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

Edito : Une nostalgie… positive.

A l’approche du mois de juillet le CIQ de Ste Anne souhaite à tous les habitants du quartier, ceux qui vont partir
en vacances et ceux qui ne partiront pas, une belle saison d’été et vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre.

eux qui évoquent le passé se voient reprocher parfois de
refuser le temps présent. Certes, cette attitude existe, et
dans ce cas, les reproches sont justifiés. Non ce n’était pas
mieux avant, non il n’y a jamais eu de paradis sur terre. Sans remonter aux temps immémoriaux, est-ce que c’était mieux au
temps des voitures sans ceintures ou sans airbags, période où il
y avait plus de 10 000 morts par an du fait des accidents de la
route ?? Au temps des maisons avec de l’amiante pour isolation ?? Au temps du siècle qui a connu la dernière guerre mondiale avec plus de 50 millions de morts ??…
Pourquoi le terme < nostalgie> (du grec nostos retour et algos douleur) a-t-il une connotation si péjorative ? C’est, sans doute, parce
qu’on l’assimile à ce déphasage par rapport au présent, surtout
d’ailleurs chez les jeunes, une phrase du prix Nobel Gabriel Garcia MARQUEZ permet d’ailleurs de mieux comprendre cette particularité : « jusqu’à l’adolescence la mémoire est tournée vers
l’avenir plus que vers le passé ».

C

Le vécu a quelque chose de rassurant, on sait ce qu’on perd, on
ne sait pas ce qu’on va trouver. Le futur est inquiétant alors on essaie de rester dans le passé avec les choses qu’on connaît déjà.
Pourtant, la nostalgie peut être positive, un référent, une sorte
d’aide-mémoire, un repère dans le temps pour nous dire qu’il faut
agir pour changer son quotidien, pour aller chercher au fond de
soi ses propres ressources.
Dans la jeunesse des seniors d’aujourd’hui, on se rencontrait, car
il n’y avait pas le téléphone et on ne pouvait s’adresser des messages MAILS ou SMS. On allait chez les amis, les copains, on sonnait, on entrait pour se parler sans demander la permission à
personne. On avait la liberté de la rue qui n’était pas envahie par
les voitures. On sortait davantage dans l’espace public, car il n’y
avait pas la télévision qui enferme chez soi mieux qu’une serrure
à double tour, on accompagnait ses enfants à l’école à pied, ce qui
permettait également des rencontres entre enfants et entre parents…
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Clinique de Bonneveine
Clinique médico-chirurgicale et de soins de suite
ගඉඊඔඑඛඛඍඕඍඖගඋඍකගඑඎඑඉකඔඉඐඉඝගඍඉඝගකඑගඍඖඛඉඖග
'HjQRVMRXUVJpQpUDWLRQVGH0DUVHLOODLVQRXVRQWFRQ¿pOHXUVDQWp

Une offre de soins de qualité de proximité accessible à tous :
• Médecine, chirurgie, soins de suite et de
réadaptation, unité de surveillance continue
• Chirurgie ambulatoire
• Chimiothérapie ambulatoire
• Laboratoire de biologie mécidale
• Centre de consultations pluridisciplinaire

• Imagerie médicale (radiologie, échographie, doppler,
mammographie, sénologie, scanner dentaire 3D)
• Accueil médical sans rendez-vous
• Centre dentaire
• Magasin de matériel médical
• Magasin d’optique

89 boulevard du Sablier - 13008 Marseille - 04 96 14 14 14 - www.cliniquebonneveine.com
Parking Gratuit - Bus 44 à partir du rond-point du prado, arrêt « clinique »

Tombe à Clic

INFORMATIQUE A DOMICILE
COURS & DEPANNAGE
Débutant & Senior

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

0 6 67 22 75 69
tombeaclic@hotmail.fr

AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”

P. PRINDERRE
Depuis 1961

- PEINTURE - PAPIER-PEINT
REVêTEMENTS SOLS ET MURS - FAçADE

DéCORATION

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

Tél. et Fax.

04 91 77 64 61

P alaisd’ Asie
Restaurant Vietnamien

Buﬀet à Volonté / Plats à Emporter

04 91 76 10 03
33 boulevard Luce
13008 Marseille

Ouvert du mardi au dimanche
de 12h / 14h et 19h / 22h

Edito (suite)

Non, la nostalgie n’est pas un gros mot ! Finissons-en avec cette idée que la nostalgie serait néfaste et paralyserait. Au contraire, sion
sait l’utiliser, elle peut constituer un puits de ressources. Croire que l’on peut recréer le passé est une illusion dangereuse, mais vouloir revenir à l’essentiel, vouloir se retrouver entre amis, débattre à nouveau, avoir des contacts, s’engueuler, rire, pleurer éprouver des
émotions, vouloir travailler pour des entreprises qui nous entraînent dans un projet simple mais enthousiasmant, ou suivant l’expression vouloir prendre son avenir personnel et collectif en mains et non pas attendre que tout vienne de l’extérieur, voilà un programme
qui n’a rien à voir avec une appréciation négative et passéiste de ce mot.
Quelques citations pour étayer mon propos : <la pensée de l’homme est avant tout sa nostalgie> Albert Camus- < tant que le cœur
conserve des souvenirs, l’esprit garde des illusions> Alphonse de Lamartine- < la vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour
ne pas tomber> Albert Einstein. La mémoire du passé, pour cette dernière citation, c’est d’avoir appris, à un moment donné, à rester
en équilibre sur la bicyclette. Et une dernière très belle de Victor Hugo <Les souvenirs sont nos forces, quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux>
Au CIQ de Sainte-Anne, on s’occupe de choses présentes, voirie, circulation, stationnement, propreté, environnement, urbanisme, mais
on n’oublie pas notre passé qui est pour nous comme un guide, avec les articles et le livre de notre historien Charles AZAN
Histoire et Petites Histoires de Sainte-Anne et de ses Environs, qui, peut-être, c’est un scoop, va s’enrichir d’un deuxième tome,
et avec le DVD de Robert ZANONI et de Gilbert CALBOU Si Sainte Anne m’était raconté qui comporte les témoignages filmés d’un
certain nombre de personnes de notre quartier. Ces documents sont toujours à votre disposition Comme vous le voyez, il n’y a aucune contradiction entre l’action actuelle et la nostalgie.
Claude GUILHEM
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CHRONIQUES
NOTE DE LA RÉDACTION
Ces chroniques ou “billets d'humeur” expriment des observations, des remarques, des opinions bien marquées, sur des
sujets très divers, qui peuvent être des préoccupations de tous les jours, des questions concernant notre environnement,
notre façon de vivre en société, pouvant faire référence à des notions de morale ou de philosophie.
Les lecteurs peuvent réagir à ces textes, soit pour donner d'autres points de vue, ou pour insister sur d'autres aspects auxquels ils leur auront fait penser. Ces interventions en retour permettront d'enrichir et de développer notre réflexion.

ATTENTION TRAVAUX !...
Ces panneaux qui ne sont pas du tout destinés à mettre
en garde les allergiques au labeur et les fainéants de toutes
sortes d’un danger imminent et les incitant à passer leur
chemin, fleurissent partout dans notre ville.
Il n’est pas un jour, hormis les fériés évidemment, il n’est
pas une rue, qui soient épargnés par des travaux de voirie.
Si l’on a conscience du bien fondé de ces interventions,
destinées à entretenir et rénover les différents réseaux
comme électricité, gaz, eau…etc…etc…, on peut être
beaucoup plus réservés sur le suivi des chantiers…
En effet, de ces tranchées, creusées pour faire passer les
canalisations diverses et variées, dire qu’elles sont rebouchées à la "va vite" est un doux euphémisme…
Quel automobiliste n’a pas pesté un jour, contre ces revêtements bâclés, inégaux, réalisés façon tôle ondulée ou
piste de trial, intraitables pour les amortisseurs d’abord et
les colonnes vertébrales ensuite…

La bonne réception des travaux qui doit normalement être
effectuée in fine, semble une notion abstraite pour les techniciens chargés de la vérifier. Mais y a-t-il quelqu’un pour
venir vérifier ??? Dernier exemple en date, un trou au milieu de la chaussée avenue d’Haïfa était signalé par une balise d’un mètre de haut environ. Le trou rebouché, la balise
est restée plantée là, sur les lieux, pendant quelques jours,
avec le danger que cela pouvait entrainer pour les automobilistes et surtout les motards, jusqu’à ce qu’une main
complaisante l’ait poussée dans le caniveau où il semble
bien désormais qu’elle prenne racine !... La preuve évidente
que personne n’est venu à la fin du chantier inspecter les
lieux…
Il serait pourtant facile d’obliger les entreprises concernées
de finir le travail comme il se doit sous peine de ne pouvoir
encaisser le solde de leur prestation et qu’on appelle une
"retenue de garantie" !...
Robert ZANONI

