CIQ de Ste Anne vous invite vi-
vement à nous rejoindre. AYONS LE REFLEXE QUARTIER
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Ci-après témoignage de Madame Lallemand que nous remercions bien vivement pour son
message très apprécié des habitants de Sainte-Anne et plus particulièrement de ceux qui
connaissaient sa famille.
Nous publierons, sans doute par la suite, des photos de l’inauguration de l’école par le président Coty. Nous ne l’avons passé
jusqu’à présent car les documents que nous avons ne sont pas en bon état. Si des habitants ont conservé des documents à
ce sujet, qu’ils veuillent bien penser à nous et à notre journal.

“Bonjour, ancienne habitante de Ste Anne, j’ai habité le bd Labouly de 1948 (date de ma naissance) jusqu’en 1968, mes parents Fer-
dinand et Grâce Lallemand y avaient emménagé en 1942.Mon père est mort en 1997, ma mère est entrée en maison de retraite en aout
2011 et a donc quitté notre quartier avec regret. Elle faisait partie des vieux habitants que beaucoup de commerçants connaissaient.
Je le regrette aussi. Je suis allée à l’école publique de filles Traverse Callelongue et non comme indiqué sur les photos avenue Ilyssia
!! Dans cette “Avenue” (oh l’exagération marseillaise !) il y avait la vieille école communale où je suis allée un an avant l’entrée au CP
dans la toute nouvelle école. J’ai d’ailleurs posé la première pierre avec le président Coty! Souvenir des chapeaux haut de forme et des
redingotes ..Je suis désolée de voir l’état de la piscine où j’ai appris à nager !! 
Bien à vous.”

Photos comparatives avant-maintenant
La 1ère est une carte postale envoyée par M. Adrouche et nous l’en remercions bien vivement.
Sa date n’est pas précisée, mais on peut voir les rails du tramway avec l’arrêt fixe, petite pancarte suspendue très haut à un fil. R.D dans sa chronique
parle de banlieue à propos de Ste Anne, il ne croit pas si bien dire puisque, au dos de la carte postale il est indiqué : “Marseille et sa banlieue-Sainte
Anne : l’avenue principale”.
Des lecteurs pourront-ils nous donner leur avis sur la date ? Nous pensons aux années 50.
La photo actuelle est d’avril 2013. La boulangerie et l’alimentation sont toujours là. A droite il n’y a plus à cet endroit de magasin de fleurs et la poste
occupe l’emplacement de l’ancienne boulangerie Tribol.o que l’on ne voit pas sur la 1ère photo.

En ces temps, son entrée était  sise rue Thieux.
TEMPO  n’existait pas… Et au bout du passage
Entre bâtisse et mur, enfants terribles ou sages,
Nous étions dans la cour aux platanes ombrageux.

Un préau, des WC, un perron faisant face,
Sa clochette appelant les élèves studieux,
Qui se précipitaient comme chevaux fougueux
Pour former la rangée avant d’entrer en classe.

Les Maîtres, bon enfant, surveillent la récré.
RUFFIN, PORTE, SAVOURNIN, ARCHEVEQUE’S, GENTA
Déambulent devisant, comme comptant les pas,
L’œil sournois, attentifs aux jeux des écoliers.

C’est octobre 50. Après deux mois de France,
Je plonge dans ce milieu sans trop savoir que faire !
Ne sachant pas la langue c’est un peu un calvaire…
Mais à cet âge-là vint tôt la délivrance.

On me place en “cinquième” à côté d’un gamin
Qui servira d’abord à ma compréhension :
J’ai 11 ans et lui 8 mais la seule raison,
C’est donc celle qu’il est, comme moi, italien.
Quelques mois m’ont suffi pour changer d’attitude.

De cinquième la troisième il n’y eut que le pas,
Un étage à monter, un peu plus de tracas…
Et bientôt chez RUFFIN, le Certificat d’Etudes.

Les images d’alors commencent à affleurer !
Le flou de ces années, entre crainte et puis liesse
Les contours nébuleux de figures se dressent,
S’imposent en impression et occupent ma pensée.

Dire ce  que j’ai vécu n’a guère d’importance !
Je voudrais que ce texte rappelle aux vieux copains
Ces années de jeunesse où, du soir au matin,
Et du matin au soir nous vivions d’abondance.

Très longue théorie de noms et de figures :
Je me souviens d’abord des grands, du “Ranch” issus.
Eux, quatorze ou bien quinze ans naviguant par-dessus
Nos onze ans tout miteux. Un vrai fossé, je jure !

Et puis des garnements aux allures un peu folles,
Tels que Nicolaï sautant par la fenêtre
S’en allant faire un tour dans la cour pour reparaître.
Indépendant et fier après ces cabrioles.
Les punis ? Cinq cent lignes, des verbes à profusion !
J’en pris cent ! Le pourquoi ? Je ne sais pas. Cependant

Tous les copains aidèrent. Ce fut un bel instant,
Qui me permit de croire à mon intégration.

Et puis, l’année suivante nous changeâmes de Maître.
ALLIOUD, le Directeur, se chargea de la classe.
Les deux ans qui suivirent ce fut une vraie chasse,
Un vrai combat studieux allait enfin permettre

De situer le rang des élèves présents :
Premier : un Italien pendant presque toute l’année.
Le dauphin, HERNANDEZ, dont le score alternait
Avec un Arménien. Trilogie de“manants”

Issus de Babylone, embryon de Français,
Nous qui allions pousser et prendre notre place :
Des DUPONT et DURANT nous étions l’interface… Et puis
un jour, mon Père fut naturalisé.

Fin de la première partie. Ce texte est riche,
il est écrit un peu sous forme de poème
épique et il sera diffusé en plusieurs parties.
Merci encore à Giovanni ZUCCOLOTTO et
avec toutes nos félicitations.

Souvenirs de la communale
Ci-après un texte que nous avait envoyé, il y a déjà quelque temps notre ami d’Italie Giovanni Zuccolotto. Il relate ses débuts à
l’école primaire alors qu’il venait d’arriver d’Italie. C’est un témoignage touchant, très bien écrit, et en vers s’il vous plaît, qui saura
susciter beaucoup d’émotion chez tous ceux qui étaient élèves à cette époque. Merci encore pour ces souvenirs si précieux.



UN CENTENAIRE À SAINT ANNE !...
Dans un coquet appartement de l’Orée de Sainte
Anne, règne, en ce dimanche 7 avril 2013, une anima-
tion assez inhabituelle. Un peu étonné par cette agi-
tation Clément Antoni, le propriétaire des lieux, est
assis dans son fauteuil, près de la fenêtre, ses yeux
clairs, un peu voilés d’en avoir beaucoup, ou peut être
trop vu, se perdent un moment dans le vague, revivant
certainement les fragments intenses de sa très longue
vie.
Il faut dire que ce jour n’est pas, pour lui, un jour ordi-
naire : il fête en effet ses 100 ans !...
A ses côtés quelques proches : sa femme Josette (91
ans), leur fille Arlette et leur petite fille Ethel, ainsi qu’un
groupe de voisins et amis venus lui témoigner leur af-
fection. 

Le couple aura vécu une vie assez trépidante, lui, au sein de la P.J pourchassant les grands gangs-
ters Marseillais, au temps où “l’aristocratie mafieuse” régnait en maître dans notre ville, elle, ré-
sistante de la première heure, qui œuvra avec le maquis de la Roque d’Anthéron.
Le CIQ ne pouvait ignorer ce fait marquant de l’histoire du quartier, car même si l’espérance de
vie ne cesse, heureusement, de croître, les centenaires ne sont pas légion et un hommage à l’un
d’entre eux, un voisin, s’imposait.
Le Président du CIQ, Claude Guilhem remettait donc solennellement à notre récipiendaire une petite
plaque commémorative ainsi qu’un joli livre sur Marseille, car si son ouïe lui fait un peu défaut, sa
vue, elle, reste exceptionnellement bonne. 
Pour la circonstance, on avait ressorti un vieux phonographe à manivelle, dont l’aiguille striait le celluloïd de quelques 78 tours qui fai-
saient revivre, l’espace d’un instant, de vieilles mélodies qui avaient bercé la jeunesse de Clément. Et c’est sous les accents enroués du
vieux tourne-disque qu’on sablait le champagne en dégustant quelques délicieux gâteaux d’un pâtissier du quartier. Bon anniversaire
Clément. Robert ZANONI

site : www.ciq-sainteanne.fr CIQ STE-ANNE - Page 7

Confiez, Vendez et 
Renouvelez

votre dressing de vêtements
et accessoires de marques

Expertise sur R.V.

