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Edito : Le temps des résolutions
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Permanences du CIQ : Tous les lundis à 18h30
Au Tempo : 388 Av. de Mazargues
Rép. Téléphonique CIQ à votre service - Tél. 04 91 76 66 39
Réunion du Conseil tous les 1er lundis du mois

près cette période d’été pendant laquelle nos repères ont été
peu ou prou modifiés, que ce soit à l’occasion de voyages, ou
en restant sur place, notre environnement n’étant plus le
même dans les deux cas, nous avons le plaisir de nous retrouver
dans notre cadre de vie habituel.
C’est un moment propice pour réfléchir, à des problèmes personnels
de vie privée ou bien à des questions de vie en société, à nos relations avec les autres, à notre mode de vie, à notre façon de consommer etc…ces questionnements d’ailleurs émergent depuis quelque
temps de manière prégnante dans nos conversations, dans les médias où ces sujets sont traités, souvent, par des personnalités qui
font référence et qui nous invitent à ces introspections.
Certes l’autre tendance existe encore largement, qui consiste à ne
considérer que son intérêt individuel, sa vie personnelle exclusivement, sans se préoccuper du “vivre ensemble”, sans s’intéresser aux
autres, à leurs soucis, à leurs besoins, mais il paraît réconfortant de
constater que la prise en compte du sentiment altruiste progresse,
en particulier dans la population des plus jeunes souvent attirée par
des engagements caritatifs ou de coopération vers des populations
déshéritées, dans notre propre pays ou dans des pays pauvres.
Quand on a pris conscience des besoins, des carences, des injustices, des douleurs que l’on côtoie ou que l’on connaît par les moyens
d’information actuels, on ne peut plus jouer les indifférents, et d’ailleurs, ce serait aller contre ses propres intérêts personnels, tant les
sujets sont imbriqués (cf : la parabole du papillon).
Plus prosaïquement et pour revenir au sujet qui nous intéresse au
CIQ, à savoir notre Quartier, c’est le moment pour tout un chacun,
de prendre des résolutions.
Sur les deux sujets qui nous préoccupent le plus quant à notre cadre
de vie, il y a des mesures qui dépendent essentiellement de nous et
qui sont susceptibles d’amener des améliorations sensibles.
La circulation/stationnement : L’utilisation de l’automobile, peut
et doit changer. Le “réflexe” de prendre sa voiture pour un court trajet, dans le quartier même, après un minimum de réflexion, devrait
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être abandonné. La question se pose notamment pour les parents
d’élèves, qui habitent à proximité et qui pensent que leurs enfants
sont plus en sécurité par ce moyen de transport. Il est possible d’en
douter parfois, quand on voit ces enfants sortir de leur habitacle
avec précipitation pour traverser la route vers l’entrée de l’école,
sans accompagnement car l’arrêt juste devant l’entrée ne le permet
pas.
L’accompagnement à pied permet de surcroît aux parents et aux enfants de se rencontrer et donc de mieux se connaître. Le CIQ avait
proposé d’organiser, comme dans d’autres villes ou des villages, des
parcours “pedibus” mais cette suggestion n’a pas suscité beaucoup
de réactions de la part des parents d’élèves qui seuls peuvent rendre possible une pareille initiative, même si des aides extérieures y
aideraient.
La rentrée étant encore récente, réfléchir à ces sujets serait peutêtre opportun.
La propreté : Notre campagne “Action Propreté Sainte Anne”
est toujours d’actualité et elle ne cessera pas de l’être, même en
étant optimiste, car sinon, cela voudrait dire qu’il n’y aurait plus de
problème à ce sujet, ce qui n’est guère prévisible à court terme, en
l’état actuel des choses. Mais si cette campagne peut faire prendre
conscience que par des gestes quotidiens, en ayant mieux le souci
de la qualité de vie des autres, on peut aboutir à des améliorations
sensibles, elle peut se révéler très utile. Les commerçants du Quartier doivent y penser particulièrement, non pas qu’ils soient moins citoyens que les autres habitants, mais parce que, de par leurs
activités (pour certains en tout cas) ils génèrent plus de déchets ou
d’emballages que les non professionnels, et puis, ils peuvent être
des exemples à suivre.
Si ces bonnes résolutions sont prises et tenues par les habitants de
Sainte Anne, nul doute que ce sera à l’avantage de chacun d’entre
eux et que cela contribuera au “ mieux vivre ensemble ”.
CLAUDE GUILHEM

OPTIQUE BER%O%
Lunettes optiques
Solaires - Lentilles

Chanel - Ray Ban - D&G ...