« SI SEULEMENT… » SUITE.
À notre époque de profusion dans le domaine des informations et des médias, on a parfois tendance à
tout mélanger et à traiter au même niveau des affaires
importantes ou graves et des anecdotes superficielles. C’est pour cela qu’il est essentiel de prévoir
dans l’enseignement de base de nos écoles une éducation à l’esprit critique, à l’analyse de tout ce qui est
diffusé par les nombreux canaux : télé, radio, presse
écrite et surtout maintenant par les réseaux Internet.
C’est déjà le cas depuis la Réforme de <Refondation de l’Ecole> mais il conviendrait d’étendre et de
renforcer cette discipline pour la rendre essentielle.
Les résultats bien entendu ne seraient pas immédiats
et il faudrait attendre au moins une dizaine d’années
pour voir apparaître une génération de citoyens plus
réfléchis, plus avisés aussi, sachant faire les analyses
pour mieux comprendre notre monde afin de mieux
agir au quotidien pour l’améliorer. « Si seulement… »
Pour illustrer ce propos, je me plais à reprendre ici un
aphorisme de l’ancien humoriste Léo CAMPION : < le
chauffeur est, de loin, la partie la plus dangereuse de
l’automobile> qui montre, avec esprit, que les vérités
ne sont pas toujours celles que l’on croit.
Claude Guilhem

Organisation d’événements
avec restauration adaptée
• Anniversaires • Mariages • Baptêmes…
• Conférences • Séminaires…

Possibilité de parking

Maison du Bâtiment
344 bd Michelet & 1 bd Luce13009 Marseille

Tél. 06 61 74 63 75
e-mail : actegourmet@gmail.com
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Photos de Classe
Nous remercions M. Fabrice BRES pour son 2ème envoi de photos anciennes. A cette occasion nous lançons un appel aux habitants
du quartier qui auraient également des photos ou des documents anciens.
1

2

Colonie de Vacances à la Fleclaz (Savoie) en février 1969. C’était
l’école communale des garçons de Ste Anne du 484 avenue de
Mazargues - Classe CE2. Le Directeur de l’école était M. Chabrol
qui avait fait participer sa fille à cette colonie, (la seule fille du
groupe : cherchez-la). M. BRES se rappelle de certains noms :
LOSA, MAGNE, NESPOULOUS, BERNARD QUINTRAN, à complèter par les lecteurs éventuellement…

1969 - Pendant l’été ou les hommes sont allés sur la lune.
Groupe patronnage avec le Père Antoine Cuchini, curé de la Paroisse de Ste Anne. Enfants de 8 à 12 ans avec leurs moniteurs.
A St Martial dans l’Ardèche (près du Mont Gerbier des Joncs, là
où, comme chacun sait, se trouve la source de la Loire).

Partie d’histoire de la Paroisse de Sainte-Anne
Le premier Abbé a été le Chanoine Joseph FAURE arrivé le 9 novembre 1859. Il organise une Congrégation de paroissiens destinée à la
création du Secours Mutuel. Une série d’articles règlemente cette Congrégation, qu’il serait trop long et inutile d’exposer ici, mais il est
intéressant d’en détailler quelques-uns. L’article 3 exige de chaque membre une somme de 3 francs, le jour de la réception, et 6 francs
par an pouvant être versée en plusieurs fois (cette cotisation était fort élevée si on la compare au salaire journalier d’un ouvrier qui ne
dépassait guère 1 franc). L’article 4 prévoyait un costume pour les membres identique à celui des Pénitents Trinitaires de Marseille,
c’est-à-dire une sorte de soutane avec cagoule : cette tenue devait être portée dans tous les cortèges et manifestations. L’article 6 indique que le devoir des membres est de visiter les malades, de les veiller, de les assister et de pourvoir à leurs besoins. L’article 7 fait
un devoir aux membres de rendre les honneurs à une personne décédée et à sa sépulture.
Si, au départ, cette Confrérie a eu un certain succès, elle est rapidement tombée dans l’indifférence et a survécu d’une manière symbolique.
C’est le 31 décembre 1899 qu’est arrivé dans la paroisse l’Abbé Léopold BAVEREL qui donnera son nom à notre Place du village.
Charles AZAN

L’arrivée du gaz à Sainte-Anne
En 1880 débute un chantier jugé à l’époque gigantesque : c’est la pose d’une conduite de gaz jusqu’à Mazargues. À l’époque tout était fait
à la main, y compris le terrassement et si l’on trouvait du rocher on le cassait à la main : c’est dire l’importance d’un chantier de cette taille.
Bien entendu cette canalisation est passée par Sainte-Anne, permettant à quelques rares et riches personnes de se raccorder à cette
nouvelle énergie.
À cette époque, le prix du
mètre cube de gaz était exorbitant. Mais, cette canalisation a tout de même apporté
une amélioration aux modestes habitants de SainteAnne, car elle a permis la
création merveilleuse d’un
éclairage public, ce qui paC'est la Place Baverel, fleuron de notre Quartier, raissait magique. En effet, la
qui a bénéficié en premier de l'éclairage public au population a bénéficié de 2
gaz, lorsqu'il est arrivé à Ste Anne, par un lampapoints lumineux : un lampadaire en son milieu.
daire au milieu de la Place
Baverel et un éclairage sur une façade au milieu du village à peu près
au niveau de la Civette actuelle, avenue de Mazargues.
Inutile de décrire l’émerveillement devant un tel progrès et un tel
“confort”.
Aujourd’hui il y a des lampes partout, mais, est-on bien conscient de
ce confort et de ce modernisme ?
Charles AZAN
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VIE DU QUARTIER
Les limites du quartier de Sainte-Anne

Gérard VITALIS Adjoint à la Mairie 6/8 a reçu récemment les
insignes d’Officier dans l’ordre du Mérite National des mains
du Général Marc
DEMIER Gouverneur Militaire de
Marseille.
Félicitations du
CIQ de Ste Anne
qui a toujours entretenu d’excellents
rapports
avec cet Elu engagé de longue
date dans la vie
politique et sociale de Marseille
et plus particulièrement de nos
Quartiers Sud.

BREVES
Les navettes maritimes sont de retour.
Depuis le 23 avril au départ du Vieux-Port vers l’Estaque et la
Pointe Rouge et à partir du 25 juin entre la pointe Rouge et les
Goudes et ce jusqu’au 27 septembre de sept heures à 19h30.
Dégun Parler marseillais, bientôt français à part entière.
Le mot dégun va faire une entrée fracassante en 2017 dans le
dictionnaire le Petit Robert. C’est une altération de l’ancien occitan negun, du latin nec unus (pas un).
Sa définition :< personne, aucun être humain>. Exemples : « il y
a dégun dans les rues » et le célèbre slogan « on craint dégun ».
Bientôt le monde parlera marseillais. Qu’on se le dise !

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

Maison du Bâtiment
344 bd Michelet & 1 bd Luce13009 Marseille

Tél. 06 61 74 63 75
e-mail : actegourmet@gmail.com
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VIE DU QUARTIER
LA GENEALOGIE… pourquoi pas ?
Chacun de nous est porteur d’une Histoire….
désormais à la retraite vous avez envie d’en savoir plus et de découvrir un morceau de cette histoire d’en connaître les acteurs qui
ne sont autres que nos propres AÏEUX…
QUI ETAIENT-ILS ? Début d’une belle aventure dans laquelle je me

propose de vous aider à essayer de remonter les 2 ou 3 siècles
précédents (nous n’irons pas au delà de 1600 si nous y arrivons !)
La GENEALOGIE est une sorte de PUZZLE et nous serons toujours à la recherche du petit élément qui manque un puzzle qui peut
déclencher une passion.
Gabrielle NEGRE VITALIS

Ouverture d’un atelier de généalogie à Sainte-Anne ? Pourquoi pas ? Si vous êtes intéressés, faites nous le savoir par message
ou par lettre pour que nous puissions mettre en pratique cette proposition.

A propos du pin abattu Bd Ste Anne.
Mme CORDIER Adjointe aux Espaces Verts a répondu par message à M Jean Louis De Francesco. Voici ce message :
“La lecture de votre courriel a retenu toute mon attention. Je vous remercie tout d'abord pour l'intérêt que vous portez à notre environnement.
Comme vous le dites, fort justement, le pin qui longeait cette rue a dû être abattu, pour des raisons évidentes de sécurité.
Le Service Espaces Verts et Nature interrogé sur la question de son remplacement m'informe que les canalisations dont une conduite
de gaz sont présentes, à proximité sous la souche.
Il ne sera donc pas possible de procéder à son extraction et à une replantation d'arbre.”
Cordialement.

