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Bulletin d’information du Comité d’intérêts 
de Quartier des Associations 
et Groupements de Ste 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 : ciq-steanne.fr

OPTIQUE   BER#O#

Galerie Marchande Géant Ste-Anne 
365 Av. de Mazargues Mlle 8ème  

Tél :  04 91 77 60 75

Chanel - Ray Ban - D&G ...

Lunettes optiques 
Solaires - Lentilles

Maquette : Frédéric Gilly / Illustration : Anne-Marie Orsatelli-Leduc

VERRES ESSILOR VARILUX PHYSIO

AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”

Edito : En revenir aux “fondamentaux”
FFEEVVRRIIEERR 22001100  --   nn°°   6633

En ce début d’année je vous présente, au nom du CIQ de Ste Anne que je
représente, mes vœux les plus chaleureux pour vous et vos familles. Sur
le plan de la santé, bien sûr, mais aussi sur le plan professionnel  et sur

le plan personnel dans vos aspirations de vie. 
Ces moments traditionnels d’échange sont importants car ils permettent de pen-
ser aux autres, ceux qu’ont voit fréquemment mais aussi ceux qu’on ne voit que
rarement ou même pas du tout, du fait de leur éloignement ou d’un rythme
quotidien que l’on juge souvent trop trépident, sans pour autant savoir com-
ment en changer.
C’est aussi le moment de faire le point, sur soi, mais aussi sur les activités que
l’on mène et sur les groupes ou associations auxquels on participe pour essayer
d’améliorer la qualité de vie, à un niveau global, ou bien à un niveau local
comme c’est le cas du CIQ, et les deux ne sont certes pas incompatibles, mais
au contraire complémentaires.
Sans vouloir recourir à la philosophie d’Epictète, il y a les choses qui dépendent
directement de nous et d’autres qui dépendent des autres ou de l’extérieur.
Et bien, au CIQ, nous essayons d’intervenir sur les deux tableaux : 

- D’abord, sur ce qui dépend de nous. Il s’agit de nos comportements, de nos
rapports envers les autres.
C’est un chantier très vaste, permanent, qui doit concerner tout un chacun à
tous les âges, suivant le principe de Socrate du “connais-toi toi-même” qui se
traduit aussi par “vivre de tous ses sens et réfléchir sur tout”. En partant de là,
il est possible de s’améliorer à tout instant de la vie, de devenir plus effectif, plus
efficace, de mieux comprendre la vie qui est devenue plus complexe, plus di-
verse, même si les moyens techniques pour l’appréhender sont sans commune
mesure avec ce qu’ils étaient dans un passé, même récent, ce qui constitue
aussi l’un de ces paradoxes propre à notre époque. Par nos campagnes de
sensibilisation nous essayons d’agir sur ce plan. Il me vient d’ailleurs une
idée : quand nous évoquons ces questions de comportement des “gens” (or,
nous en faisons tous partie) nous le faisons souvent sous forme négative et pes-
simiste en les dénonçant ou en les stigmatisant et c’est bien légitime, mais aux

fins d’équilibre, pourquoi ne “dénoncerait-on pas” aussi les comporte-
ments exemplaires ? - J’attends vos lettres ou vos messages que nous pour-
rons éventuellement diffuser dans notre journal ou sur notre site -.

- En deuxième lieu, il y a ce qui dépend de l’extérieur, des autres. Dans ce cas-
là, contrairement aux préceptes d’Epictète, au CIQ de Ste Anne nous interve-
nons bien entendu, cela fait partie de nos missions  principales, car nous
sommes l’interface entre les habitants et les Elus ou les Pouvoirs Pu-
blics qui sont en place pour mettre en œuvre ces demandes, ces besoins ex-
primés pour améliorer notre cadre de vie de proximité et de tous les jours. Et,
évidemment, nous souhaiterions que nos interventions soient davan-
tage et plus rapidement prises en compte, notamment sur les questions
de propreté, de circulation et du stationnement des automobiles, même
si nous allons continuer nos campagnes de sensibilisation auprès des habitants
du Quartier sur ces thèmes.

Il y a d’autres domaines qui ne relèvent pas spécifiquement de ces deux ta-
bleaux ci-dessus et dans lesquels nous sommes aussi résolument engagés, c’est
celui de l’animation du Quartier, au plan culturel avec l’organisation d’ex-
pos, de spectacles comme ce fut le cas en novembre 2009 avec le théâtre
Volant au pied du Corbusier, comme fédérateur des associations et grou-
pements, notamment des Etablissements scolaires, comme organisateur
de loisirs, par exemple le vide-grenier dans l’Espace des Sts Anges au mois
de novembre 2009 en collaboration avec l’organisme des Ecureuils, comme
médiateur pour essayer de régler certains litiges de Quartier, ou enfin comme
protecteur de notre urbanisme et de notre qualité de vie en intentant
des recours, y compris judiciaires, contre des mesures que nous jugeons inop-
portunes

Les chantiers ne manquent pas et vous pouvez nous rejoindre pour y participer
et nous aider.

Cordialement. 
Claude GUILHEM



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 5h00 à 20h00 sauf le MARDI

SARL  MANFREDI
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

CLIMATISATION
Professionnel du gaz naturel - Professionnel du gaz propane

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

La maison de
Pic  Pic

7j/7

midi & s
oir

Rôtisserie - Saveurs maison. Sur place ou à emporter
181 Av de Mazargues - 13008 Marseille 04 91 32 69 18

APPEL  A DES VOLO#TAIRES
Nous recherchons des personnes qui pourraient nous aider à la distribution de
notre journal “Les Echos de Ste-Anne”. 
Notre souci c’est de ne pouvoir accéder à certaines propriétés ou immeubles pri-
vés.

AUSSI NOUS COMPTONS SUR VOTRE AIDE.
Le journal paraît 3 fois par an, et les distributeurs sont avertis individuellement
par téléphone dès sa parution. 
Quelle que soit la quantité dont vous aurez besoin pour votre immeuble nous ap-
précierons votre aide.

TANTRA YOGA
AU TEMPO STE ANNE 
(388 ave Mazargues)
Avec Joelle labadie 

(Pr à Delta)

LUNDI 18 H 30 
MARDI 18 H 30
VENDREDI 10H 30

25 EUROS par mois
04.91.72.62.79
06.22.32.26.90

Séance d’essai offerte
Joelle.c.labadie@free.fr

http://yoga-tantra-marseille.com

MAZARGUES

Fil à Tricoter

Prêt à Porter féminin
du S au XL

Ouvert du mardi
au samedi

24 rue Emile Zola
13009 Marseille

Tél. 04 91 40 02 32

HERVE
COIFFEUR

HOMMES - FEMMES - ENFANTS

04 91 76 58 13

SUR RDV
MARDI AU SAMEDI 9H - 18H

166 Av. de Mazargues
13008 Marseille
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PAPETERIE - CADEAUX - STYLOS
FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES

MAROQUINERIE
Consommables Informatique

PARKING
250, avenue de Mazargues 13008 Marseille (Face Station Elf)

Tél. 04 91 76 50 50 - Fax. 04 91 77 94 18 
www.papeterie-tbl.com
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SAINTE-ANNE

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

Centre d’Education Routière

Quand j'entends quelqu'un me dire, avec la satisfaction d'un
bonheur complet "Nous, saintannais, n'habitons pas Marseille, nous
vivons dans un village !", alors, je sors mes souvenirs. J'arrive dans
ce quartier, il y a bien longtemps, le premier feu piéton n'est pas en-
core inauguré, c'est dire ! 

Tout le monde semble connaître... tout le monde.

Imagineriez-vous que les "saintannais"de l'époque, connaissent
même le prénom du cantonnier et se permettent de lui dire:

-"Oh, Titin,* tu ne risques pas de l'user ton balai".

Le dimanche, sortis de l'église, les fidèles envahissent les com-
merces, et, vouloir du pain à ce moment là est aussi dur qu'au-
jourd'hui traverser l'avenue de Mazargues.

Et les fêtes de fin d'année ?
Alors là ! J'en suis "baba" (Excusez le terme, je ne vois pas com-

ment mieux vous faire partager mon étonnement admiratif), les de-
vantures des cafés s'ornent de belles volailles, de gras jambons, de
cuissots de vénerie, toutes choses qui invitent le passant à assister
au "Loto", jeu que je découvre alors, sous cette forme publique.
Les autres commerces participent à l'illumination des rues et l'on
peut dire sans “ésagération” que de Noël au jour de l'An, sur ce
qu'est alors la place Baverel, "Tout le monde, rencontre tout le
monde"

En disant cela je suis sûr de n'oublier personne.
N'allez surtout pas imaginer que je sois un nostalgique du passé.
Un proverbe arabe dit "Le passé est mort", ce qui veut dire, à

mon avis,que la passé ne renaîtra pas, ce qui est une évidence,
mais devons nous en oublier les bons cotés?

N'est-il pas opportun de multiplier les occasions de rencontrer
nos voisins autrement que sur proposition télévisuelle?

C'est alors que Ste-Anne, animée par ceux qui y résident pour-
rait prétendre au beau titre de"Village".

A tout hasard,je signale que le Comité d'Intérêts du Quartier
(C.I.Q) se réunit tous les premiers lundis du mois. (un ami me fait
remarquer que des résidences du quartier n'y adhérent pas. Je

n’ose y croire, ce ne peut être que par pure distraction). Ces réu-
nions permettent de s'informer sur la vie du quartier ; problèmes
généraux, rôle des associations etc…

Le C.I.Q. a même un site Internet, c'est dire si le Président est
à la page, mais j'ai un conseil à vous donner : "Eteignez votre écran,
quittez votre fauteuil et venez au Tempo "limer votre cervelle à
celles de vos voisins***." (je sais que le Président ne va pas ap-
précier ce passage,mais je prends le risque)

Ce regard peu indulgent que je jette sur mon quartier, j'aimerais
qu'il ne soit pas perçu comme une "galéjade", non, c'est du sérieux,
comme l'histoire que je vais vous raconter.

Au local des Associations, rue Ilyssia (oui, ça aussi c'est à Ste-
Anne) un groupe d'adhérents accueille une nouvelle recrue: c'est
une italienne (de Bologne pour être précis). Bien sûr, les marseillais
désirent connaître ses impressions sur notre ville qu'elle habite de-
puis peu.

Elle l'aime beaucoup dit-elle et apprécie surtout la facilité avec
laquelle elle entre en relation avec les marseillais. L'entretien se
poursuit et elle nous confirme qu'elle est heureuse d'être ici puis,
s'enhardissant elle nous confie :

-"Mais la ville est sale, ne trouvez vous pas ?"

Aïe, aïe, aïe ! Je crains que la propreté douteuse de nos rues
jointe à la désaffection des habitants pour la vie de notre quartier
ne nous fasse perdre, comme pour d'autres coins de la cité, le titre
de "village" pour une accession rapide à celui de "banlieue".