VERRES ESSILOR VARILUX PHYSIO

G a l e r i e M archande Géant Ste-An ne
3 6 5 Av. de Mazargues Mlle 8è me
T él : 04 91 77 60 7 5

C A RO L I N E E T F R A N Ç O I S
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

Des chaussures pour les petits et les grands

481, avenue de Mazargues 13008 Marseille

04 91 71 27 74

caroline-et-francois.com

CITROËN - MAZARGUES
28 Boulevard Rey
13009 Marseille

Tél. 04 91 40 13 82

- Vente et SAV
- Mécanique
- Peinture
- Carrosserie

citroen.mazargues@wanadoo.fr
www.citroen-mazargues.com
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Sandwicherie - Salades - Kebab - Panini - Café
Menu formule sur place ou à emporter
PRIX ETUDIES SUR COMMANDES POUR :
Baptème - Mariage - Comité d’Entreprise - Anniversaires....
Pièces montées - Entremets - Gâteau d’anniversaire
Gâteaux de soirées - Plaque Pizza & Quiche...

ouvert NON STOP de 5h00 à 20h00 sauf le MARDI

“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 agrandissements (format mini 20x30)
Tél. 04 91 40 60 49 ou 06 10 27 50 76

Enfin près de chez vous, la véritable tarte tropézienne
Boulangerie - Patisserie artisanale
Traiteur - Sandwiches - Salades
Salon de thé - Terrasse

194 avenue de Mazargues 13008 Marseille - Tél. 04 91 78 00 98
ouvert de 7h à 20h tous les jours
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Mon quartier à l’heure de la rentrée ... !

“Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans le ciel agité de
l’automne et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent, je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre...”
Anatole France (impressions de rentrée)

Ce texte, appris autrefois, je me le récite le moment venu de la
"rentrée”. J’éprouve alors le sentiment que les "rentrées" d'aujourd’hui ne seraient pas empreìntes de ce calme qui se dégage du récit
montrant le petit Anatole traversant le jardin du Luxembourg.
Vous me direz : nos élèves ne reprennent pas les classes en octobre, chez nous les feuilles ne jaunissent pas encore et il n'y a pas
de jardin autour des écoles du quartier.
Oui, j'entends bien, mais le calme, nous l'avions. Souvenez vous!
Août tout juste commencé, le quartier repose dans la douce tiédeur
de l'été. La circulation est fluide, l’avenue de Mazargues se traverse
sans que nous nous soucions des feux qui s'obstinent à passer du
rouge au vert au lieu de faire relâche, les trottoirs eux mêmes sont
débarrassés des voitures... c'est dire!
Résumons, Ste-Anne vit dans le calme et la sérénité.
Soudain, une rumeur, on a du mal à en saisir la nature mais elle
finit par être audible et s'impose par le truchement des médias.
Télé, radio, presse, internet et "vox populi” répercutent ce "conseil
d'ami” à l'adresse de la gent parentale: “Préparez la Rentrèe".
C'est alors le "branle bas" dans les milieux concernés. Les têtes de
gondole se refont une beauté, elles changent de “look” si vous préférez ; quant à ceux qui désirent acheter une paire de chaussettes:
le stand précédemment prévu pour cet article risque de proposer
une collection de cartables à roulettes.
Je plaisante,bien sûr !
Car, si la foule est conséquente autour des articles scolaires, notre
quartier veut ignorer ce qui se passe à sa porte et, demeure béat
dans la torpeur de l’été.
Mais arrive la date fatidique de la rentrée.
Alors, c'est la cohue. Nos rues retrouvent leurs voitures, l’avenue de
Mazargues ses encombrements, plus une place libre sur les trottoirs.

Centre d’Education Routière

D E

R . D .

“Les enfants sont rentrés à' l'école"
Etrange influence de l'école sur la vie du quartier!!!

R.D (le Raisonneur Détraqué)

P S. Je tiens à rassurer Claude notre président, je ne me suis pas
endormi pendant ma page d'écriture et c'est, l'esprit clair (tout au
moins je le crois) que je m'interroge sur cette frénésie, sur cette
"bougeotte” qui s’empare du quartier en synchronisme avec
l'actívìté scolaire.

Note du Comité de Rédaction : notre chroniqueur RD, ancien
enseignant, a bien retrouvé également ses réflexes de rentrée, c’est
bien une preuve supplémentaire que ce moment est important et
qu’il est l’un de ceux qui rythment l’année et ses saisons, indépendamment de toutes considérations, d’ailleurs très intéressantes, sur
la pause sieste, pratique répandue tout au long de l’année et dans
tous les milieux.
ison
Livra

PHARMAC IE CHAPUS

le
mici
à do

245 avenue de Mazargues
13008 Marseille

du Lundi au Vendredi 8h30 / 19h30
Samedi 8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h30

HOMEOPATHIE - MATERIEL MEDICAL
PRODUIT VETERINAIRE
Té l. 04 91 22 15 58 / Fax. 04 91 71 91 47

TBL

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

Côté Sièges

SAINTE-ANNE

Tapisserie d’ameublement tout style
Réfection de chaises – fauteuils – canapés - Sellerie Bateau
Valérie Borghi
33, bd Bourre - 13008 Marseille
Tél. / Fax : 04.91.72.64.65 – Port. : 06.32.68.46.24

l’a rchitecte

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

devis possible par e-mail : cote.sieges@neuf.fr

Le ventre de

LOIN DU TUMULTE...

Le Charme secret d’une terrasse intimiste...
L’élégance du design...