Concert à l’Eglise de Ste Anne le 18 mars 2016par l’ensemble vocal PHILARMONIA
et l’ORCHESTRE A PLECTRE (mandolines) dirigé par Michèle Péladan.
C’était un événement choral de RETINA France, sous le Haut
Patronage des Ministères de la santé, des Personnes
Handicapées, de la Recherche et de l’Education Nationale, avec
le soutien de la Mairie 6/8 et du CIQ de Sainte-Anne.
Ce fut un grand moment musical au cours duquel le nombreux
public venu à l’église a pu écouter des œuvres de musique
classique, baroque, sacrée, traditionnelle.
Le concert s’inscrivait dans le programme qu’a initié RETINA
France il y a 20 ans (1996-2016) intitulé MILLE CHŒURS POUR
UN REGARD manifestations caritatives au profit des malvoyants.
Merci au Père JORDI qui permet dans son Eglise ces rencontres
culturelles qui élèvent l’esprit et l’âme.
L’ensemble choral Philarmonia dans le chœur de l’Eglise de Ste Anne

Adresses utiles pour les déchets
Encombrants
Prise en charge gratuite des encombrants devant le domicile par les services de M.P.M sur rendez-vous tel 0 800 94 94 08 appel gratuit.
Auprès d’Allô Mairie : 0 810 813 813. Numéro Azur prix d’un appel local à partir d’un poste fixe.
Décheteries :
Du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures ;
le samedi de 8 à 12 heures.
- 9ème arrondissement :
rue du Capitaine Jean Croisa 04 91 73 59 63

Le Cirque Hartini s’est installé dans le Parking de l’Hyper
Casino au cours de la semaine du 8 au 14 février 2016. Depuis
plusieurs années, un Cirque s’installe à Ste Anne, plusieurs fois
dans le parking de Leader Price et depuis 2 ans dans le Parking
Casino. C’est un évènement qui anime bien sûr notre Quartier et
c’est très bien.
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VIE DU QUARTIER
Les coulisses du Théâtre Volant- Il était installé du 25 avril au 1er mai 2016 au pied du Corbusier
dernier mot, ni plaqué son dernier accord sur son inséparable guitare, affaire à suivre avec attention et affection.
Le programme, vous l’avez tous eu : Jazz, blues sicilien, contes
musique, Italie, en tout : une grande fête multicolore.

Avant les spectacles
sur le parking
du Corbusier.

Mais ce que vous ne pouviez voir, c’est la coulisse du Théâtre
Volant. Il n’y est pas question de cintres, de trappes, de fosses
d’orchestre ou de loges (encore que !), mais un théâtre itinérant
est ouvert au monde, il se balade, bien sûr ! Alors en voici
l’illustration : trois musiciens ont été surpris par un paparazzi alors

Grand moment de Jazz traditionnel
New Orleans avec les “Hot peppers”
La semaine qui s’est
écoulée devant le Corbusier était intense à plusieurs
titres.
La
fréquentation d’abord,
que le public soit ici remercié pour s’être déplacé en grand nombre
et, du côté des artistes sur scène…
Il faut en premier lieu parler du dernier, car les derniers seront…
heureusement l’ami Donati n’est pas au paradis, mais il n’en est
pas passé loin : une conductrice distraite l’a renversé alors qu’il
était sur un passage clouté ! RIEN DE CASSÉ ! Mais il a arboré
plusieurs couleurs sur son visage et ses membres. Ce n’est pas
sous cet aspect qu’il souhaite se montrer sur scène. Donc : annulation pure et simple de son concert, mais, il n’a pas dit son

qu’ils créaient ce que vous avez pu écouter dans le Théâtre
Volant. Le cadre est bucolique mais regardez avec quelle intensité
les artistes se plongent dans l’écoute. De gauche à droite :
Samuel Bobin, Olivier Dambezat et Alexandre Morier. Il n’est pas
étonnant que le résultat soit ravissant. Je dirais en toute simplicité que la coulisse du Théâtre Volant est le monde dans son
ensemble.
Jean Guillon

Un autre moment musical le 22 avril à l’Eglise de Sainte-Anne :
Les Voix de Gospel. Pique-Nique

Ce genre musical qui nous vient des Etats Unis d’Amérique est tout à fait dans son élément dans
une Eglise puisque son origine est religieuse.
La démonstration a été particulièrement réussie dans l’Eglise de Sainte-Anne et le programme
proposé était bien choisi, avec certains morceaux connus du grand public comme
ALLELOUIA !!
Encore merci au Père Jordi qui nous permet de passer ainsi d’agréables soirées et d’enrichir
notre culture musicale.

Alain Demaria plongeur Superman
de la Corniche Kennedy

L’article et la belle photo sont parus dans le Journal La
Provence du dimanche 20 mars 2016. Contrairement à ce qui est
indiqué dans l’article, Alain n’est pas de St Giniez mais bien de
Ste Anne.

Téléphones à disposition
des habitants de Ste Anne
Il existe depuis plusieurs années Allo Mairie
0810.813.813 numéro à disposition de tous les citoyens
qui peuvent par ce moyen faire remonter des informations en
vue d’interventions pour remédier à certaines anomalies
proches de chez eux.
Plus récemment un autre numéro a été mis à la disposition de
tous, il s’agit d’Allo MPM 0800.94.94.08 (numéro vert
gratuit) pour toutes les compétences de la Communauté
Urbaine à savoir Voirie, Nettoiement, Collecte ordures,
Encombrants, demande de Bacs à ordures ménagères, Tri
sélectif, Circulation, Assainissement.
On peut saisir Allo Mairie dans tous les autres domaines.
Nous vous invitons à utiliser ce moyen que vous avez, chacun, individuellement, pour améliore votre environnement
quotidien. Bien sûr, il faut communiquer des renseignements
précis pour que les interventions consécutives soient rapides
et efficaces.
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INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES
Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier
Le “Nouveau” Palais d’Asie 33 Bd Luce

Installé depuis 22 ans à
Sainte-Anne, ce restaurant de cuisine vietnamienne réputé, tenu
par Tristan N’GUYEN, avec toute la gentillesse, la qualité d’accueil, qui sont propres à ceux venus de l’Extrême-Orient, vient
de faire peau neuve tout en s’agrandissant avec la reprise du
local commercial voisin, occupé antérieurement par une mercerie-une pensée pour Joëlle, à cette occasion, qui a tenu ce
commerce pendant de nombreuses années, avec compétence
et amabilité-. Toute l’équipe autour de Tristan a travaillé dur
pendant deux mois et le résultat est superbe avec une décoration murale magnifique et des lumières changeantes au plafond. Bravo au jeune artiste Thai qui en est un des auteurs
principaux. L’ouverture a eu lieu le 20 mai.
Ce sont aussi de nouvelles formules que ce restaurant propose
avec buffet à volonté, midi et soir, diversité et qualité n’étant
pas les moindres qualités que les clients peuvent apprécier. La
carte est riche et comprend 5 pages du dépliant qui vient d’être
édité par le restaurant. Il continue bien sûr à pratiquer aussi les
plats à emporter.
Félicitations à Tristan et à toute son équipe qui savent faire
preuve de compétence culinaire et de dynamisme commercial.
Cordonnerie, serrurerie et multi services 481 Av. de Mazargues. Tel 06.51.20.99.92- 24/24-7 jours/7.

Nous avions annoncé en octobre 2015 la réouverture, suite à
incendie, et la transformation du magasin désormais multi
service comme l’indique la vitrine que nous avons prise en
photo : cordonnerie/clé minute et toutes clés
spéciales/talon minute/gravure/plaque auto- moto/tampons/plastification/photocopie/serrurerie dépannage

Professionnels de Ste Anne :
commerçants, artisans, professions libérales.
Votre Journal de Quartier
est une chance pour vous :
RESERVEZ UN ESPACE PUBLICITAIRE.
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Les Ets GILLY une affaire de famille : fermeture-sécuritéconfort- ouverture du lundi au vendredi de 9H à 18H- dépannage urgent : 06.26.03.04.23.
Tél 197 Av. de Mazargues : 04.91.22.60.41/Tél 38 Rue de
Lodi : 04.91.47.19.39
e-mail : gilly.lionel@orange.fr – Site : www.gilly-serrure.fr

Photo de droite : Jacques GILLY le créateur de l’Entreprise.
Photo de gauche : Sa belle fille qui tient le magasin
197 Av. de Mazargues.

