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Il s’agit là d’un très vieux consensus, remontant peut-être au
Moyen Âge, et qui est devenu un dicton : 
On peut lui donner deux sens :
• Que chacun s’occupe de ses propres affaires, sous-entendu,
plutôt que de celles des autres…
• Mais on peut, et même je dirais on doit le prendre dans un sens
plus positif : “si, au lieu de critiquer toujours les autres, les pou-
voirs publics, mairie ou autres collectivités publiques locales, ré-
gionales, nationales, ses propres voisins, chacun faisait son
devoir, assumait ses responsabilités, on constaterait immédiate-
ment une amélioration générale.” Bien sûr, les rues seraient plus
propres c’est-à-dire l’extérieur, l’espace public, mais au travers
de cette image il s’agit de principes plus généraux. “Si chacun
balayait devant sa porte…le monde serait plus propre”
Nos comportements ont changé pour de multiples raisons. Si on
s’en tient à l’acception précise du trottoir, on peut citer certains
facteurs : l’habitat collectif au lieu de la maison individuelle en
bordure de rue, le sentiment de ne plus avoir son bout de trottoir
bien à soi puisqu’il est partagé et encombré de véhicules, d’au-
tres objets ou déchets, mais si on élargit cette maxime en la pre-
nant dans un sens plus général, c’est la montée de l’individua-
lisme poussé à l’extrême qui fait qu’on néglige tout ce qui n’est
pas son bien personnel, vraiment à soi, sa propriété, c’est la di-

minution corrélative du sentiment de responsabilité vis-à-vis des
autres et de la collectivité.
Balayer devant sa porte c’est examiner sa propre responsabilité.
Paradoxalement, cette diminution du sentiment de responsabilité
que l’on constate est à contre-courant de la responsabilité réelle
de l’homme moderne, actuel qui est et sera de plus en plus
lourde, pour la vie présente mais surtout pour les générations à
venir. C’est la question essentielle que nous devons nous poser
en permanence :“ quel monde allons-nous laisser aux généra-
tions futures ?”
Dans cette perspective, la responsabilité est de plus en plus un
sujet d’actualité et toutes les dimensions de la vie sociale sont
centrées sur cette interrogation.
“L’homme est désormais le père de cette vie dont il avait été
jusqu’à ce jour l’enfant prodigue”
Vous voyez que la réflexion sur les trottoirs nous entraîne bien
loin. Le “local” conduit au “global.”
Mais rassurez-vous, le CIQ de Sainte-Anne continuera à interve-
nir auprès des pouvoirs publics pour obtenir des améliorations,
pour les trottoirs, pour la voirie, pour la circulation etc. Il n’em-
pêche que le comportement et l’engagement de chacun consti-
tuent l’élément principal du “mieux vivre ensemble” auquel nous
aspirons tous. Claude GUILHEM

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

Tél :  04 91 77 60 75
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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
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BOULANGERIE - PÂTISSERIEBOULANGERIE - PÂTISSERIE

Artisanale
Le Pain d’Orly 

& 04 91 29 03 30
573 - 579 av. de Mazargues - 13009

Ouvert NON STOP 
de 6h00 à 20h00 

Ouvert NON STOP 
de 6h00 à 20h00 

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...

Nombreux sont ceux qui ont conscience que notre monde actuel,
au plus près ou au plus loin, est plein de morbidité et de dangers.
Ils voudraient agir pour essayer de l’améliorer, oui mais voilà com-
ment faire ? La tâche paraît impossible, et devant cette consta-
tation, la bonne volonté ne suffit pas et l’intention première est
vite stoppée par ce qui paraît une évidence pour tout un chacun.
Le monde est plein de paradoxes : nous sommes en train de
comprendre que malgré notre “intelligence”, nous sommes fra-
giles et dépendants. Dépendants les uns des autres et dépen-
dants de la nature dont on s’est trop écarté depuis de
nombreuses années. Cette prise de conscience de notre fragilité
et des nombreux dangers qui nous guettent pourrait bien nous
sauver.
Continuons dans les paradoxes : nous avons la chance de vivre
une époque extrêmement riche et passionnante au cours de la-
quelle nous avons compris ce qu’auparavant nous qualifiions de

“mystère” et qui donnait lieu à des croyances de toutes sortes
que l’on considère maintenant comme des obscurantismes.
Mais la marge est encore grande sinon infinie pour élucider toutes
les énigmes de notre univers et de nos vies. Tant mieux ! Et les
obscurantistes sont loin d’avoir disparus de notre globe. Hélas !
Raison de plus, pour essayer de comprendre notre environne-
ment et constater toutes les pollutions de nos esprits, de nos
cœurs, de nos valeurs qui nous paralysent dans nos actions ou
réactions.
Le changement ce n’est pas seulement détruire ce qui ne va pas
mais construire ce que l’on veut voir émerger.
“En portant l’humanité en lui, chaque être humain en est respon-
sable à sa mesure” nous dit Edgar MORIN.
Autre citation : “nous sommes le monde, nous changer, revient
donc déjà à changer une partie du monde, certes infime mais
existante et importante.”

CHRONIQUES
Note de la rédaction
Ces chroniques ou “billets d'humeur” expriment des observa-
tions, 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.

…(Suite page 3)

Si seulement…! (Suite)

TOMBE A CLIC

0 6  67  2 2  7 5  6 9
tombeaclic@hotmail.fr

INFORMATIQUE A DOMICILE
COURS & DEPANNAGE

Agrément “services à la personne”
Réduction d’impôt de 50% des sommes versées
CESU acceptés
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CHRONIQUES

Acte GourmetActe Gourmet
Restaurant / Evènementiels

Vous êtes un particulier 
- Organisation d’évènements
- Anniversaires
- Mariages
- Baptêmes
- etc.
- Avec restauration adaptée

Vous êtes une entreprise 
- Organisation de banquets
- Séminaires
- Sessions de formation
- Salles de réunion pour conférences, A.G., autres...
- Avec ou sans restauration

Maison du Bâtiment - MBTP 
344 Bd Michelet & 

1 Bd Luce 13009 Marseille
Acte Gourmet - Tél. 06 61 74 63 75
e-mail : actegourmet@gmail.com

Quand finit la classe…
Je suis devant l’école publique du quartier. La journée de classe
s’achève.
Franchir le portail de l’école, c’est, pour les élèves, un autre
monde qui s’offre à eux. Ils ont des tas de choses à se dire, les
conversations se font à haute voix, chacun parle pour tous et
personne n’écoute.
Je songe. Je me vois franchissant le seuil de l’école que je fré-
quentais il y a quelques “lustres ”. La bousculade de la sortie
était la même qu’ici et les propos échangés avaient certaine-
ment le même intérêt, mais qu’en est-il de l’après sortie… ?
C’est simple, je vais vous raconter l’après-midi de l’époque et
ainsi vous vous ferez une opinion. D’abord, autant vous le dire
tout de suite : peu de parents pour nous attendre (en fait aucun)
et pas de voitures.
Nous avions fait nos devoirs à “l’étude”. Le cœur léger, par pe-
tits groupes nous rejoignions nos maisons. En route, nos pro-
pos sont alimentés par le rappel d’incidents strictement
scolaires : punitions ou bagarres à la récréation.
Arrivé devant mamaison, je quitte mes camarades. J’entre chez
moi, je jette mon cartable dans un coin. Maman fait les gros
yeux : j’obtempère, je range le cartable et j’attends le goûter.
Aujourd’hui c’est comme hier, pain chocolat, demain ce sera
pareil (la grande surface n’est pas encore arrivée jusqu’à nous).
J’attends le… “VA JOUER DEHORS !”
Je ne me le fais pas dire deux fois : c’est ma deuxième libéra-
tion de la journée.
S’il n’y a pas eu de conflit de générations, filles et garçons sont
tous dans la rue.
À partir de ce moment, “autres temps autres mœurs”, les filles
colonisent la chaussée pour les marelles et la corde à sauter
qu’elles pratiquent en chantant “l’autre jour dans ma cham-
brette  �”, tout ça sous l’œil maternel. Les garçons ont droit au
trottoir, mais ils préfèrent jouer au ballon sur la place ou enta-
mer un “délivrer”, jeu très compliqué, genre “gendarmes et vo-
leurs” : on se court après dans tout le quartier et au bout d’une
demi-heure de jeu on ne sait plus qui est qui… C’est nul mais
c’est marrant.
Soudain un cri !
C’est l’heure ! D’une fenêtre jaillit l’appel “A table !” C’est fini
pour aujourd’hui.
À mon avis, dans cette partie “post-scolaire” réside la diffé-
rence entre la vie d’un écolier IIIe République et celle d’un éco-
lier du XXIe siècle.
Dans notre quartier, hors les jours de classe on ne voit aucun
enfant et très peu d’adolescents.
Je me demande :“ les filles jouent-elles encore à la marelle et
les garçons à “délivrer”. ?
Pourquoi ces questions ?... Pour connaître les raisons pour les-
quelles les seuls rires d’enfants que l’on entend à Sainte-Anne
viennent des cours de récréation.

R.D

Plaidoyer pour les marchés
Tous les mardis, sur l’esplanade de l’Hôtel du Département à St
Just, se tient un marché paysan réservé aux producteurs. On y
trouve des fruits, des légumes, du fromage, de la boulangerie,
de la pâtisserie, de la charcuterie artisanale et même une plan-
cha pour déguster des brochettes.
Chez nous dans le Sud de la ville, depuis longtemps il n’y a plus
de producteurs. Ils ont été remplacés par du béton et du gou-
dron qui, même avec une bonne sauce, n’est pas bon à man-
ger. Quant aux marchés en plein air, ils ont pratiquement tous
disparu et le peu qu’il en reste, comme celui de Michelet, ce
sont de simples revendeurs de produits venus d’ailleurs. Pour-
quoi les producteurs qui viennent à Saint-Just ne viennent-ils
pas jusque chez nous ? J’ai posé la question. Les raisons sont
très simples : faute de voirie il y a d’énormes encombrements
qui font perdre trop de temps, il n’y a pas chez nous un large
emplacement pour recevoir un marché et il faut beaucoup de
“forains” pour couvrir toute la gamme des produits, enfin, les
autoroutes locales n’ont jamais envisagé de faciliter la venue
des producteurs. Une fois encore on constate que le sud de la
ville est isolé et que c’est le bout du monde. Quand va-t-on
enfin désenclaver cette partie de la ville ?

Charles AZAN

Plusieurs références dans nos précédents numéros ont été faites
à la “légende du colibri” popularisée et diffusée par l’écrivain phi-
losophe Pierre RABHI, la voici résumée ci-après :
“Un jour, dit la légende amérindienne, il y eut un immense incen-
die de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient im-
puissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un

moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :“ Co-
libri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que
tu vas éteindre le feu !” Le colibri le regarde droit dans les yeux et
lui répond : “Je le sais, mais je fais ma part.”.
Puisse cette légende merveilleuse nous inspirer tous les jours
dans notre vie.