HOTEL LE CORBUSIER

For
m
en s ule dé
e ma j e u n
er
ine
24 €

Immeuble le corbusier - 280 bd Michelet 13008 Marseille - Tél. 04 91 16 78 23
ouvert midi et soir du mardi au samedi
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N

ous sommes dans les années 34 / 35, et ma famille se
trouve hériter, dans notre région, d’une petite maison
comme on en voit encore beaucoup dans tous les villages provençaux.
Il me faut préciser, que c’était l’époque de l’exode rural et
que la valeur de ces biens était vraiment symbolique, alors
qu’aujourd’hui les posséder devient un luxe…
Après un bon nettoyage et quelques travaux indispensables,
la maison était prête pour nous recevoir pendant les vacances scolaires, notamment. Un bon moyen pour "aller à la
campagne"…
En ce temps là, il n’y avait pas d’eau courante dans ces hameaux, et c’est uniquement grâce au système de citernes
recueillant l’eau de pluie que l’essentiel des besoins ménagers étaient satisfaits.
Régulièrement on versait un verre d’Eau de Javel dans cellesci pour éviter qu’elle ne "tourne", et une "pompe à bras" permettait de puiser le précieux liquide. Pour boire et faire la
toilette, il fallait aller chercher l’eau à la fontaine avec deux
bidons transportés sur un petit chariot. C’était le "travail" des
jeunes, qui transformaient la "corvée" en jeux…
Côté chauffage, chaque pièce était équipée d’un poêle à bois,
combustible également utilisé pour la cuisinière. Nous étions
équipés aussi, luxe suprême, d’un réchaud à butane à deux
feux, que seul le médecin du village possédait également.
Bien entendu il n’y avait pas de recharges sur place, et c’est
l’épicier qui, lors de ses ravitaillements à la ville, nous ramenait la précieuse bombonne de gaz.
L’électricité était fournie, alors, par une société privée, l’EELM
(Energie Electrique du Littoral Méditerranéen). Il n’y avait pas
de compteur, la facturation était forfaitaire, et un simple fusible limitait la puissance. Si le fusible sautait, son remplacement donnait lieu à une amande, fort élevée…La puissance
disponible était de 500 watts, à titre de comparaison, un fer
à repasser moderne consomme 1500 watts. Mais cela suffisait à faire fonctionner un fer électrique de 350 watts et une
bouilloire de même puissance, qui nous donnait de l’eau
chaude pour faire la toilette. Les grosses quantités étant
fournies, elles, par la cuisinière. Bien entendu les appareils ne
devaient pas fonctionner simultanément et il ne fallait pas
abuser de l’éclairage pendant l’utilisation d’un de ceux-ci. A
ce sujet, d’ailleurs, notre séjour était "illuminé" par quatre
ampoules de 40 watts !...Les gens du village disaient avec
humour (et en provençal…) que le soir, dans la rue, devant
notre fenêtre, il y avait tellement de lumière qu’on pouvait
lire le journal.
C’était jadis !....Et nous étions heureux !....
Aujourd’hui, eau chaude et eau froide coulent à flot sans aucune mesure. Le chauffage marche à fond, fenêtres ouvertes. On ne sait plus éteindre les lumières lorsqu’on quitte
une pièce, et les appareils restent sans raison en veille en
consommant de l’énergie. Notre électroménager est inutilement surpuissant, et toujours de plus en plus, du fait de la
concurrence. On invente de nouveaux gadgets, chers à
l’achat et à l’entretien car très fragiles, gros consommateurs
d’énergie, et impossibles à recycler.
Cette surenchère à la puissance trouve son apogée dans l’automobile. On construit des moteurs capables de propulser la
plus banale des voitures à près de deux cents kilomètres
heure, alors que partout en Europe les vitesses sont limitées
à des valeurs bien inférieures…
C’est la civilisation de consommation. Ceux qui tirent les fi-

celles et se remplissent les poches, ont dépensé des milliards
pour apprendre aux gens à gaspiller et leur faire croire que
c’est la façon normale de vivre.
Aujourd’hui nous prenons seulement conscience que les ressources de la terre ne sont pas inépuisables. Des scientifiques, compétents et lucides tentent de sauver notre
planète. Mais il y a aussi ceux qui profitent du système et
qui comptent bien le faire encore longtemps, ceux-là se reconvertissent. Ils nous vendent désormais de "l’économie
d’énergie" sous toutes ses formes, y compris les plus farfelues. A titre d’exemple cette "pub" pour des chaussures à semelles spéciales qui économisent de l’énergie en marchant !!!!...
Quand les gens prendront-ils conscience qu’on les trompe et
qu’on les exploite ?...
Ch. AZAN

Erratum : dans l’article de M. AZAN du précédent numéro,

il fallait lire école Boulle* à propos de la formation de Bernard
AYME, ébéniste digne successeur de son père qui avait mené
son atelier pendant de nombreuses années.
* Du nom de Charles Boulle sculpteur ébéniste né à Paris
(1642-1732) dont les œuvres se distinguent par une marqueterie spéciale, incrustée d’écaille et de cuivre.