C’est en juillet 1985 que Jacques et Maryvonne GILLY ont
créé leur magasin à Ste Anne Bd Reynaud. Ils étaient surtout
dépositaires de la marque Fichet, spécialiste international des
fermetures et portes blindées.
Puis ils ont étendu leur activité avec d’autres fournisseurs et
en s’installant au 38 Rue de Lodi 13006 où ils ont créé Lodi
fenêtres en 1994, à une époque où ils n’étaient pas nombreux
les artisans dans ce registre. C’est leur fille Florence qui tient
ce magasin et qui centralise tous les appels téléphoniques.
Leur fils Lionel a repris l’Entreprise en 2010, puis avec son
épouse Marie Laure il a ouvert un nouveau magasin à St Giniez en janvier 2014, au 197 Av. de Mazargues (à l’endroit du
resto <le Temps Présent>), car ils souhaitaient un emplacement avec d’avantage d’activité commerciale, et depuis peu
(courant 2015) ils ont quitté le local de Ste Anne, mais précisent-ils, tout en gardant leur importante clientèle fidèle, dans
ce Quartier à l’origine de cette activité familiale.
En plus des membres de la famille l’Entreprise emploie 2 salariés techniciens. Son champ d’action est vaste, Marseille
bien sûr en priorité, mais également dans toute la région.
Notre CIQ remercie particulièrement la famille GILLY, d’abord
parce qu’ils ont pris depuis le début des encarts publicitaires
dans notre Journal Les Echos de Ste Anne (qui n’existe que
par les annonceurs), aussi parce que Frédéric, leur autre fils,
nous avait aidé par ses talents de maquettiste en composant
justement le cadre de la 1ère page du journal où son nom figure
dans le bandeau.
L’Institut de Beauté CELINE Boutique 42 Bd Reynaud avait
organisé une Journée Portes Ouvertes le 21 mai 2016- C’est
un exemple à suivre pour d’autres commerçants de Ste Anne.

Le Laboratoire BIOTOP est installé 21 Bd Barral
13008 depuis le 14.09.2015
Tel 04.13.42.20.00. site www.laboratoires-biotop.fr
Il s’occupe de la biologie de la reproduction. Les Docteurs Carole DEVEZE, Sylvie GILLY et Elisabeth RothJarroux se tiennent à votre disposition tous les jours du
lundi au vendredi de 7H à 18H30 et le saùedi de 7H30

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES
Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier
“J’aime acheter dans mon Quartier”

Les Commerçants de Ste Anne Vous réserveront le meilleur accueil
Commerçants, artisans, Professions Libérales de Ste Anne
Cette rubrique est faite pour vous. Elle a pour but d’informer les habitants du Quartier de tous les changements ou toutes les installations
nouvelles dans les activités professionnelles, pour faire connaître aussi vos initiatives commerciales.
Ce journal, par ailleurs constitue pour vous un excellent support pour vos annonces publicitaires et pour faire votre promotion commerciale.

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

• Diététique des pathologies liées à la nutrition : surpoids,
obésité, diabète, dyslipidémies, maladie Coeliaque,
maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, allergies…
• Suivi de grossesse
• Nutrition de la personne âgée
• Nutrition des patients en insuffisance rénale chronique
ou dialysés
• Troubles du comportement alimentaire
• Nutrition du sportif
• Traitement de la cellulite
Résidence Sainte-Anne, 384 avenue de Mazargues
13008 Marseille - 04 86 12 50 56 / 06 20 66 12 12
Le Petit Noir de Pierre DUCLOS, notre George Clooney,
a changé d’adresse mais reste à Ste Anne au 265 Av. de
Mazargues- Tel : 06.14.18.19.06.
Comme indiqué dans notre
journal précédent, en raison
d’un projet immobilier à l’endroit où il était, il a dû trouver
un autre local. C’est celui qui
était occupé auparavant par
l’entreprise simplex. Il faut
rentrer Avenue de Mazargues, soit par la stationservice Total soit par la cour
où se trouvent St Maclou et
l’Ilôt Vert. Nous nous réjouissons que cette activité soit
restée dans le Quartier. Pour
le moment, suite à son accident de moto, Pierre DUCLOS est obligé de suivre des séances de rééducation, c’est
ce qui explique que les heures d’ouverture soient limitées actuellement entre 10H et 13H et l’après-midi entre 18H et 20H.
Alors pour toutes ces raisons précipitez-vous en masse
pour votre café, en vrac ou en capsules au Petit Noir ! –
et puis il y a d’autres raisons aussi importantes : c’est le
meilleur café de Marseille (nous prenons le risque de faire
l’objet de poursuites judiciaires de la part de concurrents) et
vous passerez un bon moment plein d’humour et de fantaisie, et c’est très important par les temps qui courent…

Contrôle Technique Ste Anne 336 Av. de Mazargues 13008/
ouverture non- stop du lundi au vendredi de 8 heures à 18
heures et le samedi matin de 9 heures à 12 heures
Tel : 04 91 32 13 59 – Site informatique pour R.V en ligne :
wwww.securitestmarseille.fr
Ce garage-contrôle technique automobile situé en
face
de
l’hyper Casino est ouvert à
Sainte-Anne depuis 2000.
Joachim ALLOUCHE en est
le gérant depuis 2010.
Il pratique le Contrôle technique de tous les véhicules :
essence, diesel, gaz, électrique, 4/4. Accès aux handicapés moteurs (fauteuils
roulants). La durée du
contrôle et d’environ 40 minutes.
Une équipe de trois jeunes
Sur la photo : Joachim ALLOUCHE à
hommes dynamiques et symgauche et Lionel GAUTHIER à droite.
Le 3ème technicien Ammar Nassim AIT pathiques se tient à votre serétait absent le jour de la photo.
vice.
M. Allouche insiste sur le caractère indépendant de la structure
même si elle est affiliée au réseau securitest. L’équipement
technologique est complet et très récent. Ce Centre Conseil a
obtenu le label qualité du magazine 40 millions d’automobilistes, pour son « accueil, sa pédagogie et ses conseils. »
PIZZA STE ANNE au 1 Bd Ste Anne change de titulaire
FRANCK
revient
dans notre quartier
puisque c’est lui
qui a créé cette pizzeria en 1994 au
nom de Roma
Pizza et qui l’a
tenue
jusqu’en
2004.
Bienvenue à notre
nouveau / ancien
commerçant.

Franck vous attend…

M. Marcello CASTRONOVO qui avait repris depuis 5 ans cette
enseigne va ouvrir le Restaurant PIZZA MARCELLO au 3 Bd
National 13001 - Tél 04.91.95.61.01- Outre le restaurant, il y a
les plats à emporter ou livrés. Le premier jeudi de chaque
mois : Soirée à thème avec musiciens.
Nos meilleurs vœux de prospérité l’accompagnent.

CONNAISSEZ-VOUS L’ALOE VERA ?
Véritable Plante médicinale. Découvrez les vertus et les résultats de cette boisson. Cosmétiques, soins du corps pour tous à l’aloe
vera. Gamme L.R Health et Beauty PARFUMS DE STARS ! Contactez Marc GARBAY au 06.67.99.39.69 - Sur R.D.V ou renvoyez le
bulletin réponse à Marc GARBAY 7 Av. Edouard Branly 13008 Marseille
Nom…………………………Prénom……........………………Adresse……….............................…………………………………………....
Ville……………………….. CP…………………….. Tél…….......……………………mail ……………......................................……………
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VIE DES ASSOCIATIONS

Le Guide des Seniors

Le Guide des Seniors en Provence-il s’agit d’un numéro spécial hors-série du journal la Provence de 84
pages vendu chez les marchands de journaux et en
kiosque qui vient de paraître et qui était annoncé en
pleine page par le quotidien régional le samedi 21 mai
2016. Il répertorie toutes les activités, adresses et bons
plans pour les plus de 60 ans dans notre région.
Parmi les personnes mises en valeur et en photo sur
cette page figure en tête Marthe PAOLI, qui habite le
Corbusier, pour son implication à faire partager sa

en Provence

passion du théâtre. Elle a notamment participé à la
création de l’association les Fauteuils Voyageurs dont
le siège se trouve au Corbusier et qui fait la promotion
des spectacles de la région danse, théâtre et
musique en permettant la réservation des places à des
conditions privilégiées. Après une carrière dans
l’enseignement comme professeur de lettres pendant
plusieurs années, surtout au Lycée de Marseilleveyre,
au cours de laquelle elle a initié des jeunes au théâtre,
elle occupe très activement sa retraite en s’intéressant
à tout ce qui est culture.