C'est une promotion quantitative, mais c'est moins agréable,
non !

R.D
* ce prénom est fantaisiste, je l’avoue, mais l'anecdote est vraie.
** c'est Titin qui parle !
*** "limer sa cervelle à celles des voisins" (réf. à une expres-
sion de Montaigne) n'est certainement pas facile, mais il paraît que
le truc marche depuis pas mal de temps.

Sainte-Anne... mon village !

On sait depuis peu que les collines de nos calanques vont être clas-
sées “Parc National”. Pour beaucoup d’entre nous, ces collines ne
sont que des roches semi désertiques avec une vague végétation
sans intérêt, comprenant tout au plus, quelques plantes aromati-
ques. La réalité est tout autre. Il y a semble-t-il plus de 80 espèces
de plantes différentes et même des plantes rares. 
La vérité est que nous avons perdu tout contact avec ces végétaux
de notre terroir. Nous les ignorons, alors que durant des siècles ils
ont permis de soigner avec efficacité des générations. Avec ironie
on qualifie ces médicaments de “remèdes de grand-mère”, mais,
avant d’avaler des produits chimiques chers et qui ne sont pas tou-
jours sans danger, ne serait-il pas sage de voir de près ce que la na-
ture nous offre quasiment pour rien... Voici un exemple, si la nuit

vous toussez, si vous avez les bronches encombrées, voici la solu-
tion : le soir au coucher buvez une tisane de thym assez concentrée
et sucrée d’une cuillerée de miel.
Depuis le Moyen-Age les moines ont découvert les bienfaits des
plantes. Tous les monastères, toutes les abbayes avaient leur jar-
din de plantes médicinales et aromatiques. A l’Abbaye de Salagon
près de Forcalquier, la Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute
Provence a fait reconstituer avec rigueur un de ces jardins avec des
explications. De ces préparations du Moyen-Age, il nous est par-
venu deux liqueurs fameuses : la chartreuse et la bénédictine.
A l’origine, c’étaient des remèdes qui après avoir été “adaptés” ont
donné ces liqueurs.

Les plantes de nos collines

H I S TO I R E  E T  T E M O I G N A G E S
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Centre Sportif Multi-Activités

Stages sportifs (vacances scolaires)
Mercredis sportifs / Anniversaires sportifs

SMUC 65, av. Clot Bey 13008 Marseille
Tél. 04 91 22 24 64   www.smuc.org

Hip-Hop / Tecktonik / Danse Orientale
Gym volontaire / Gym orientale / Yoga / Sophrologie

Enfants (dès 3 ans) / Ados / Adultes / Seniors

Les plantes étaient utilisées suivant trois préparations : en infusion,
en décoction et en macération dans l’alcool. Ces pratiques étaient
encore très courantes au début du XXème siècle. Bien entendu,
elles ne peuvent pas remplacer les médicaments modernes, mais
dans bien des cas elles peuvent soigner des petits bobos et soula-
ger des troubles.

Aujourd’hui où la nature et le bio sont à la mode, pourquoi ne pas
essayer de se soigner par les plantes ?
Voici ci-dessous une liste de plantes très courantes chez nous et
leurs propriétés :

Soignez-vous bien.
Charles AZAN

Quand Sainte-Anne avait la coupe...
Bien entendu, il ne peut s'agir que de la C0UPE de  FRANCE .
Mais, de quelle discipline ?
Il y a bien la Pétanque qui, dans notre quartier, serait susceptible de
rassembler suffisamment d'énergie pour atteindre un tel but, mais,
il n'y a pas de Coupe de FRANCE de pétanque, alors ? Le Football ?
Eh bien oui, Sainte Anne a eu, peu de temps peut-être, mais elle a
eu, la COUPE de FRANCE de FOOTBALL.
Celle-ci a été exposée deux jours durant au Bar du Caveau puis
au Cercle de la Renaissance. C'était en  1960.
'Vous aimeriez connaître le fin mot de l'histoire car vous pensez que
notre quartier n'a pas une équipe suffisamment prestigieuse pour
prétendre à une telle récompense; serait-ce une galéjade ?
Mais non c'est tout simple:
Cette année là, dans l'équipe de MONACO jouait un enfant de Sainte
Anne, Henri BIANCHERI, et son talent était tel que les 
Monégasques remportèrent la COUPE, car il marqua sur coup
franc, "en     fermant les yeux” - il n'y croyait pas - (oh Bonne Mère!)
le but de la victoire.
Fidèle â sa famille, à ses amis et à son quartier, Henri BIANCHERI
leur fit un plaisir immense en leur permettant de contempler "de
prés” le prestigieux trophée.

Raymond DID0N

Le thym : soigne les états grippaux- active l’élimination des toxines-
aide à l’assimilation du fer.
La sauge : contre le surmenage.
La sariette : soigne les fermentations intestinales, les diarrhées, les
crampes d’estomac.
Le fenouil : stimule les digestions pénibles, diurétique.
L’angélique : stimule le foie, les intestins, aide à l’élimination des dé-
chets.

L’absinthe : Combat les nausées, stimule la digestion.
La lavande : contre les refroidissements, l’état grippal, calme les mi-
graines et la toux.
L’origan : puissant désinfectant en usage externe.
La marjolaine : calmante en cas d’insomnies.
La menthe : stimule la digestion.
Le romarin : tonifie le système nerveux, le foie, la fonction biliaire- ac-
tive la circulation sanguine.

Equipe de Monaco championne de la Coupe de France de foot
année 1963. Henri Biancheri, en encadré, le buteur… de Ste-Anne.

Le café sous Louis XIV
(Suite de l’article sur l’histoire du café)
Le café fait sa véritable entrée à Paris, en 1669, sous Louis XIV. Le
roi lui-même n'apprécia guère son premier contact avec ce « breu-
vage d'Orient » qui lui avait été présenté par un Turc. Quoi qu'il en
soit, le café était vendu publiquement à Paris dès 1672, dans une
échoppe de la Foire Saint-Germain.  Même si le breuvage avait déjà
ses détracteurs et qu'on le vendait à prix d'or, les Parisiens en 
étaient déjà très friands. Ce n'est tout de même qu'à partir de 1750
que le café se tailla une place de choix auprès des classes populai-
res.

Entre-temps, Louis XIV s'était vu offrir deux plants de caféier. Le
premier mourut mais la légende veut que le second soit à l'origine
des plantations françaises dans les Antilles. 
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REPARATIO#S MO#TRES - BIJOUX
RESTAURATIO#S PE#DULES
Concessionnaire : Yema - Citizen

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

ALLO-MAIRIE
Vous avez des objets encombrants  dont vous voulez vous défaire

Téléphonez à ALLO-MAIRIE 0810 813 813
On vous fixera un rendez-vous

Abandonner purement et simplement des encombrants à côté des contai-
ners sans téléphoner au préalable 
ou au moins prévenir contribue 
à la dégradation de nos quartiers.

Merci de respecter votre quartier et votre Ville

#OMS DES RUES
La voie qui limite à l’Est notre Quartier en partant du Bd Michelet, s’appelle d’abord
Camille Blanc, puis Ludovic Legré.

Bd Camille BLA#C : ex Bd de la Grande Bastide. 

Bd Ludovic Legré : il part du carrefour Jules Isaac et va jusqu’à l’avenue de Ma-
zargues.
Joseph Julien Adolphe Ludovic Legré, né à Marseille, le 22 juin 1838. Avocat au
Barreau de Marseille dès 1862. Botaniste amateur,il constitua un herbier de haute va-
leur. Il découvrit des plantes qui, signalées par des traités antérieurs, n’ont été re-
trouvées que par lui-même. Egalement poète. Membre de l’Académie de Marseille
en 187O, directeur en 1871 et 1894, secrétaire perpétuel en 1902. Décédé à Mar-
seille, le 11 mai 1902. 
Extrait du livre “Dictionnaire historique des rues de Marseille”de M. Adrien BLES.
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PHARMACIE SAI#TE-A##E
Para Pharmacie Charles FAURÉ & Catherine FAURÉ

Ouvert du Lundi au vendredi 8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h30
samedi matin 8h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00

424 ,  ave  de  Maza rgues  13008  Ma rse i l l e
Té l .  0 4  91  77  90  96  -  Fax .  04  91  77  37  61

A la suite de cette parution, M. Jean SCOTTO DI MASE nous a
écrit une lettre avec un article correspondant à cette photo. Nous
l’en remercions bien vivement car c’est une illustration supplé-
mentaire du rôle de lien que joue le journal de Quartier entre ses
habitants.  

Cher Président,

Suite à la parution du bulletin d'information du comité d'intérêts
du quartier de Ste-Anne, octobre 2009, dont je suis un fidèle lec-
teur, j'ai vu en page 4 une photo, qui m'a interpellé, de quelques
membres du Cercle de la Renaissance de Ste-Anne en 1981, vil-
lage où je suis né au 17 bd Labouly.
J'étais cette année-là, le Président actif de ce Cercle et je suis au
centre de ladite photo, qui a été prise à l'occasion de la remise des
prix du challenge Albert BONIFAY, champion départemental
(tête à tête) à la longue, enfant du quartier trop tôt disparu.
J'ai pensé que cette photo, valait bien un petit article, si je peux
me le permettre, que je pourrai intituler ainsi.

Hommage à Albert BONIFAY
et à Gérard PATRIZI
Comme les années précédentes, nous avions organisé pour la
3ème fois cette compétition inter cercles. Ce challenge avait été
gagné 2 années consécutivement par une équipe du cercle de St
Barnabé. Il ne fallait pas que celle-ci le gagne une 3ème fois, car
cette nouvelle  attribution lui aurait conféré, symboliquement un
caractère définitif.

J'ai voulu pour cette compétition, associer un très bon joueur de
boules et enfant du quartier, Gérard PATRIZI (également trop
tôt disparu) à Raymond GOUIN (champion de France à la lon-
gue), qui est un de mes amis et qui était équipier pour les con-
cours de boules de Mr Henri SALVADOR, notre artiste de
variétés aux multiples facettes, passionné de boules et très bon
joueur qui nous a quittés il n’y a pas longtemps.
Raymond GOUIN a demandé à  Mr SALVADOR de participer
à ce challenge, il a vivement accepté et l'équipe devait être ainsi
composée de :
Mr Henri SALVADOR, Mr Gérard PATRIZI et Mr Raymond
GOUIN.
Malheureusement, au dernier moment Mr Salvador a eu un em-
pêchement et n'a pu venir -dommage pour les habitants du quar-
tier qui auraient pu le voir pendant la durée de ce concours-
Il a été remplacé par le grand Benoît GONIN, grand aussi bien
par la taille que par le talent (champion de France et 5 fois vain-
queur du concours de boules du Provençal)
Donc Mr Gérard PATRIZI était associé pour la 1ère fois à deux
champions de France qui sont devenus pour l'occasion membres
du cercle de Ste Anne.