Explication sur la “bague en baudet” (voir dans le
dernier
journal
“les
Echos”
N° 58 page 5)

M. Roger BLANCO un ancien de Ste
Anne, ancien serrurier- ferronnier à
qui son fils a succédé a fait une mise
seau
rempli
au point pour préciser que le nom
d’eau
était inexact et qu’il s’agissait de
“la baille en boguei”. Ce divertissepassage de
ment se passait chaque année pour la
la lance
fête de Ste Anne au mois de juillet.
Le principe : cela avait lieu dans le Bd de Ste Anne. Il y avait une
corde tendue en hauteur (5 mètres) qui était fixée sur la façade
du mur du Bar du Caveau et sur le mur du Bar du Grand Pin de
l’autre côté. Au milieu de cette corde un récipient (grand seau)
était suspendu rempli d’eau. Dans une charrette attelée au cheval de M. PATELLI, il y avait 3 hommes : le conducteur de la
charrette et deux jouteurs. Le départ de l’attelage se faisait à la
hauteur du local du boulanger ( M. Saintjean)- en face de la
cour du patronnage - le cheval était lancé au galop, un jouteur
avait une lance en bois de 6 mètres environ et la tenait sous
son bras, quant au deuxième passager, il était à genoux et immobilisait son collègue à la lance afin qu’il ne perde pas l’équilibre en raison de la “vitesse”de l’attelage et des chaos du
chemin. Arrivé à la hauteur du seau, le jouteur devait enfiler
l’extrémité de la lance dans un trou percé au milieu d’une plaque
en bois fixée en dessous de cet équipement.
S’il “réussissait son coup”, c’était gagné, mais si la lance manquait ce trou et tapait en plein dans l’installation, le seau se renversait et tout son contenu inondait l’équipage des trois
hommes.
Raymond GIANNOTTI
Note : si quelqu’un peut apporter des précisions sur ce type de
jeu (et d’autres par la même occasion) et sur des anecdotes s’y
rapportant, qu’il ne manque pas de nous le faire savoir, également sur le nom exact de ce jeu ancien qui a été pratiqué pendant longtemps à l’occasion de ces fêtes de l’été.
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L’Ecole Militaire d’Administration repliée à Marseille de 1941 à 1943
’est à une recherche intéressante sur le passé à
laquelle le CIQ de Ste Anne a participé par l’intermédiaire de Raymond Giannotti et Claude
Guilhem.

Après de nouvelles recherches du Docteur BORGAMANO qui
a finalement retrouvé dans ses archives le nom exact de la
rue, et l’intervention de certains habitants de Ste Anne que
nous avions interrogé, Mme le Docteur ARROUET, M. Nicolas
REGGIO qui a questionné son beau-frère médecin, M. AZAN
qui a sollicité Mme Josée TRAVERSO et c’est elle qui nous a
Tout a commencé par une lettre du Docteur André BORGO- vraiment mis sur la bonne voie par deux indications précises :
MANO de Montpellier en date du 4 avril 2007 :
- Les locaux de l’Ecole sont sans contestation possible, l’ac“Fin 1941 l’Ecole d’Administration qui était (à ses débuts) tuelle clinique cardio-vasculaire Jules Cantini* Avenue
l’Ecole Militaire d’Administration du Fort de Vincennes s’est Védrines.
repliée à Marseille, route de Mazargues, entre les 140 et 150 Le restaurant “ Auran ”était une guinguette avec bal située
de cette époque, dans les bâtisur le terrain actuel des HLM
collection R. GIANNOTTI Lou Trioulet Avenue Aviaments de la Clinique Moteur Le Brix.”
derne et dans le parc voisin
d’un grand restaurant.
*Cette clinique prestigieuse où
Elle a quitté les lieux au début
a été pratiquée une des prede l’année 1943 pour laisser la
mières greffes du cœur (Emplace à la Marine Allemande.
manuel Vitria) a fermé ses
Je suis à la recherche du nom
portes en 1990 – Elle avait été
de cette clinique et de ce resouverte en 1962.
Après avoir pris contact avec
taurant ainsi que de leur situal’administration des hôpitaux,
tion géographique. Elle aurait
nous avons pu obtenir l’autoriété située à 1 km environ de
Etablissement d’origine la CLINIQUE MODERNE construite dans les années
sation de rentrer dans l’enl’avenue du Prado.
1930 avec son environnement de villas qui sont bien sûr toujours là.
ceinte de l’établissement qui
Un ami habitant Marseille s’est
rendu au cadastre qui aurait du lui fournir les épreuves. Or, est depuis plusieurs années désaffecté pour cause de véil appert que le cadastre des années 30 à 50 n’existe pas !! tusté, interdit au public en raison des dangers dus à la déC’est d’ailleurs lui qui m’a fourni vos coordonnées. Seuls les gradation et surveillé par un gardien. Le Docteur
“anciens” du quartier, 80 ans ou plus, pourraient s’en souve- BORGOMANO est revenu pour le voir de l’extérieur, prendre
des photos et en faire un compte rendu à l’Association des
nir…”
Le Docteur Borgomano dont le père avait exercé dans cet Anciens de l’EMA (Ecole Militaire d’Administration) dont il
établissement en tant que Médecin Capitaine en 1943, s’était s’occupe. Bientôt tout cet espace va être transformé
adressé à notre CIQ pour retrouver ce lieu. Il est d’ailleurs puisqu’un projet immobilier comprenant de petits immeubles
venu à Marseille en compagnie du Docteur René CLEC’H, 99 d’habitation (de 3 étages ) devrait déboucher sur une ouans, habitant à Nîmes et qui avait lui aussi exercé dans cet verture de chantier prochainement. Nos démarches ont donc
Etablissement comme Médecin Capitaine de 1941 à 1942, et pu être menées juste à temps…
d’un autre ami de Marseille Pierre BRIARD intéressé lui aussi C’est une recherche qui nous a passionnés et qui fera l’objet
par cette recherche. Cette visite n’a pas permis de retrouver d’autres articles dans les prochains numéros.
l’endroit où cette Ecole Militaire avait fonctionné pendant la Si, à la lecture de ce compte rendu, des habitants de Ste
guerre, et c’est un peu déçus que nous nous sommes quit- Anne pensent avoir des précisions ou des témoignages
tés ce jour-là, même si cette rencontre fut fort sympathique. à nous apporter, qu’ils le fassent volontiers et qu’ils en soient
En effet les renseignements de base étaient trop imprécis et remerciés par avance.
C. Guilhem
ils nous orientaient autour du Prado, de Michelet, de
St Giniez et de Ste Anne.
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Chez Jean-L
Louis
Livraison à domicile gratuite