Inauguration RAM (Relais d’Assistants Maternels) PROTIS le 9 mai 2016 au Siège des A.I.L - 8 Avenue Illyssia.
En présence de la Directrice adjointe de
la
Caisse d’Allocation Familiale, de Madame
CHANTELOT Adjointe
au Maire de Marseille
Déléguée à la petite enfance et aux crèches, de
l’Adjointe au Maire du
6/8 Mme Carine CAULE, Déléguée à la Petite Enfance Ecoles
et Crèches, des représentants du CIQ , des Amis adhérents de
l’Amicale Laïque de Ste Anne, des habitants du quartier.
La Présidente de la Ligue de l’enseignement – Fédération des
AIL des Bouches du Rhône, Suzanne GUILHEM avec les Administrateurs de cette Fédération, sa Directrice Isabelle DOREY
son Directeur adjoint Karim TOUCHE, les représentants du
Service Education et Geneviève SALINAS, animatrice de ce relais ont expliqué pourquoi un tel investissement dans la gestion
d’un Relais d’Assistants Maternels. Deux raisons en cela :
- d’une part la place que doit prendre l’éducation dès la plus
petite enfance, « Les impressions de l'enfance s'effacent difficilement ; aussi faut-il tâcher qu'elles soient bonnes.»
- d’autre part une demande forte constatée lors du diagnostic
sur ce territoire.
C’est un des lieux privilégiés où l’interaction parents / éducateurs

L’Ecole MONTESSORI du Bd de la Pérouse
cherche de nouveaux locaux pour s’installer
à raison des projets immobiliers avec la construction d’un immeuble d’habitation à l’endroit où elle se trouve actuellement.
Cette école est une institution privée hors contrat avec l’éducation nationale. Elle regroupe actuellement de 25 à 35 élèves
avec deux enseignants. Elle aurait besoin de locaux de
100 m² plus attenants et extérieurs.
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/ enfants est le plus sensible.
Les parents y trouveront des informations juridiques, administratives, pédagogiques, mais aussi un lieu d’écoute, de soutien
et de conseils parfois.
Les assistants maternels dont la présence est basée sur le volontariat y trouveront conseils, écoute échanges de pratiques ou
informations, alors que les enfants qui sont « des énigmes lumineuses » comme les qualifie Daniel Pennac bénéficieront
d’un lieu sécurisé pour jouer, rencontrer d’autres enfants et ainsi
commencer l’apprentissage du vivre ensemble.
Nous souhaitons bon travail à ce relais au nom mythique de
Protis fondateur de Marseille sachant bien qu’il y a toujours
dans notre enfance un moment où la porte s’ouvre et laisse entrer un avenir , que nous souhaitons le meilleur possible pour tous
ces jeunes enfants qui pourront avec leurs assistants maternels
fréquenter ce lieu associatif, agréable et accueillant .
Nous inspirant de Platon, nous pourrions lui
emprunter cette devise :
« Aux enfants, il faut
laisser un bel héritage
de conscience plutôt
que d'or. »
Suzanne Guilhem
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 octobre 2016. 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.
Ce journal est ouvert à tous les habitants, les particuliers ou les
professionnels qui travaillent dans notre Quartier peuvent aussi
nous envoyer suggestions, remarques, propositions ou commentaires sur tous sujets concernant notre Quartier.

VIE DES ASSOCIATIONS
Les ARGONAUTES -17 Bd de l’Océan 13009 Marseille Tel 04 91 73 61 62
avaient organisé une grande vente de printemps,
les 20 et 21 mai 2016 Journées Portes ouvertes
Il y a longtemps que nous voulions consacrer
dans notre journal de Quartier un reportage sur
les Argonautes qui est un organisme de type
CAT (Centre d’Aide par le Travail pour les Handicapés Moteurs) installé depuis 1989 près de
chez nous au boulevard de l’Océan, Etablissement inauguré par Monsieur Robert VIGOUROUX Maire de Marseille le 12 novembre 1990.
Entretemps les CAT sont devenus des ESAT
(Etablissements et Service d’Aide par le Travail).
80 personnes y sont accueillies + 5 personnes
à mi-temps, qui se répartissent dans sept ateliers : couture, conditionnement, tapisserie
d’ameublement, ébénisterie, lavage auto et espaces verts. L’ESAT dispose également d’une
boutique de décoration et linge de maison ainsi
qu’un showroom dans lequel sont proposés à
la vente les meubles restaurés au sein des ateliers. Le Conseil d’Administration est composé
de 20 membres, et les salariés en charge de
l’accompagnement de 4 cadres et 10 moniteurs d’atelier. Une pochette de documentation
sur toutes les activités et sur l’organisation a
été éditée et elle permet d’être complètement
renseigné sur cette Institution.
En dehors de ses activités ce Centre a constitué en son sein des équipes de sport, boules et
foot, ce qui montre bien son désir et sa capacité à s’intégrer dans la vie sociale actuelle.
Cette structure a été complétée par la
construction d’une résidence sociale à côté qui
abrite actuellement 35 personnes en situation
de handicap, dont la majorité travaille à l’ESAT.
C’est 13 Habitat qui gère cette structure. Il faut
signaler un projet qui verra le jour prochainement, celui de créer des appartements pour
personnes handicapées à la retraite en utilisant
les locaux de l’ancienne Ecole de la Grotte
Rolland.
- Lors de notre visite nous étions accompagnés et guidés par Monsieur Jean BONNET
Président de l’ADIHM (Association de Défenses des Intérêts des Handicapés Moteurs)

1

2

3

4

et par une équipe très accueillante et à
l’écoute. On peut ajouter aussi que l’ambiance
d’ensemble nous a paru excellente.
Les particuliers trouveront aux Argonautes de
nombreux articles à la vente, linge de maison,
cabas en lin-coton, paniers…et services de
qualité. En faisant appel à eux ils accompliront
une action d’aide sociale importante. Les domaines sont nombreux, ils ont été cités plus
haut, mais pour être plus pratique on peut ajouter le service de lavage auto avec des produits
biodégradables (sur rendez-vous du lundi au
Vendredi 8 h – 12 h 15 / 13 h 15 – 16 h04.91.73.61.62 - contact@argonautes.orgTout ce qui concerne l’ameublement, la restauration des meubles anciens, de sièges, la tapisserie des meubles et des sièges (les
moniteurs d’atelier ont des compétences solides, certains sont des Experts de Drouot)
l’achat de vieux meubles. Il y a aussi un service
des espaces verts à domicile, pour le nettoyage de jardins.
Comme vous pouvez le constater, il y a, à deux
pas de chez nous, un organisme qui mérite des
visites régulières de notre part, pour des achats
concernant notre maison, pour les services (lavage auto, espaces verts, couture). C’est une
démarche citoyenne à laquelle nous sommes
invités (particuliers et entreprises) en devenant
acteurs de l’économie sociale, en contribuant
au maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés et en participant à leur insertion professionnelle et sociale.
En même temps que notre visite, il y avait un
journaliste du Journal La Provence qui recueillait également des renseignements en vue d’un
article important dans ce quotidien régional,
ainsi qu’un représentant du
réseau de
l’UNESCO-PACA qui est partenaire des Argonautes depuis plusieurs années. Par ailleurs un
article est paru dans la Marseillaise le 23 mai
ADIHM – ESAT - 04.91.73.61.62
e-mail : adihm-argonautes@orange.fr
Site www.argonautes.org

Photo 1 : Façade des Argonautes - Photos 2 : Vue d’un atelier - Photo 3 et 4 : Résultat du travail mis en vente
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VIE DES ASSOCIATIONS
Marseille Mosaïques
Les enfants des écoles Oddo et Saint André Condorcet ont
découvert la pratique et l’art de la mosaïque à l’occasion des
Temps d’Activités Périscolaires de la ville de Marseille. Cette
activité, proposée par l’association VIV’ARTHE, Paola Cervoni et la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Bouchesdu-Rhône, s’inscrit dans le projet Marseille mosaïque qui
consiste à habiller de mosaïques les bancs de la corniche
Kennedy considérés comme le plus long banc du monde.

L’Atelier d’Ecriture de Patrick TOUJA
aux A.I.L. Ste Anne auquel il a donné le
nom de “Serpent à Plumes”
édite les textes élaborés dans cet atelier dans le cadre d’une
revue trimestrielle. Ils sont pleins d’imagination et de fantaisie.

Voilà comment il présente sa revue trimestrielle :
« Vous allez découvrir quelques textes écrits dans l’atelier du mardi soir aux A.I.L de Sainte-Anne.
Ecrits… ou peut-être délivrés, comme on parle d’une
délivrance lorsqu’une femme accouche.
La naissance d’un texte est aussi mystérieuse que celle
d’un enfant. Chaque texte comme chaque enfant est un
émerveillement, quel qu’il soit, le simple fait qu’il apparaisse et qu’il pousse son propre cri relève du miracle, et
les parents-auteurs en sont les premiers surpris.
Un atelier d’écriture est une sorte de Maternité un peu
louche : lieu où l’on entretient le désir tout en pratiquant
certains gestes techniques pour que « ça vienne au
monde »
La comparaison est douteuse ? C’est possible.
Je vous invite néanmoins à ne pas vous étonner si, à la
lecture de ce qui suit, vous avez le sentiment étrange
que quelque chose remue devant vous, une chose qui
d’une certaine façon vous regarde, et vous parle, et
peut-être même vous touche. Il n’est pas exclu que
l’une ou l’autre de ces créatures mystérieuses cherche
à vous adopter. À vous de voir… »
Patrick TOUJA 1er numéro paru en janvier 2016
E-mail : patricktouja@gmail.com

Nouvelle Association photo

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

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

SECURITEST

CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
T él. 04 9 1 32 13 5 9
www.securitestmarseille.fr
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La Maison de Retraite « Notre Maison » maintenant gérée par
la Croix Rouge édite un journal interne fort intéressant. Félicitations à l’Animatrice Clara DU PONT. Et n’oubliez pas le
vide Grenier organisé le dimanche 3 juillet (voir en fin de journal l’annonce correspondante)
Ci-contre un
extrait de la
Une du dernier
journal interne
de “Notre Maison”
d’avril/
mai 2016 qui
retrace toutes les activités de la maison de quartier avec de
nombreuses photos des résidents.