Ce concours, s'est très bien déroulé, une quarantaine d'équipes
y ont participé. La finale s'est jouée dans la cour du cercle, devant
une nombreuse assistance.

Nous avons eu droit à une très belle partie de boules et le trophée
est revenu à l'équipe de Ste Anne :
Gérard PATRIZI, Raymond GOUIN et Benoît GONIN

à la très grande satisfaction des membres du cercle présents ce
jour là,  équipe, qui a battu en finale, l'équipe du Cercle St Mi-
chel de Plan de Cuques -AYMARD SICARDI- qui, par la suite,
a gagné le concours de boules du Provençal.

Il y avait du beau monde ce jour-là au cercle de la Renaissance
de Ste-Anne

«Tu vois Bébert, on l’a récupéré ton challenge !»

Avant de terminer cet article, je me dois d'avoir une pensée pour
une autre équipe du quartier de Ste-Anne, qui dans un passé plus
lointain (en 1927) avait gagné le grand concours de boules du
Provençal :

CAUVET, IMBERT, IZOARDI
Je terminerai cette lettre en m'adressant à tous ces champions du
quartier de St Anne, pour leur dire :

« SALUT LES ARTISTES ET MERCI »

Jean Scotto Di Mase

Deuxième parution de la photo
de la fête du Quartier en 1958

Ecole de Sainte-Anne - Rue Thieux - Années 1946-1947
Pouvez-vous retrouver les noms ?

SPECIALITES VIETNAMIENNES
& CHINOISES

OUVERT DE 12h / 14h
19h / 22h30

T é l .  0 4  9 1  7 6  1 0  0 3
33 boulevard Luce 13008 Marseille

En encadré au centre Jean SCOTTO Di Mase
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Changements à la Poste de Ste Anne

L’accueil est modifié. Il y aura désormais 3 guichets :
- Le guichet 1 traitera en priorité des opérations financières
- Le guichet 2 sera prioritaire pour les achats/affranchisse-
ments de produits courrier (retraite et dépôt de lettres et colis et
règlement d’achats en libre service) 
- Le guichet 3, tenu de 15H à 16H accueillera prioritairement les
clients professionnels détenteurs d’une “carte Pro”.

Il y aura 2 Conseillers bancaires
pour les rendez-vous financiers

Rappel des horaires :
Lundi 9H-13H -15H-17H - Mardi 9H-13H-15H-17H 
Mercredi 15H-18H - Jeudi 9H-11H45 / 15H-18H
Vendredi 9H-13H / 15H-17H - Samedi 9H-12H30

Si vous avez des observations à faire sur ces dispositions
ou sur ces horaires, n’hésitez pas à les transmettre

à votre CIQ Ste Anne.

Début de l’intervention du Président
du CIQ lors de cette commémoration
“L’an dernier, le dernier combattant français de la guerre de 14/18,
le dernier poilu Lazare Ponticelli est mort. Il n’y a plus de témoin
direct de cette guerre parmi eux.
Est-ce à dire que la mémoire de cette tragédie va disparaître ?
En raison des nombreux témoignages de combattants sur ce que fut
le quotidien de la Grande Guerre, sa mémoire ne risque pas de dis-
paraître, elle est au contraire très vivante. En revanche, on peut dire
que symboliquement, la mort du dernier poilu marque la fin du
XXème siècle.
Pour preuve  de cette mémoire réactivée depuis quelques années :
le nombre de films récents consacrés à cette période, ou les romans
qui abordent la guerre à chaque rentrée littéraire.
14/18 est un des rares évènements contemporains qui a touché
toutes les familles. C’est aussi un passé assez valorisé sur un plan
collectif et individuel : qu’ils soient  considérés comme des victimes
ou des héros, voire les deux, les poilus sont aujourd’hui des figures
positives qui forcent le respect. Même lorsqu’ils ont refusé certains
ordres, ils l’ont fait pour des raisons qui nous paraissent légitimes.
“Il convient de se saisir de la mémoire de 14/18 pour sti-
muler une citoyenneté de discussion et non pas de produire
une adhésion à des valeurs” comme le formule OFFESTADT
Nicolas auteur d’un livre récent : “Les fusillés de la Grande
Guerre et la mémoire collective”….

Balade en Lubéron
Les troubadours racontent qu’après la création du monde, seul restait
dans le sud de la France, un petit espace vierge et sans nom. Le créa-
teur rassembla alors dans ses mains tout ce qui lui avait servi aupa-
ravant : vergers, pierre, montagne, ocre, eau et lança le tout en
disant : « ici sera le Vaucluse ». C’est donc dans cette région de
contrastes et d’histoire que nous sommes allés une nouvelle fois, tran-
sportés par notre autocariste habituel, la société Basset, dont le car
était rempli au maximum, preuve de l’intérêt croissant que suscitent
nos balades.
Notre périple nous conduisait d’abord à Gargas, où, après une pause
café très appréciée nous visitions la Lustrerie Mathieu. Cette en-
treprise familiale répare et fabrique des lustres depuis trois généra-
tions, et leur renommée est telle au plan mondial que les clients les
plus prestigieux ont recours à leur talent. Pilotés par la charmante ani-
matrice de l’affaire, nous avons déambulé dans les ateliers où oeu-
vrent des artisans d’art. Une visite peu commune et passionnante dans
un univers de bronze, de cristal et même de métaux précieux.
A quelques tours de roues se trouvent les mines d’ocre de Bruoux.
Nous y effectuons une promenade souterraine de 
40 mn suffisante pour parcourir 650 m sur les 40 km de galeries, dé-
sormais abandonnées. Une extraordinaire intrusion dans les entrailles
de la montagne, et la découverte de l’histoire de l’ocre et des ocriers
narrée par des guides documentés. 
Après ce qui constituait le temps fort de notre journée, nous nous ren-
dions à quelques minutes de là, dans le village de Gargas pour dé-
jeuner au restaurant La Fontaine. Un vrai régal et un accueil parfait,
je le conseille à qui s’aventure dans la région. 
L’étape suivante était la visite d’Aptunion, la plus grande fabri-
que de fruits confits du monde. Un  film retraçant toutes les pha-
ses de la confection de ces délicieux desserts, était suivi d’une
savoureuse dégustation à la boutique de l’usine. Quelques achats
plus tard, nous prenions la route de Lourmarin, pour visiter le pre-
mier château renaissance de Provence. Restauré par un géné-
reux mécène, ce bâtiment présente des trésors d’architecture et
notamment un magnifique escalier de pierre à double torsade abso-
lument remarquable.
Rentrée sur Marseille sans problème, dans une ambiance des plus
conviviales, grâce aux blagues de Raymond Giannotti et aux anec-
dotes humoristiques de notre Président. 
Une excellente journée qui a fait semble t-il l’unanimité. A la prochaine
donc !...

Robert ZANONI 

“Entrée de la mine d’Ocre du Bruoux à Cargas”
Photos : R. GIANNOTTI

Ste-Anne mercredi 11 novembre 2009 Photo R. GIANNOTTI

Commémoration du 11 Novembre 1918

Groupe “casqué” à l’entrée de la Mine d’Ocre
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TRAITEUR ROTISSEUR
D’ici et d’ailleurs

METSIKIANMETSIKIAN

Spécialités arméniennes & méditerrannéenne
3 Bd Ste-Anne 13008 Marseille - ��  04 91 76 22 37

Ouvert tous les jours
de 9h30 à 13h30
et de 16h30 à 20h
Fermé Jeudi et

Dimanche après-midi

V I E  D U  Q U A R T I E R
Les enfants du Tempo ont fêté Halloween

Le vendredi 30 octobre 2009, encadrés par les responsables du
Centre d’Animation de Quartier, les enfants sont passés chez les
commerçants et ont terminé leur fête dans la Cour du “ Tempo”.

Photo R. GIANNOTTI

AYONS LE REFLEXE  “QUARTIER”

A l'attention des Commerçants et Artísans 
Ce journal a été créé il y a plus de 15 ans.
Sa fonction est de donner des informations sur tout ce qui se
passe dans notre quartier et qu'on ne retrouve pas ailleurs,
dans les rubriques "histoire et témoignages, vie du quartier, vie
des associations, lnfo cornmerces, que fait notre CIQ" etc...
Ce journal a aussi pour vocation d'assurer la promotion des
commerçants ou artisans annonceurs par cette publicité
”de proximité” qui est moins chère et plus efficace que bien
d’autres supports. 
Enfin il a une 3ème fonction, celle de maintenir un esprit de vil-
lage, de bonnes relations entre les habitants et les groupements
et de constituer une cohésion et une identification, dans une
grande ville où le risque d'anonymat est réel pour chacun d'entre
nous.
Or, ce Joumal n'existe que par la participation des annon-
ceurs, car le CIQ ne perçoit aucune somme à ce sujet, le mon-
tant des publicités ne sert qu'à la parution du joumal et ne
concerne que l'Editeur.
Pour toutes ces raisons et pour que ce joumal continue de
paraître dans de bonnes condItions, il est important que les
commercants et artisans retiennent, s'ils ne l'ont déjà fait,
leur publicité dans le journal du quartier.

VIVRE DA#S U# QUARTIER  AGREABLE
Pour que le cœur de Sainte-Anne conserve tout son charme. Il faut
que chacun respecte les règles de propreté et  de savoir vivre. En par-
ticulier sur la place Baverel qui est un endroit magnifique il appar-
tient à ses riverains qui en sont les "dépositaires" de faire respecter
ces règles et en particulier l'interdiction d'y stationner.

Appel aux associations, clubs
et autres groupes.

Le journal “les Echos de Ste Anne” se prépare à l’avance. Le pro-
chain sortira au mois de Juin 2010.  Pensez à nous faire connaî-
tre toutes les informations que vous souhaitez diffuser aux
habitants du Quartier, et en particulier votre programme d’activi-
tés 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.

Stationnement gènant !!!

Angle avenue de Mazargues - Boulevard Reynaud.
“Parking de la banque”

Boulevard de Sainte-Anne - “Stationnement illicite”

Photo : R. GIANNOTTI

Photo : R. GIANNOTTI

I N F O S  C O M M E R C E S
LE RESTAURANT “L’ACCENT DU SUD”
1 Bd Ste Anne a changé de propriétaire-gérant.
Depuis septembre 2009 il a été repris par Fabien PIERRET
qui est le chef cuisinier, associé à Frédérique REPETTO.
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi tous les midis
et du jeudi au samedi le soir également.
Vous pouvez réserver au 04.91.77.80.69
Le meilleur accueil vous attend

LE TABAC-PRESSE DU CORBUSIER
280 Bd Michelet - Tel 04.91.79.73.24
(situé dans le centre commercial sur le parking du Corbusier)
vient d’ajouter à ses activités le P.M.U.