Claude GUILHEM

…
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Sainte-Anne il y a 2000 ans.
En ce temps là, c’est toujours comme cela que commencent les belles histoires. Donc en ce temps là, Sainte-Anne n’existait pas.
C’était une campagne avec juste quelques huttes, mais il y avait cependant quelque chose d’intéressant et d’inattendu. À cette
époque les romains allaient à Cassis depuis Marseille. Ce n’était ni pour se baigner ni pour jouer au casino. Ils allaient chercher le co-
rail que les pêcheurs trouvaient en abondance et qui partait à Rome pour faire des bijoux. Les romains allaient aussi sur le plateau de
Carpiagne et de la Gardiole pour ramener des moutons et des chèvres que l’on élevait en ces lieux.

Aujourd’hui, on imagine que les romains, comme nous maintenant, passaient par le col de la Gineste. Erreur. Le nom de Redon signi-
fie, paraît-il, le rond où l’on retourne. C’était au cours du chemin une place assez large pour que les chariots puissent faire demi-tour
et revenir en sens inverse. Quant au chemin de la Gineste il sera créé au XVIe siècle lorsque on installera des fours à chaux à Vaufrèges
(vent froid) et qu’il faudra évacuer la production vers Cassis et la Ciotat. Mais alors, nos romains par où passaient-ils ? Les historiens
se sont basés sur le parcours le plus logique en évitant les zones marécageuses ou difficiles. En quittant la ville, nous empruntons le
vallon de l’actuelle rue de Rome puis nous suivons le bas de la colline jusqu’à Saint Giniez. Nous évitons le vallon de Michelet qui est
un marécage et celui de Bonneveine actuellement bd de Hambourg pour cheminer à l’aise au sommet de la butte (actuelle avenue de
Mazargues) en passant bien entendu par le futur Sainte-Anne. Passé ce lieu, la voie oblique légèrement pour traverser l’actuel stade
du Cesne puis continue vers le cimetière anglais et traverse l’actuelle école privée qui est en face. Nous atteignons ainsi le vallon de
la Gouffonne où l’on trouve aujourd’hui la zone d’activité. Nous passons devant le magasin casino pour rejoindre le tracé de la route
actuelle jusqu’à l’entrée du vallon de Luminy. Ce grand domaine a appartenu à la famille Fabre avant de devenir domaine public. L’un
des membres de cette famille Henri FABRE est l’inventeur de l’hydravion. Mais revenons sur notre voie romaine qui, presque au bout
du vallon, tourne pour grimper en pente douce jusqu’au plateau de la Gardiole. Dans cette zone, il existe encore de nos jours de larges
parties de cette route qui sont très bien conservées. Puis naturellement on descend sur Cassis.
Heureusement que nous avons fait le voyage sur-un-char romain, car, à pied la route aurait été longue et fatigante. Charles AZAN

P.S : Pourquoi ne pas envisager une plaque au bord de notre Place Baverel avec l’inscription “ici passait la route romaine de Marseille à Cassis” ?

Inauguration groupe scolaire de Sainte-Anne en 1954. Il y a 60 ans... passés
Il y a eu 60 ans en septembre 2014 que le groupe scolaire de Sainte-
Anne regroupant toutes les Ecoles Elémentaires Publiques était
inauguré par le Président de la République de l’époque René COTY
et le Maire Gaston DEFFERRE. Le Journal Le Provençal, dont on a
pu sauvegarder des extraits le relate de manière enthousiaste.
C’était donc le 17 septembre 1954.
Au lendemain de la dernière guerre, les élèves des écoles de Sainte-
Anne suivaient leur instruction dans des baraques préfabriquées,
faute de place dans les anciens bâtiments. À cette époque, le Mi-
nistère de la Reconstruction et les Autorités de la Ville voulaient à
tout prix des constructions rapides pour loger les élèves. Heureu-
sement Monsieur DEFFERRE a refusé les préfabriqués de type Pail-
leron de triste mémoire (incendie et morts). M.EGGER Architecte
largement impliqué dans la reconstruction du Vieux-Port a conçu

un module standardisé en véritable maçonnerie avec même de la
pierre de Rogne. 60 ans après on peut constater la justesse de la
conception. Le module établi, tout alla très vite, car toutes les pierres
de Rogne étaient identiques et donc coupées en série.
Revenons au début. Monsieur MATALON Conseiller Municipal du
quartier obtient l’accord pour la construction de l’école. La Munici-
palité achète le terrain à M. MONTMORY. Sur la lancée le projet dé-
marre, la construction dure trois mois et 23 jours. Depuis le début
il a fallu moins d’un an pour arriver à l’inauguration et l’ouver-
ture le 17 septembre 1954.

Outre la qualité de la construction on peut constater la qualité ar-
chitecturale de l’immeuble qui, 60 ans après, reste parfaitement
agréable au regard. Charles AZAN

Extrait de l’article du Provençal pour
l’inauguration du Groupe scolaire 
de Ste Anne le 17 septembre 1954 

(À défaut de photos que nous ne pouvons vous proposer)
“A Sainte-Anne ou l’enthousiasme était véritablement délirant
c’est toute une succession d’images claires qui furent offertes à 
Monsieur COTY.
Qu’elle était jolie avec ses longs cheveux blonds cette petite fille
qui récita un compliment. Qu’elle était fraîche et pure cette “Mar-
seillaise” chantée par les élèves. Mais qu’elles sont nettes aussi,
et gaies, et toutes pleines de soleil, ces salles de classe. C’est
simple. Il me semblait visiter une école danoise, qui est, on le sait,
le modèle du genre.
Seconde entorse au programme : le Président qui devait simple-
ment féliciter le petit Colonna-jeune sauveteur de trois de ses ca-
marades-décida de le décorer de la médaille du sauvetage et du
dévouement, lui offrant de surcroît 10 000 Fr. à inscrire sur son li-
vret de Caisse d’Epargne. Cette décision nous fut d’autant plus
sensible que, nous dit la Présidence, c’est en lisant le Provençal
que Monsieur COTY l’apprit.”

a
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Nous vous proposons en formule self 

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

et ses garnitures
n Fromage
n Etal de desserts
n Café offert

10 € TTC

ACTE GOURMETACTE GOURMET
Cafétéria

Maison du Bâtiment - MBTP 
344 BD Michelet & 

1 BD Luce 13009 Marseille

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

VIE DU QUARTIER

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Au gré du temps
Réparations Montres - Bijoux

Restaurations pendules

Concessionnaire : Citizen

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

AYONS LE REFLEXE  “QUARTIER”

Rénovation de la Place BAVEREL - Réunion du 15 septembre 2015
Etaient présents :
Pour la Mairie 6/8 : Mme Jackie TEGLIA-Architecte Responsable des Services Techniques.
Pour M.P.M : M. Bernard SOUCHET Responsable Technique.
Pour le CIQ Ste Anne : Mmes Lily BOLAGE, Michèle DIDON, Nicole GUYARD, Monique MARIN, Huguette PEYROL, Monique
ORELUT, Mireille SANCHEZ, Mireille et Rosette STRAVATO, Simone VERDOT, MM BOSSARD, GUYARD, QUIRICO, MENARD,
VOLAND, GUILHEM.

Le 11 mai 2009 dans une lettre envoyée à Madame Laure Agnès CARADEC Adjointe à la Mairie Centrale, je for-
mulais, pour la première fois au nom du CIQ de Sainte-Anne la demande de rénovation de la Place Baverel. Elle
me répondait d’ailleurs le 17 avril 2012 : “quant à un éventuel projet de reprise générale de la Place, il sera de-
mandé à la Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, d’engager une étude à ce sujet.
Le temps administratif est assez long, mais il aboutit parfois à condition d’être patient et persévérant.
Nous étions donc réunis pour parler de cette rénovation. Elle interviendra, nous l’espérons, mais il faudra attendre
encore plusieurs mois…
Principaux points abordés : nous avons envisagé des bornes rétractables manuelles au débouché Rue Thieux
vers les Ecoles/le pavement sera en pierre naturelle calcaire/vu la pente (plus de 2%) les normes actuelles (PMR)
imposent des plans-espaliers/l’Eglise disposera d’un accès à mobilité réduite comme la loi l’impose désormais/les
entourages des arbres construits en briques disparaîtront ce qui permettra l’agrandissement de l’espace/un par-
king 2 roues pourra être envisagé/Une fontaine wallace remplacera la fontaine actuelle (voir la photo ci-dessous
de celle de Montmartre à Paris)-Il s’agit d’un petit édicule en fonte :point d’eau potable. Ainsi le problème de
l’écoulement sur la Place serait supprimé
En attendant cette grande réfection, sans doute souhaitée par tous les habitants du quartier, il conviendrait de
remplacer les bornes amovibles d’accès, de rénover les bancs en bois, de permettre l’écoulement actuel
de l’eau de la fontaine jusqu’au caniveau, alors que par suite d’une malfaçon au cours de travaux une petite
flaque d’eau subsiste en permanence.
C’est le moment pour tous ceux qui s’intéressent à cet espace, “fleuron de notre Quartier”, de nous faire part de
leurs réflexions et de leurs suggestions.

Claude GUILHEM
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VIE DU QUARTIER
C’est par un temps estival que nous avons mis le cap vers l’Abbaye de Montmajour, première escale de notre journée. Ce magnifique
et imposant bâtiment a été érigé en 948 et régulièrement agrandi jusqu’à la fin du 13ème siècle. Montmajour, littéralement "le plus Grand

Mont", était en fait une "île" émergeant alors d’un environnement d’eaux mortes et
accessible seulement par barque. 
A la suite d’Isabelle, notre guide du jour, nous visitons la crypte, le déambulatoire
desservant 5 chapelles, puis nous nous rendons sur ce qui fut la nécropole des
moines, où subsistent encore les tombes creusées dans le calcaire. Nous aperce-
vons à 200 m environ, la chapelle Sainte Croix, bâtie au 12ème siècle, dans laquelle
les pèlerins venaient de tous horizons demander le Pardon de Montmajour, en ré-
mission de leurs péchés. 
On en compta jusqu’à 150.000 en 1409. L’abbaye était alors au faîte de sa noto-
riété. 
Puis, à partir du 16ème siècle elle connut un lent déclin, et fut rachetée en 1838 par

la ville d’Arles. 
Isabelle nous entrainait ensuite dans le magnifique cloître riche en sculptures de toutes sortes puis sur le parvis pour admirer le monastère
Saint Maur, où vivait, notamment l’abbé, puis la Tour Pons de l’Orme qui, avec ses 26 m, domine tout l’ensemble. La visite terminée nous
nous rendons, pas très loin de là, au village des Baux pour nous restaurer.
Repas correct dans un restaurant agréable et surtout à proximité immédiate de notre deuxième
étape de la journée : le Château des Baux. C’est une autre guide, Kathérina, qui nous prenait
en charge pour nous conter l’histoire mouvementée de cette place forte, où l’on peut encore voir,
parfaitement restaurés et entretenus les engins de guerre de l’époque : trébuchet, baliste et ca-
tapulte. 
Edifié au 11ème siècle, cette forteresse était propriété des seigneurs des Baux,  se réclamant du
roi mage Balthazard qui se serait arrêté là, lors de son voyage vers Bethléem. 
Narratrice très originale Kathérina, passionnait son auditoire par ses anecdotes croustillantes,
auxquelles elle faisait participer quelques uns des visiteurs, jouant, l’espace d’un instant, le rôle
de gentes dames et gentils damoiseaux…..
L’heure tournant, nous nous transportions alors à quelques tours de roues de car, pour décou-
vrir le nouveau spectacle des Carrières de Lumière, baptisé « les Géants de la Renaissance » que furent Michel-Ange, Raphaël et Léo-

nard de Vinci. Nous pénétrons donc dans les entrailles de la terre, pour découvrir un spectacle
féérique unique au monde. Contrairement à l’ancienne technique qui se limitait à la projec-
tion de diapositives fixes, le nouveau procédé est à la pointe de la technologie. 
Ce sont 70 vidéoprojecteurs qui désormais diffusent les images sur 6000 m2 de surface. Le
spectateur est totalement immergé dans ce bain de lumière qui couvre les parois de 14 m de
haut, mais aussi le plafond et le sol. Transportés par la profusion de tableaux et une musique
omniprésente, nous déambulons pendant trois quart d’heure dans cet univers surréaliste.
La journée se terminait sur cette apothéose et nous rentrions alors sur Marseille plus riches
de culture et de savoir. Robert ZANONI