Ouverture du mardi au dimanche matin de
7h30 à 13h00 & de 16h00 à 19h30

8, place Léopold Baverel 13008 Marseille

Tél. : 04 91 77 31 52

Charcuterie
Cuisines Provençales
et traditionnelles

T raiteur

6, place Léopold Baverel
13008 Marseille
Tél. 04 91 22 08 23

Boucherie GRASSI Alain
Charcuterie - Traiteur
ouvert de 6h à 12h30 et de 16h00 à 19h00

Fermeture le lundi toute la journée et le mercredi après-midi

571, av. de Mazargues 13008 Marseille
(angle bd de la Fabrique) Tél. 04 91 77 16 58

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

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

PHARMACIE SAI%TE-A%%E
Para Pharmacie

Charles FAURÉ & Catherine FAURÉ

Photo année 1951 : La Société de Secours Mutuels St Jean Baptiste
a été fondée en 1864. Elle regroupait beaucoup de personnes connues
de Ste Anne. Elle a eu comme Président durant quelques années M.
Marcel GUERIN. La photo est prise devant le Bar du Grand Pin. On reconnaît M. Emile GRAZIANO, décédé recemment (à gauche debout à
demi penché), à droite M. GIORGI, au centre Mimi GONSALVO,
M. BLANCO et son petit fils Jean Marie, et aussi M. GIORI, M.INNOCENTI, M. ANDRIEUX, M. BONCOEUR ? M. GAROT, M. ROUVIERE, M.
FIORI

N’hésitez pas à nous écrire pour compléter les noms et pour nous donner des renseignements sur cette Mutuelle St Jean Baptiste et éventuellement d’autres documents.

Evènement à Ste Anne en 1982.
Inauguration de l’Ecole Maternelle au 492 Av. de
Mazargues.

Le samedi 27.2.1982 à 11H, il y avait foule à Ste Anne. M. le
Maire de Marseille Gaston DEFFERRE venait avec tout son
“staff” inaugurer la nouvelle école maternelle. Cette école allait
recevoir 160 enfants, sur une surface de 1100 M2 environ, en
5 classes, avec une salle de jeu accueil, une cantine-réfectoire
et deux logements de fonction. La Directrice était Mme Suzie
DIDON. Le Président du CIQ était M. Jean DUPONT.
L’ancienne école maternelle de la rue Thieux devenait la Maison de Quartier “Tempo”.

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

Collection Mme DIDON

424, ave de Mazargues 13008 Marseille
Tél. 04 91 77 90 96 - Fax. 04 91 77 37 61

SPECIALITES VIETNAMIENNES
& CHINOISES

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

Tél. 04 91 76 10 03
33 boulevard Luce 13008 Marseille

On reconnaît notre ancien Maire de Marseille Gaston DEFFERRE
entouré de M. BONNEL Maire 6/8, M. André MANIVET et d’une
foule d’enfants, de parents et d’habitants de Ste Anne.
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UN QUARTIER, UN METIER, DES HOMMES.