CHEZ LES ROSSIGNOLS
On vous COIFFE au 166 avenue de Mazargues
13008 Marseille. Tél. 04 91 76 58 13
Depuis trois générations :
PIERRE de 1945 à 1975 dames et messieurs,
JEAN de 1975 à 2009 messieurs.
Aujourd’hui HERVE prend la suite de son père et ajoute aux
hommes la coiffure dame afin de poursuivre cette vocation.

En visitant régulièrement le site  : 
ciq-sainteannne.fr, 

vous serez mieux informés.

Stationnement gênant
Si nous diffusons ces pho-
tos de stationnement gê-
nant, c’est bien pour faire
prendre conscience aux au-
teurs de ces actes, qu’ils
“empoisonnent” la vie des
autres et contribuent, de ce
fait, au délitement du lien
social, rien que ça ! Quant
à la Place Baverel, le “fleu-
ron” de notre Quartier elle
est “dégradée” par ces voi-
tures et ce sont ses propres
riverains qui devraient la
protéger pour la maintenir
dans son aspect agréable,
alors qu’utilisée comme
parking elle n’aura plus rien
de sublime. D’ailleurs cer-
tains habitants expriment
leur désapprobation à ce
sujet, tel  Antoine MARTY
qui m’avait envoyé une
carte : 
“ Aujourd’hui je constate
qu’il y a 6 voitures et 7
motos sur la place devant
l’Eglise… Est-ce normal ?”



V I E  D U  Q U A R T I E R

- 8 -

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS

620, avenue de Mazargues 13008 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
email : cherici@wanadoo.fr

Sa l o n Be l l e
Coiffeur visagiste
Féminin Masculin

non stop de 9h - 17h30
sur rendez-vous

Epilation - Manucure
Beauté des Pieds

15 rue Thieux 13008 Marseille (église Ste-anne)
��  04 91 77 07 42

Nous en avions rêvé, nous l’avons fait ! Grâce, il faut bien le dire,
à l’Institut Médico Educatif "Les Ecureuils", rattaché à l’en-
tité juridique d’Aide à l’Enfance J.B Fouque. Cette association
créée en 1964, prend en charge les enfants handicapés dans le
cadre d’un projet éducatif et de soins spéciaux. Et c’est dans un
but pédagogique que les  animateurs de cette structure ont fait
appel aux services et compétences du C.I.Q Sainte Anne. 
Organiser un vide grenier, ça n’est pas une sinécure, et nous
n’imaginions pas, en acceptant cette mission, dans quelle galère
nous nous étions embarqués : confectionner les affiches à placar-
der chez les commerçants du quartier, faire des centaines de tracts
à distribuer généreusement,
passer des annonces sur les dif-
férents médias (journaux, inter-
net…), renseigner les
demandeurs, procéder aux ré-
servations, réceptionner les 
paiements, envoyer le règlement
du vide grenier…etc…etc… Et ce
n’était que la partie visible de
l’iceberg, car le plus dur restait à
venir ! Tracer et numéroter les
emplacements sur l’herbe abon-
dante du site, soit  huit heures
de travail ininterrompu, par un
vent à décorner des bœufs (ou
autres porteurs de cornes…): un
calvaire !... Et, enfin, le jour J est
arrivé. Quand je dis jour, je parle bien sûr de la date car, à six heu-
res du matin, à cette époque, il fait encore nuit noire…Et, malgré
cela, il y avait déjà une file impressionnante de voitures, sur l’ave-
nue de Mazargues  qui attendait patiemment que les portes s’ou-
vrent. Méthodiquement filtrés et dirigés avec célérité sur leurs
emplacements respectifs, les exposants déballaient leur étalage,
immédiatement sollicités par des clients quelque peu matinaux,
qui s’étaient insidieusement insinués dans le flot de
voitures….Cette mise en place, dont on pouvait craindre qu’elle
ne tourne à la foire d’empoigne, se faisait finalement en douceur,
grâce, il faut bien le dire, et sans fausse modestie, à l’action  éner-
gique et efficace des membres du C.I.Q, bien aidés, il est vrai par
les responsables des Ecureuils. Ceux-ci avaient aussi bien fait les
choses en matière de sécurité avec une base accueil équipée de
matériel de premier secours, de talkies walkies et d’une puissante

sono. Rapidement, les chineurs arrivaient et c’est dans un sym-
pathique brouhaha que la matinée se passait. Les affaires étaient
bonnes, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs, si l’on se
réfère au mini sondage  que nous avons effectué. A midi, les en-
fants des "Saints Anges" (autre structure de l’Aide à l’Enfance
J.B Fouque) proposaient, dans la bonne humeur, sandwiches, mer-
guez et boissons. Une musique d’ambiance distillée par les en-
ceintes de la sono renforçait le côté festif de cette manifestation,
pas tout à fait comme les autres. Car le caractère ludique (et lu-
cratif pour beaucoup…) d’un "vide grenier" était, en la circon-
stance, relevé par le projet pédagogique des éducateurs des
Ecureuils. C’est d’ailleurs pourquoi nous avions le plaisir d’accueil-
lir sur les lieux, les élus du quartier : M.M Dominique TIAN, dé-
puté Maire 6/8  /Richard MIRON, Conseiller Général,
Adjoint à la Mairie Centrale délégué aux Sports, Gérard
VITALIS Adjoint à la Mairie 6/8 délégué aux sports et aux
handicapés, et Gérard DETAILLE, Adjoint à la Mairie de
Secteur délégué à la culture.
L’après midi avançant, les badauds se faisaient plus rares et les ex-
posants commençaient à plier bagages, ramenant au placard, au
garage, à la cave ou au… grenier, les objets invendus, qui ressor-
tiront et disparaîtront cette fois, c’est sûr,  lors d’une prochaine
brocante. 
Notre modestie dut-elle encore en souffrir, mais il nous faut 
avouer que notre organisation fut plébiscitée par l’ensemble des
participants. Pour terminer il nous faut remercier particulièrement

les responsables des associations,
Mme Sabine LEONI, animatrice
du groupe des enfants de l’IME et
qui tenait  également le stand, M.
J.L MULLER Chef de Service,
secteur Educatif, M. Patrick
DOURET Chef des Services lo-
gistiques et techniques, éco-
nome qui a été présent pour la
préparation du terrain et tout au
long de la journée du dimanche,
nous assurant de manière très ef-
ficace la logistique nécessaire à
cette manifestation, aidé en cela
par M. Philippe JULIEN, techni-
cien polyvalent.
Remerciements également à 

M. BRULEY Directeur Général de l’Association l’Abbé Fou-
que qui nous avait reçu au début du projet,  à M. Siegfried HEY-
MANS Directeur de l’IME les Ecureuils, M. GOMEZ
Directeur des Sts Anges, présent lors de nos interventions au
micro.
Remerciements également à tous les membres du C.I.Q qui ont
participé à la réussite de cette journée.

Robert ZANONI

Un vide grenier vraiment géant

Vue d’ensemble des exposants
Photo : R. GIANNOTTI

Le Groupe des Saints-Anges qui a tenu la buvette et le buffet

Photo : R. GIANNOTTI
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Réunion au Tempo sur le développement
durable le mardi 2 décembre 2009

La Mairie 6/8 a entrepris une réflexion dans tous ses centres
Tempo sur le “développement durable” qu’on nomme aussi par-
fois “Agenda 21”.
Le but est de sensibiliser les animateurs et par leur intermédiaire
les enfants dont ils s’occupent les mercredis ou pendant les va-
cances sur les questions d’environnement et d’énergie. Ce
sont des sujets qui doivent maintenant préoccuper tout le monde
et l’idée est de préparer les enfants aux nouveaux comporte-
ments qu’il convient d’adopter dans ces domaines, par leur in-
termédiaire leurs parents seront également impliqués.
Les domaines définis sont : le traitement des déchets- les dé-
placements en ville- les achats dans le cadre des centres
d’animation- Les économies d’énergie.
Une réunion s’est tenue au Tempo le 2 décembre 2009 avec les
représentants de la Mairie 6/8 animée par Mme CLAUDIUS-
PETIT adjointe à la Mairie 6/8 déléguée au développe-
ment durable Mme Joelle COHEN Adjointe Mairie 6 / 8 dé-
léguée “aux Tempos” et Mme VIAL secrétaire Générale  de
la Mairie, au cours de laquelle a été créé un Comité de Pilotage
qui se réunira régulièrement, dont votre CIQ Ste Anne fait partie.
Vous en aurez des comptes-rendus sur notre journal mais aussi
sur notre site informatique que vous pouvez consulter régulière-
ment.

Noël au Tempo

C’était un jour de fête pour les enfants du Tempo, le Père Noël
était de passage à Ste-Anne et il ne les avait pas oubliés. De
nombreux cadeaux et friandises ont été offerts aux enfants, ainsi
qu’une collation aux parents qui étaient venus nombreux. Le Père
Noël est reparti avec ses rennes en promettant de revenir l’an
prochain.

Les clés de Saint-Pierre

C’est par un bel après midi, un peu frisquet quand même, que
nous avons suivi Jean-Pierre Cassely, un "conteur des rues",
comme il se revendique, devenu ce jour là un "conteur d’allées",
puisque c’est dans les dédales du Cimetière Saint Pierre que nous
nous sommes promenés au gré des tombes des Marseillais illus-
tres qui reposent ici. 
Ensemble nous avons remonté le temps de notre cité, découvert
des gens hors du commun, des épitaphes insolites et des tombes
sublimes. Chaque sépulture donnera lieu à une anecdote humo-
ristique ou à une histoire tragique. Notre guide traque le détail,
fouille le passé, s’attache à l’architecture, souligne le trait de ca-
ractère des personnages. De Vincent Scotto et ses innombrables
succès, enterré avec son gendre Alibert, à Gaëtan Picon in-
venteur de l’Amer Africain, en passant par Noilly-Prat et son
apéritif (que Jean-Pierre nous fera d’ailleurs, goûter, à la grande
surprise de tous..), André Roussin son oeuvre et ses mots d’es-
prit, l’Amiral Muselier et la France libre, Ray Grassi et Jean
Bouin des sportifs trop tôt disparus, le Carré des Suppliciés, la
Rotonde des victimes de l’incendie des Nouvelles 
Galeries, Gaston Defferre, Edmond Rostand,
Rellys…etc…etc…C’est plus d’une vingtaine de tombes qui, en
deux heures trente de temps, nous "ont parlé" de notre passé,
ont réveillé nos souvenirs. Et c’est sous les applaudissements que
notre guide nous a quittés, avec un dernier mot d’esprit emprunté
à Alexandre Dumas Fils. A la prochaine !...