Compte-rendu de la  sortie du C.I.Q le 28  mai 2015 aux  Baux de Provence

L’abbaye de Montmajour

Engins de défense

Spectacle dans les carrières

Présentation du livre de Charles AZAN le 30 mai 2015 au Tempo et nouvelle projection 
plus courte du DVD de Robert ZANONI et Gilbert CALBOU “Si Ste Anne m’était  raconté”

La salle était pleine pour écouter notre
ami nous présenter son livre histoire et
petites histoires de Sainte-Anne et de
ses environs”.
Pour commencer on a pu voir une nou-
velle projection du film DVD réalisé par
Robert ZANONI et Gilbert CALBOU à
partir de témoignages d’habitants du
quartier. Cette deuxième version rac-
courcie était centrée sur les interviews de
Charles AZAN et de Marie Anne GINIER.
Tous nos remerciements renouvelés pour
cette réalisation remarquable et si utile
pour sauvegarder la mémoire du temps
passé et de notre quartier.
Ensuite M. Charles AZAN nous a présenté son livre en évoquant
à sa façon toujours très originale des épisodes ou anecdotes qui
pour la plupart d’ailleurs ne faisaient pas partie de son ouvrage :
c’est dire l’étendue de ses connaissances et de sa passion dans
la recherche des causes et des déterminants à l’origine des évé-
nements marquants qui ont jalonné notre histoire et qui permet-
tent de mieux comprendre notre actualité présente.
Il était passionnant et intarissable avec des qualités de conteur

que toute l’assistance a pu constater.
La séance a été de ce fait prolongée avec
des auditeurs qui voulaient en savoir da-
vantage et qui ont posé beaucoup de ques-
tions. On a même eu droit à une petite
polémique (pour ne pas être en reste à
Sainte-Anne par rapport aux polémiques
nationales politiques qui font notre quoti-
dien dans les médias) sur l’origine du nom
BONNEVEINE que certains imputent au
nom de la céréale “avoine” qui aurait été
cultivée dans ce quartier, version qui, selon
Thierry GARCIA, le Président du CIQ du
Roy d’Espagne, très intéressé par tous ces
sujets et qui était présent ce jour-là, est er-

ronée.
Les éléments d’appréciation nous serons sans doute fournis par
la suite de manière à alimenter un article sur ce sujet.
Ce fut une après-midi bien remplie et enrichissante.
Le DVD de Messieurs ZANONI/CALBOU et le livre de Charles
AZAN sont à votre disposition au prix coûtant de 10 €.

Claude GUILHEM

M. Charles AZAN au pupitre pour nous conter 
les histoires de Ste Anne et de ses environs.
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Comme chaque année nous étions une vingtaine du Conseil
d’Administration du CIQ à nous retrouver pour notre incontour-
nable déjeuner en plein air. Cette manifestation a toutefois la par-
ticularité, outre le moment privilégié du repas inhérent à tout pique
nique qui se respecte, de nous faire découvrir les petites mer-
veilles qu’offre notre région, pour peu qu’on ait la curiosité de les
chercher.
Notre première visite fut pour la Chapelle Notre Dame de la Garde,
située à la sortie de la Ciotat sur la route qui mène à la Corniche
des Crêtes. 
Elle a été construite par la confrérie des Pénitents Bleus en 1610.
Bâtie en forme de croix latérale, ses voûtes ont un style ogival.
Les fresques ainsi que le porche ont été exécutés en 1864. Point
stratégique à la navigation des marins, la Chapelle est entière-
ment décorée des plus beaux ex-voto marins de Provence que
nous ne pourrons pas admirer malheureusement, la chapelle
n’étant ouverte que l’après midi…
Elle est dominée par un dôme de "Poudingue", espèce d’agrégat
de galets de grès, et de grains de sable cimentés provenant de ri-
vières, soudés entre eux depuis près de 100 millions d’années.
De là, nous avons une vue exceptionnelle à 360° sur l’infini de la
mer, la calanque de Figuerolles et le Bec de l’Aigle et la Baie de
la Ciotat, mais aussi, même si c’est anecdotique, sur le Mas im-
posant que le célèbre acteur  Michel Simon avait acquis en 1946,
et qui est transformé aujourd’hui en résidence d’écriture pour le
cinéma et l’audiovisuel.

Après cette intéressante découverte, nous nous rendons alors au
magnifique Parc du Mugel de la Ciotat, véritable oasis dans un
environnement plutôt aride. Situé à quelques mètres de la jolie
calanque du même nom, il doit sa luxuriante végétation à sa po-
sition géographique qui le protège de quasiment tous les vents,
et le fait bénéficier d’un micro climat. 
Petit tour agréable de ce jardin botanique dans lequel se dresse
une jolie bambouseraie, prélude à une montée qui passe insi-
dieusement d’un pourcentage de pente déjà non négligeable à
un dénivelé encore plus raide pour finir par un escalier quasiment
vertical, intraitable pour le souffle des courageux curieux, qui vou-
laient atteindre un balcon taillé dans le "poudingue" du Bec de
l’Aigle à quelques 80 m au dessus du niveau de l’eau. Tout le
monde effectuait cependant cette grimpette sans encombre pour
s’extasier alors sur le superbe panorama de l’Archipel de Riou,
semblant flotter sur la mer. 
Nous en avions fini avec les visites et nous nous rendions alors
près du Sémaphore du Cap Canaille pour ce qui restait quand
même le but de notre journée : le pique nique !...
Moment toujours privilégié que nous avons fait durer jusque tard
dans l’après midi, pour rentrer ensuite par la pittoresque Route
des Crêtes. 
A la prochaine !....

Robert ZANONI
N.B : Si d’aventure quelqu’un souhaite avoir des précisions sur les sites visités et la
manière de le faire, qu’il s’adresse au CIQ, nous lui donnerons tous les renseigne-
ments utiles. 

Journée pique-nique du 11 juin

Le Parc du Mugel Pique-Nique

La Chapelle et son dôme (Moniqu Marin)

En vue de Noël 2015
Il reste encore quelques mois avant la fin d’année, mais comme
notre prochain journal paraîtra en février 2016, nous allons l’évo-
quer avec quelques photos de Noël 2014.
• Le Père Noël était passé pendant trois jours dans les rues, à la
sortie des écoles et il a eu beaucoup de succès. Le CIQ de
Sainte-Anne l’a également réservé trois jours à la même époque,
fin 2015. Nous espérons que les habitants du quartier et les 
enfants lui réserveront le même accueil enthousiaste.

• Certaines vitrines de commerçants avaient été décorées. Nous
espérons que cette année il y en aura davantage. Si c’est le cas,
le CIQ pourrait envisager d’organiser un concours pour primer les
plus belles.

• Enfin, le CIQ a demandé un sapin de Noël pour décorer la Place
Baverel, comme ce fut le cas l’année dernière. La Rédaction

Avec l’équipe de la boulangerie Eric Maurel.

Le CIQ de Ste Anne a pu obtenir de la
Mairie 6/8 un sapin de Noël en 2014.
C’est grâce au fourgon de Jean Louis le
Primeur qu’il a pu être ramené à Sainte-
Anne et c’est grâce au Bazar Fleuri qu’il
a pu être installé sur la Place Baverel lui
donnant une touche festive.

A la sortie de l’école primaire publique.

Quelques vitrines de Noël de commerces de Ste Anne qui ont embelli notre Quartier pendant la période des fêtes de fin d’année 2014.
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Nouveau magasin à Ste Anne pour le sport, la course à pied
et la randonnée. RANDO RUNNING 338 Av. de Mazargues-
04 91 65 61 67 - site : www.randorunning.com

Vous les passionnés ou
amateurs de course à pied
ou de randonnée, ne man-
quez pas de venir visiter le
nouveau magasin RANDO
RUNNING, en bas du nou-
vel immeuble le Greenwich.
Vous y serez accueillis, en
toute sympathie, par
Alexandre TERRAL qui vous
donnera le goût de cette ac-
tivité sportive la plus natu-
relle qui soit.
Vous y trouverez l’essentiel

de l’équipement du coureur mais aussi des conseils avisés
pour le trail, la marche et les compétitions que vous préparez.
Pour répondre à vos besoins, RANDO RUNNING Marseille est
dotée du plus grand choix de chaussures, textiles et accessoires,
produits de soins et diététique.
Avant d’entrer chez RANDO RUNNING, apportez vos anciennes
chaussures, elles racontent le coureur que vous êtes et permet-
tent d’optimiser au maximum votre choix.
RANDO RUNNING Marseille : un concept unique de maga-
sins de sport course à pied et randonnée dans le 8ème ar-
rondissement de Marseille.

Réouverture de la “cordonnerie et serrurerie de Sainte-Anne-
Clefs service minute” 481 Avenue de Mazargues-Angle Av. de
Mazargues/Bd Reynaud- Tel 06 51 20 99 92 - 24/24 - 7 jours/7
Après un incendie accidentel qui s’est produit un peu avant l’été,

les travaux de remise en
état sont allés très vite et
le magasin a rouvert fin
août. Félicitations au gé-
rant plein de dynamisme
et d’optimisme. Rappe-
lons qu’il avait repris ce
magasin fin avril 2013.
Les services qu’il pro-
pose sont nombreux et
ils figurent sur la vitrine.

L’atelier solex de Gérard SEYSSAUD 12 Bd Alméras 13009 -
06.89.75.17.72

Gérard SEYSSAUD est natif
de Ste Anne- C’est un pro de
la mécanique et un amateur de
solex.
Son père lui c’était les motos
BMW. Les Echos de Ste Anne
lui ont déjà consacré un article
par le passé.
Petit rappel : le VeloSolex
(marque déposée) plus com-
munément appelé Solex , est

un cyclomoteur créé par la Société de mécanique française
Solex qui en a produit 7 millions de 1946 à 1988. “La bicyclette
qui roule toute seule” selon un slogan des années 50, a été très
populaire chez les lycéens, les étudiants et les ouvriers. C’était en
quelque sorte la 2CV des cyclomoteurs..
De même que beaucoup de clubs de 2CV se sont créés, Le CIQ
Ste Anne s’est posé la question de savoir si, dans ce quartier ou
aux alentours Il n’y aurait pas aussi des amateurs de solex qui
permettraient d’envisager d’organiser des manifestations, en par-
tant de l’atelier de Gérard SEYSSAUD qui représente une parti-
cularité remarquable, étant donné qu’il en existe très peu à
Marseille ou ailleurs.
Il faut avoir conscience de ces particularités qui existent chez
nous, et on peut faire le rapprochement, bien que les activités
soient complètement différentes avec Le Petit Noir dont il est
également question dans ce numéro.
Amateurs de solex faites-vous connaître..

Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier

Le gérant en tenue de travail vous attend

Gérard SEYSSAUD devant son atelier 
et à côté de son solex.

L’atelier de Camille au 33 Bd Luce
04.91.22.89.35-06.58.47.84.59.Magali
succède à Joëlle-Ouvert du mardi au sa-
medi de 10H à 19H en continu- mail: ma-
gali.tian@yahoo.com
Magali (Magali TIAN) succède à Joëlle qui
prend une retraite bien méritée, suivant l’ex-
pression consacrée, et qui est pour le cas,
on ne peut plus vraie. 
Magali exprime sa satisfaction non dissi-
mulée à Joëlle pour lui avoir permis, par la
reprise de son magasin, de réaliser son
rêve.
Rappel des activités -:mercerie, lainerie,
loisirs récréatifs- et Magali souhaite dé-

velopper les rayons couture, mercerie, broderie machine.
Il y aura toujours des ateliers de tricot, de crochet, de boutis
patchwork mais aussi des ateliers de couture, De plus, le ma-
gasin sera un point relai Singer avec vente de machines et en-
tretien et réparation de machines à coudre toutes marques.
Magali a organisé le vendredi 25 septembre en soirée, dans son
magasin, un pot d’accueil très sympathique.
Bienvenue à Magali et meilleur souvenir à Joëlle qui s’est fait ap-
précier de tous les habitants du Quartier.

Magali et Joëlle

Nouveau à Ste Anne depuis le 4 mai 2015- ALOHA COMMU-
NICATION-Agence de Communication Evènementielle au
33 Bd Luce. Tél. : 06.08.22.60.92 – guillaume@alohacom.fr -
www.alohacom.fr-
C’est M. Guillaume Pastor qui anime cette Agence de commu-
nication depuis 10 ans. Il est venu s’installer depuis peu à Ste
Anne. La clientèle visée est celle de professionnels. Aperçu des
domaines d’activité : Edition de supports : prospectus/ flyers/
brochures/banderoles etc. Organisation d’évènements : sémi-
naires/soirées d’entreprises/ évènements grand public.

Nouveau Directeur à l’Hyper Casino de Ste Anne 365 Av. de-
Mazargues
M. Sébastien DUFOURNEAUD vient de prendre la direction du
magasin en succédant ainsi à Pierre Michel TARDY. Avant d’arri-
ver dans notre Quartier il a déjà été Directeur d’autres CASINO
dans Marseille et il connaît bien notre ville. Le CIQ de Ste Anne
lui souhaite la bienvenue en espérant développer des liens de
collaboration avec notre Quartier, en redevenant par exemple an-
nonceur dans notre journal Les Echos de Ste Anne, ou dans d’au-
tres domaines, dans l’intérêt même de notre Quartier.

A Fleur 2 Peaux Institut de beauté-Julie 06.64.80.72.56 -569
Av. de Mazargues.
Quand Marc Cartney (ancien Beattle) est venu chanter au Stade
Vélodrome en juin, ce fut un évènement. Mais il faut savoir qu’il
a sollicité Julie qui tient l’Institut de Beauté “A fleur 2 Peaux” pour
se préparer à monter sur scène. Non ce n’est pas une galéjade
marseillaise, ni une facette de l’humour anglais. Voici l’histoire en
page 9…
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Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier

L’histoire étonnante de Julie Matteoni et… de Paul Mac Cartney au Stade Vélodrome

"Le lundi 1er juin 2015, mon téléphone portable re-
tentit, 
-Bonjour, est ce que vous faites la "résine acry-
lique" ?
-Oui 
-Ok c'est pour faire la manucure à Mr Paul Mac-
Cartney ce vendredi au Stade Vélodrome.
Pas certaine que cet appel surprenant ne soit pas
un canular, je demandais l'envoi d'un mail dans le-
quel toute la prestation demandée était explicite-
ment détaillée.
J'attendais impatiemment ce mail, qui arrivait rapi-
dement et ma réponse ne s'est pas fait attendre.
Le vendredi dès 15h, les sacs de matériel étaient
prêts et c'est toute enthousiaste que j'arrivais de-
vant l'entrée VIP du nouveau stade Vélodrome. 
J'avais l'impression de vivre un rêve éveillée, mais
j'y ai vraiment cru une fois que l'on m'a présenté
Colette, la personne qui s'occupait de Paul, comme elle l’appelait. 
Toute la conversation était en anglais, et à ma grande surprise, je
réussissais à comprendre et même à échanger. Colette m'expli-
quait dans le détail “comment la prestation allait se passer, où nous
allions nous installer, qu'est ce qui était interdit de faire, comment
me comporter en sa présence.” 
Après avoir préparé le matériel nécessaire, Colette m'a fait visiter le
"Sanctuaire", c'était un grand salon décoré avec de belles tentures
indiennes aux murs, des canapés pour profiter de la télé, et de
nombreuses plantes et fleurs fraiches colorées. Puis nous sommes
arrivées dans la loge, aussi grande que mon institut, dans laquelle
il y avait un portant avec un très large choix de chemises, de vestes
pour la tenue de scène.
Colette c’est une femme d'une cinquantaine d'années qui semblait
avoir roulé sa bosse, un look un peu rock, une tresse longue dé-
coiffée, et d'une gentillesse, rassurante.
Dès le début elle nous offrait des invitations pour le concert et s’in-
quiétait de notre bien-être 
(je dis "nous" car j'ai travaillé avec une habilleuse). .
Affolée, une des personnes du staff français est venue me deman-
der si je connaissais une maquilleuse.
-Oui, Moi, mais ce n'était pas prévu et je n'ai pas mon maquillage.
Quelques instants plus tard, on m'avait dégotté une trousse avec
des produits pour une adolescente.
Inquiète, comment j'allais pouvoir faire un travail de qualité avec ça !
C'est pressée et perchée sur mes talons, que je partais en courant,
traversant les couloirs et foulant la pelouse de ce stade mythique.
J'arrivais aux côtés du caméraman, et de son équipe. Quelques mi-
nutes plus tard, le stress était à son paroxysme, "comment allais-
je pouvoir “matifier” un teint avec une “bbcréme” ??? HELP !!!"
Et là une horde de gardes du corps qui arrivaient, entourant ce per-
sonnage charismatique.

C'est totalement décontracté et souriant que Mr
McCartney entamait son interview et son teint ne
nécessitait pas mon intervention, ouf!
Je retournais devant la loge, 30 minutes plus tard
Colette me présentait Mr McCartney, et c'est le
coeur battant que je serrais la main de cet immense
artiste, qui à cet instant précis semblait être un
homme comme un autre.
Nous nous installions dans le salon, et je commen-
çais à faire ce pour quoi j'étais douée, j'essayais de
contrôler mon émotion, afin que mon geste soit le
plus professionnel et précis possible.
Avec un sourire bienveillant il entamait la conversa-
tion:
-What’s your name ? (comment vous appelez vous?)
-July
-Oh ! Julie ! Jolie Julie
C'est rouge pivoine que je le remerciais timidement

Et il continuait à s’intéresser à moi tout en regardant un de ses pro-
grammes préférés "une famille en or", me demandant d'où je ve-
nais, si j'avais toujours vécu à Marseille.

De temps en temps, à haute voix il donnait ses réponses au jeu et
me faisait aussi participer.
Puis après lui avoir massé les mains, il a regardé le travail accom-
pli, satisfait il m’a remerciée et m’a souhaité un bon concert.
Toute émue et ravie, je retournais en backstage, croisant à tour de
rôle Rusty Anderson (guitariste), Brian Ray (guitariste bassiste),
Paul Wix » Wickens (claviste) et Abe Laboriel Jr (batteur).
A travers la porte, je les entendais qui entonnaient à capella "Hey
Jude", puis le show pouvait commencer.
C'est le sourire aux lèvres que je retrouvais, placés en VIP, mes in-
vités Pascal, Sandrine et Renaud, qui n'arrivaient pas à y croire. Je
profitais et vivais ce concert comme je l'ai toujours rêvé, pouvant
circuler où je voulais grâce à mon pass-sésame. 3H de pure folie,
où Sir Paul chantait des titres des Beatles, des wings et quelques
chansons solos de son dernier album "New".
C'est rêveuse que je retournais dans mon quotidien partageant
mon aventure avec ma clientèle.
J'ai gardé contact avec Fred, le régisseur de la tournée qui m'a ex-
pliqué comment il avait choisi "A fleur 2 peaux" : ma réactivité et un
bon feeling m'ont permis cette incroyable histoire !!! "
A fleur 2 peaux
569 avenue de Mazargues 13008
06 64 80 72 56
Mlle Matteoni Julie
Note de la Rédaction : Nous remercions vivement Julie Matteoni
de nous avoir fait revivre cette incroyable histoire et nous la félici-
tons pour sa spontanéité, sa vivacité et sa joie de vivre qui trans-
paraissent dans son expression.

Julie Matteoni sous les Tribunes 
du Stade Vélodrome.

Le Petit Noir change d’adresse mais reste à Ste Anne …Ouf !!  C’est le chouchou de la 
Provence qui lui a une nouvelle fois consacré un article
Notre George Clooney ne nous abandonne pas comme la Une de la Provence nous l’a précisé il
y a quelques jours. On est passé à côté d’une perte irréparable, si tant est, comme le dit lui-même
Pierre DUCLOS le gérant, que le Petit Noir est maintenant connu comme le Loup Blanc…Alors
nous espérons que les habitants de notre Quartier et d’ailleurs, amateurs de café et d’humour, de-
viendront des clients “attitrés”, c’est bon aussi pour la culture générale même si ce n’est pas rem-
boursé par la Sécurité Sociale…
Il va occuper les locaux qui étaient ceux de SIMPLEX, Entreprise importante de notre Quartier qui
va s’installer dans des bâtiments plus grands au 5 Bd St Loup, en fusionnant d’ailleurs avec une
autre Entreprise les Ets MARTINEZ.Notre acteur préféré
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Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier

Les habitants de Sainte-Anne ont pu voir depuis peu sur le ri-
deau métallique baissé de ce magasin l’affiche “A louer”.
Voilà une enseigne qui disparaît dans notre quartier.
Petit historique : ce magasin a été créé le 1/3/ 1953 par Mon-
sieur et Madame ALTEIRAC-Il s’appelait “Au Bleuet” et c’était
une mercerie. À la suite de transformations en 1956 il prend le
nom de “Claudy Boutique”-Claudy étant le prénom de leur
petite fille. Il était géré depuis le début par Madame ALTERAC
et sa fille, et à partir de ce moment là il s’oriente vers la confec-
tion. Ensuite sa fille Mme VIDAL reprend seule le magasin,
puis avec … Claudy dans les années 90, et celle-ci le gère
seule depuis une vingtaine d’années, le magasin étant devenu-
“Prêt à porter pour Dames”

Vous pouvez constater qu’il s’agit bien d’une affaire de famille,
qui vient de s’arrêter puisque Claudy elle-même cesse son ac-
tivité et prend sa retraite.
Mais qui désormais va pouvoir donner les tendances de la
mode dans le quartier de Sainte-Anne ?
C’est une question existentielle que tous les habitants se po-
sent.
Le CIQ tient à exprimer à Claudy et à ses parents ses remer-
ciements pour toutes ces années de commerce et de liens
créés au sein de notre quartier. Bien entendu il les assure au
nom de tous les habitants de ses meilleurs sentiments et de
son excellent souvenir, tout en leur souhaitant le meilleur pos-
sible pour l’avenir.