Mobile : 06 52 46 04 04
Bureau : 04 91 32 66 34

contact@katemode.com
www.katemode.com

VIE DU QUARTIER

Photo de famille avec les 3 générations : Clément, son
épouse Josette, sa fille Arlette et sa petite fille Ethel.

Visite du quartier le mercredi 10 avril avec
Monsieur Jean Luc RICCA Adjoint à la Mairie
6/8-Délégué à la propreté.

Le rendez-vous avait été
donné à 9h30 sur la place Ba-
verel. Pour commencer, nous
parlons de notre problème
permanent, notre chancre :
les containers poubelles en
face la Place. C’est évidem-
ment l’occasion idéale pour
Monsieur RICCA de nous
annoncer que, sans doute
avant la fin de l’année, cet
espace sera libéré, puisque
notre quartier sera un des
premiers à bénéficier à cet
endroit de poubelles enter-
rées. C’est la meilleure solu-
tion que nous pouvons
espérer susceptible de chan-

ger de manière très avantageuse l’image de notre quartier en son
cœur. Le jour où notre Place Baverel , si appréciée mais aussi
plutôt dégradée depuis les nombreux chantiers qu’elle a connus,
sera entièrement rénovée comme nous l’avons demandé, nous
aurons, de nouveau, un centre de village exceptionnel. Au pas-
sage, on peut émettre le souhait à l’attention des commerçants
autour de la place, celui de préserver ce lieu, de considérer qu’ils
en sont les premiers gardiens privilégiés et de faire en sorte, au-
tant que possible, que l’interdiction de stationner dans ce lieu y
soit respectée.
Notre visite s’est poursuivie vers le bas de l’avenue de Ma-
zargues, nous permettant de rencontrer des riverains qui expri-
ment leurs aspirations. On retrouve la cabine téléphonique dont
la porte est cassée, l’armoire télécoms éventrée également : les
organismes concernés, Télécoms ou Numericable ne se sont pas

déplacés pour effectuer les remises en état malgré nos de-
mandes réitérées et celles de la Mairie 6/8. Une intervention pré-
vue également auprès du syndic du nouvel immeuble qui vient
d’être terminé, 336 338 avenue de Mazargues, afin d’améliorer
l’espace situé devant l’immeuble. Nous repassons devant le Cré-
dit Agricole où nous espérons que MPM nous aménagera
quelques places de parking, les responsables de cette banque
nous ayant donné leur accord écrit pour cet aménagement.
Plus haut à l’entrée de l’école publique au 484 avenue de Ma-
zargues, nous souhaiterions faire enlever le panneau d’affichage
“libre expression”, souvent dans un état déplorable, alors que
c’est l’entrée des élèves, et l’installer dans un endroit mieux ap-
proprié.
Nous sommes allés jusqu’au bd de Mostaganem et à la rue Marie
Louise.
Ce tour d’horizon sur place, qui nous paraît la meilleure solution
pour constater certaines anomalies et envisager les solutions les
mieux adaptées pour les supprimer, nous a malgré tout rassu-
rés, car la situation d’ensemble, du point de vue propreté, nous
a paru améliorée. Bien entendu, dans ce domaine, on ne peut
jamais être entièrement satisfait, et il faut que chaque habitant
de Sainte-Anne soit sensibilisé à cette question de propreté, car
à la base il y a le comportement de chacun ou de chacune
qui seul permettra une amélioration durable.

La Rédaction.

Le Corbusier plus d’un an après…
Le 9 février 2012 un grave incendie a détruit de nombreux ap-
partements dans l’aile sud de notre immeuble, depuis cette
date tous les moyens à notre disposition ont été mis en place
pour réparer et faire disparaître toutes traces de ce sinistre, mal-
heureusement 2013 laissera encore une dizaine de familles hors
de leur habitat normal.
Nous pouvons leur assurer que nous suivrons avec une grande
vigilance l’avancement des travaux de rénovation pour que leur
retour soit le plus rapide possible.

Jacques DELEMONT Président de l’Association des Habitants

Visite de M. J.L Ricca Adjoint de la Mairie
6/8 Délégué à la propreté
Fin du parcours dans le Quartier Ste Anne
et entretien avec André Spiesser notre Web
Master qui organise le site informatique
maintenant très bien documenté.
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VIE DU QUARTIER
Médaille d’argent de la jeunesse et des sports
à Monsieur Raymond POURCIN.
Le samedi 2 février 2013 Monsieur Raymond POURCIN, Trésorier du CIQ, s’est vu remet-
tre la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports par Monsieur Jacques BONNET Pré-
sident du Comité Départemental 13 et Monsieur René OLMETA Vice-Président du Conseil
Général, médaille décernée par le Ministre des Sports et de la Vie Associative. Monsieur
Raymond POURCIN a animé, entraîné et dirigé pendant de nombreuses années des
équipes de foot dans le quartier de Sainte-Anne. Cette séquence sportive des années 60
sera relatée dans nos prochains journaux, maintenant que notre ami Raymond a pu re-
trouver certains documents relatifs à cette période.

La Rédaction.

LLee  rréécciippiieennddaaiirree  MM..  RRaayymmoonndd  PPOOUURRCCIINN  eennttoouurréé
ddee  MM..  JJaaccqquueess  BBOONNNNEETT  eett  ddee  MM  ..RReennéé  OOLLMMEETTAA..

Un cirque à Sainte-Anne le 12 mai 2013
Pour la troisième fois, le “Festival du Cirque” s’est installé sur le
parking du magasin “Leader Price” le dimanche 12 mai 2013 pour
une unique représentation à 15 heures.
C’est une initiative intéressante et qui participe à l’animation de
notre Quartier. Félicitations à la Direction du leader Price.

Entrée du cirque : “approchez ! Venez voir ”

À l’attention des commerçants et artisans
Ce journal a été créé il y a plus de 20 ans.
Sa fonction est de donner des informations
sur tout ce qui se passe dans notre quartier 

et qu’on ne retrouve pas ailleurs
Ce journal a aussi pour vocation 

d’assurer la promotion 
des commerçants ou artisans annonceurs
par une publicité de proximité efficace 

et moins chère que la plupart des autres supports.
Il a aussi une troisième fonction, 

celle de maintenir un “esprit de village”
de bonnes relations entre habitants et groupements 

pour un “mieux vivre ensemble”
Or, ce journal n’existe 

que par la participation des annonceurs 
et le CIQ ne perçoit aucune somme à ce sujet,

le montant des publicités 
ne sert qu’à la parution du journal 

et ne concerne que l’Editeur. 
Donc, retenez dès à présent

si vous ne l’avez déjà fait
votre publicité dans le prochain journal
pour le développement de votre activité
et pour la continuation de notre journal

Ayons le réflexe “quartier”

BREVES
Brûlage des végétaux en zone urbaine
D’après une circulaire ministérielle du 11 novembre 2011, il est
interdit d’incinérer des déchets végétaux en zone urbaine car ils
sont considérés comme déchets ménagers. Les particuliers dé-
sireux de s’en débarrasser doivent les amener dans les déchète-
ries, le plus proche de Ste Anne est situé rue du Capitaine  Jean
Croisa dans le 9ème, à proximité du Roy d’Espagne.

Compostage
Monsieur Jean-Luc Ricca nous communique les informations sui-
vantes :
MPM a mis en place le compostage individuel et collectif pour les
habitants et 6ème et 8ème Arrts.
• Pour le compostage collectif contacter Madame Véronique
MARRE véronique.marre@marseille-provence.fr

• Pour le compostage individuel contacter 
Monsieur Régis MARTIN regis.martin@marseille-provence.fr

Voir également le site Internet mairie-marseille 6-8 et son lien dy-
namique permettant d’accéder au service : 
http//trionsnosdpechets-mpm.fr
“Trier nos déchets, c’est construire un monde durable et pré-
server l’avenir de nos enfants

La navette a repris la mer
Depuis mars et jusqu’au 13 octobre 2013, à raison de 3 euros la
traversée et d’un bateaux toutes les heures, jusqu’à 19 heures du
1er mars au 14 mai et du 15 mai au 15 septembre jusqu’à 22
heures, avant de reprendre de 7 heures à 19 heures du 16 sep-
tembre au 13 octobre, ceci pour la navette maritime Vieux-Port-
Pointe Rouge. MPM lance même du 13 avril au 15 septembre une
nouvelle desserte du Vieux-Port à l’Estaque.