Robert ZANONI   

Mme CLAUDIUS-PETIT intervient à la Tribune à côté de Mme VIAL, d’ALINE
LIMAZZI Directrice du TEMPO et de M. Jean Charles ENDIC Directeur du
service développement durable de la Mairie.

Visite du cimetière de Saint-Pierre - Samedi 12 décembre 2009

Photo : M-F. BULTEAU

Sainte-Anne le mercredi 16 décembre 2009 - Le Père Noël est au Tempo

Photo : R. GIANNOTTI

Photo : Mr M. SEGUERI
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V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S
Le Club gymnique de St Giniez.

Le mot du Président :
Aujourd’hui nous ne bougeons plus assez. Pour lutter contre le
surpoids et l’obésité, il faut vaincre la sédentarité et faire du sport
dès le plus jeune âge. Mais quel sport choisir ?
Pourquoi ne pas essayer la gymnastique ?
La gym muscle le corps dans son ensemble, favorise la coordina-
tion et la souplesse.
Les premières années on apprend essentiellement à bouger et à
éprouver son équilibre. Puis on évolue vers des exercices plus dif-
ficiles, chacun à son rythme.
Le Club Gymnique de St Giniez est plus que jamais tourné
vers l’ouverture au plus grand nombre sans pour autant dé-
laisser la performance.
Sport de masse et élitisme ne sont pas incompatibles dans
notre club, puisque chacun évolue en fonction de ses compé-
tences, toujours en accord avec les techniciens et les parents.
Nous accueillons les enfants à partir de 2 ans et possé-
dons le label “Petite Enfance” octroyé par la Fédération
française de Gymnastique : ce label est une garantie des
contenus enseignés, de la qualification de l’encadrement, de la
qualité de l’environnement et du respect des normes de sécurité
en vigueur.
Pour les plus grands, nous proposons les activités gymniques aux
agrés traditionnels mais aussi l’aérobic et l’acrobatie.
Toutes ces disciplines ouvertes de 7 ans à…. Se pratiquent sous
forme de loisirs ou de compétition.
Alors n’hésitez plus, dépensez-vous sans compter, bougez et écla-
tez-vous.

Rejoignez-nous au Club gymnique.
Le Président : Jean-Pierre DEFRADAT

Les CIQ partenaires de l'innovation
pour le développement de l'économie
de nos quartiers.
Pour préserver la qualité de vie de nos quartiers, lutter contre la
désertification de nos ilots commerçants, défendre les intérêts
des entreprises de nos quartiers, protéger et créer des emplois,
la Confédération des CIQ est partenaire de Cityprix Plate-
forme destinée aux commerces et services de proximité
labélisée dans le pole de compétitivité mondial SCS
www.cityprix.fr est un moteur de recherche qui permet à un
«consommateur internaute» de savoir si un article recherché
est disponible et tout particulièrement chez un commerçant
proche de sa localisation géographique (près de son domi-
cile ou son travail). Son fonctionnement est simple : les com-
merçants affichent leurs produits sur le site internet Cityprix. Les
clients à la recherche d’un produit se connectent et localisent
le commerce de proximité qui le vend. Ils n'ont plus qu'à s'y
rendre.
Cette démarche est tout-à-fait originale puisqu’à l’heure actuelle
seule la grande distribution met massivement des produits en
ligne. L'objectif est de rallier les commerces de proximité
pour qu’ils puissent répondre à la prépondérance des géants de
la distribution.

Amis de l’instruction Laïque
Club de citoyens - Activité 2009/2010.
Les objectifs du club de citoyens sont : 
- contribuer à la formation de chacun, 
- rendre le monde plus compréhensible,
- donner la possibilité de comprendre pour agir par ail-
leurs.Pour cette année 2009/2010, le thème de débat choisi
est les médias. En effet les médias attirent, fascinent, agacent
souvent … 
Sachant que les médias occupent différentes fonctions de socia-
bilité de distraction et de procuration, nous  assistons à une mé-
diatisation de la société à l’aide de différents supports (presse
écrite, presse audio visuelle, Internet), et nous constatons une
grande professionnalisation des journalistes qui jouent avec des
mécanismes persuasifs de l’information (persuasion directe, flux
d’informations intense et homogène, focalisation, effet cadrage…)
avec en toile de fond la concurrence, la compétition entre les ac-
teurs. Pour toutes ces raisons les membres du club de citoyens
cherchent à comprendre les mécanismes qui façonnent l’infor-
mation. Nos débats mensuels s’organisent autour de discussions
ouvertes à tous ceux qui souhaitent s’enrichir de la connaissance
et de la réflexion des autres.

Suzanne Guilhem

L’équipe des jeunes féminines
avec le Président du Club
Jean-Pierre DEFRADAT

“A l’attention des photographes amateurs”

Chaque année nous organisons dans les locaux de la maison de quartier une
exposition comprenant, artisanat, peinture et photo. #ous serions intéressés
par des personnes qui voudraient exposer leurs photos.
Evidemment nous sommes prêts à les aider pour le choix des photos et agran-
dissements (format mini 20x30)

Tél. 04 91 40 31 43 ou 06 10 27 50 76



- 11 -

V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S
Le SMUC à Ste Anne

Tout le monde connaît ce grand et ancien Club de Marseille. Mais
une nouvelle présentation  n’est pas inutile.
Le Stade Marseillais Université Club est une Association Loi 1901
créée en 1923.
Le SMUC Club omnisports se compose de 14 sections sportives,
administrées chacune par un bureau directeur comportant au
moins un Président, un Secrétaire et un Trésorier.
Chaque section propose un projet de politique sportive au
Conseil d’Administration. Ce CA comprend des membres de
droit, des membres élus et des personnalités extérieures.
Il désigne un bureau qui assure le fonctionnement administratif

et sportif du Club. Le Président Général élu pour deux ans pré-
side le Bureau Directeur et représente la personnalité morale et
juridique du Club.
Les 14 sections du SMUC : Athlétisme, Badminton, Basket,
Boules, Boxe anglaise, Escalade, Football, Gymnastique
rythmique, Handball, Judo, Rugby, Tennis, Volley, VTT.
Il y a près de 5000 adhérents. 2000 d’entre eux pratiquent
diverses activités sportives  au sein du Centre sportif multi acti-
vités. Les 3000 autres sont membres des sections sportives.
Des hommes et femmes de tous âges : Les sections spor-
tives reposent sur une grande variété d’activités sportives. Les
pratiquants présentent également une grande diversité.
Au SMUC, la mixité est de mise : plus d’un licencié sur cinq
est une femme.
Tous les âges sont représentés au SMUC. En effet, le plus
jeune a 3 ans et le plus âgé 87 ans. L’âge médian est de 15 ans
et 64% ont moins de 18 ans.
Le SMUC est un Club eco-citoyen, c'est-à-dire qu’il a un
projet de développement durable.
C’est un aspect qui sera développé dans le prochain numéro des
Echos de Ste Anne.

Secrétariat Général 65 Av. Clot Bey 13008 Marseille
Tel : 04.91.76.30.70 / Fax : 04.91.71.19.52

Mail : smuc.marseille@wanadoo.fr
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 9H30à 13H30
le mercredi de 9H à 12H et de 14H à 19H

“Le S.M.U.C.” Stade Marseillais Université Club 

Photo : R. GIANNOTTI

Ce journal est tiré à 6000 
exemplaires 3 fois par an

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

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

Résidence retraite la Renaissance
La résidence retraite “La Renaissance” est un établissement ac-
cueillant des résidents autonomes semi-valides ou dépen-
dants dans un cadre de qualité, accueillant et serein.
Tout a été pensé pour que les personnes accueillies se sentent
évoluer dans un environnement familier et agréable.
Une équipe médicale et paramédicale compétente est à l’écoute de
chaque personne. Elle est composée d’infirmières diplômées
d’état, de psychologues, du kinésithérapeute, d’aides-soignantes
et d’aides médico psychologiques diplômées. Cette équipe médi-
cale est encadrée par un médecin coordonnateur ainsi qu’une in-
firmière coordonnatrice.

En outre, l’animatrice propose selon les goûts et les envies de cha-
cun, des animations diversifiées et adaptées : gym douce,
atelier esthétique, spectacles.
Toute l’équipe de la Renaissance vous invite aux conférences
qu’elle organise régulièrement depuis peu. Il y en avait une le 12
janvier sur la maladie d’Alzheimer, le 4 février il y en avait une
autre en photos sur le thème du “Vieux Marseille”. Vous serez
avisés des manifestations à venir sur le site du CIQ Ste
Anne.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous au
04.91.30.58.00.
La Renaissance  17 Bd Pèbre  13008 MARSEILLE

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



POMPES FUNEBRES PHOCEENNES
29, Bd de l ’OCéan (9e)

Organisation des Obsèques par un personnel qualifié
au service des familles depuis plus de 30 ans

CONTRATS PRÉVOYANCE OBSÈQUES
Toutes Opérations Funéraires

Tél. 04 91 16 77 77

Agence 9e
MAZARGUES FU#ERAIRE

36, Bd de la Concorde

Agence 8e
PROXIMITE HOPITAL ST-JOSEPH

5, Traverse de l’Antignane

7/7 24/24

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

(hab.02.13.175)

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

De nombreuses coproprié-
tés du Quartier adhérent
au CIQ de Ste Anne. Elles
le décident à la majorité à
leur Assemblée Générale.
Des Président(e)s de co-
pros font déjà partie du
Conseil d’Administration
du CIQ. 
Cette participation est
vraiment complémentaire
au rôle et à l’activité d’une
copropriété dans son
quartier, et c’est pourquoi
le CIQ de Ste Anne vous
invite vivement à nous re-
joindre. 

AYONS LE REFLEXE
QUARTIER

Il y a deux commissions : une commission animation qui fixe les
dates et les modalités des manifestations du Quartier: lotos,
repas, expositions de peinture, artisanat et sculpture, de
photos, commémorations du 8 mai et du 11 novembre sur
la Place Baverel, réunions conférences et toute autre mani-
festation dans le Quartier, notamment en liaison avec les autres
associations pour lesquelles le CIQ joue le rôle de Fédérateur,
avec les Etablissements scolaires, avec les copropriétés,
avec les clubs sportifs, les commerçants artisans et profes-
sions libérales etc…
La deuxième commission traite de toutes les autres questions à
savoir la circulation, le stationnement, la sécurité, la pro-
preté etc…  
On peut créer des commissions propres à tel ou tel sujet. Par exem-

ple, c’est une commission spéciale qui a travaillé à l’élaboration des
nouveaux statuts.
Enfin, il y a un groupe restreint, mais qui n’est pas véritablement
une commission, qui remplit les fonctions de Comité de rédac-
tion pour le journal du Quartier “Les Echos de Ste Anne”
ainsi que pour le site internet.
Ces Commissions se réunissent à la demande, lorsqu’il y a des dé-
cisions à prendre, et non à date fixe. Les conclusions sont ensuite
soumises s’il y a lieu au Conseil d’Administration mensuel (qui se
réunit le premier lundi du mois à 18H30 au Tempo)
On peut faire partie de ces Commissions même sans appartenir au
Conseil d’Administration, mais la logique veut qu’elles soient com-
posées de membres du Conseil d’Administration.