VIE DU QUARTIER
Notre exposition du 6 juin 2015 sur la Place Baverel

Notre Salon d’Eté s’est tenu le samedi 6 juin sur la Place Baverel.
Les artistes -exposants avaient la possibilité de s’installer à par-
tir de sept heures du matin et d’utiliser les grilles dont dispose le
CIQ.
Le beau temps nous a accompagnés tout au long de cette belle
journée.
Il y avait des peintures (huile et atypique), des sculptures, des ob-
jets d’art (vitraux), des dessins à l’encre de Chine, des techniques
diverses.
Le Jury qui est passé en fin de matinée voir tous les artistes ex-
posants était présidé par Philippe TURC, jeune artiste plasticien
qui a également été apprécié comme conférencier dans les mu-
sées de Marseille, il s’est entretenu avec chacun des artistes –ex-
posants, il y avait aussi notre ami André SIVRISSARIAN, et
Chantal AYME, professeur d’art plastique et Animatrice du Col-
lectif des artistes de Sainte Anne. Anne Marie ORSATELLI autre
animatrice était en Corse et Colette ILLY qui faisait parti du trio
d’origine était hospitalisée, l’occasion de penser à elle et de lui
adresser tous nos vœux de meilleure santé.
Un repas a été pris sur place au TURF avec mem-
bres du jury et artistes sur la Terrasse de cette belle
Place. M. Gérard DETAILLE Adjoint de la Mairie
6/8, Délégué à la culture est passé nous rendre vi-
site, représentant également le Maire Yves MO-
RAINE.
Un peu après 17 heures les lauréats choisis par le
jury ont été annoncés sur la Place et le diplôme cor-

respondant leur a été remis.
- Hors Concours : Christine REIMOND
- Prix du Jury : Jean Louis  FANER dessins à l’encre de chine.
- Prix Spécial  du Jury : Sylvain COVO Tableaux huile
- Prix du CIQ. : -Gilbert MICHEL-Vitraux
Les prix ont été remis par la suite, sur le perron de la Cour du
Tempo -y compris le prix Coup de Chapeau, qui comme son nom
l’indique a été tiré parmi les noms restants figurant dans un cha-
peau –il est revenu à Christine REYMOND-
Donc, ces prix, médaille ou trophée, et livres d’art, ont été remis
au Tempo où un apéritif cocktail avait été préparé par l’excellente
équipe autour de Mémène POURCIN, de quoi terminer cette
belle journée de la meilleure façon par ces agapes conviviales.
Ces moments sont toujours précieux, tous ceux qui les appré-
cient doivent se faire un devoir d’inciter les artistes qu’ils connais-
sent dans leur entourage à venir participer comme exposants à
nos expositions. Claude Guilhem

Les exposants cette année
étaient plutôt rock and roll.

les lauréats, les membres du jury, du CIQ 
sur le “podium”.

On attend l’apéritif…
C’est un peu long !

Claudy Boutique - Prêt-à-porter féminin 473 Av. de Mazargues a cessé son activité

La passion de Jean Pardini (suite)
Dans le numéro de février 2014, nous avions déjà publié un article avec une photo de fossile Ales Aquila
Massalia.
Nous avons pensé que nous pouvions compléter ce reportage par d’autres photos de fossiles et de mé-
téorites. Pendant 40 ans Jean PARDINI a consacré tous ses week-ends à ses recherches dans le Sud de
la France. Dire exactement à quel endroit, ça, il ne veut pas. C’est un peu comme l’endroit des sources dans
Marcel Pagnol : ça ne se dit pas !... Il a commencé au début des années 60 en cherchant des œufs de di-
nosaures, à Ste Victoire. Les documents de l’époque dont il se servait étaient les Guides géologiques ré-
gionaux-Provence-de Gouvernet  Guieu et Rousset Editions Masson, le Guide panoramique des
roches ou bien le Guide vert des fossiles.
Les œufs de dinosaures ont été trouvés à la Sainte Victoire sur le Grand
Champs près du Château. Il a une boîte entière de coquilles d’oeufs de di-
nosaures, il les a comptées et il dit qu’il y en a 25.000.
Les météorites sont de différentes couleurs suivant les métaux ou les ma-
tériaux qu’ils contiennent et de différentes tailles.
Il y a des millions d’années… Pour Jean PARDINI, c’est comme si c’était hier

Ces photos vous permettront de vous faire une idée de la collection qu’il a constituée au fil des années.

Jean PARDINI en contemplation 
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VIE DU QUARTIER
M. Jacques PILLE habite le Corbusier de-
puis de nombreuses années avec son
épouse Jeannette.
Pendant la dernière guerre, alors qu’il
n’avait que 17 ans, il s’est engagé le
1/12/1942 dans le réseau de résistance
Abbé Blanc des FFC en qualité d’Agent P2.
Son action principale consistait à surveiller

et à intercepter les correspondances entre deux agents de la Ges-
tapo. Bien sûr il effectuait d’autres actions ou missions comme
celle de coller des affichettes portant des mots d’ordre de la ré-
sistance (par équipes de trois) le soir à l’heure du couvre-feu. ”Le
plus dangereux et le plus difficile” dit-il, “c’était de rentrer chez
soi après cet affichage, en traversant une ville morte où le danger
pouvait surgir à tout moment. ” “Heureusement”, ajoute-t-il “la
ville était peu éclairée à cette époque-là, et on pouvait se dissi-
muler plus facilement”.
Il a fini par être arrêté avec deux de ses compagnons le 27/8/1943
(par des Français qu’ils appelaient “Gestapo des Français”)-Son
parcours-épreuve allait le conduire après trois semaines d’inter-
rogatoire et de tabassages à la prison Saint-Pierre, puis à Com-
piègne pour finalement aboutir à Buchenwald le 9 janvier 1944, où
il a connu l’horreur des camps de concentration. Dans le prochain
numéro, le détail de cette histoire qui mérite d’être connue, au

même titre que beaucoup d’autres qui ont connu les mêmes af-
fres au cours de cette période vous sera donnée dans notre Jour-
nal de Quartier.
Le Préfet Michel CADOT a retracé, avec un grand souci du détail
et avec une attention empreinte d’une grande l’humanité, ce par-
cours si difficile qui lui vaut maintenant cette distinction, ample-
ment méritée.au nom du peuple français.
Jacques PILLE avait déjà reçu comme distinction la Médaille de
la Résistance française attribuée par décret du 11 mars 1947 ,
la Croix de Combattant Volontaire le 22 9 1961 attribuée par le
Ministre des armées de l’époque Mesmer, un diplôme à l’occa-
sion du 30e anniversaire de la Libération de la France le 8 mai
1975 attribué par Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, et
enfin, dans un autre domaine, il avait été fait le 22.8.1977 par
Monsieur René Haby Ministre de l’Education, Chevalier dans
l’ordre des Palmes Académiques, pour avoir participé à des
camps de vacances. Ce Jacques PILLE a fait carrière dans l’édu-
cation nationale. C’est un ancien du lycée Mistral qui s’appelait à
ses débuts le CAMA (Centre d’Apprentissage des Métiers de l’Au-
tomobile) situé au 30 bd Michelet -voir histoire du Lycée Mistral
dans un précédent numéro des Echos de Sainte-Anne.

Claude Guilhem

Remise de la Légion d’Honneur à Jacques PILLE le 17 avril 2015 par M. Michel CADOT Préfet.

Fête des voisins Bd Luce/Rue Amphoux/Bd Reynaud le 30 juin
Pour la deuxième année à l’initiative de quelques riverains bien inspirés nous avons pu nous re-
trouver dans la rue Amphoux autour d’une grande table dressée à cette occasion et bien remplie.
Moment idéal pour mieux se connaître et échanger. Cette fête des voisins est de plus en plus né-
cessaire pour retrouver du lien et de la convivialité à notre époque marquée par le chacun pour soi
ou chacun se débat dans ses activités de plus en plus contraignantes et qui laisse peu de temps
pour ces rencontres de proximité.

Monsieur Le Préfet 
Michel CADOT remet 

les insignes de Chevalier 
de la Légion d’Honneur

à M. Jacques PILLE

Aménagement du rond-point du Prado-impact sur la circulation dans le secteur
Inauguré en 1839, le rond-point du Prado est aujourd’hui au cœur d’un grand projet de rénovation mené par la Municipalité et par M.P.M.
Jusqu’en décembre 2015, le chantier du bassin de rétention Ganay va continuer à bouleverser le trafic dans le quartier. Ce bassin de
50 000 m³ va stocker les eaux de pluie et les eaux usées provenant de l’émissaire du bd Michelet avant de les envoyer à la Géolide. La
station d’épuration est insuffisante en cas de fortes précipitations. Après un orage les eaux usées sont déversées en mer sans avoir été
traitées et entraînent inéluctablement la fermeture des plages. Ce bassin avec un diamètre de 50 m et une profondeur de 30 m pour une
capacité de 50 000 m³ va permettre à lui seul de diviser par 2 le volume des eaux rejetées sans traitement via l’Huveaune, il va donc, de
ce fait, améliorer la qualité des eaux de baignade sur nos plages.
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Restaurant Pédagogique
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

SPA NEGRESKO
Beauté et Bien-être

Institut de beauté
Hammam, gommage, modelage

8 rue Negresko, 13008 Marseille
09 50 75 32 59
contact@spa-negresko.fr
www.spa-negresko.fr
Parking Negresko offert