Le vélo à Marseille
Le journal la Marseillaise du 23 mars titrait : “le vélo sort des sen-
tiers battus : la balade n’est plus le seul motif de déplacement
à bicyclette dans une ville où la petite reine gagne du terrain.
Le vélo électrique ceux de l’or de manière importante et juste-
ment nous avons à Marseille une entreprise qui est construit Hill-
tecks Bike dirigée par Shakir Bader : preuve que le vélo est lui
aussi en train de devenir un produit technologique.

Les 60 ans de mariage 
de Raymond et Mémène POURCIN.

“Les Pourcin” font l’ac-
tualité : Raymond reçoit la
Médaille d’Argent de la
Jeunesse et des Sports, le
couple fête ses 60 ans de
mariage au cours d’une
croisière en bateau mémo-
rable sur la Méditerranée.
C’est le Commandant du
bateau qui officiait pour
cette cérémonie. Nous
croyons savoir qu’ils ont
signé un nouveau contrat
de la même durée.



Notre exposition du 7 au 9 février 2013

Notre rendez-vous pour le Salon d’Hiver à la Maison de Quartier
le Tempo a été organisé cette année du jeudi 7 février au samedi
9 février. La veille, le mercredi, à compter de 18 heures, c’était
l’accrochage des tableaux. Nous étions nombreux, plus de 30, et
cette opération s’est déroulée comme d’habitude, dans la bonne
humeur, prolongée par la “soirée pizza/rosé”. C’est un bon mo-
ment de rencontre que nous permet cette expo. Le nombre d’ex-
posants était un peu inférieur aux autres rencontres et nous
émettons le vœu que notre prochaine expo, le salon d’été, sur la
place Baverel réunisse un très grand nombre de participants, ce
qui serait notre façon de marquer, pour notre quartier de Sainte-
Anne, l’année 2013 Marseille Capitale de la Culture.

Le jeudi après-midi, les élèves du Cours Préparatoire CP.B de
l’Ecole Primaire Publique de Sainte-Anne sont venus à notre ex-
position à l’initiative de leur Professeur, Mme Rebecca BEN
HAIM, pour visiter cette expo et voter pour un lauréat. Cette élec-
tion s’est passée de manière exemplaire, en 2 tours comme il se
doit, en utilisant les bulletins de vote préparés à leur intention.

C’est Monsieur Hubert BÖL qui a obtenu leur faveur et s’est
rendu la semaine suivante dans cette classe accompagné du Pré-
sident du CIQ. Il avait préparé à cette occasion des photos de
quatre de ses tableaux exposés qu’il a remis aux enfants. Ceux-
ci ont posé des questions qui témoignaient de leur vif intérêt pour
la peinture et toutes les techniques possibles. Félicitations à tous
et en particulier à leur Maîtresse, en espérant que cette initiative
que nous avions déjà pratiquée dans le passé soit relancée et gé-
néralisée lors de nos prochaines expositions, dans toutes nos
écoles du quartier, car c’est une excellente occasion pour nos en
fants de s’initier à l’art : ils ont tout ce qu’il faut sur place, c’est
gratuit, on y vient à pied, et en plus on leur sert un petit goûter et 
une boisson - C’est pas beau la vie ?

Le vernissage a eu lieu le jeudi soir et le public, puisqu’il s’agit
pour le salon d’hiver de prix du public, a donné les faveurs à M
Sylvain COVO, le CIQ primant de son côté Mme Jany MAGGIAR
qui participe régulièrement comme exposante à nos expositions
depuis le début et qui, chaque fois, nous montre une nouvelle fa-
cette de ses talents, cette année il s’agissait de peinture sur soie
pour 3 de ses tableaux.

Remerciements à la Mairie 6/8 et à la Direction du Tempo-Nathalie
BLANCART,-au Collectif des artistes de Sainte-Anne animé par
Chantal AYME, Anne-Marie ORSATELLI, Colette ILLY, à l’équipe
qui prépare et qui fait le service du buffet, à tous les exposants bien
sûrs ainsi qu’aux participants lors du vernissage, amateurs d’art
ou de cocktails…

La Rédaction.
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Soirée de vernissage

L’Equipe dynamique 
du cocktail le soir 

du vernissage

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS

38 Boulevard de la Fabrique 13009 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
email : cherici@wanadoo.fr

INFOS COMMERÇANTS, ARTISANS et PROFESSIONS LIBERALES
JE FAIS TRAVAILLER LES COMMERÇANTS 

ET LES PROFESSIONNELS DE MON QUARTIER
Merci aux commerçants

Nous remercions chaleureusement les commerçants qui nous per-
mettent de faire vivre ce journal en faisant éditer leur publicité.

Nous savons celle-ci efficace. Nous rappelons simplement que le
CIQ ne perçoit aucune somme d’argent provenant de ces publicités.

Nous souhaitons aux nouveaux commerçants et professionnels qui viennent de
s’installer dans notre beau quartier une pleine réussite et beaucoup de satisfactions.
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SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANTCASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
T é l .  0 4  9 1  3 2  1 3  5 9

www// securitest13008.securitest.fr

Le restaurant "La Table Du Pouce" vous propose une cuisine
traditionnelle du sud dans un cadre contemporain et une
ambiance conviviale.

Venez découvrir notre carte 
et profitez de notre terrasse calme et ensoleillée.

Du lundi au vendredi de 8h - 15h
Le samedi de 10h - 14h30

Service jusqu'à 13h30

La Table du Pouce

VIE DU QUARTIER

Les élèves de la classe de CP de l’école primaire de Ste Anne avec leur maîtresse 
recevant le lauréat qu’ils ont choisi M. Hubert BÔL.

64 avenue d'haifa 
Hermès park residence Calypso
13008 Marseille - 04 91 26 16 71
latabledupouce@gmail.com
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VIE DU QUARTIER

Sun Coiffure : 2 Bd François Robert/Angle 635 Av.
de Mazargues
Ce Salon de Coiffure a ouvert il y a un peu plus d’un an 
(à l’emplacement de l’ancien magasin Via Domo). 
Masculin/Féminin sur R.V. du mardi au samedi de 9H à
18H. Tel: 04.91.74.10.39
Que du Bonheur : 635 Av. de Mazargues
Esthétique/Onglerie/UV Soins du Corps soins du vi-
sage/maquillage. Ce magasin d’esthétique a ouvert il y a
un peu plus d’un an (à l’emplacement de l’ancien magasin
Via Domo). Du mardi au samedi de 9H30 à 19H non stop-
avec ou sans rendez-vous- parking devant.
O Petits Pains : 382 avenue de Mazargues 
Boulangerie Pâtisserie
C’est une nouvelle Boulangerie Pâtisserie qui vient d’ouvrir
en octobre 2012. Changement de propriétaire et change-
ment de concept. Pain-gâteaux-sandwiches. Pain artisanal. 
Téléphone 04 91 79 35 81.
Le Petit Noir : 29 Bd Ste Anne
Nous avons la chance d’avoir un artisan torréfacteur dans
notre Quartier. Vous y trouverez votre café moulu à votre
convenance, dans une ambiance chaleureuse et pleine
d’humour qui vous redonnera (quand cela est nécessaire)
un moral à toute épreuve, au moins jusqu’à votre pro-
chaine visite. De plus, pour les adeptes des cafés en cap-
sules, nespresso et autres, vous y trouverez désormais la
capsule “capsulo” compatible avec toutes vos cafetières
modernes et vous serez servi par… George Clooney en per-
sonne ou quelqu’un qui lui ressemble beaucoup. Tel :
04.91.77.36.53
Naturalia : nouveau magasin Bio à Ste Anne 
338 Av de Mazargues 
ouvert du lundi au samedi de 10H à 20H- Tous produits de
consommation bio. Tel : 04.91.78.67.63
Gris Perle : nouveau magasin 338 Av de Mazargues
mobilier/décoration/textile mobilier/art de la 19able.  Ou-
vert du lundi au samedi de 9H30 à 19H Tel :
04.91.79.67.05
Mail : grisperledeco@orange.fr
Pour tous vos travaux de peinture tapisserie, faites appel
à MARC DECOR Artisan de notre Quartier, 63 Bd 
Reynaud 13008 MARSEILLE (également : faux-pla-
fonds-vitrerie-revêtements de sol-décoration-placo-
parquet flottant. Tel : 06.09.06.45.23 
Collectionneurs de vélo Solex de Sainte-Anne et d’ailleurs,
notez les coordonnées d’un spécialiste et amateur comme
vous pour toutes réparations : Gérard SEYSSAUD 12 Bd
Alméras Tel 06.89.75.17.72 mail pacman.gs@hottmail.fr
Il a donné sa collection de modèles anciens au Musée de
la Moto à Marseille. Solex quand tu nous tiens ! – le Solex
un art de vivre.
Renovasud - Entreprise de construction, rénovation
immobilière - est nouvellement installée au 5 im-
passe Jourdan 13009 (en haut de la rue Jules Isaac près
de Weldom grand magasin de bricolage).
Tél/Fax :04.91.41.85.46-Port :06.29.82.13.45-
Site :www.renovasud.com

Travaux tous corps d’état, construction, rénovation et amé-
nagement de maisons, villas et appartements pour parti-
culiers ou professionnels.