Vue de la salle lors de notre Assemblée Générale 2009

Photo : R. GIANNOTTI

Président : M. GUILHEM Claude.
V/ Président(e)s : Mme FORT Hélène - M. ROTILY Ange - M. DIDON Raymond

Trésorier Général : M. POURCIN Raymond.
Trésorier Adjoint : M. VOLAND Jean Pierre.

Secrétaires : Mme GRIMA Thérèse - Mme COMBALUZIER Viviane.
Délégué aux voyages : M. ZANONI Robert.

Délégué aux manifestations et expositions : M. GIANNOTTI Raymond.

Les Commissions du CIQ

BUREAU ELU suite à l'AG du 18 mai 2009 et au CA du 8 juin 2009
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Demandes en suspens CIQ de Sainte-Anne - Assemblée Générale du 18 mai 2009

A) PROBLEMES PONCTUELS
1.Avenue de Mazargues devant le Crédit agricole, en face la Place
Baverel, il y a depuis des années une malfaçon à laquelle il faudrait
remédier, en ce qui concerne la pente du caniveau, qui est à l'origine
d'une flaque d'eau permanente et assez importante. Plusieurs vi-
sites de quartier avec les Elus n’ont donné jusqu’à présent
aucun résultat

2.Demande d'aménagement de la 2ème partie Rue Calle-
longue (partie vers Clot Bey)
Pour améliorer la sécurité des piétons (nombreux jeunes: L.P. Mistral,
C.F.A et SMUC): pose de ralentisseurs, réaménagement des
feux piétons entre le SMUC et le Gymnase.
Demande conjointe du CFA, du SMUC et du CIQ de Ste Anne, qui
date de plusieurs années.

3.Rue Callelongue: pose d’ un miroir rétroviseur en face de la
sortie du N° 99.C'est une demande de la copropriété Callelongue.

4.Angle Rue Callelongue et Allée Callelongue : pose d’un mi-
roir en raison de la très mauvaise visibilité à cet endroit très
dangereux pour ceux qui venant de la rue Callelongue (de-
puis l’avenue de Mazargues) veulent poursuivre tout droit
dans l’Allée Callelongue.

5.Augmenter la durée du feu piéton du carrefour Av. Ma-
zargues/Bd Luce. C'est demandé depuis longtemps. Porter
cette durée de 12 secondes actuellement, à 18 ou 20 secondes per-
mettrait d'améliorer considérablement la situation et, notamment,
celle des personnes qui ont des difficultés à marcher, pour traverser
le rue sans danger. Les piétons sont nombreux à traverse à cet en-
droit, car il y a d’un côté le marchand de journaux et de l’autre la
boulangerie. 

6.Prévoir un aménagement pour l'accès au Tempo des per-
sonnes handicapées en fauteuil. Demande de Mme COTTAIS.
Une réunion a été prévue sur place avec Mme Agaby PELISSIER
et M. Gérard VITALIS. L'accord à ce sujet m'a été confirmé orale-
ment à plusieurs reprises mais les travaux, pourtant peu importants,
n'ont pas été réalisés à ce jour.

7.Carrefour Bd Legré/Av de Mazargues : A la fois dans le
8ème Arrt et le 9ème Arrt. 
Ce carrefour présente des risques importants d’accidents.
Suggestions : revoir la question sur place avec Elus et Techniciens.
Nous avons des propositions à faire:
présignalisation avant le carrefour dans le sens vers Mazargues,
création d'un feu piétons Bd Legré pour mieux signaler le passage
piétons. Le CIQ de Mazargues présente la même demande d’amé-
nagement.

8.Création d’un nouveau passage piétons au niveau de la
Station ELF-Bd des Pêches.
Rendu encore plus nécessaire depuis le déplacement de l’arrêt de
Bus R.T.M. à cet endroit. A revoir  sur place , avec la R.T.M. Il y a un
espace trop grand entre  les 2 passages piétons éxistants,
alors qu'il y a des établissements recevant de nombreux publics et
beaucoup d'enfants (club gymnique de St Giniez, Squash Club, Ecoles
de St Giniez.) 

9.Appartements de l’Education nationale restés vides depuis
des années dans la rue Callelongue. Ils posent un problème
d’hygiène, mais aussi à une époque de pénurie de logements, ils
pourraient intéresser des associations et en particulier notre CIQ. M.
Patrick THEVENIN, l’an dernier à l’issue de notre AG où cette de-
mande était formulée, a traduit parfaitement notre attente dans une
lettre adressée à Mme CASANOVA, adjointe de la Mairie Centrale dé-
léguée aux Ecoles. 

10.Stationnement interdit sur la Place Baverel : le faire res-
pecter. 

11.Suite à travaux la même place Baverel se trouve défoncée
et abîmée : prévoir les travaux de remise en état.

B) PROBLÈMES PLUS GÉNÉRAUX DE CADRE DE VIE :
1.Passage piéton entre la copro. la SERANE et le Quartier Ste
ANNE.
Aucune solution n'a pu intervenir à ce jour avec les copropriétés voi-
sines, ni avec la MGEN, ni avec le  SMUC, ni avec la Mairie. 
Ce passage permettrait aux habitants de la Sérane de se rendre à
pied dans le village de Ste Anne où ils ont leur Ecole, leurs commer-
çants, leur médecin, leur Eglise, leurs Associations.

2.Problèmes de circulation et de stationnement : 
l’Avenue de Mazargues est saturée quasiment à toute heure
de la journée.
Il y a une nécessité de développer et d’améliorer les transports en
communs et de sanctionner les stationnements interdits ou gê-
nants.

3.Insuffisance des Equipements Publics pour nos Quartiers 
Il y a insuffisance dans ce domaine, d’autant plus que l’urbanisa-
tion s’est fortement densifiée depuis ces dernières années.
Certes quelques projets ont pu atténuer ce manque  mais il y a en-
core du rattrapage à faire comme pour les transports en commun. 
Voir ci-dessus notre demande concernant les anciennes maisons des
enseignants de la rue Callelongue, désaffectées depuis longtemps,
qui posent des problèmes régulièrement du point de vue de l’hygiène
ou de la salubrité (présence de rats) dont certaines, par moments,
sont squattées, d’après les témoignages de riverains et qui pourraient
représenter une solution pour le secteur associatif et plus particuliè-
rement notre CIQ. 

4. Propreté :
Le C.I.Q sensibilisé à cette question a engagé une action dans ce do-
maine pour sensibiliser les habitants.
Elle s’est traduite par l'implantation de nouvelles poubelles à sac plas-
tique transparent, par la pose d’une trentaine de panneaux à partir
des dessins d’enfants des écoles, par des stands tenus par une as-
sociation UDVN13 dans la galerie du Géant Casino, par la réaction
favorable des commerçants du Quartier quant à l’utilisations
des sacs plastiques par l’intermédiaire de l’Association AVIE, par une
réunion-débat animée par M. Victor Hugo ESPINOSA Président
d’Ecoforum, plus récemment par une visite du Quartier avec M.
Jean-Luc RICCA Adjoint à la Mairie du Secteur, délégué à la
propreté, au cours de laquelle nous avons noté un certain nombre
d’améliorations, qui d’ailleurs, en grande partie ont déjà  été réali-
sées,occasion de remercier M. RICCA pour son efficacité et sa célé-
rité. 
Nous allons continuer cette opération nécessaire pour changer nos
comportements, envisager d’autres initiatives et notamment le prin-
cipe de nouvelles réunions publiques de sensibilisation avec la parti-
cipation de M. Jean Luc RICCA, ou de lettres de sensibilisation et
d’information adressée aux commerçants.

5. Circulation, stationnement, utilisation de la voiture en
ville.
Nous allons entamer une action semblable sur ce thème, pour faire
prendre conscience de l’utilisation néfaste, anormale, que nous fai-
sons tous de notre sacro-sainte bagnole. Mais il y a maintenant des
prises de conscience plutôt encourageantes.
C’est aussi un vaste programme, comme aurait dit un personnage il-
lustre. 



Le vendredi 9 octobre, M. Jean Luc RICCA avait proposé une vi-
site propreté dans le Quartier et nous avons parcouru les rues pour re-
lever tous les problèmes à relever et à signaler. Il y avait de quoi faire,
comme on peut s’en douter et notre Elu est intervenu  en interpellant
les services concernés sur tous les points.
En gros on peut dire, à l’heure actuelle, qu’il y a deux causes impor-
tantes à l’origine de la situation dans ce domaine :
1) une insuffisance des moyens de nettoiement. On nous an-
nonce une grande réorganisation de ces services mais elle a été plu-
sieurs fois reportée et il faudra attendre encore quelques mois.
2) Mais, la première cause, qui est à l’origine de ce marasme, c’est
une perte du sens civique minimum chez  une partie, certes mi-
noritaire de nos concitoyens, qui fait que les difficultés se sont consi-
dérablement aggravées depuis ces dernières années.
En ce qui nous concerne, nous allons continuer inlassablement à sen-
sibiliser les habitants sur la nécessité de prendre maintenant
conscience de cette situation et à intervenir auprès des pouvoirs pu-
blics et des Elus pour obtenir des améliorations sur tel ou tel secteur.

C. Guilhem
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Sympathiques retrouvailles pour ce repas de rentrée (même si un
certain nombre d’entre nous s’étaient déjà revus à l’occasion du
voyage dans le Luberon organisé par Robert ZANONI).

La bonne humeur était de mise car d’une part, le repas était excel-
lent, l’accueil et le service également, il y avait aussi la joie de se
revoir et de reprendre des activités qui d’ailleurs ont été nom-
breuses et variées durant ces mois d’octobre et de novembre no-
tamment avec le Vide Grenier Géant et les Spectacles du
Théâtre Volant. Un grand merci à l’équipe  de la Brasserie
de l’Aillaude pour ce repas et ce moment de convivialité. 

Repas de rentrée du CIQ à la Brasserie de l’Aillaude le 24 octobre 2009

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

Le CIQ des “Jeunes”

Visite propreté à Sainte-Anne avec M. Jean Luc RICCA Adjoint Mairie 6/8

Photo : R. GIANNOTTI

Photo d’une table de ce repas à la Brasserie de l’Aillaude

Une vue hélas trop fréquente !!!