DÉPOSITAIRE DECLEOR, FILORGA - N°1 SUR TRIPADVISOR

Secteurs visités. Points évoqués :
1) Place Baverel : fuitede la fontaine. Écoule-
ment de cette fontaine occasionnant une flaque
d’eau à cause d’une malfaçon lors de travaux.
Plaque fonte à remplacer-(demande de Monsieur
Bruno Visconti-Boucher), également mauvais
écoulement de l’eau du caniveau qui longe la
Place.
Nous avons demandé la réfection complète de
cette Place et Madame TEGLIA chef des     ser-
vices techniques de la Mairie 6/8 doit nous rece-
voir à ce sujet. En attendant, le nouveau fleuriste,
Le Bazar Fleuri, à refait la petite murette d’entou-
rage de l’arbre qui était dégradée et a aménagé
ce petit terre plein en espace fleuri. Bravo pour
l’initiative et merci pour le résultat.
2) Containers à tri sélectif en face la Place Ba-
verel.
Nous souhaitons depuis un certain temps que ces containers
soient enterrés ou semi enterrés pour une question d’hygiène et
d’esthétique. M.SCHILLING nous a expliqué que cette solution
ne serait sans doute pas retenue. Pourtant, dans de nombreuses
villes c’est celle qui a été adoptée et il ne semble pas qu’elle soit
remise en cause. En tout cas nous insistons pour que des me-
sures soient prises car la situation actuelle, que le quartier sup-
porte depuis des années n’est pas du tout satisfaisante.
3) Visite chez Monsieur et Madame ALLIEZ autre fleuriste qui
avait fait l’objet de deux procès-verbaux de la part de la police
propreté pour des dépôts de cartons non conformes ou en dehors
des heures prévues. Un container personnel va lui être attribué.
4) Container verre 99 rue Callelongue. Tous les riveraines sou-
haitent que ce matériel soit déplacé pour deux raisons essen-
tielles :
*Il gène la sortie des habitants de cette Résidence.
*Il se trouve trop près des écoles et représente un danger, à cause
des verres cassés qui jonchent ses abords en permanence,
comme c’est souvent le cas pour ce type de containers.
5) Containers qui se trouvaient à côté de la MATMUT, en haut
de la copropriété des Colombiers. Ils ont été déplacés en face
pour éviter le dépotoir que cet espace était devenu, ce qui a per-
mis de récupérer plusieurs places de parking. Mais en face, il faut
reconnaître que ce n’est pas une situation idéale car en bordure
de route, ce n’est pas sans danger pour effectuer les dépôts (voir
article chronique de R.D. dans le dernier journal les échos de
Sainte-Anne)
6) Placette devant l’école publique primaire au 484 Avenue de
Mazargues. Bien que nous ne nous y soyons pas rendus, cet en-
droit a fait l’objet de demandes de la part du CIQ :
*pour supprimer le panneau publicitaire mural “affichage libre” qui

est souvent dans un état lamentable.
*pour supprimer également l’autre panneau pu-
blicitaire, qui lui est en bon état, mais ne devrait
pas être à cet emplacement à l’entrée d’une
école.
*Pour demander le remplacement de l’arbre qui a
été coupé (je sais que ce n’est pas de votre délé-
gation mais cela forme un tout)
*pour supprimer, ou masquer, les câbles de télé-
communications qui sortent du sol, même si cela
ne représente pas un danger particulier au dire
des techniciens.
7) Entre le 637 et le 659 avenue de Mazargues,
sur la gauche en allant vers Mazargues. Des
arbres ont été coupés. On nous a indiqué qu’ils
allaient être remplacés, mais, l’entourage à la
base de ces emplacements est- répugnant, no-
tamment du fait des crottes de chiens. Il faut

absolument traiter cet espace.
8) Faire nettoyer les avaloirs des caniveaux de préférence
avant les pluies… ?! Ceci est une demande très générale.
9) Beaucoup de nos habitants souhaiteraient connaître le ca-
lendrier de passage des cantonniers.
10) Enfin, notre CIQ se propose d’assister aux réunions de
suivi-propreté. Merci de bien vouloir l’inviter.
Ces visites de quartier sont très appréciées et nous espérons que
vous continuerez à les programmer dans l’avenir. Ce sera aussi
l’occasion de constater l’évolution et l’amélioration de la situation
par rapport aux demandes que nous formulons.

C. Guilhem

VIE DU QUARTIER
Visite propreté jeudi 25/6/2015 avec Monsieur Alexandre SCHILLING Adjoint Mairie 6/8 

Sur la place Baverel

Exemple de civisme : passage derrière les arceaux.
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La fête des A.I.L de Sainte-Anne le 25 juin
C’est une rencontre très festive où les principales activités s’expriment sur scène pour donner un aperçu de
ce qu’ils font tout au long de l’année. Pour le chant, la danse, la musique instrumentale, le théâtre, c’est un
peu un aboutissement de pouvoir présenter quelques facettes de ce travail et de cette recherche qui per-
mettent une animation culturelle de qualité pour tous les âges. C’est également une invitation pour tous ceux
qui assistent à ces présentations à s’inscrire à ces ateliers en fonction de leurs goûts et de leurs affinités. Su-
zanne Guilhem présentait toutes les séquences en expliquant les objectifs de cette association créée en
1984, et en faisant référence aux activités qui n’étaient pas représentées sur scène comme les langues vi-
vantes italien, anglais, espagnol, allemand, ou bien le “Club des citoyens” qui réfléchit et échange sur un
sujet annuel en se réunissant une fois par mois, ou encore le “café de la libre expression” qui à la même fré-
quence évoque les sujets d’actualité à caractère local, national ou international.
Après le “spectacle”, la soirée se prolongeait par un buffet très bien pourvu, abondé par tous les participants eux-
mêmes et les nourritures terrestres complétaient à merveille les apports culturels.Passion flamenca de l’andalouse

“Joëlle MARTIN-TRUJILLO”

En passant par la Grèce-Groupe emmené par
JEAN ALEX et MARILYNE.

Ballet (ou Balai) original de MAUD
C’est une hygiène de vie.

VIE DES ASSOCIATIONS

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE

FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE
336, av de Mazargues 8e

T é l .  0 4  9 1  3 2  1 3  5 9
www.securitestmarseille.fr

le “Club chantant” animé par son
“Maître Chanteur” Raymond DIDON.

le groupe de jeunes danseuses de MAUD
Les “Petits Bouts comme elle les appelle.

Fête des voisins à la  "Résidence Sainte-Anne"
Comme chaque année des irréductibles optimistes de la rési-
dence, emmenés par le Président de leur association Raymond
Pourcin, perpétuent la fête des voisins, et par là même appli-
quent concrètement le principe du "vivre ensemble", formule
toujours citée et, malheureusement, souvent galvaudée.
Et ça n’est pas une mince affaire, l’équipe commence à vieillir
et la relève tarde à se manifester…. Pourtant ils ne baissent pas

les bras, et sans cesse sur le métier ils remet-
tent leur ouvrage, même si les clôtures sont
de plus en plus lourdes à porter et à ériger, les
tables et les chaises encore nombreuses à
installer. Et que dire de l’organisation comme
toujours sans faille : de la sono, avec au com-
mandes l’irremplaçable Willy, à l’immense
paëlla concoctée par Alain en passant par un
gargantuesque buffet apéritif, tout était par-
fait. Seul bémol à cette agréable soirée (mais
les organisateurs n’y sont vraiment pour
rien !...), un mistral violent perturbait quelque
peu cette bien belle fête. Qu’importe, faisant
fi des caprices d’Eole, les participants se dé-
menaient sur la piste de danse improvisée
jusqu’à près de minuit, heure butoir fixée par
les organisateurs pour ne pas gêner le voisi-
nage (d’aucuns devraient s’en inspirer !….). Et
là, heureusement il ne manquait pas de bras
pour remettre tout en place, et, de plus, cela
se faisait dans la bonne humeur.
Encore un grand bravo aux organisateurs et
à l’année prochaine !....

Robert ZANONI

Vivacité : la fête des Associations au Parc
Borely le dimanche 6 septembre 2015

Il y avait plus de 400 exposants, c’est dire la richesse du 
milieu associatif. Notre quartier était représenté par son CIQ, les
AIL, l’association d’Italien de Maurizio Le Mille e Una Italia.

Le temps était superbe et se fut une journée riche de contacts
et d’échanges.

Les visiteurs étaient nombreux et par moments la foule était
dense. Ils étaient tous curieux et intéressés par toutes les ac-
tivités proposées, les lieux et les liens de rencontre.

C’est un moment privilégié pour toutes les associations de
Marseille, et le succès grandissant est un signe de l’impor-
tance des activités associatives qui offrent une perspective
différente de celle que nous impose tous les jours notre sys-
tème dominant basé sur des rapports marchands.
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Fleurs, cadeaux
et déco

Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 20h00
& le dimanche de 9h00 à 13h00

L I V R A I S O N G R A T U I T E D A N S L E S 8 È M E E T 9 È M E

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

Votre Artisan Fleuriste  
Sur la place de l’église

de Sainte-Anne 

VIE DES ASSOCIATIONS
VILLE DE MARSEILLE/MAIRIE DES 6ème ET 8ème arrondissements
125 RUE DU COMMANDANT ROLLAND - 13008 MARSEILLE

TEMPO STE ANNE - 388 AVENUE DE MAZARGUES/13 RUE THIEUX 13008 MARSEILLE 
TEL : 04/91/22/82/23

ACTIVITÉS ENFANTS ORGANISATEUR JOURS/HORAIRES TÉLÉPHONE EMAIL

ALSH Mairie des 6/8èmes MERCREDI/VACANCES 
âge : de 4 à 12 ans ALSH STE ANNE SCOLAIRES 8H00 À 17H30 04 91 22 82 23 nblancard@mairie-marseille.fr

ACTIVITÉS ADULTES ORGANISATEUR JOURS/HORAIRES TÉLÉPHONE EMAIL

ARTS MARTIAUX
Association

Le Lundi de 18h30 à 20h30 06/18/59/54/87 jaknguyen13@yahoo.frLe Souffle du Dragon

CHORALE Association Le Mardi de 19h00 à 21h00 06/67/60/86/46 lamusiqueenchantee@free.fr
La Musique Enchantée

COUNTRY Association Le Vendredi de 17h30 à 20h30 07/85/99/46/96 contact@eastnwestdancers.fr
East'n' West Dancers

Association Le Lundi de 9h00 à 10h00 Pas de boite Email
GYM Massalia Gym Le Jeudi de 9h00 à 10h00 06/22/93/75/43 (ADULTES ET SENIORS)

Provence Le Jeudi de 17h30 à 18h30

PEINTURE Association Le Lundi de 14h00 à 17h00 04/91/72/16/32 Pas de boite Email
Atelier Tela Le Vendredi de 9h00 à 17h00 06/82/13/18/06

RUSSE Association 
Le samedi de 9h15 à 12h45

06/52/09/75/05 shkola2012@yahoo.fr
Maison Russe 06/62/50/04/67 (ENFANT)

SOPHROLOGIE
Association Le Lundi de 14h30 à 15h30 06/62/70/78/86 www.lacledusouffle.fr

La clé du souffle Le Mardi de 19h00 à 20h00

THEATRE Association Le Vendredi de 19h00 à 22h00 06/15/45/45/45 victorien.toro@gmail.com
Boulègue Marcel

Le Lundi de 18h30 à 19h30

Association Le Mardi de 12h30 à 13h30
YOGA La Tortue Le jeudi de 10h30 à 11h30 07/62/85/17/21 Ines.crouau@gmail.com

Le jeudi de 18h30 à 19h30
Le Vendredi de 10h30 à 11H30 

ENTRAIDE (LOTO) Solidarité 13 Le Mardi de 13h30 à 17h00 06/22/32/26/90
Le Jeudi de 13h30 à 17h01

CIQ STE ANNE Guilhem Claude Tous les 1er Lundi du mois 06/22/34/70/80 c.guilhem@wanadoo.fr
Permanence à partir de 18h00 04/91/76/66/39