Nouveau commerce “Cordonnerie Sainte-Anne- Clefs
Service Minute” 481 avenue de Mazargues, angle
avenue de Mazargues/bd Reynaud. Tél; :
07.62.24.14.11

Il s’agit d’un commerce mul-
tiservices ouvert du lundi au
samedi de 8 heures à 19
heures qui a débuté fin avril
2013. Son activité : répara-
tion de chaussures, confec-
tion de gravures, tampons
plaques autos, réfection

toutes clés y compris clefs spéciales.
Ci-contre photo de la vitrine de ce nouveau commerce et se
son enseigne.

Un restaurant japonais, TABI SUSHI, vient de s’ins-
taller au 1 boulevard Sainte-Anne.
Tél. : 04 91 22 09 33-  06 10 50 34 47

contact@tabinoyume.com
Il est ouvert du mardi au di-
manche de 12 heures à 14
heures et de 18 heures à 22
heures.
Fait également traiteur et as-
sure les livraisons gratuite-
ment.

Ci-dessus la photo.

Changement de gérant Presse de Sainte-Anne 524
avenue de Mazargues- Téléphone 04 84 18 45 60.
Depuis novembre 2012, c’est un jeune commerçant qui a
pris la relève : Loïc. Cette modification avait échappé à
notre sagacité jusqu’à présent.

Brasserie bar bureau de tabac la Civette 416 ave-
nue de Mazargues - Nicolas et Olivier Julien.
Rénovation de la façade avenue de Mazargues et nouvelle
peinture toute récente : ne touchez pas ce n’est peut-être
pas encore sec.

Laetitia : 06 66 22 76 97 
E-mail : marseille-ventes@orange.fr
Confiez-nous la vente de vos objets.
Vous ne les utilisez plus mais... ils sont encore en bon état ?
Ils vous encombrent mais... pas le temps de passer des
heures sur internet ou dans les vide-greniers !

Je m’occupe de les vendre pour vous 
et me déplace gratuitement

Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier

En visitant régulièrement le site 
ciq-sainteanne.fr

vous serez mieux informés.

INFOS COMMERCES ARTISANS et PROFESSIONS LIBERALES
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Pizza Ste-Anne
Tél. 04 91 71 79 55

OUVERT  7J / 7
de 18h00 à 22h00

PIZZA à EMPORTER - LIVRAISO# GRATUITE
1 Boulevard Sainte-Anne 13008 Marseille

“UNIQUEMENT PRODUITS FRAIS”
Tickets Restaurant acceptés

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Au gré du temps
Réparations Montres - Bijoux
Restaurations pendules

Concessionnaire : Citizen

32 rue Thieux 13008 Marseille
Tél. 04 91 76 29 55

VIE DES ASSOCIATIONS
Rando des AIL le samedi 23 mars à la 
Couronne de Charlemagne au-dessus de Cassis
Un petit groupe des AIL a effectué sous la conduite d’Odette une
très belle balade au-dessus de Cassis que l’on surplombe : la
vue était très belle. Dommage que la météo n’ait pas joué le jeu
jusqu’au bout au moment du retour.

Belle vue au dessus de Cassis. Une partie
du groupe.

DomusVi Domicile 331 Avenue du Prado 13008
Tel 04.91.25.23.85 - www.domusvidomicile.com
est un organisme privé qui a pour but principal le maintien
des personnes âgées à leur domicile ou l’aide à leur retour
d’hospitalisation. Sophie ALCARAZ infirmière et Stéphanie
DRAVET coordinatrice de cette Agence, sont venues au début
de notre réunion mensuelle le 6 mai nous présenter leurs ser-
vices. À cette occasion elles nous ont remis plusieurs dé-
pliants d’information concernant l’aide à domicile pour les
personnes âgées et handicapées, les services de soins in-
firmiers à domicile et la maladie d’Alzheimer pour laquelle
elles organisent des formations gratuites “aide aux ai-
dants”.
Bien entendu toutes ces prestations sont reconnues par la 
sécurité sociale et prises en charge suivant les principes et
règles en vigueur.
Au CIQ de Ste Anne, nous apprécions la démarche de cette
société qui a sollicité les associations de quartiers en vue
d’apporter une information sur des services qui intéressent
de plus en plus de personnes et de familles, étant donné
l’évolution de nos sociétés et le vieillissement de la popula-
tion. Nous restons ouverts à d’autres démarches de ce type
émanant de cet organisme ou d’autres institutions. Les habi-
tants de Sainte-Anne intéressés et qui souhaiteraient plus de
renseignements peuvent s’adresser directement à l’Agence
indiquée au début.

AAUUTTOO--EECCOOLLEE
CCEERR  SSAAIINNTTEE--AANNNNEE

446611  aavveennuuee  ddee  MMaazzaarrgguueess
1133000088  MMaarrsseeiillllee

TTééll..  0044  9911  7766  4466  6666

PERMIS B - AAC - A - A1 - BSR - FORMATION 125 CM3

Professionnels de Sainte-Anne : 
commerçants, artisans, professions libérales.

Votre Journal de Quartier est une chance pour vous :
pour toute nouvelle publicité un article rédactionnel sur votre

activité + la photo de votre magasin  vous seront offerts.
RESERVEZ DES A PRESENT UN ESPACE PUBLICITAIRE.

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !

L’EAU, BIEN COMMUN ?
Le document de synthèse des travaux menés durant l’année 2011/2012

par les membres du Club des Citoyens des A.I.L de Sainte-Anne est paru. 
Il est à votre disposition sur simple demande.
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Soirée Calanques

Le  jeudi 14 février  les AIL de Ste Anne recevaient M. Robert Al-
lione, Ancien Vice Président de la Région PACA, Président du
Conseil Consultatif Régional et ami de l’association. M. Allione
nous a exposé les atouts et les zones d’ombres consécutifs à la
création du parc national des Calanques, créé le 18 avril 2012 par
décret du premier ministre. Il est le dixième parc national de
France. Situé aux portes de Marseille, le parc national des calan-
ques est le premier parc national péri-urbain d’Europe. Terrestre
et marin, le parc inclut deux zones distinctes :

une zone de cœur de parc (51 800 hectares), qui s’étend sur
les communes de Marseille, Cassis et La Ciotat, et qui concerne
la zone protégée où s’applique la réglementation du Parc et bé-
néficie des moyens d’action, de prévention et de surveillance les
plus élevés en France. Il reste ouvert au public. 

une zone d’adhésion (8 300 hectares) qui s’étend sur les com-
munes de Marseille, Cassis et La Penne-sur-Huveaune, corres-
pondant à une zone de solidarité écologique sur la quelle les
communes se sont engagées pour promouvoir et développer une
politique de développement durable.
M. Allione nous a surtout entretenu de la partie marine importante
du parc et a développé, carte à l’appui certaines incohérences.

S. Guilhem

Soirée sur le thème de l’eau du samedi 6 avril
organisée par le Club des Citoyens 
et le Club Chantant dans le local des AIL 
au 8 Av Illyssia.
L’eau, élément naturel  compose l’essentiel de notre corps, oc-
cupe les ¾ de la surface de notre planète ou planète bleue ; nous
sommes nés de l’eau puisque avant de naître, nous baignions
dans le liquide amniotique de notre mère. Alors que nous savons
que la vie s’est développée d’abord  dans les Océans, l’eau est
donc l’élément de vie sur notre planète. Ainsi, quelle que soit la ci-
vilisation étudiée, l’eau a modelé  la vie des êtres humains : uti-
lisée dans certains rites antiques, objet de méfiance au Moyen
Age, elle est lentement devenue un élément essentiel de l’hygiène
et de la santé, l’eau s’inscrit au cœur même de la civilisation, elle
inspire les artistes, se prête à la poésie, conditionne les réflexions
des architectes . L’eau nourrit  des rituels religieux, sous ses dif-
férents aspects, l’eau est une porte qui ouvre sur les fantaisies de
l’imagination et fascine les philosophes.
Ainsi durant la première partie de la soirée,  sous la houlette de
Raymond Didon , les membres du club chantant ont proposé leur
composition  autour de chants, de textes, de poésies  interac-
tives afin d’illustrer  le rôle de l’eau dans nos civilisations .