GRANDS LOTOS DU CIQ
- :- :- :- :- :-

Samedi 27 février 2010
à 15h

Au Lycée Mistral 46 bd Ste Anne
------

Samedi 13 mars 2010
à 15h

A la Maison de Quartier Tempo
388 Av. de Mazargues

------
Lots nombreux et attrayants

Venez nombreux 

L’école maternelle du Corbusier

Le vœu de l’Architecte Le Corbusier était bien d’organiser l’immeuble
comme un village, avec ses activités commerciales notamment, mais
aussi son Ecole maternelle.
Celle-ci se trouve au 8ème étage, elle existe depuis l’origine. Elle ac-
cueille 40 élèves toutes sections en deux classes doubles : petite et
moyenne section /  moyenne et grande section.
Le secteur d’accueil  extérieur au Corbusier va du Bd Luce
au Bd des pèches.
En dehors de ce secteur il y a lieu d’obtenir une dérogation.
Il y a cantine à midi et garderie le soir de 16H30 à 17h30.
Il s’agit d’une petite structure et les locaux sont vastes.
Parents d’enfants nés en 2005, 2006, 2007, pensez à cette école
pour les inscrire. Les inscriptions débuteront après les va-
cances de printemps aux jours et heures indiqués à la porte de
l’école.
Les deux enseignantes, Mme Laurence CRESCIONE qui fait fonc-
tion de Directrice depuis 2006 et Mme Hélène PERRE se feront un
plaisir de vous recevoir.
Tel : 04.91.76.43.61    
mail : ecole.mat.corbusier@cime.org - 280 Bd Michelet

Habitants du Quartier de Sainte-Anne
Pensez à inscrire vos enfants (à partir du mois d’avril)

à l’Ecole Maternelle du Corbusier
Pour tous renseignements téléphoner au 04.91.76.43.61
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C’est à la suite
d’une rencontre
avec Jean
G U I L L O N
Conteur et vrai
Saltimbanque qui
habite notre Quar-
tier depuis près de
15 ans, dans notre
immeuble emblé-
matique du Corbu-
sier, que nous avons
projeté ces specta-
cles dans le “Théâ-
tre Volant”,
étonnante salle de
spectacle aména-
gée dans un grand
autobus avec un
tel goût, une telle
imagination, un tel
sens du détail qu’on
a l’impression d’être
dans une véritable
bonbonnière. Il y a
le parterre, consti
tué par l’intérieur,
mais aussi les

loges où l’on peut s’accouder, depuis l’extérieur, au tra-
vers des vitres baissées, puisqu’une plateforme entoure
la structure, le tout étant surmonté et protégé par un
chapiteau donnant l’aspect exotique des gens du
voyage (ou “Jean du Voyage”).
Ainsi, c’est le théâtre qui vient à vous, voilà pourquoi
c’est une réalisation exceptionnelle.
C’était une première dans notre Quartier, et nous avions
prévu quatre soirées de spectacles et l’après-midi
du mercredi gratuite pour les enfants avec un
goûter-chocolat chaud, préparé par le Maître des
lieux et servi par une équipe de dames du CIQ dyna-
miques et toujours prêtes à participer à ces grands mo-
ments de convivialité. Ils étaient bien une cinquantaine
à en profiter après avoir eu droit à un conte de Maître
Jean, qu’ils ont prolongé eux-mêmes, grâce au savoir-faire complice
de Patrick TOUJA qui anime des ateliers théâtre aux AIL Ste
Anne pour les enfants de 7 à 11 ans.
Mais revenons aux spectacles les soirs à 19H :
- Le Mardi 24 novembre, c’était la soirée contes de Jean GUILLON:
La Tarasque, le Drac, Jehan de l’Ours, et voilà qu’on était em-
porté dans les temps anciens aux racines de notre Provence.
Salut l’artiste !
- Le mercredi 25 novembre C’est Roger Sol notre jazz-man avec
3 autres musiciens de son Groupe les Hot Peppers qui nous ont
regonflé d’optimisme, car, si la musique adoucit les mœurs, le jazz
New Orleans, lui, est incontestablement tonique. Nous connaissions
presque tous ces airs célèbres qui nous ont transporté par leur rythme,
dans les méandres mêmes de leurs virtuoses improvisations. Les spec-
tateurs en sont ressortis le cœur au beau fixe et le sourire aux lèvres.
- Le jeudi, c’était le tour de Christian DONATI qui nous avait
concocté une belle balade dans Marseille, en parcourant certains

Quartiers de sa jeunesse - le Panier, l’Estaque, la Vieille Cha-
pelle - avec des chansons de sa composition, parfois émouvantes, car
il est auteur-compositeur-interprète, accompagné de sa gui-
tare. C’est aussi un révolté qui parfois réserve la surprise de quelque
coup de gueule contre une société injuste, surtout vis-à-vis des plus
faibles. Et puis, il  nous avait aussi préparé une évocation de Thyde
Monnier, une femme écrivain marseillaise, de grand talent mais rela-
tivement et injustement méconnue dans sa ville natale. C’était une amie
de Jean Giono, une grande partie de son œuvre a été perdue, mais
beaucoup se souviennent de “Nans le Berger” adapté en feuilleton il
y a déjà plusieurs années pour la télévision, ou “la Rue Courte”.
Christian DONATI a mis en musique certains de ces poèmes et nous
les a chantés en nous faisant revivre son parcours par moments pa-
thétique.
- Le vendredi 27 novembre, dernier soir, Jean GUILLON devant un
public d’adultes et d’enfants, accompagné de Dominique BEVEN mu-
sicien et complice qui l’accompagnait de plusieurs instruments- flûte,
bombarde, mandoline, biniou, nous captivait avec ses contes celtes.
Le théâtre était plus que comble. “L’officiant” était drapé dans une
longue robe blanche de druide, qui a beaucoup impressionné les en-
fants assis tout près de la scène, et qui contribuait à rendre le specta-
cle “hallucinant”, surtout à l’évocation des dragons, des géants et
des chevaliers.
Alors, nous espérons renouveler cette initiative et vous proposer d’au-
tres soirées aussi talentueuses et enrichissantes, qui nous paraissent
d’ailleurs s’inscrire dans la perspective de Marseille-Provence 2013,
Marseille capitale européenne de la culture, mais cela dépend des
financements que nous pourrons obtenir de la part de futurs parte-

naires. Pour ces
spectacles nous
avons eu l’aide
financière de la
SEM, la Société
des Eaux de
Marseille que
nous remer-
cions chaleu-
reusement, en
p a r t i c u l i e r
Chantal COU-
PET, sa Direc-
trice de la
Communication

qui habite notre quartier.
Les particuliers, habitants de Ste Anne peuvent aussi nous aider finan-
cièrement s’ils trouvent cette initiative intéressante. D’avance qu’ils en
soient remerciés.

Claude Guilhem

Spectacles à Ste-Anne dans les Jardins du Corbusier

Photo :
R. GIANNOTTI

Restaurant Pédagogique
Insertion - Education - Formation

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

FOUQUE

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée
Plat du jour 8,50 Euros

Menu 12 Euros
“entrée plat et dessert au choix”

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

Photo :
R. GIANNOTTI

Photo :
R. GIANNOTTI

Le Grand Druide : Jean GUILLON

Le théâtre Volant

c’était chouette !!!
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D E T E N T E
“QUARTIER LIBRE…”  de Robert ZA#O#I

B R E V E S

Place des “ECHOSCROISES”

Rue du SUDOKU

HORIZONTAL
1- Une des frontières du CIQ. 2- Plus il est petit, plus
il est cher. Mammifère marin. 3-.  Première classe.
4-.  Elle fut grande chez Napoléon.  Rebelle en tête.
5- Ordre à gauche. Comme certains films (en). Il ex-
plore les vestibules….6- Un roi le faisait d’après
V.Hugo. Non acquis.7. A Marseille elle est omnipré-
sente. Il est grand à l’opéra. Symbole chimique. 8-
Contestés. 9- Rivière et département Franciliens. Fa-
buliste Grec. 10- Dans l’air et dans l’eau. Unité de
radiations. Adresse de notaire.

VERTICAL
A-. Tapis roulant. Fait alliance. B- On peut dire
qu’elle naquit à Strasbourg vers 1440. C- Adverbe.
Massif varois D- Il glisse sur la planche. Métal. E-
Drôle de bobine. F-. Le champion du sud. Elément
d’un ensemble. G- Dans un célèbre dilemme. Eclats
anciens.  H-. Il laisse des traces. Appel du large. I-
Repères de randonneurs. Se décline à l’infini. J Hu-
mour. Des œufs sur la tête.

Facile

Difficile

- 16 -
Solutions des jeux en page 17

Quelques définitions anonymes :
Gynécologue : Personne qui travaille là où les autres s’amusent…
Migraine : Contraceptif le plus utilisé par les femmes.
Dentiste : Magicien qui nous met dans la bouche une partie de ce qu’il nous retire des
poches.
Parlement : Nom étrange formé des verbes «parler» et «mentir».
Programmeur : Personne qui résout d’une manière incompréhensible un problème que
tu ignorais avoir.
Réveille-matin : Instrument inventé pour réveiller les gens qui n’ont pas de jeunes en-
fants.
Secret : Information que l’on ne communique qu’à une seule personne à la fois.
Snobisme : Action d’acheter des choses très tendance avec de l’argent que l’on n’a pas,
dans le but d’impressionner des gens qu’on n’aime pas.
Synonyme : Mot à écrire à la place de celui dont on n’est pas certain de l’ortho-
graphe.

Ondes électromagnétiques :
principe de précaution recommandé
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement (AFSED) vient de ren-
dre un avis  suivant lequel, au nom du principe de précaution, elle préconise de
réduire les seuils d’exposition des populations.

Dégradation des armoires métalliques du Quartier
Des habitants nous ont alerté sur la dégradation d’armoires métallique apparte-
nant aux télécom... ou autre services publics. Ce problème ne nous avait pas
échappé, car il peut se révéler dangereux, et nous sommes intervenus auprès
des organismes. Nous espérons qu’ils ne tarderont pas à remédier à cette situa-
tion.

Guide juridique et pratique
La Direction de l’Action Familiale et des Droits des Femmes a rédigé un nouveau
Guide Juridique et Pratique : “Les 100 lettres de la vie quotidienne”. Ce guide de
modèles de lettres a pour objet d’apporter un concours efficace dans la rédaction
de courriers nécessaires aux formalité de la vie quotidienne ou pour faire valoir
ses droits.

A Borely le mercredi
Avez-vous déjà pensé à visiter le jardin botanique avec un guide, ou seulement
pris le temps d’y entrer? Le plus vaste parc marseillais accueille 3500 espèces vé-
gétales différentes. Prenez le temps de découvrir ce jardin botanique avec visites
guidées et ateliers enfants-parents organisées les mercredis après-midi.