LOTO Association Le Vendredi de 13h30 à 17h00 04/91/72/41/04 cajl.adm@orange.fr
CAJL ADULTES ET SENIORS

PAS D’ACTIVITÉS ASSOCIATIVES PENDANT LES PÉRIODES DES VACANCES SCOLAIRES ET LE MOIS D’AOUT

Appel aux habitants de Ste Anne 
et du voisinage pour participer 

aux activités multiples des A.I.L et du CIQ :
A.I.L : Vous trouverez toutes ses activités dans ce numéro- 
Rappel de certaines :
1) Apprentissage de langues étrangères - Italien / Anglais/ Es-
pagnol / Russe (c’est nouveau)
2) Activités pour enfants : danse/Théâtre-expression corpo-
relle/apprentissage de langue étrangère (à voir)/apprentissage
des échecs…etc.
3) Club des Citoyens : une fois par mois nous réfléchissons et
nous échangeons sur un sujet de Société (choisi pour l’an-
née)-Cette année il s’agit du phénomène douloureux des mi-
grations humaines.
4) Café Libre Expression : Une fois par mois- idem réflexions
et échanges sur sujets d’actualité, en somme un peu « café de
commerce » 
5) Conférences sur l’Art et la Littérature.
Pour le CIQ entre autres :
1) Voyages à la journée dans la Région (avec guide qualifié)
2) Lotos
3) Vide-greniers
4) Spectacles du Théâtre Volant (contes/musique classique /

jazz / chansons / magie etc…)
5) Conférences culturelles.
6) Visites de Quartier pour l’amélioration du cadre de vie. 
Il s’agit dans tous les cas d’occasions de rencontres, de 
découvertes, de partage et donc d’enrichissement.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Les activités des AMIS de l’Instruction Laïque de Ste Anne année 2015/2016

Renseignement 04 91 77 47 63, 04 91 71 48 77, 04 91 22 21 16 Permanence les lundis de 15h/17h
https://sites.google.com/site/aildesainteanne/

ACTIVITÉS RESPONSABLES HORAIRES PUBLIC 
Danse classique ; moderne les mercredis de 13h / 21h Enfants

Expression corporelle Les jeudis de 17h / 18h30 adolescents / adultes 

Animations J. A. Benedetto 06 10 62 72 36 Un lundi sur deux, 17h30 / 19h15
autour du folklore Yannis.fr@wanadoo.fr en alternance avec le club chantant Adultes 

Mme Martin 06 84 07 13 26 Les lundis 19h30/21h
Danses Sévillanes Bailar.lavida@laposte.net Les mercredis 14h / 16h15 Tout public

Les jeudis 18h45/22h

Gymnastique douce Delphine Caribone 06 29 59 97 22 Les lundis 14h30/15h30
delph.caribone@gmail.com Les mardis 9h15/10h15 Adultes

Les jeudis 14h/15h

Yoga Laurence Mariot 06 72 85 66 42 Les Mardis 18h30 à 19h30 Adultes/ Adolescents
laurence.mariot@orange.fr

Sophrologie Flavie Delaunay 06 95 37 95 53 Les vendredis 
Flavie.delaunay@gmail.com 10h30/11h30 et 18h/20h Adultes/ Adolescents

Atelier de théâtre Patrick Touja 06 37 49 74 98 Les mardis 20h30 à 22h30 Adultes

Atelier d’écriture Patrick Touja 06 37 49 74 98 Les mardis 18h/20h Adultes
patricktouja@gmail.com

Initiation à l'Espagnol Mme Martin 06 84 07 13 26 Les mercredis 17h à 20h selon les niveaux Adultes

La Littérature et Civilisation M. Kouby Les lundis 10h à 11h 30 Adultes
espagnole 06 74 91 73 71 et 09 67 19 38 33 littérature et civilisation 

Initiation et perfectionnement Maurizio Longano 06 45 53 31 74 Les mardis 14h15/19h15 Adultes
en Italien (selon les niveaux) millunitalia@gmailcom Les vendredis 9h30/ 12h45

Initiation et perfectionnement Oksana gérard 06 60 85 80 45 Les mardis 11h/12h Adultes
en anglais Savitskagerard76@gmail.com

C.Thomas 04 91 71 48 77
Scrabble O. Pissavin 04 91 22 21 16 Les lundis 15hà 17h Adultes

odette.pissavin@wanadoo.fr

Echecs ; Bridge Toni Bertolini 04 91 11 73 74 Les lundis 14h/ 17h30 Adultes
Les jeudis 14h/17h

Rami O. Pissavin 04 91 22 21 16 Les mercredis 14h30/ 17h Adultes 

Initiation à la botanique C. Thomas 04 91 71 48 77 Les jeudis 14h à 16h  une fois par mois Adultes
p.thomas@numericable.fr

Club chantant M. Didon 04 91 77 45 04 Les lundis En alternance Adultes 
avec l’atelier folklore de 18h à 19h30

Jeu de boules Pierre Thomas 0491714877 Terrain disponible Tous les jours Adultes

Club de réflexion S. Guilhem 04 91 77 47 6 3 les jeudis 18h30/ 20h, Adultes
Suzanne.guilhem@wanadoo.fr réunion mensuelle

Randonnées pédestres M. Borel 04 91 73 06 01 Une sortie mensuelle un dimanche Tout public
Odette Pissavin 04 91 22 21 16 et une balade de l’après- midi une fois par mois

Café libre expression Suzanne Guilhem Dimanche de 9h30 à 11h30 une fois par mois  Adultes 

Conférences histoire de l’art Conférencière : Mme Jeanine Rey Une fois par trimestre à 17h le samedi Tout public

Conférences littéraires Conférencière : Mme M-N Hopital Une fois par trimestre à 18h entrée libre Tout public

Solfège Mme Laffite 06 10 62 52 11 Les samedis 8h / 19h selon le niveau Tout public 

Atelier clarinette, saxo M. Mallet
Pierre.mallet@univ-amu.fr Les vendredis 17h30/ 21h Adultes adolescents

Mrs Chabran 06 75 33 46 49, Tous les jours 8h/15h et après midi
Club Photos Bousquet 06 88 74 81 97 du 1er samedi du mois Tout public

Chabran.claude@wanadoo.fr

Lire et faire lire Mmes Santoni et Bousquet Dans le cadre de l’école publique Enfants
à l’école Ste Anne 06 33 51 59 71 uniquement

ADHEREZ OU RENOUVELEZ VOTRE ADHESION AU CIQ DE SAINTE ANNE
Année 2015 - Cotisation annuelle : 12 €

Nom :............................................................................... Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................................................... Email : .....................................................................................................................

Bulletin à retourner dûment complété avec votre réglement Chèque ou CCP libellé au nom du “CIQ Sainte Anne”

Date .....................................       Signature

!
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HOMMAGES
M. Robert RAMU est décédé le 5 juillet et ses obsèques ont eu
lieu à l’église de Sainte-Anne le jeudi 9 juillet matin.
En cette période d’été, nombre de ses amis et connaissances n’ont
pu être informés à temps de sa disparition. Il a été bijoutier horlo-
ger à Sainte-Anne rue Thieux de 1964 à 1999, soit pendant 35 ans.
Il était né à Sainte-Anne au 381 avenue de Mazargues. Pendant sa
jeunesse il a fait partie des scouts de France avec toute une équipe
de notre quartier. Très tôt, il a été attiré par ce métier de bijoutier
horloger qui allait devenir sa passion. Son épouse Jacqueline a par-
ticipé à son activité depuis le début. Il laisse le souvenir d’un
homme enjoué et passionné. On n’oubliera pas sa lettre du 29 mars
2014 relatant des souvenirs de jeunesse, publiée in extenso dans
les “Echos de Sainte-Anne” de juin 2014, qui nous a ravis en nous
faisant revivre cette époque avec sensibilité et humour, mettant en
scène quelques noms  qui lui étaient chers et qui l’avaient marqué.
Il y a deux ans, il fêtait ses 80 ans au milieu de sa famille nombreuse
et le CIQ de Sainte-Anne tient à témoigner au nom de tous ceux qui
le connaissaient, ses sentiments de sympathie à son épouse Jac-
queline, à ses trois enfants, Claudine, Philippe, Nathalie et ses sept
petits-enfants s’échelonnant de 32 ans à 14 ans, répartis en plu-
sieurs endroits de France : Paris-Toulon-Lyon, mais aussi Marseille
bien sûr- ainsi qu’au Canada.

Docteur Pierre BARRERI décédé le 22 avril 2015 a exercé sa
profession aux 22 bd Luce pendant une quarantaine d’années. Mé-
decin émérite qui a eu dans sa clientèle le tout Sainte-Anne, petits
et grands. Dévoué à ses clients, très apprécié, brillant, humain,
proche des pauvres dont il s’occupait avec beaucoup de cœur, il
avait le sens du diagnostic. Il ne comptait pas ses heures de travail,
jour et nuit. Très absorbé par sa profession, sa seule détente était
la plongée sous-marine qu’il pratiquait d’ailleurs avec excellence.

Tous ceux qui l’ont connu ont été très émus par sa disparition.
Le CIQ de Sainte-Anne présente à sa compagne, à sa fille et à ses
petits-enfants ses sincères condoléances.

Monsieur Vincent PORZIO est décédé le 10 avril 2015 à la 
clinique de Clairval où il était hospitalisé. Il habitait dans l’Immeu-
ble du Calypso rue Albert Dubout. Féru d’aéromodélisme il a été
Président pendant de nombreuses années du Model Air Club de
Marseille. Les Obsèques civiles ont eu lieu au Bd de l’Océan. Le
CIQ présente à son épouse Andrée, longtemps responsable de
l’O.C.B Ste Anne, distributrice de notre journal de Quartier, qui s’est
mise en retrait forcé pour des questions de santé, et à son fils 
Bernard qui habite Avignon, ses plus sincères condoléances et les
marques de notre sympathie.

Madame Michèle MONTICELLI est décédée le 29/5/2015, subi-
tement. Ses obsèques ont été célébrées à l’Eglise St Pierre. Elle ha-
bitait l’immeuble Les Jardins de Ste Anne. A son mari Paul qui a
souvent participé à nos Expositions de peinture dans la lignée d’un
de ses célèbres ancêtres, à ses quatre enfants qui se trouvent en Al-
lemagne, à Paris, à Marseille et en Sardaigne, à ses trois petits en-
fants nous adressons notre témoignage de sympathie et d’amitié.

Remerciements des familles ROVIRA et DAO
Le Docteur Hervé-Pierre ROVIRA, ses enfants Marie-Noëlle et Ni-
colas remercient sincèrement l’ensemble du CIQ et toutes les per-
sonnes qui ont  apporté leur soutien et leur témoignage d’affection
à l’attention de son épouse et de leur maman chérie Marie-Domi-
nique ROVIRA.

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 long-
temps 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, poé-
sie 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.

GRANDS POÈMES CLASSIQUES

L’invitation au voyage 
de Charles Baudelaire (extrait)

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble ! 
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux

De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et  beauté
Luxe, calme et volupté.