Ensuite le travail de synthèse des membres du club de citoyens
a été présenté  à l’aide d’un diaporama  qui a rappelé que l’eau

conditionne l’agriculture, l’industrie, les communications dans
notre univers  de sorte que nous sommes les contemporains de
la marchandisation de l’eau. Le rôle de l’eau dans l’industrie et
l’agriculture a bien sûr été  regardé de plus près et inévitablement
nous avons tremblé en constatant le gaspillage, le mauvais trai-
tement de ce bien commun. 
D’autre part si l’eau est en effet source de vie , elle contribue aussi
à une qualité meilleure de la vie  dans nos pays développés. Ce-
pendant 800 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable
et environ 2,5 milliards n’ont pas accès à l’assainissement de l’eau. 
La  réflexion a aussi porté sur le local, nous avons partagé nos in-
formations quant à la gestion de l’eau dans l’agglomération mar-
seillaise, constatant que la gestion de l’eau passe aussi par  son
utilisation citoyenne. 
Comment parler de l’eau sans parler de géopolitique c’est-à-dire
ce qui concerne les rivalités de pouvoirs ou d’influences sur des
territoires et les populations qui y vivent ? Les enjeux de la géo-
politique sont désormais liés à ceux de la démographie, des flux
migratoires, de l’accès à l’eau potable, des ressources alimen-
taires…Toutes les sociétés n’ont pas les mêmes moyens écono-
miques et techniques pour fabriquer les espaces d’accès à l’eau
potable : c’est 340 millions d’Africains qui n’auront toujours
pas d’accès à l’eau en 2015. 
Désormais une science de l’eau s’est développée de même
qu’une technologie celle des eaux propres  et eaux usées. C’est
désormais dans le cadre d’une économie marchande, de type ca-
pitaliste  que se tissent de nouveaux liens entre corps et eau :
l’eau « scientifiée »  se transforme en produit industriel. 
Nous observons une rupture entre l’évolution des millénaires pré-
cédents et la révolution des 200  dernières années. Le dévelop-
pement d’une civilisation technologique voire technocratique de
l’eau  a creusé un fossé avec la nature  et éloigné la nécessaire ré-
conciliation avec elle.
Ainsi , Comment admettre le fait que les générations futures, nos
enfants, nos petits enfants ne puissent connaître la beauté du
murmure d’un ruisseau, l’impétuosité d’un torrent ou la lente
course d’une rivière paisible ? 
Comment admettre que des populations entières soient mena-
cées  de mort  par manque d’eau  ou par l’utilisation d’une eau
polluée ? 
Comment laisser planer l’idée que l’eau source de vie puisse être
utilisée comme une arme ? 
« Personne ne peut nier le statut naturel de l’eau, élément
constitutif de la planète et du vivant. Faut-il rappeler que
l’homme est constitué de 80% d’eau, et que nous passons les
neuf premiers mois de notre vie dans l’eau ? Faut-il rappeler
que l’eau est un lien social entre le passé et l’avenir, qu’elle ra-
conte le vécu de la Terre ? L’eau, comme le sang dans le corps
humain, relie les éléments de la vie, elle transporte les ali-
ments. Elle rassemble les êtres vivants, et elle est essentielle-
ment un vecteur de solidarité et de paix. Bien sûr, il faut le
rappeler, puisque les marchands d’eau sur tous les continents
en on fait un bien économique, une ressource à rentabiliser.»
déclaration de Danielle Mitterrand ouvrant une Conférence In-
ternationale sur le droit à l’eau et à l’assainissement le 21 mars
2011 en  Moldavie. Suzanne Guilhem
La synthèse des travaux du club de citoyens est disponible
s’adresser à suzanne.guilhem@wanadoo.fr. Tél. 04 91 77 47 63.

calanque de Morgiou

Vue de la salle. Au pupitre : M. Robert ALLIONE l’intervenant 
et Suzanne GUILHEM Présidente des AIL Ste Anne.

Raymond DIDON au pupitre “chansons sur l’eau”.



Restaurant Pédagogique
Insertion - Education - Formation

M.E.C.S. - CO#CORDE
ASSOCIATIO# 

FOUQUE

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée

Plat du jour 9 Euros
Menu 12 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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Repas de début d’année du CIQ, le 2 février
2013 au restaurant l’ACTE GOURMET
C’est à l’ACTE GOURMET au 344 bd Michelet et/1 Boulevard
Luce, Etablissement qui est à la fois Cafétéria et Restaurant,
comme ses encarts publicitaires en page 3 et 5 qui figurent
dans le présent journal de Sainte-Anne nous en informent, que
notre CIQ s’est réuni pour son repas de début d’année.

C’était l’occasion renouvelée de s’échanger les vœux et de re-
venir sur les ambitions, perspectives et projets de notre CIQ.

C’est un excellent moment de rencontre autour d’une bonne
table et nous tenons à féliciter toute l’équipe de l’acte gourmet
à ce sujet. Nous avions d’ailleurs pris en photo 3 d’entre eux,
mais la photo en contre jour n’est pas publiable : le photo-
graphe devra refaire de nouvelles séances auprès de William
GUIDARINI qui est notre photographe conseil.

Ce sont justement les photos qui rendent le
mieux compte de ces moments privilégiés,

voyez plutôt :

QUE FAIT NOTRE CIQ
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Le personnel du Centre des impôts de Sainte-
Anne manifestait le mardi 7 mai 2013 pour em-
pêcher que ce service public de proximité ne
soit transféré à la rue Borde. 
Le CIQ Sainte-Anne est partie prenante de
cette action.

Depuis le début où il a eu connaissance des risques de fermeture
du Centre des Impôts de Sainte-Anne et du transfert envisagé de
ces services à la rue Borde, le CIQ Sainte-Anne a manifesté sa so-
lidarité avec le personnel de cette administration et en particulier
avec ses représentants Messieurs LAGET et ESTIVAL.
Une lettre a été envoyée récemment par le CIQ à Monsieur PA-
RANT Préfet des Bouches-du-Rhône pour lui demander d’orga-
niser une Table Ronde réunissant toutes les personnes
concernées par cette initiative afin d’en examiner les consé-
quences et surtout de trouver une solution plus rationnelle et plus
satisfaisante pour elles.
En effet, vu l’emplacement, les conditions de vie et de travail à

Sainte-Anne, il paraîtrait plus rationnel de prévoir l’extension de ce
Centre qui pourrait accueillir de nouveaux services de cette ad-
ministration ou d’autres administrations.
Il semble que l’option contraire envisagée ne soit dictée que par
un intérêt financier directement lié au profit immobilier que permet
ce site exceptionnel et qui n’a rien à voir bien entendu avec l’in-
térêt général.

Il est encore temps de revoir cette question en fonction de toutes
ces considérations et le CIQ Sainte-Anne est décidé à soutenir
l’action et la détermination du personnel de ces services.

La Rédaction.

Balade aux sources de l’Huveaune 
le vendredi 3 mai 2013

Après plusieurs reports dus à la
météo, nous avons pu faire
cette belle balade que nous
avait préparée Robert Zanoni.
L’Huveaune, pour ceux qui ne le
sauraient pas encore, c’est le
grand fleuve qui traverse Mar-
seille, qui délimite notre quartier
de Sainte-Anne de celui de
Saint Giniez.
Bien sûr les marseillais ne peu-
vent s’empêcher de faire un peu
de dérision sur ce cours d’eau
qui, détourné avant son em-
bouchure finale, donne plutôt

l’apparence à certains endroits d’un oued africain. Encore heu-
reux que dans sa partie terminale, la remontée de la mer lui re-
donne une certaine normalité.
Il n’empêche que tous les marseillais devraient connaître ses
sources qui sont magnifiques du fait de ses “gours” dont Robert
dans son édition spéciale compte rendu explique scientifique-
ment l’origine.
Cette année le niveau d’eau était particulièrement important. Le
spectacle de cette eau claire couleur vert bouteille transparent et
le murmure par endroits amplifié de ce torrent plein de fraîcheur
en a ravi plus d’un. Le sentier pour y accéder n’était pas très dif-
ficile et nous avons pris notre temps.
Pour notre déjeuner nous avons changé de lieu mais pas d’am-
biance puisque nous étions entourés d’eau à la Source de Nayes.
Après ce bon moment nous sommes revenus à Saint Zacharie
pour une visite très intéressante que Robert avait prévue. Saint
Zacharie, c’est un grand et riche passé pour l’industrie céramique
qui a compté plus de 20 usines au début du 20eme siècle. Il en
reste quatre fours à céramique parfaitement entretenus et qui
campent fièrement comme témoins de ce riche passé qui a duré
2 siècles. C’est aussi 16 fontaines, le Cercle républicain du 21
septembre qui fait référence au jour de la proclamation de la 1ère
République.