e jour n’est pas encore levé, les rues sont désertes et le
quartier dort toujours lorsque Robert gare son fourgon
lourdement chargé de fruits et de légumes sur la place
Baverel. Voilà maintenant deux bonnes heures qu’il a commencé sa journée au MIN des Arnavaux, sélectionnant avec
attention ses produits, négociant âprement avec les producteurs, maugréant avec ses confrères de la hausse des prix,
de la baisse du pouvoir d’achat, de la lourdeur de l’impôt
ou…de la dernière défaite de l’OM… Charly, qui s’affairait
dans son local en attendant son complice, l’aide maintenant
à décharger son camion et prépare les étalages.
Dans le même temps, Didier, seul, au "Marché du Coin", a eu
un parcours à peu près identique. Il range ses provisions du
jour, met de l’ordre, prépare tout avec soin. Progressivement
les maisons s’allument, les commerces lèvent leurs rideaux,
le camion du livreur et la voiture du travailleur commençent
à envahir les rues.
Ils sont prêts ; les clients peuvent arriver !
Chez Roly Primeur c’est la bonne humeur garantie et permanente avec les plaisanteries (plutôt salaces…) de Robert
et les bonnes histoires de Charly. Certains y passent même
un (bon…) moment sans achats à effectuer !...

Au Marché du Coin, Didier fait la conversation à tous avec
gentillesse et amabilité, même lorsque la vie oublie d’être
bonne envers lui…
Voilà ! Voilà ce qu’était leur vie avant qu’ils ne décident de
cesser leur activité.
Qu’il pleuve ou qu’il vente, faisant fi de la fatigue ou du mauvais rhume, six jours sur sept ils étaient toujours là, fidèles,
affables et disponibles.
Les duettistes de la place Baverel ont décidé de prendre une
retraite amplement méritée, et d’apprendre, enfin, ce que
"loisirs" veut dire !...
Didier, lui, a choisi une reconversion, plus en adéquation avec
ses aptitudes et ses potentialités.
Nous les regretterons tous les trois, et leur souhaitons bonne
chance pour leur nouvelle vie.
Nous adressons aussi, bien entendu, tous nos vœux de réussite à leurs remplaçants, car le légumier, l’épicier sont,
comme tous les petits commerces de proximité, les points
d’ancrage de la vie du quartier, les vecteurs des relations et
de la communication entre ses habitants.
Robert ZANONI

Photo R. GIANNOTTI

Les visages connus et sympathiques de ROBERT et
CHARLY qui ont animé leur commerce et la Place Baverel pendant de nombreuses années.

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, info commerces, 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 village”, 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 Journal n'existe que par la participation des annonceurs, car le CIQ ne perçoit aucune somme à ce sujet, le montant 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 commerçants et artisans retiennent, s'ils ne l'ont déjà fait, leur publicité dans le journal du quartier.
AYONS LE REFLEXE "QUARTIER"
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Photo R. GIANNOTTI

Le magasin épicerie “Le Marché du Coin” qui vient
de changer de propriétaire.
HORLOGERIE BIJOUTERIE

Au gré du temps

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

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

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

15 rue Thieux 13008 Marseille (église Ste-anne)

 04 91 77 07 42
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Infos Commerces…

La boucherie-Charcuterie- Traiteur Descazeaux au 571 avenue de
Mazargues change de propriétaire. Bienvenue à M. GRASSI Alain
Tel : 04.91.77.16.58

Réouverture depuis le mois d’avril de la presse au 524 av. de Mazargues. Librairie-presse-scolaire-piles-glaces-confiseries. Bienvenue à M. BAKALIAN Jean Michel Tel : 04.86.12.56.56

Depuis le 1er juillet l’épicerie “le Marché du Coin” au 569 Av. de
Mazargues a changé de propriétaire. M HAMDI Jamel déjà propriétaire de l’épicerie au 422 Av. de Mazargues a remplacé M
TOURREL Didier. Bienvenue à M. HAMDI.

Depuis le 1er juillet l’épicerie de la Place L. Baverel “ROLY PRIMEUR” a changé de propriétaire. JEAN-LOUIS et
LILIANE (déjà dans le métier aux Chartreux depuis 28 ans) ont
remplacé ROBERT et CHARLY . Bienvenue aux nouveaux “Primeurs.”

A partir du 15 septembre ASV Dépannages (Stéphane LAMBERTI)- vente/réparation télés/dépannage informatique -111 Rue
Callelongue
s’installe
à
la Pauline au 254 Bd
Romain Rolland Bt 18 – Tél 04.91.71.20.00. Nous
regrettons le départ du quartier du sympathique Stéphane mais
nous lui souhaitons une bonne prospérité et une bonne suite dans
son commerce.
Le 13 octobre ouvrira un nouveau restaurant l’Accent du Sud au
N° 1 Bd de Ste Anne (ancien restaurant La Pôz). Le nouveau patron est Stéphane PETTINGER, c’est un professionnel originaire
de Marseille expérimenté, puisqu’il a été formé au Lycée hôtelier
voisin et qu’il a géré pendant plusieurs années le restaurant du
grand Club de voiles CNTL bien connu des Marseillais (en haut du
vieux Port près du Pharo). Le restaurant sera ouvert tous les midis
du lundi au samedi, ainsi que le soir les vendredis et samedis. Sa
cuisine et ses saveurs seront celles du Bassin méditerranéen.
Tél 04.91.77.80.69. site : www.laccentdusud.com . Bienvenue à notre nouveau restaurateur.