Les Grands Poètes : Gérard de #erval

Une allée du Luxembourg

Elle a passé, la jeune fille
Vive et preste comme un oiseau :
A la main une fleur qui brille,
A la bouche un refrain nouveau.

C’est peut-être la seule au monde
Dont le cœur au mien répondrait,
Qui venant dans ma nuit profonde 
D’un seul regard l’éclaircirait !..

Mais non, - ma jeunesse est finie…
Adieu, doux rayon qui m’as lui,-
Parfum, jeune fille, harmonie…
Le bonheur passait, -il a fui !
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A  M E D I T E R
CITATIO#S HUMOUR

Les perles de l’assurance
Différent mais pas pareil. Vous me proposez de régler des cotisations
semestrielles, mais je n’aime pas trop les complications : je préfère vous
payer tous les six mois.
Ravalement de façade. Je suis esthéticienne et désire savoir s’il existe
des assurances pour ma profession, comme il existe la décennale pour
le bâtiment.
Dealer Vous me devez de l’argent suite à mon incendie et je vous en dois
pour mon assurance auto. Comme vous me devez plus que je ne vous
dois, envoyez-moi la différence, ça me permettra de vous payer l’assu-
rance du cyclo.
Amours orageuses Je vous informe que j’ai eu un coup de foudre sur
le toit de ma maison : la cheminée est fendue.
A travers la presse déchaînée 
Très gravement brûlée, elle s’est éteinte pendant son transport à l’hôpi-
tal.  (Dauphiné Libéré)
Les kinés se sont massés contre les grilles de la préfecture. (Presse
Océan)
Détail navrant, cette personne avait déjà été victime l’an dernier d’un ac-
cident mortel. (l’Alsace) 
Des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille pauvre. (Le Pa-
risien)
La conférence sur la constipation sera suivie d’un pot amical. (Ouest
France)

On écrit aux Mairies
Les ralentisseurs que vous avez mis devant l’école sont trop hauts et ma
femme se fait sauter quatre fois par jour.
Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de poubelles, mais
avouez quand même que c’est pas normal que la mairie ne ramasse pas
des ordures comme mon voisin.
Ca sert à rien de faire des activités pour les vieux puisqu’ils sont inactifs.

Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors.
Tagore

On est trop souvent injuste en s’abstenant d’agir et non seulement en agissant.
Marc Aurèle

La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. 
Albert Camus 

La racine de la xénophobie et du racisme, c’est l’ignorance.
Raymond Aubrac

Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse.
Alfred de Musset

Mieux vaut donner à un faux pauvre que refuser son assistance à un vrai.
Jean Cocteau 

PROVERBES
Chinois :
Un ami c’est une route, un ennemi c’est un mur.
Africain :
Quand un arbre tombe on l’entend, quand la forêt pousse, pas un bruit.
Anglais :
Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec.
Japonais :
Les diamants coupent les diamants.
Danois :
L’âge blanchit les cheveux mais ne rend pas meilleur
Persan :
En voulant le superflu, on perd le nécessaire.
Arabe :
S’instruire sans agir, c’est labourer sans semer.

�����������������
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SOLUTIO#S DES JEUX
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COI# DES POETES
Le chat

Le chat au poil blanc et noir,
Dort dans sa panière le soir,
Il guette les souris la nuit,
Avec son œil vert qui luit.

Afin d’attraper sa proie,
C’est là son orgueil et sa loi,
fait toujours semblant de dormir
Pour prendre et faire souffrir.

Il est très agile et sournois,
Son pelage est brillant comme la soie,
Il paraît doux mais est cruel,
Parfois entre eux se battent en duel

L’hypocrisie est un vilain défaut
Ne pas s’y fier mieux vaut

H.P - Huguette PERROTEAU
Amateurs de poésie qui vous exercez à la rime, envoyez-nous vos écrits
pour que nous puissions les publier dans notre journal.



PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSAAIINNTTEE--AANNNNEE
* ALARMES
* PORTES BLI#DEES
* COFFRES
* Installateur agréé FICHET
* Intervention et dépannage sur toutes marques de serrures

42 Bd Reynaud  13008 MARSEILLE
Tél .   04 91 22 60 41  -Fax.  04 91 22 51 89

LODI FENETRES
Avec le PVC et l’aluminium

entrez dans le monde
du silence et du confort

38 rue de Lodi
13006 MARSEILLE

Tél. 04 91 47 19 39Fax. 04 91 47 18 06
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A N N O N C E S

Samedi 20 mars 2010 à 14h30
LOTO DU PRI#TEMPS DU LYCEE FREDERIC MISTRAL

organisé par la maison des lycées : ce loto aidera à financer un séjour
pédagogique et des stades à Maidstone dans le Kent (Angleterre) dans
le cadre d’un appariement avec l’école Maplesden �oakes School

H O M M A G E S

I#FORMATIQUE
Initiation ou perfectionnement

Des cours d’initiation ou de perfectionnement peuvent être organisés
avec le concours du Lycée Mistral et du GRETA. 
Si vous êtes intéressés, écrivez au CIQ de Ste-Anne avec vos coordon-
nées pour que nous puissions mettre en place cette formation.

Chat recueilli par habitante de Ste Anne, de race 
“Isabelle”, dont le tatouage a pu permettre l’identification.

Il a 8 ans et s’appelle Chrisna. Il appartient à Mme SOLIVER instal-
lée à Marseille depuis quelques mois,

qui pourrait appeler au 04.91.77.90.20 pour le récupérer

C’est avec émotion que nous avons appris le
décès, le 3/09/2009, de M. Dominique TRIBOLO,
père de René TRIBOLO, notre ex boulanger (avec son
épouse Simone) et grand père de Corinne, maintenant à
la tête de la boulangerie familiale dans notre Quartier.
Il était lui-même fils de boulanger et a perpétué la lignée,
puisque deux de ces petits enfants Corinne et Pascal sont
actuellement gestionnaires de boulangeries-pâtisseries. 
Il a exercé, avec son épouse Reine, d’abord au Canet,
puis pendant de nombreuses années à Ste Anne et enfin
au Parc Sévigné, où il a pris sa retraite.
Ses proches évoquent en parlant de lui sa rigueur mo-
rale, sa droiture, sa probité et son respect d’autrui, en
même temps que son goût pour la nature et sa compas-
sion pour la condition humaine dans certains pays et cer-
taines situations.
A son épouse Reine, handicapée depuis des années à la
suite d’un accident cérébral, à ses enfants René, Marc,
Michèle, leurs épouses ou époux respectifs, à leurs cinq
petits enfants et ses arrière petit-enfants et à tous leurs
proches, le Comité présente ses condoléances et le té-
moignage de sa sympathie.

Décès de Mme Marie-Claire BIANCHERI
le 2 décembre 2009  à l’âge de 99 ans.
Le Comité de Ste Anne présente ses condoléances à sa famille, plus
particulièrement à ses enfants  André, Henri et Christiane installés à
Villefranche-sur-Mer dans les Alpes Maritimes.
La famille Biancheri (il en est question dans un témoignage dans les
pages du présent journal) a vécu longtemps dans notre Quartier, son
époux, décédé il y a quelques années, était à la tête d’un orchestre et
animait à ce titre les fêtes votives ou mariages  à Ste Anne et ailleurs

Joséphine TRAVERSO (Josée) nous a quittés au cours du dernier trimestre 2009. Son caractère direct, enjoué, vigoureux ne lais-
sait pas indifférent Le CIQ de Ste Anne, auquel elle avait participé, présente à sa famille ses condoléances.

Le 2 Février dernier, Marguerite ACHARD, “Maguy” pour nom-
bre d’habitants de Sainte-Anne nous a quittés. Elle était une “figure”
de notre quartier, appréciée pour sa grande humanité et sa gentillesse
constante. Elle était toujours prête à rendre service.
La maladie l’avait contrainte depuis le printemps dernier à davantage
rester à son domicile, mais Sainte-Anne, au travers d’un certain nom-
bre d’entre nous, venait à elle, au boulevard Luce.
Son adresse restera longtemps bien connue pour les travaux de cou-
ture qu’elle avait l’habitude d’exercer à merveille. Elle va beaucoup
nous manquer.
Les membres du CIQ présentent à son mari Louis à sa fille Corinne et à tous
leurs proches, leurs condoléances et le témoignage de leur sympathie.

Dans une ambiance chaleureuse et un espace agréa-
ble,Venez vendre vos « trésors » ou en dénicher 

…organisé par la Maison des Lycéens

DIMANCHE 2 MAI 2010

Règlement & bulletin de réservation à demander à
«videgrenier.mistral@gmail.com».

Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

LYCEE F. MISTRAL
46 Bd de Sainte-Anne 13008

(derrière Leader Price)

VIDE-GRENIER



PRECEPTORAT SOUTIEN SCOLAIRE

PRÉPARATION AUX CONCOURSCOURS DE LANGUES

STAGES INTENSIFS

Les Terrasses de Bonneveine - Bt B 141 Avenue de Hambourg 13008 Marseille 
Tél. 04 91 25 11 47

www.cpegm.fr

CE�TRE D’E�SEIG�EME�T

S.A.R.L. SOJADIS.A.R.L. SOJADI
Entreprise Générale de Maçonnerie

PLUS DE 30 ANS D’EXPERIENCE ET DE PROFESSIONNALISME

Travaux tous corps d’états, Constructions Maisons Individuelles,
Rénovations importantes ou modestes, Pose de tous carrelages,

Revêtements de murs,

Travail soigné - Respect des délais
Assurance tous corps d’état.

17 Promenade du Grand Large 13008 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 73 34 96  - Mobile 06 09 53 41 72
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04 91 16 74 00

CASINO HYPERMARCHE STE-ANNE

LIVRAISONS A DOMICILE
UN SIMPLE COUP DE FIL 

AU 04 91 16 74 36
... vos courses
sont chez vous
8e, 9e arrdts

Avenue de Mazargues - 13008 Marseille
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30

et vendredi / samedi de 8h30 à 21h

CCEENNTTRRAALL  PPNNEEUUSS
2 6 5 ,  A v e n u e  d e  M a z a r g u e s  -  1 3 0 0 8  M A R S E I L L E

Tél.  04 91 220 477 - Fax. 04 91 22 57 08

Siège Social :
35, rue Grignan
13006 Marseille
Tél. 04 91 15 30 30

Agence Puget
7, rue Wulfran Puget
13008 Marseille
Tél. 04 91 32 67 89

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

Agence Capelette
149, av. de la Capelette
13010 Marseille
Tél. 04 91 30 36 70

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

Agence Endoume
51, rue endoume
13007 Marseille
Tél. 04 95 09 36 20

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
AGENCE DE STE-ANNE

418, av. de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 16 75 55