Une pensée a-vant de terminer ce petit compte rendu pour Jean
TAMBORELLI qui a eu la malchance d’être renversé la veille par
une voiture dans le Quartier de Saint Giniez, avec pour consé-
quence une cassure avec plaie ouverte de la jambe. Nous lui sou-
haitons un bon rétablissement. Ceux qui ont pu le joindre depuis
ont pu constater qu’il n’avait rien perdu de sa verve, et c’est plu-
tôt bon signe.

La rédaction. 

Ci-après 2 extraits des medias régionaux au sujet des manifestations des Agents du
Centre des Impôts de Ste Anne.

Les représentants du personnel MM 

Le Groupe
CIQ Ste Anne. 

Le moment attendu du repas
à la source de Naye.

L’eau claire bouillonnante
aux sources de l’Huveaune.

En visitant régulièrement le site 
ciq-sainteanne.fr

vous serez mieux informés.



site : www.ciq-sainteanne.fr CIQ STE-ANNE - Page 15

QUE FAIT NOTRE CIQ

Ce journal est tiré à 6000 
exemplaires 3 fois par an

Les frais d’impression  sont cou-
verts par la publicité. Faites
confiance aux commerçants,
artisans, qui aident et soutien-
nent l’action de notre CIQ.
Le meilleur accueil vous y est
réservé.

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

On a besoin de vous !...
Vous venez de prendre une retraite bien méritée, après une vie pro-
fessionnelle intense ?
Comme beaucoup vous allez vous retrouver un peu désemparé de-
vant ce temps libre, tant souhaité et espéré, mais maintenant un peu
redouté.
Et, immanquablement vous allez vous poser la question : que vais-je
faire de mes journées ? 
Stop, ne vous inquiétez plus !... Nous avons le remède pour combat-
tre l’angoisse de l’inoccupation et vous éviter le recours aux psy-
chiatres et aux anxiolytiques !...

Rejoignez-nous !...
Au C.I.Q vous pourrez pratiquer une activité à votre rythme et sui-
vant votre emploi du temps, vous nouerez des relations avec les
autres habitants du quartier, vous ferez œuvre utile et vous ne serez
plus un simple spectateur, mais bien un acteur prépondérant de la vie de la cité.
Pour  plus de renseignements sur notre  association et nos actions, rendez-vous tous les lundi à partir de 18 h 30 au Tempo 388 av de
Mazargues, ou par fil au 04 91 76 66 39, ou sur notre site : ciq-sainteanne.fr ou réunion mensuelle tous les 1er lundi du mois (hors va-
cances scolaires) à 18 h 30 au Tempo.

Robert ZANONI

P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

46 Bd Alméras 13009 Marseille
Atelier : 32 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille
Tél. et Fax. 04 91 77 64 61

Commémoration du 8 mai devant 
le monument aux morts de la place Baverel
Comme chaque année le CIQ Sainte-Anne a organisé cette Com-
mémoration en présence de nombreux Elus, de responsables
d’Associations, de Conseils Syndicaux de Sainte-Anne et d’ha-
bitants du Quartier.

Trois gerbes et couronnes ont été déposées : celle de la Mairie
6/8, celle du Groupe Communiste et celle du CIQ Sainte-Anne.
Après les paroles d’accueil et de remerciements d’usage, le Pré-
sident du CIQ a lu une intervention pour évoquer cette guerre de
39/45.

Il commence toujours son propos par un rappel du bilan humain
effroyable : 60 millions de morts dont plus de 40 millions de ci-
vils, premier conflit où le nombre de victimes civiles est bien su-
périeur à celui des victimes militaires.

Il avait choisi cette année de nous parler du Camp des Milles
qui a été inauguré par le Premier ministre le 10 septembre 2012
et auquel on consacre la matinée de notre voyage du CIQ du 18
mai 2013.
Ce site à ceci d’unique qu’il est le seul Camp français de dépor-
tation encore intact. Il est aussi marqué d’empreintes spécifiques,
de cicatrices laissées par les artistes et les intellectuels qui y ont
été internés Au total 10 000 personnes ont été internées entre
1939 et 1942 : il s’agissait souvent d’antifascistes étrangers ayant
déjà fui les régimes totalitaires de leurs pays d’origine. 2000 d’en-
tre eux hommes, femmes, enfants juifs ont été déportés à Aus-
chwitz et les témoignages qui ont été rapportés, notamment sur

le départ en train des jeunes enfants de cinq ou six ans “tout gre-
lottants dans la rosée de nuit” étaient particulièrement émou-
vants.

Il faut porter reconnaissance à Alain Chouraqui Chercheur au
CNRS et Président de la Fondation du Camp des Milles Mémoire
et Education, qui avec l’appui des associations de résistants et
de déportés a obtenu, au terme de 30 années d’engagement, la
sauvegarde de ce lieu qui se décline en trois volets historique,
mémoriel et réflexif et se résume en trois verbes savoir, voir,
comprendre.

Les objectifs, il les formule lui-même de manière très explicite :“
ce projet se veut tourné vers la mémoire de demain, princi-
palement en direction des jeunes pour qui la seconde guerre
mondiale apparaît très lointaine. Nous avons de moins en
moins de témoins de cette période. Ce projet d’éducation ci-
toyenne se propose d’expliciter les mécanismes individuels
et collectifs qui peuvent conduire à la barbarie”

La Rédaction.

Le CIQ des jeunes
Un appel avait été lancé, il y a quelque temps pour créer une sec-
tion 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 en-
tendu, nous les aiderions dans leur organisation. Voilà une ou-
verture qui devrait convenir aux enfants, parents des Ecoles
Primaires et Collège privé de notre Quartier. Il suffit de se faire
connaître. 



CIQ STE-ANNE - Page 16 site : www.ciq-sainteanne.fr

DETENTE

Boulevard de l’HUMOUR
Quelques repiques ou pensées assassines

Erik Satie : A ceux qui déblatèrent derrière mon dos, mon cul les contemple !...
Thomas Edison : L’intelligence artificielle n’est rien comparée à la stupidité naturelle.
Sacha Guitry : A quoi bon apprendre ce qu’il y a dans les livres puisque çà y est !...
Raymond Devos : Quand on s’est connu, ma femme et moi, on était si timides
qu’on n’osait pas se regarder. Maintenant on ne peut plus se voir…
Alphonse Allais : La femme est un chef d’œuvre de dieu surtout quand elle a le dia-
ble au corps.
Seymour Brussel : Je suis parti à Lourdes avec ma femme… Il n’y a pas eu de mi-
racle… Je suis revenu avec !...
Francis Blanche : L’alcool est un ennemi, or, celui qui recule devant l’ennemi est
un lâche.
A sa femme qui était très bavarde, Sacha Guitry avait dit : « madame sur votre
pierre tombale je ferai inscrire "enfin muette" ! ».
Et Lana Marconi de répondre : « et sur la votre je mettrai "enfin raide" !... ».
Régis Hausser : Pourquoi les filles baissent-elles les yeux quand on leur dit "je
t’aime" ? 
Pour voir si c’est vrai !...
Armand Salacrou : Quand ils entendent les femmes se confesser, les curés se
consolent de n’être pas mariés.
Dalaï Lama : Si vous avez l’impression d’être trop petit pour pouvoir changer les
choses, essayez donc de dormir avec un moustique…et vous verrez lequel des deux
empêche l’autre de dormir….