Attention travaux
Des travaux sur le réseau d’eau potable à Ste Anne ont nécessité des tranchées en bordure de l’avenue de mazargues une partie du
mois de septembre 2008. Mais il doit y avoir en fin d’année des chantiers beaucoup plus importants pour remplacer des canalisations
et moderniser le réseau. Des informations seront données avant le début de ces travaux par la Sté des Eaux de Marseille (SEM) aux
commerçants et aux habitants du Quartier sur les dates de ces travaux et leur objet par des dépliants et des réunions.

Repas du Quartier lundi 30 juin 2008
Place Baverel en soirée Brasserie le Turf

Cette année nos trois “commandes” ont été honorées pour
cette soirée- repas d’avant vacances d’été.
Un temps idéal, de ceux qui rendent magiques certaines soirées d’été qu’évoquent dans la littérature de grands
poètes et écrivains. Rien à voir avec la fraîcheur de l’année
dernière qui faisait plutôt penser à une traversée de nuit sur
le pont d’un bateau vers la Corse.
Une ambiance très gaie, animée par nos musiciens
du groupe “ hot Peppers” très en verve, très inspirés, en osmose avec les convives, égrenant le meilleur des répertoires

de jazz traditionnel et de variétés qui a incité certains à
quelques danses dynamiques.
Un repas et un service au top de la part de la Brasserie le Turf, chez Alain et Brigitte.
De quoi engranger de la bonne humeur pour cette saison
d’été qui, alors commençait, et, par les temps qui courent,
avec toutes ces occasions et ces raisons de désespérance,
ce n’est pas une considération mineure.
Que tous les acteurs en soient remerciés et que d’autres moments de ce type nous reviennent.

photo R. GIANNOTTI

photo R. GIANNOTTI

Souvenir de cette belle soirée d’été et de ce moment
de grande jubilation.

Les musiciens qui ont “mis le feu” à la place Baverel.
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Depuis 5 ans l’ASA organise un challenge sportif classes et écoles
du 8ème art. Près de 700 élèves représentants les écoles publiques
privées de Ste Anne y compris Ste Bernadette, St Jean Baptiste et
Milan ( seule manquait l’école de St-Giniez), malgré une forte chaleur le challenge à connu une activité remarquable sous la houlette
de Patrick NICOLAIDIS omniprésent avec son micro à la main.
Un grand bravo et merci aux organisateurs, parents, accompagnateurs, moniteurs, animateurs, sans oublier le secrétariat et le service adminitratifs qui ont contribué à la réussite de cette grande et
belle manifestation spoortive. Rendez-vous en 2009
photo JP VOLAN

Remise des prix en présence de M. Gérard VITALIS, adjoint à la
mairie 6/ 8 , représentant le Maire M. Dominique TIAN

Commémoration du 8 mai.

Cette date rappelle une grande délivrance pour de nombreux pays
et des millions de personnes, mais aussi la perte de tant de vies
humaines, les souffrances systématisées, la volonté de destruction,
de déshumanisation de certaines catégories de personnes, les
conséquences pour des générations, des familles entières. C’est
bien le moins que de consacrer un moment dans l’année, à cette
date pour évoquer cet évènement et cette période de notre histoire
récente. C’est au CIQ qu’incombe ce rôle indispensable. La lecture
de témoignages portait cette année sur la destruction du Quartier
du Vieux Port, les rafles qui ont eu lieu à ce moment-là, le Camp de
Fréjus et le Camp de rassemblement en France de Drancy et, le
Camp d’extermination de Sobibor.