Jean Louis MORO a été réélu
pour la 3ème fois consécutive
Président du SMUC
le 22 février 2016 pour une durée de quatre ans
Le SMUC association sportive emblématique de notre quartier est le premier club sportif de Marseille avec 16 sections et
quelque 7500 adhérents. C’est aussi 25 salariés à temps plein.
Ses liens avec l’université sont très forts et son orientation encore plus marquée maintenant qu’auparavant va vers le sport
amateur.
Félicitations à ce Club, à son Président et notre CIQ émet le
souhait à cette occasion de renforcer ses liens et ses relations,
dans le quartier de Sainte-Anne.

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

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

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

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

VIE DES ASSOCIATIONS
Les amis de l’instruction laïque de Sainte
Anne ont organisé 2 conférences :
• Sur GASTON BACHELARD
(18841962) PHILOSOPHE
POETE. Le Jeudi 28
Avril : troisième Conférence Littéraire
de
Marie-Noëlle Hopital
Docteur ès lettres de
l'Université de Provence. Des textes ont
été lus par Anaïs
Jamet.
L’auteur
Marie-Noëlle HOPITAL et sa fille AnaÏs
choisi : Physicien et
auteur de nombreux ouvrages philosophiques sur les sciences,
Gaston Bachelard s'est aussi intéressé aux mythes et à l'imaginaire ; il a particulièrement étudié les quatre éléments : la terre,
l'air, l'eau et le feu. La conférence a porté sur les aspects poétiques et oniriques de l'œuvre, consacrés à la rêverie et aux éléments, notamment : LA PSYCHANALYSE DU FEU, LA
FLAMME D'UNE CHANDELLE, L'EAU ET LES RÊVES.
Une nouvelle soirée très enrichissante dans notre quartier qui,
pour beaucoup d’entre nous a permis la découverte d’un poète.
Notre cycle de conférences littéraires reprendra (au rythme de
trois) durant l’année scolaire 2016/2017.
•
Sur
LES
FEMMES
D’AFRIQUE le Samedi 19
mars : troisième conférence sur
l’art et civilisation par Jeanine
REY Historienne de l'Art diplômée de l'Université d'Aix en Provence,
Conférencière
des
Monuments Historiques en région PACA et Conférencière Nationale pour les Ministères de la
Culture et du Tourisme..
Le thème choisi en cette période
de la journée de la femme, « les
Jeanine REY
femmes d’Afrique ». Utilisant
des photos Mme Rey nous a montré comment les femmes africaines, certes porteuses de traditions, sont aussi largement investies dans la vie sociale et économique du 21ième siècle.
« Cette main de la femme qui a bercé le petit homme, c’est
cette main qui bercera le monde entier » Thomas SANKARA

SOIREE CABARET Samedi 23 avril :
Deuxième soirée « Cabaret / Jazz » organisée par Pierre Mallet et son groupe de musiciens. Soirée sympathique et très

Les 5 musiciens de l’orchestre

conviviale ou selon le goût, chacun pouvait écouter ou danser
sur des musiques connues des airs new-orleans ou twist ou
tangos et paso doble… à renouveler sûrement.

L’Association ECOUTE ET TRAIT D’UNION
dont le CIQ de Ste Anne fait partie
des membres Fondateurs
propose un accueil gratuit pour tous

C’est une équipe d’écrivains publics bénévoles qui est à
votre disposition et qui vous reçoit dans les deux structures
suivantes :
A la Clinique de Bonneveine 89 Bd du Sablier 13008
*Tous les lundis de 14H à 16H30
*Tous les vendredis de 9H à11H30
- Au Logement-Foyer du Roy d’Espagne- 1 Allé Albeniz13008 *Tous les 1ers jeudis de chaque mois de 14H à
16H30
Si vous avez des problèmes avec certaines démarches
de type administratif, social ou autre. Pour vous aider à
remplir les dossiers. Pour vous orienter vers le bon interlocuteur etc…n’hésitez pas à les solliciter.
Contact : Lisbeth BONNET 06.10.88.02.68
lisbethbonnet@gmail.com

Suzanne GUILHEM
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VIE DES ASSOCIATIONS
Appel pour le Club des Citoyens

Il y a peu de lieux pour échanger et débattre. Nombreux sont ceux qui le déplorent et qui en ressentent l’intérêt et même la nécessité.
D’autant plus que le monde ainsi que notre vie sont devenus de plus en plus complexes et que beaucoup se posent inévitablement de
nombreuses questions sur leur devenir dans une société qui change à grande vitesse.Pour parodier le titre d’un livre, “l’avenir n’est plus
ce qu’il était”.
Certes, notre passé nous sert toujours de référence, mais il est indispensable de réfléchir ensemble sur certaines évolutions pour essayer de mieux les comprendre et de mieux vivre notre époque. C’est la raison pour laquelle nous avons créé ce lieu d’échange et de
rencontre, il y a plus de 15 ans.
Nous avons déjà abordé un certain nombre de sujets de société comme l’Europe, la Mondialisation, les Libertés Publiques, les Institutions, le “mieux vivre ensemble”…etc, mais le domaine d’investigation est infini.
C’est pourquoi nous lançons cette invitation à nous rejoindre. Nous nous réunissons une fois par mois et nous choisissons ensemble
un sujet de société pour l’année.
Vous, qui souhaitez vivre en conscience comme un acteur et qui êtes curieux de votre temps et de votre époque, venez nous rejoindre et participer à ces échanges.
Il s’agit d’un choix, alors que la plupart de nos actions relèvent d’une contrainte.

QUE FAIT NOTRE CIQ

Le Repas du début d’année
le 4 février 2016 à l’Acte Gourmet
d’Alain CREMER

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 des Ecoles Primaires et Collèges de
notre Quartier. Il suffit de se faire connaître.

APPEL AUX BONNES VOLONTES
Comme toutes les associations exclusivement constituées de bénévoles, votre
C.I.Q est prêt à accueillir tout nouveau membre, qui, outre la satisfaction de se
rendre utile en œuvrant pour le bien commun, à son rythme et en fonction de
ses disponibilités, trouvera en son sein une ambiance conviviale permettant de
sortir de l’isolement que réserve souvent une cessation d’activité. Venez-donc
nous rejoindre, vous ne le regretterez pas!....
BULLETIN D’ADHESION
2 tablées qui reflètent la bonne ambiance.

Nom :…………………………………… Prénom :………………………………..
Adresse :……………………………….…………………………………………
N° Téléphone :………………………… E Mail :…………………………………
Ci-joint un chèque de 12 € à l’ordre du CIQ Sainte Anne
388 Avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 76 66 39 (Répondeur téléphonique) - Site : www.ciq.sainteanne.fr
Permanences tous les lundis à 18 h 30 - Réunion du conseil : tous les 1ers lundis du
mois à 18 h 30 (Hors vacances scolaires, sinon reporté au premier lundi suivant)

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER
ADHEREZ A VOTRE CIQ
Faites-nous part de vos observations et de vos suggestions
Et venez participer à nos réunions mensuelles le 1er lundi du mois à 18H
Maison de Quartier TEMPO 388 Av. de Mazargues 13008