Place des “Echos Croisés” Plus difficile

A méditer
Avant tout et surtout, prodiguons la lumière. Tout assainissement commence par une large
ouverture de fenêtres. Ouvrons les intelligences toutes grandes. Aérons les âmes. Victor
Hugo

Chacun doit s’intéresser à l’innocent opprimé, sous peine d’être victime à son tour, quand
viendra un plus fort que lui pour l’asservir. Victor Schloelcher

Quand il m’arrive de sentir que mon temps est peu de chose, je pense à celui qui s’écoule
simultanément dans bien des endroits du monde et qui passe près du mien : ce sont des ar-
bres qui chassent des pollens, des femmes qui attendent une rupture des eaux, un garçon
qui étudie un vers de Dante, mille cloches de récréation qui sonnent dans toutes les écoles
du monde, du vin qui fermente au soutirage, toutes choses qui arrivent au même moment
et qui, alliant leur temps au mien, lui donnent de l’ampleur. Erri De Luca

Le doute est un hommage rendu à l’espoir. Lautréamont (les chants de Maldoror)

Qui est citoyen ? Est citoyen quelqu’un qui est capable de gouverner et d’être gouverné.
Aristote

La philosophie a pour tâche de nous alléger de nos préjugés. Raphaël Inthoven

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

Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres... Lao Tseu

Solutions des jeux en page 18

Rue  des  SUDOKU (Facile)

HORIZONTAL
1- Un nom symbolique du quartier. Cassette moderne 
2- Cousine du maquereau. Chez les cervidés il fait mâle.
3- Gai participe. Parfois à bois. 4- Les lumières de la ville.
Voile porteuse. 5- Peut Libanais, Chypriote ou Hima-
layen…Célèbre orateur grec. 6- Pour l’avoir il faut au pis
aller. Sanctuaire nippon. 7- Passée de 6 à 27. Eau Franco-
belge. 8- Puits des Causses. Assise que l’on consulte
quelquefois. 9- Station radio bien connue. Il encombre les
conduites d’eau. 10- Son odyssée a été longuement nar-
rée. Quelquefois mises en boite. 

VERTICAL
A- Troquet dans le midi poisson en Bretagne…Comme
l’eau de la fontaine de Brassens. B- Ponctuation de texte.
Des lettres de gitane. C- Bout de voile. Petite construction
urbaine. D- Accompagnée par protection. E- Consort
lorsqu’elle est épouse… F- Pieuses ou tristes initiales.
Couleur de robe. G- Il a perdu le sud. Un des hauts lieux du
tour de France. H- Il vit de regrets. I- Taille. Fromage blanc
suisse. J- Dernier doigt d’une main. Précède la spécialité.

Proverbes
-Français : Les conseils de la vieillesse éclairent sans échauffer comme
le soleil de l’hiver.
La société a besoin de poètes, comme la nuit a besoin d’étoiles.
-Chinois : Il est un temps pour aller à la pèche et un temps pour faire sé-
cher les filets.
-Russe : Le temps ne s’incline pas devant nous, mais nous devant le
temps.
-Grec : Il faut se conduire avec ses amis comme on voudrait les voir se
conduire avec soi.
-Anglais : Les pommes qui se trouvent de l’autre côté du mur sont les
plus douces.
En mûrissant, faites comme la lavande, adoucissez-vous.
-Géorgien : L’arbre vit à l’aide de ses racines et l’homme de la Société.
-Indien : On demande le parfum à la fleur et à l’homme la politesse.
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HOMMAGES
Edmée Bertola est née le 16 novembre 1915 à Sainte-Anne,

au boulevard des Pêches dans la maison que louait à l’époque
son père Joseph Brun, économe aux huileries Reggio, avant de
faire construire sa propre maison dans l’allée des Buis en 1929.
Ayant obtenu le certificat d’aptitude pédagogique à l’École Nor-
male d’Aix-en-Provence en 1937, son avenir était dans l’Éduca-
tion Nationale.

Après avoir été nommée à Cassis avant la guerre, puis à la Ma-
drague de Montredon, Edmée a été institutrice à Mazargues à
l’école de Beauchêne de 1946 à 1971, ainsi que son époux (dé-
cédé en 1995) Jean Baptiste Bertola, devenu Directeur, et qui
avait eu, entre autres, Jean-Claude Gaudin comme élève en CM2
pendant l’année scolaire 1948-49.

Avant ses AVC successifs en 2008, elle avait su maintenir sa jeu-
nesse de caractère et de physique, faisant du ski jusqu’à l’âge de
86 ans, appréciant toujours les voyages, les restaurants mais
aussi son jardin.

Edmée est décédée le 18 janvier 2013 à 97 ans passés et plus
de 40 ans de retraite.

Le CIQ de Ste Anne tout en exprimant son admiration devant ces
quelques repères, symboles d’une vie très riche, témoigne à sa
famille et à ses proches toutes ses condoléances.

Docteur Yvonne Arrouet née Subil.
Le 21/4/2013 elle nous a quittés à l’âge de 93 ans. Elle est restée
jusqu’au bout dans sa maison du Boulevard Pepin, à côté de celle
de sa fille Marie-Annick. Professionnellement, elle avait été mé-
decin scolaire pendant de nombreuses années, jusqu’en 1986,
date de sa retraite, dans les Etablissements de nos quartiers Sud.
Elle s’est occupée à ce titre de plusieurs générations d’élèves.
D’ailleurs, à titre anecdotique, notre Maire de Marseille Jean-
Claude Gaudin au cours d’une rencontre l’avait présentée aux
personnes présentes en disant “Mon Docteur” parce qu’il avait
fait partie en tant qu’élève de ces classes dont elle avait la charge.
Très attentive à son entourage, à son quartier, elle avait été pen-
dant de nombreuses années de sa retraire médecin bénévole
pour EMMAUS, elle était aussi très généreuse financièrement en-
vers beaucoup d’actions et d’organismes caritatifs, manifestant
ainsi sa compassion pour les problèmes humains et pour les per-
sonnes qui étaient dans le besoin. Elle était la fille du Comman-
dant SUBIL (Commandant de gendarmerie) décédé en 1977, qui
a été pendant de nombreuses années Président du CIQ de Sainte
Anne où il s’investissait beaucoup, aux dires de tous ceux qui
l’ont connu. Son mari, disparu en 1998, ingénieur des Arts et Mé-
tiers, avait terminé sa carrière dans la marine comme Contre Ami-
ral, puis, pendant sa retraite avait exercé les fonctions d’Expert
près les Tribunaux.

À sa fille Marie-Annick son gendre et leurs enfants Yann et Sté-
phane, à son fils Jean-Yves sa belle-fille et leurs filles Anita, Tara,
Alana, ainsi qu’à tout le reste de sa famille et à ses proches, le
CIQ Sainte-Anne présente ses condoléances et le témoignage de
sa considération.

DETENTE
Les Perles

De l’Assurance :
- Si vous continuez à m’envoyer des lettres recommandées sous
prétexte que je ne paie pas mes primes, je me verrai dans l’obli-
gation de résilier tous les contrats.
- Comme convenu avec mon voisin, je lui ai cassé le pied en l’ai-
dant à casser du bois.
- Je témoigne que j’ai tout vu. À mon avis je ne pourrai pas don-
ner raison à Monsieur REYSSE qui a tort, c’est pourquoi je vous
laisse juge.
- Pour vous donner tous les détails que vous m’avez demandés
au téléphone, le point d’impact sur ma voiture se trouve juste à
l’endroit que le choc s’est produit.
- Ils m’ont trouvé 2,10 grammes d’alcool dans le sang et ils vont
me condamner. Sur 6 à 8 l de sang qu’on a dans le corps, vous
avouerez que c’est pas tellement.
- Question : pour obtenir une copie du rapport de gendarmerie,
nous vous remercions de préciser l’identité de la brigade ayant
dressé le procès-verbal.
Réponse : je n’ai pas demandé leurs papiers aux gendarmes.
- En médecine.
- Sous sa blouse le docteur était tout nu et en plus c’était une
femme !
- Je préfère que mon mari meure dans mes bras que dans ceux
des infirmières.
- Un médecin qui se trompe de côté quand il vient écouter mon
cœur, je ne veux plus lui faire confiance !
-A l’école
- Bonaparte a eu deux fils dont le célèbre Napoléon…
- Un diocèse est un  triangle à deux côtés.