Nouveau texte de Jany AUDAN 
que nous remercions :

L’eau de notre naissance, de notre matrice existentielle, qui écoule les
temps nous avons vécus à l’ombre de l’amour, cette eau ne s’est perdue
que pour nous faire naître, et n’oublier jamais où était notre source…
Pour l’homme, pour la vie, notre reconnaissance doit lui rendre un 
hommage qui ne doit pas faiblir.

Que la peur de la voir souillée nous réveille et nous mette en marche comme
une armée de militants, comme des infirmiers, des frères, des amants !
Si nous perdons la joie de boire un verre, de partager la soupe, de baigner
un enfant, seules nos larmes auront le souvenir salé du liquide qui fut à 
l’origine de l’existence…

…Dans la nuit des temps.
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La Place Baverel.

DETENTE proposée par Robert ZANONI

 
 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

HORIZONTAL
1- Résultat d’une liaison incorrecte. 2 - Bas de gamme. Grand lac alpin pris à
contre courant. 3 - Bon à manger. Pont Italien et palace Niçois. 4 - Ile flottante.
Note inversée. 5 - Besoin de première nécessité chez l’homme (et la femme…).
Point acquis. 6 - Perte de connaissance inversée. Outil chirurgical. 7 - Rappel 
flatteur. Source de rumeurs. Cales. 8 - Abouter. Symbole de nudité. 9 - Américains
emplumés. Coiffe prestigieuse. 10 - Temps de loisirs. Consécutive à un effort 
prolongé.

VERTICAL
A - Inconditionnel. B - Sans précipitation. C - Il est grand quand il parcourt le
monde. D - Prénom féminin phonétique. Inutile à Ré désormais. Il voit le jour le pre-
mier. E - Pesés. Il peut donner soif. F - Il est assis sur des barils de pétrole. Arrivé
par le siège. G - Ne pas rester coi. Aperçus. H - Rivière d’Alsace. Etage. I - Phé-
nomène naturel mais bruyant. J - Lentement usées. Double voyelle.

PLACE DES “ECHOS CROISéS”

Diabolique
  9  3   6 7 

7 2     8 9  
         
     7   1 

2   6  4   5 
5   8      
         
 3 1     7 4 

6 4   2  1   

7 5    3    
6     1 5 4 3 
  2       
  3  2 8    

2    4    9 
   5 3  1   
      6   

9 6 1 3     7 
   4    9 8 

Rue  des  SUDOKU 
(Difficile) Solutions des jeux en page 18

BOULEVARD DE L’HUMOUR
Un père Jésuite demande son chemin à 
Alphonse Allais.Réponse de l’humoriste : « vous
ne trouverez jamais mon père, c’est tout droit ! »

Son catholicisme fervent n’empêcha jamais
Georges Bernanos de pratiquer l’ironie vis-à-
vis des piliers de son église. Voici comment il ré-
sumait la rhétorique Jésuite : « on demande à
un père Jésuite : pourquoi répondez-vous 
toujours à une question par une autre question ?
- Pourquoi pas ? ». 

Un noble aborde Adolphe Thiers et lui 
demande : « Monsieur Thiers, de qui 
descendez-vous ? - Moi Monsieur, je ne 
descend pas, je monte ».

Une admiratrice de Barbey d’Aurevilly s’em-
ployait vainement à le séduire. « Enfin, Maître,
finit-elle par lui dire, je ne vous inspire donc
rien ? - Si Madame répondit-il, et un sentiment
fort noble : l’horreur du péché. ».

Comment se fait-il Monsieur Chaplin, que
vous, l’interprète de Charlot, ayez toujours l’air
si triste ? – C’est parce que je suis devenu riche
en jouant le rôle d’un pauvre. 

Agatha Christie ne dédaignait pas les 
conférences pour s’expliquer sur son œuvre.
Une jeune fille se lève et lui demande : - n’est-
ce pas un choix étrange, madame, pour une
romancière d’avoir épousé un spécialiste des
fouilles en orient ? – Au contraire je ne saurais
trop vous conseiller de faire comme moi. Epou-
sez un archéologue. C’est le seul homme au
monde qui vous regardera avec de plus en plus
d’intérêt au fur et à mesure que vous vieilliriez…

Blagues d’enfants
- Tu n’aurais pas dû laisser notre petit-fils regarder cette émission sur les 
tombeaux des pharaons égyptiens dans les pyramides, dit une dame à sa fille.
- Pourquoi ?
- Depuis, il s’amuse à nous appeler, nous ses grands-parents, Papy et Momie.

- Une mère sort avec son tout jeune fils et rencontra en chemin une de ses amies
fort jolie…

- Léo, ordonne la mère, embrasse la dame.
- Non maman !
- Enfin Léo obéis, c’est un ordre !
- J’ai dit non maman !
- Mais enfin, ne fais pas ta mauvaise tête ! Pourquoi ne veux-tu pas l’embrasser ?
- Parce que papa a essayé hier, et il a reçu une paire de gifles.

- Un petit garçon demanda son père :
- Papa, c’est quoi un hexagone ?
- Euh…  Je ne sais pas mon fils.
- Papa, quelle est la capitale de l’Australie ?
- Euh…Je ne sais pas mon fils !
- Papa, où est mort Napoléon ?
- Euh… Je ne sais pas mon fils !
- Papa qui a inventé le vaccin contre la rage ?
- Euh… Je ne sais pas mon fils !
À ce moment-là la mère dit au gamin :
- Arrête d’ennuyer ton père !
Et le père réplique :
- Laisse-le poser des questions ! Il faut bien qu’il s’instruise.



Amateurs de jeux de Société, Scrabble,
cartes, échec, etc…Lundi 15H30 - 17H30

Venez pratiquer ce loisir au local des AIL Ste Anne
8 Av. Ilyssia 13008 -  Tél : 04.91.22.21.16

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 meil-

leures 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 !

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

LES ANNONCES

 A B C D E F G H I J 

1 A D U L T E R I N E 
2 D O  N A M E L  R 
3 M U R  R I A L T O 
4 I C E B E R G  O D 
5 R E P A S  I N N E 
6 A M O C  E R I N E 
7 T E R  O N  V E S 
8 E N T E R  V E R  
9 U T E S  T I A R E 

10 R  R T T  S U E E 

7 5 4 9 6 3 2 8 1 
6 8 9 2 7 1 5 4 3 
1 3 2 8 5 4 9 7 6 
4 9 3 1 2 8 7 6 5 
2 1 5 6 4 7 8 3 9 
8 7 6 5 3 9 1 2 4 
3 4 8 7 9 5 6 1 2 
9 6 1 3 8 2 4 5 7 
5 2 7 4 1 6 3 9 8 

1 8 9 2 3 5 4 6 7 
7 2 5 1 4 6 8 9 3 
3 6 4 7 8 9 5 1 2 
4 9 8 3 5 7 6 2 1 
2 1 3 6 9 4 7 8 5 
5 7 6 8 1 2 3 4 9 
8 5 2 4 7 1 9 3 6 
9 3 1 5 6 8 2 7 4 
6 4 7 9 2 3 1 5 8 

SOLUTIONS DES JEUX

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

ADHEREZ A VOTRE CIQ DE STE ANNE
“AYEZ LE REFLEXE QUARTIER”

Difficile Diabolique

ATELIER D’ÉCRITURE AUX AIL STE ANNE
Les lundis de18H à 20H Tarif 40€/mois, séance d’essai gratuite
Ecrire, pour quoi faire ? Pour créer des courants d’air, ouvrir grand

les fenêtres de sa mémoire et de son imagination,
“… pour ma parcourir” dit Henri Michaux.

Images, objets, vidéos, livres, promenades, tout est pré-texte… 
Je lance des propositions, je suggère quelques pistes, l’usage de

certains outils, et allez donc voir par là-bas si vous y êtes !
Puis, on lit - si on veut…- On donne à entendre ce qui est né dans

le silence et l’intimité, on goûte, on écoute, on partage. Et… 
On poursuit l’aventure.

Contact/ inscription : 04 91 78 97 21/06 37 49 74 98  
mail : patricktouja@gmail.com

Possibilité d’intervention dans les écoles, centres aérés, 
maisons de retraite, entreprises, etc…

COURS DE GYM
Association Massalia Gym Provence

Odile, Educateur sportif Diplômée d’Etat 
Au Tempo de Ste Anne - 30€/mois - Tel : 06.22.93.75.43

COURS DE PIANO
Véronique PERRIN-QUILLACQ - Ecole SUZUKI

30 Cours Gouffé 13006 MARSEILLE
Site Internet et renseignements : pédagogie Suzuki

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

“J’aime acheter dans mon Quartier”
Les Commerçants de Ste Anne

Vous réserveront le meilleur accueil

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

A l’école Maternelle du Corbusier
Pour tous renseignements - Tél. : 04 91 76 43 61
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Dame sérieuse, cinquantaine, qualifiée,
recherche gardes à domicile de personnes âgées,
dépendantes ou handicapées, jour, nuit et week-end

toutes pathologies et handicaps
Alzheimer, Parkinson…

Téléphone : 06 74 34 55 47

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

JOUER A LA PETANQUE A STE ANNE
Sur un magnifique terrain auu calme, à l'abri, 

avec local à disposition
OUI, C'EST POSSIBLE aux AIL STE ANNE
(avec la carte de l'Association pour l'assurance)

Tél : 06.60.39.58.70

COURS D’ITALIEN Aux AIL de Ste Anne-
Association “-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 ?

VIVRE DANS UN QUARTIER AGREABLE
Pour que le cœur de Sainte-Anne conserve tout son charme. 

Il faut que chacun respecte les règles de propreté et de savoir vivre. 
En particulier sur la place Baverel qui est un endroit magnifique il

appartient à ses riverains qui en sont les "dépositaires" 
de faire respecter ces règles et en particulier
l'interdiction d'y stationner

Cours de Yoga au Tempo Ste Anne
388 Av de Mazargues - Lundi et vendredi

Séance d’essai gratuite - Tél. : 07.62.85.17.21

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
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P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

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



PARE BRISE

RÉPARATION

GLACE LATERALE

OPTIQUE DE PHARE

LUNETTE ARRIERE

RECHARGE ELECTRIQUE

MARSEILLE 8è
Mazargues

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

MARSEILLE 5è
La Timone
73 Bd Sakakini

& & 04 91 34 24 2404 91 34 24 24

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

& & 04 42 26 27 2704 42 26 27 27

Pour ses 20 ans,

se met au “courant”
3 Magasins à votre service

Chez nous

Chez vous
Pose à domicile

Prêt de véhicule

RECHARGE
GRATUITE
de votre 
véhicule
électrique

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

Fenêtres PVC 
et Aluminium

Volets roulants 
et battants

Portail et Automatisme

Stores toiles

Bloc porte palière

Coffre-fort

Grille extensible

Alarme 
Télésurveillance

Entreprise familiale depuis 1985

Ets

Découvrez notre magasin à Saint-Giniez
- hall d’exposition

- Reproduction de toutes clés

197 av. de Mazargues 13008 Marseille  - & 04 91 22 60 41 - www.gilly.pro
Ouverture de Porte - Serrures toutes marques - DEVIS GRATUIT

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