Prix pour Jean Louis FANER
à l’Expo du 22 mai au Palais de Longchamp
Notre ami Jean Louis FANER qui est un habitué de nos Expositions.
Avec ses tableaux à l’encre de chine, vient d’obtenir le 2ème prix
A l’expo organisée par la Mairie des 4/5 arrts au Palais Longchamp.
Toutes nos félicitations !!
Le patron Alain CREMER entouré
des deux charmantes serveuses.
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QUE FAIT NOTRE CIQ
COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DU JEUDI 12 MAI A SAINT REMY
Notre première sortie de l’année rassemblait quelques 50 participants, remplissant le car de la société Azur Evasion conduit par
le sympathique Christian. Parti sous quelques gouttes de pluie
inquiétantes pour notre journée qui se déroulait essentiellement
au grand air, nous arrivions à Saint Rémy par un beau soleil qui
nous permettait de savourer dans les meilleures conditions la
pause café / croissant habituelle.
Après cet agréable et appréciée mise en route, nous suivions
alors Katharina notre guide du jour aux Antiques d’abord, constitués d’un magnifique Mausolée et d’un imposant Arc de Triomphe
qui fut en son temps, la porte d’entrée de la cité Gréco-Romaine
de Glanum.
A une centaine de mètres de ces deux symboles élevés à la gloire
de Rome, nous pénétrions dans le site historique mis à jour au
début du 20ème siècle. Katharina nous
faisait revivre, grâce à ses talents exceptionnels de conteuse, l’histoire avec
un grand H de la ville mais également les
anecdotes plus ou moins mythologiques
qui ont émaillées la vie de cette cité.
Une bonne heure et demie plus tard,
après avoir arpenté ces magnifiques
vestiges témoins du potentat de la
grande Rome, nous nous dirigions à
quelques pas de là, jusqu’à l’ancien monastère datant de l’an mil, reconverti en
établissement psychiatrique sous le
nom de Saint Paul de Mausole (du nom du mausolée tout proche).
C’était la deuxième partie de notre visite, consacrée à Van Gogh
qui séjourna, à sa demande, dans cet asile du 8 mai 1889 au 16

mai 1890. C’est ici qu’il peint quelques uns de ses tableaux les
plus célèbres comme les Iris, l’Oliveraie, la Sieste, le Champs de
blé avec cyprès…etc…En tout c’est 143 tableaux peints à l’huile
et plus d’une centaine de dessins qu’il réalisa sur place. Katharina
nous contât par le menu la vie tourmentée de celui qui est désormais considéré comme l’un des plus grands artistes de tous les
temps, alors que pendant sa courte vie, il est mort à 37 ans, il n’a
pas vendu un seul de ses tableaux !…
Après avoir rapidement visité le bâtiment, dont le remarquable
cloître du 11 et 12ème siècle est classé monument historique, et découvert la reconstitution de la chambre du maître,
nous reprenions le car pour aller nous
sustenter à la Brasserie du Commerce, à
Saint Rémy, établissement que je recommande au visiteur de la ville qui souhaite
un cadre agréable, un accueil sympathique et un bon rapport qualité / prix du repas.
Après cet intermède culinaire nous faisions
une promenade digestive mais surtout historico/culturelle dans le centre ancien de la
ville, avec ses boutiques proposant des
produits régionaux et ses vieilles maisons.
Toujours pilotés par notre charmante
guide, nous nous faufilions dans les ruelles
qui nous faisait découvrir le berceau des tissus Soleïado, les anciens remparts et leur chemin de ronde, la maison de naissance
de Nostradamus, et les musées des Alpilles et Estrine.
Une plongée dans le temps au sortir de laquelle nous retrouvions
notre car pour une rentrée sur Marseille facilitée par le savoir faire
du chauffeur. A la prochaine !....
Robert ZANONI

Appel pour la distribution des Echos de Sainte-Anne.
Nous sommes une quarantaine pour distribuer le journal du quartier et pourtant, en raison d’empêchement momentané de certain(e)s
nous avons besoin de nouveaux volontaires pour le distribuer. Notamment dans certaines copropriétés : le Manon, les Terrasses de
Ste Anne, les nouveaux immeubles, Av. de Mazargues, Bd de la Fabrique. Merci de vous proposer pour la distribution.
QUE FAIT NOTRE CIQ
1) - Amélioration du Cadre de Vie :
* A l’écoute des souhaits de ses habitants.
* Interface avec les pouvoirs publics :
- Interventions par lettres, mails, visites de quartier, réunions…
- Dans quels domaines ?
Voirie, circulation, stationnement, urbanisme, environnement
propreté (campagnes incitatives).
2) - Lien et lieu de convergence :
Avec les autres associations
Avec les établissements scolaires
Avec les commerçants, artisans et professions libérales.
Avec les autres quartiers.
3) - Impulsion et incitation :
- Pour « privilégier le quartier »,
- Pour « avoir le réflexe quartier »
- Pour « acheter dans son quartier ».
4) - Médiation – Concertation :
- Règlement de litiges
- Réunions de concertation.
5) – Loisirs et Culture :
Voyages et visites dans la région ainsi qu’à Marseille.
Pique-niques.
Expositions de peinture, objets d’art, sculptures, photos.
Théâtre Volant et ses spectacles. Repas. Lotos. Vide greniers.
6) - Information :
Le Journal de quartier « Echos de Sainte Anne », est tiré trois
fois par an à 6.000 exemplaires qui sont distribués à domicile.
Site informatique mis à jour quotidiennement. Conférences.

Fermeture estivale du Bureau de Poste de Ste Anne.
Du 25.07 au 27.08 2016
le Bureau de Ste Anne sera fermé.

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

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

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

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

proposée par Robert ZANONI

PLACE DES “ECHOS CROISÉS”

HORIZONTAL
1- Il est pour beaucoup dans la vie du quartier. 2- Sanctifié, il se sirote….
Etai joyeux. 3- Lames et coquillages. 4- Indication musicale- Il a besoin
d’un cocon- Renforce une affirmation. 5- Quand il est doublé c’est qu’il ne
va pas vite. Grecque. 6- Exclamation- So british. Couleur de robe.
7- Déplacée - Usée. 8- Rose à laquelle il manque un pétale. Il avance,
mais quelquefois avec difficultés…. 9- Qualifie un partage peu équitable...
10- Chevronné et supérieur. Le meilleur.
VERTICAL
A- Elle n’a jamais sa place à l’opéra. B- Participe à la ceinture scapulaire.
C- Régal de minet – Etait ouvert à tous les vents. D- Evolutive – Fin d’infinitif. E- Leur durée est variable. Quand il n’est plus brillant il est battu. FUn renégat chez les oiseaux. G- Montées de Sèvre. Quand elle est petite,
elle est chère. H- Ville d’un bon Roi – Poète Norvégien. I- Une période
chamboulée – Eroda de bas en haut. J- Des plantes s’y baignent.

Difficile

Rue des SUDOKU

Diabolique

Quelques traits d’humour de Desproges
- Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n’y a qu’une différence d’intention.
- Je me suis fait auprès de ma femme une solide
réputation de monogame.
- Plus je connais les hommes, plus j’aime mon

Programme
du moins
Théâchien. Plus je connais2016
les femmes,
j’aime
ma
chienne.
tre Volant de Jean Guillon

- Dans le petit livre rouge des ultra-féministes
américaines : « Le sixième jour, Dieu créa Adam.
Puis il corrigea son erreur. »

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

Le Collier de Perles de Bernard…
1- Les perles de la gendarmerie :
- N’ayant pas été reconnu coupable de cette agression, le suspect a été gardé en
détention jusqu’à ce qu’il avoue son agression….
- Le plaignant, visiblement en état d’ébriété prétendait s’appeler Jésus et signa le
formulaire d’une croix…
- L’homme était assez lucide pour constater qu’il n’avait plus toute sa lucidité…
- Nous avons été obligés de constater le décès avant que le mort ne nous décrive
son agresseur…
- Le conflit entre la police et la gendarmerie étant ce qu’il est, l’enquête n’a pu
aboutir…
2 - Celles des professeurs :
- Votre fils prétend que c’est vous qui avez rédigé ce devoir auquel j’ai mis 2…s’il
dit la vérité, il faut bien reconnaître quelque valeur au vieil adage « tel père, tel
fils » !
- La lecture de son livret scolaire est déjà une punition en soi…
- J’ai l’intention de faire bientôt relier en un seul gros volume la superbe collection
des mots d’absence de votre fille…
- A leur âge, quand ils me réclament des préservatifs, c’est surtout pour en faire
des ballons…
- Pour simuler une maladie, l’élève avait du chauffer le thermomètre sur le
radiateur car il avait 59° de fièvre…
A suivre !....
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- Les femmes et le bordeaux, je crois que ce
sont les deux seules raisons de survivre.
- J’ai envie de suggérer l’hypothèse selon laquelle la faible participation des femmes sur la
scène politique serait le simple mépris qu’elles
en ont.
- Les femmes n’ont jamais eu envie de porter un
fusil, pour moi c’est quand même un signe
d’élégance morale.
- Une femme sans homme, c’est comme un
poisson sans bicyclette.
- A Begwalewe, près de Serule au Botswana,
Galetwaselwe Mossi a volé une vache à Sir Seretse Khama. On vous fait grâce du nom de la
vache.
- Même dans les déjeuners plutôt gais, il arrive
toujours un moment où un ange passe, Dieu sait
pourquoi puisque c’est lui qui le fait passer.
- Né un peu prématurément dans une usine de
Wouhan, en Chine populaire, le poupon d’une
ouvrière a reçu le prénom charmant de « Fleuréclose-sur-le-coin-d’établi-grâce-aux-effortsdu-camarade-contremaître ».
Solutions des jeux en page 18

Le coin des Poètes
Vers et prose

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

LE PETIT PRINCE EST MORT
Saint- Ex a disparu mais pas notre héros,
Il a sauté a temps et par miracle ainsi
On pouvait le croiser entre Fos et Carro.