- Un compas s’utilise pour mesurer les angles d’un cercle.
- Marcel Pagnol écrivait avec un accent inimitable.
-Des fonctionnaires.
- Totalement inactif, il a travaillé dès l’âge de 16 ans et jusqu’à sa
mort.
- Après 10 ans de période d’essai, il fut remercié…
- La cure thermale a pour but d’être curative…
Elle pourra bénéficier de soins à domicile à l’hôpital.
- Quand aux frais d’ophtalmologie, il faut voir…

Parler marseillais Extraits du livre de Robert Bouvier-

Bras cassé : nom masculin français dont la signification locale
est : paresseux. S’applique parfaitement à tout individu peu en-
clin au travail, qui renâclent à la tâche. On l’emploie souvent col-
lectivement : Té,vé, Loule et son équipe de bras cassés“
Bazarette : non féminin formé à partir du verbe provençal basa-
rutta, jacasser, parler d’abondance. S’applique surtout aux
femmes au bavardage incessant et souvent malveillant :“La cou-
sine à Zé, c’est une va s’arrête pas possible !” S’identifie à “com-
mère”
Bé : interjection provençale, transcription de “bien !” S’emploie
dans plusieurs situations. Pour exprimer une certitude :“ Bé, bien
sûr qui travaille bien à l’école le petit”. Ou l’étonnement :“Bé…
Qu’est-ce que tu fais ? Tu te prépares pas ?’”. Enfin l’hésitation :
“Bé, tu sais, je sais pas trop si ça va marcher”. Précédé de Hé, il
traduit le français “hé bien !” Mais souvent avec une nuance de
lassitude : “Hé bé, il est encore là ?”. Ou de déception : “Hé bé,
il a osé te parler comme ça ?”
Beau : adjectif employé dans le sens d’aimable ou cher, avec une
nette nuance de familiarité “tu vas bien, mon beau ?” “Oui, ma
belle”
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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…-
Tél : 06.99.71.73.01

JEU de BOULES 
Amateurs

Amicale laïque de Ste Anne (8e)
8 av. iIyssia par av.Callelongue

Jeu et renseignements :
les mardi de 11h à 12h30 et tous les jours de 15h à 18h

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. 

#’hésitez pas à le contacter  au 06.80.68.22.87

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  : Mardi 16h à 18h Mercredi de 10h à 12h et de14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h. Samedi de 16H à 18 H

Dimanche de 10H à 12H 
Espérant vous compter bientôt parmi nos lecteurs.

CLUB GYM#IQUE
SIEGE : 488 avenue de mazargues -13008 - MARSEILLE 

TEL : 04.91.77.16.77 - FAX : 04.91.76.67.69
contact : cgsaintginiez@free.fr  

LIEU D’ E#TRAI#EME#T : Gymnase Ste-Anne
488 Avenue de Mazargues 13008-Marseille 

KARATE-M.A. TODE – 
18 Bd Reynaud- 13008 STE A##E
Tel: 04.91.71.42.11-  06.09.97.68.81
Adultes et enfants à partir de 4 ans. 

Séances du lundi au vendredi

Donne cours de piano 1er prix piano et solfège
Conservatoire de Marseille - Tel : 06.20.83.51.93

LES ANNONCES

Installation d’un ostéopathe à Sainte-Anne
Renaud PRADAL Résidence Michelet Sainte-Anne 
16 avenue Maurice Barrès (1er étage gauche) 
Téléphone : 06 11 02 91 60 déjà installé à Aubagne depuis
15 ans, il exercera désormais également dans notre quar-

tier dont il est originaire.

A louer à Ste Anne :
Deux chambres meublées 

(lit une place+lavabo-douche à l’étage-) 
dans villa : 300€/mois tout compris. 

Tel 04.91.77.95.26.

Atelier d’écriture.
Le jeudi de 18H30 à 20H30 aux A.I.L de Ste Anne

8 Av. Illyssia  13008 Marseille
Tout le monde peut écrire !!!
Il suffit d’avoir un stylo ou un crayon, du papier, et démarrer sans trop se poser des
questions : un mot, puis un autre, etc…comme pour marcher.
On proposera de nombreux exercices, des petites consignes souvent ludiques qui sti-
mulent l’imagination et permettent d’entrer tout de suite dans une pratique créative.
On s’intéressera aussi à différents genres (poésie, autobiographie, nouvelle, théâtre…)
en mettant en évidence leur fonctionnement et leurs “règles” pour acquérir une certaine
technique.
Il y aura des temps d’écriture individuels et des temps collectifs.
L’objectif est de donner à chaque participant les moyens de découvrir son propre style,
et de faire partager aux autres son univers par la lecture de ses textes.
Contact/inscriptions : 04.91.78.21/06.37.49.74.98 – paricktouja@mail.com- Tarif :
35€/mois -25€ pour les étudiants
Possibilité d’intervenir dans les écoles, Centres Aérés, Maisons de Retraite, Entreprises
etc
L'atelier d'écriture des A.I.L a maintenant son blog, où vous pourrez retrouver les textes
écrits par les participants, ainsi que des renseignements d'ordre pratique. 
Voici l'adresse :http://www.leserpentaplumes.over-blog.com/

APPRE#EZ L’ESPAG#OL 
ET LES DA#SES SÉVILLA#ES (FLAME#CO)

AU CE#TRE CULTUREL ASSOCIATIF A.I.L. Ste A##E
L’association Bailar La Vida, avec ses cours d’espagnol et de
danses sévillanes est toujours présente au Centre Culturel 
Associatif des A.I.L Ste Anne !
Depuis près de 10 ans, l’association Bailar La Vida avec Joëlle
TRUJILLO MARTIN, son professeur, se dédie à la culture es-
pagnole, andalouse en particulier, et vous propose :
• Cours hebdomadaires et Stages pour Enfants et Adultes 
• Spectacles et Animations
>> Possibilité d’interventions dans les écoles, comités d’entre-
prise, centres aérés, soirées publiques et privées : anniver-
saires…Hasta luego !

Informations, Inscriptions, Tarifs:
Joëlle Trujillo Martin Tél 06 84 07 13 26 

Email bailar.lavida@laposte.net - Web www.bailarlavida.com
Centre Culturel Associatif des A.I.L. 

Ste Anne  8 avenue Ilyssia 13008 Marseille

SOLUTIO#S DES JEUX

Des STAGES PHOTO dans les calanques, 
une nouvelle activité dans le quartier !

William Guidarini, photographe et enseignant, vous propose des
stages photo, dans un nouvel espace dédié à la photo, situé au pied
du massif des calanques. Sous forme d'ateliers en petit groupe ou

individuels, vous apprendrez à mieux vous servir de votre appareil
photo numérique et à maîtriser la technique photographique. Ces
stages ouverts à tous (débutants, pratiquants réguliers ou confir-
més) s’appuient sur une pédagogie basée sur la pratique et l'ana-
lyse de vos images, dans un esprit de convivialité et de plaisir. 
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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.

Les Jardiniers du Grand Sud
Club de Marseille: «Du Cœur au Jardin»

Un savoir-faire dans le respect de la nature pour accompagner,aider, conseiller et
guider dans la pratique d'un jardinage écologique.

L'association organise:

Des conférences sur différents sujets : 

biodiversité,composition des huiles d'olives,etc.

Des cours théoriques sur les méthodes naturelles

pour lutter contre  les maladies et les parasites,

comment économiser l'eau,etc.

Des cours pratiques comment faire ses semis,

la taille des fruitiers, des rosiers, des oliviers.

Renseignements :
M. Philippe Brun 06.12.22.54.38

Démonstration de taille et pratique à l'arboretum du Parc Bortoli



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

2 magasins pour vous servir 

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

� Bloc porte palière
� Coffre-fort
� Grille extensible
� Alarme Télésurveillance

38 rue de Lodi 13006 Marseille
� 04 91 47 19 39  FAX. 04 91 47 18 06

42 Bld Reynaud 13008 Marseille
� 04 91 22 60 41  email : gilly.lionel@orange.fr

Dépannage :
- Ouverture de Porte
- Serrurerie Toutes marques

Mobile / 06 26 03 04 23

DEVIS GRATUIT

WxÑâ|á DLKH

PARE BRISE

RÉPARATION

GLACE LATERALE

OPTIQUE DE PHARE

LUNETTE ARRIERE

RECHARGE ELECTRIQUE

MARSEILLE 8è
Mazargues

256 Av. de Mazargues
��  ��  04 91 22 12 2004 91 22 12 20

MARSEILLE 5è
La Timone
73 Bd Sakakini

��  ��  04 91 34 24 2404 91 34 24 24

AIX-EN-PROVENCE
33 bis, Rue de la
République

��  ��  04 42 26 27 2704 42 26 27 27

Pour ses 20 ans,

se met au “courant”
3 Magasins à votre service

Chez nous

Chez vous
Pose à domicile

Prêt de véhicule

RECHARGE
GRATUITE
de votre 
véhicule
électrique