On va bientôt siffler la fin de la récré
Ranger les crayons Bic et nos bâtons de craie
Le Petit Prince est mort, la nouvelle a couru
C’est arrivé tout près juste au coin de la rue.

Les miracles n’ont lieu qu’une fois dans la vie
Lui ne le savait pas étant persuadé
Qu’il était invincible et mettait au défi
Les cons de ce bas monde et tous leurs affidés
Et ne doutant de rien il avançait toujours
On retrouvait en lui du Saint Exupéry
Le regard attentif, vivant au jour le jour,
Il allait son chemin de Damas à Paris.

Il passait par hasard juste à ce moment là
On a pu retrouver son cartable éventré,
Des pages de cahier voletant ça et là
Des mèches de cheveux presque d’un blond cendré….
Le Petit Prince est mort nous laissant orphelins
Lui qui savait parler au ciel et aux étoiles,
De l’oued et du mistral courbant les fleurs de lin,
dont il gardait d’ailleurs trois ou quatre pétales….

On va bientôt siffler la fin de la récré,
Ranger les crayons Bic et nos bâtons de craie
Le petit Prince est mort, la nouvelle a couru
C’est arrivé tout près juste au coin de ma rue.

Quand l’avion de Saint – Ex s’est écrasé en mer
vous l’ignorez bien sûr, mais il était à bord,
J’aurais dû filmer ça mais n’étant pas Rohmer
J’ai dû y renoncer et suis resté au port.
Quelques miles à peine au large de Cassis

Christian DONATI - 23 mars 2016

Poème de Jean Pierre Claris de FLORIAN devenu chanson célèbre : Plaisir d’Amour
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie

J’ai tout quitté pour l’ingrate Sylvie,
Elle me quitte et prend un autre amant…

Tant que cette eau coulera doucement,
Vers ce ruisseau qui borde la prairie,

Hommages

Je t’aimerai, me répétait Sylvie ;
L’eau coule encore, elle a changé pourtant.
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie

La disparition de Jean Pierre VOLAND en cette fin du mois de mai 2016 en a ému et attristé plus d’un dans notre Quartier, tant il était
présent dans tous les manifestations et toutes les actions auxquelles il participait activement.
La médecine a fait beaucoup de progrès mais en ce qui concerne ce type de cancer, le délai reste très court.
Il était dans sa dernière période à la Clinique de Bonneveine où quelques amis ont pu le voir et lui téléphoner.
Pour certains d’entre nous, s’ajoute aussi le souvenir de Courses à pied dans la région et notamment l’emblématique Marseille-Cassis.
La participation à ce type d’évènement constitue un ciment plus fort que bien d’autres circonstances.
Nous pensons à lui, à Chantal et à Brice ainsi qu’à toute sa famille.
Mme Jeanne CHAILAN nous a quittés quelque 6 mois après son anniversaire de 100 ans (le 17.10.2015). Le CIQ de Ste Anne avait envisagé de marquer cet anniversaire par une petite manifestation avec remise de médaille, mais son état de santé à ce moment-là ne l’a
pas permis. Elle habitait notre Quartier, mais depuis quelque temps elle ne pouvait plus sortir.
Elle est née et a vécu à Ste Anne toute sa vie. Elle avait été coiffeuse sur la Place Baverel jusqu’en 1953 puis s’est installée au 5 Bd Ste
Anne et sa fille Martine a pris la suite. Celle-ci tient à souligner qu’elle aimait Ste Anne et son métier de coiffeuse. Elle se rappelle que
c’était une institutrice de l’Ecole des Sœurs à Ste Anne, que les anciens ont connue et qui a laissé un forte empreinte, Germaine FLEURY,
qui venait après la journée au Salon de coiffure pour lui apprendre à lire et à écrire, car elle avait dû travailler très jeune et n’avait pas pu
avoir l’éducation de base, comme d’autres.
A sa fille Martine, à sa petite fille Nathalie et ses deux enfants Louis et Jules, à sa sœur Georgette qui travaillait au Salon de coiffure
avec elle, le CIQ de Ste Anne présente ses condoléances et leur témoigne toute sa sympathie.

Spécialisé en
Mutuelle, Prévoyance & Retraite
du 1er mars au 30 mai 2016

jusqu’à

sur la COTISATION de votre :

30

%

DEVIS
GRATUIT

• MUTUELLE SANTÉ SÉNIOR / TNS
• PRÉVOYANCE INDÉPENDANTS

de REMISE

Artisans, Commerçants, Professions Libérales

• ASSURANCES CHIENS & CHATS
Différentes compagnies vous sont proposées :

& 06.30.20.30.10
Besoin d’informations ?

(Uniquement sur Rendez-vous)

24 av. du Prado, 13006 Marseille
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LES ANNONCES
COURS D’ITALIEN Aux AIL de Ste AnneAssociation “-Le Mille e Una Italia-”
Appelez Maurizio 06.45.53.31.74- mail :
millunitalia@laposte.net
Tous niveaux et on ne parle pas qu’avec les mains…
Allora : se non ora…quando ?
Cours de russe aux A.I.L par Oksana.
Vous désirez vous mettre au russe, approfondir vos
connaissances de la culture et des traditions russes
à travers des cours : soyez les bienvenus !
Enseignante professionnelle de langue maternelle russe vous
propose des cours de russe de tous niveaux aux scènes de
l’association des A.I.L. : débutants, grand débutants ou confirmés-tout public : enfants, étudiants, adultes.
Educateur sportif, breveté d'état Champion de France
Donne cours de roller enfants, adultes durant toute l'année
(débutants ou confirmés)
Rollers, protections, fournis.
Contacter Mike : 06.23.60.04.69
Vide Grenier Croix Rouge Française-EHPAD
Notre Maison-Maison de Retraite Médicalisée640 Av. de Mazargues 13008 Marseille
Le dimanche 3 juillet 2016
Inscriptions par mail videgrenierehpad@gmail.com
Tarif : 15€ pour 3 m2. Joindre au mail copie Carte d’Identité
et attestation sur l’honneur de participer comme non
professionnel. A l’attention de Mme DEVILLERS - à l’ordre
de l’EHPAD Notre Maison.
Donne cours de piano 1er prix piano et solfège
Conservatoire de Marseille - Tel : 06.20.83.51.93
Véronique Perrin, médaille d'or en piano
et en musique de chambre,
diplômée niveau 5 en pédagogie Suzuki
et formatrice européenne,
dispense cours de piano pour des enfants
à partir de 3 ans, en leçon particulière
et groupe, et également aux adultes.
Renseignements au 06 10 62 53 33 /
Site internet : pedagogiesuzuki (homesuzuki) Ecole au
cours gouffé 13006 - Cours d'essai gratuit
Hispanisants : vous souhaitez avoir des conversations
en espagnol. Si un groupe de 5/6 personnes minimum
se dégage, nous pourrons organiser des séances
hebdomadaires à la rentrée. Faîtes vous connaitre
auprès du CIQ de Sainte-Anne.
“J’aime acheter dans mon Quartier”
Les Commerçants de Ste Anne
Vous réserveront le meilleur accueil

SOLUTIONS DES JEUX
Difficile

Diabolique

En visitant régulièrement le site
ciq-sainteannne.fr
Vous serez mieux informés
APPRENEZ L’ESPAGNOL ET LES DANSES
SÉVILLANES (FLAMENCO) AU CENTRE CULTUREL
ASSOCIATIF A.I.L. Ste ANNE !!...
avec Bailar la Vida de Joëlle Trujillo Martin
Tel 06.84.07.13.26 - mail : bailar.lavida@laposte.fr
Site : www.bailarlavida.com
Dame sérieuse, cinquantaine, qualifiée,
recherche gardes à domicile de personnes âgées,
dépendantes ou handicapées, jour, nuit et week-end
toutes pathologies et handicaps
Alzheimer, Parkinson…
Téléphone : 06 74 34 55 47
LE PARC NATIONAL DES CALANQUES :
C’est un ouvrage récent sur son histoire qui vous est
recommandé : Suspense au bord de la Méditerranée
De LUCILLE GUITTON - En vente dans les librairies
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 parti(e)s 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
Aide à domicile : Aide-soignante, diplômée et qualifiée,
sérieuse, ayant travaillée aux urgences enfants, en gérontologie, recherche gardes nuit et jour à domicile.
Tél : 06.17.11.15.49 - Mail : lysia09@orange.fr

IMBERNON Librairie Maison d’Edition
3ème Rue du Corbusier
fête cette année ses 15 ans d’existence.
Une visite s’impose.

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

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 !
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Ets

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

Entreprise familiale depuis 1985

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

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

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

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

Maquette - Réalisation et impression OMNIS COLORIS - Marseille 13005 - Tél. 04 91 36 54 00 - Fax. 04 91 42 04 39
sophie@omniscoloris.fr