Notre Expo du samedi 7 Juin 2008, Place Baverel
Le beau temps nous a accompagnés tout au long de la journée. Il
y avait 28 exposants, peintres, sculpteurs et artisans. Le tirage au
sort pour les emplacements avait eu lieu une semaine avant.
Beaucoup de belles œuvres avec une inspiration toujours renouvelée. L’organisation était assurée par Chantal AYME, Raymond
GIANNOTTI et Anne Marie ORSATELLI, avec l’aide le matin et
le soir pour les grilles à transporté d’un certain nombre de volontaires toujours les bienvenus dont le “vaillant” Brice. L’animation
sono était assurée comme d’habitude par notre ami Daniel PICCA.
L’affiche indiquait “18 ans d’exposition à Ste Anne” ce rappel
donne l’idée de notre continuité même s’il égrène ainsi les années
ce qui pourrait être facteur de nostalgie pour les organisateurs. A
signaler aussi qu’il y avait des exposants nouveaux, ce qui est le
signe de renouvellement.
Notre jury avait été composé par Chantal AYME :
M. Gilles DESVERGNE Directeur de la Galerie d’Art “Art 152” rue
Paradis en était le Président, il était assisté de Gilbert COHEN
Artiste Peintre et de Valérie PLOUX Professeur Artiste Peintre.
Leur choix pour les lauréats, sans doute difficile a été le suivant :
Nathalie POGARIELOFF Médaille d’or peinture.
Alice GUIVARCH Médaille d’argent peinture.
Sabrina SARREMEJANES Prix artisanat et objets d’art.
Mme REYMOND Prix Spécial du Jury.
Jean Marie GARRASSIN Prix “coup de coeur” du CIQ.
Hors concours : Hubert BÔL (primé en juin 2007)
La distribution des prix s’est faite en deux temps, d’abord la lecture
du palmarès sur la place aux environs de 17H pour que le public
présent puisse connaître les lauréats et leurs œuvres, et puis après
19 H dans la Cour de la Maison du Quartier le Tempo, avec remise
des médailles et trophées, un bon d’achat de matériel de 3O € dans
un magasin de fourniture pour les artistes, un livre d’art et un diplôme correspondant. Les prix ont été remis par les Elus présents,
M. Richard MIRON Conseiller Général, Adjoint Mairie Centrale,
M. Gérard VITALIS, Adjoint Mairie de Secteur .
Et puis nous avons procédé également au tirage du prix “coup de
chapeau” qui récompense au hasard un des exposants non primés
à cette expo. Le tirage est tombé cette année sur Elisabeth PERIGOT qui très souvent est primée pour ses belles céramiques, et
qui enseigne d’ailleurs son art au travers d’une Association.
Rendez-vous à notre prochaine expo d’hiver à la Maison de Quartier TEMPO les 4, 5 et 6 décembre 2008.
Un apéritif cocktail bien sympa à clôturé cette belle journée

Photo R. GIANNOTTI
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Les Elus étaient nombreux et hommage a été rendu aux deux résistants de notre Quartier, Louis SCOTTO et Constantin
SITNIKOFF dont les noms sont inscrits sur des plaques pour rappeler leur mémoire.
Vue de l’assistance devant le Monument aux Morts de la
Place Baverel pendant l’intervention de Claude Guilhem
Président du CIQ de Ste Anne.

SECURITEST

CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANTCASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
Tél. 04 9 1 3 2 1 3 5 9

Photo R. GIANNOTTI
Les lauréats de l’expo après la remise des prix par les Elus.

FETE DE LA MUSIQUE RESIDENCE SAINTE ANNE ex HLM
84 personnes étaient réunies le 21 juin 2008 autour d’une grande
paëlla préparée par notre traiteur le sympathique Alain GRASSI.
Cette soirée animée par le fantastique JOHNY de la madrague accompagné de quatre musiciens avec un répertoire inépuisable s’est
terminée à 1h30 du matin. Ambiance extraordinaire qui attirait riverains et curieux. Merci à ceux qui ont participé et qui ont aidé à
la réussite de cette fête. (voir photo page suivante)
Raymond POURCIN
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Le Petit Noir (voir article dans le précédent numéro)

Photo R. GIANNOTTI

Fête de la musique aux HLM de Ste Anne.

Les deux maîtres d’œuvre de cette fête M. et Mme
POURCIN devant la grande paëlla et la sangria avant le
début des festivités.

REINVENTONS LA RUE

Nous continuerons à sensibiliser les habitants sur cette question de
la circulation et du stationnement. Cettre lettre de témoignage
prouve la réaction de certains qui va dans le bon sens. Bien entendu, ces lettres sont aussi l’occasion pour nous de “relancer” les
Pouvoirs Publics sur ces questions qui nous paraissent très importantes.
Marseille, le 5/07/2008

Photo R. GIANNOTTI

Dans le dernier numéro du journal, il y avait un article sur le Petit Noir mais
nous n’avions pas passé la photo illustrant cet article.
Devant la “locomotive”*, Robert PIERI le précédent gérant, l’actuel
Pierre DUCLOS avec son fidèle collaborateur Pascal GUZELIAN.
*“locomotive” : surnom donné à la machine à torréfier le café.

Circulation Bd de la Fabrique
Je lis dans vos derniers numéros que les riverains du Bd. F. Robert
s'inquiètent à juste titre des problèmes de circulation engendrés par
les nouveaux immeubles « Kaufman ».
Je suis surpris qu'apparemment personne ne se soit manifesté
concernant le Bd de la Fabrique. Depuis une dizaine d'années, pratiquement toutes les maisons de ville ont été rénovées et sont maintenant habitées.
Le trafic
Ceci entraîne déjà une augmentation notoire du trafic.
Prochainement les 75 appartements de « Kaufman » dont l'entrée
est sur le boulevard de la Fabrique seront desservis par ce boulevard
et cela s'ajoutera sans doute à la circulation d'une partie des appartements de la rue « François Robert ». Ces immeubles généreront
un accroissement supplémentaire très important de la circulation.
Le stationnement
La majorité des maisons de ville rénovées n'ont pas de garage, mais
leurs habitants ont au moins un véhicule par foyer, ensemble de véhicules stationnés dans la rue. Pour améliorer la circulation et limiter
les risques d'accident, il a été institué il y a quelques années un stationnement unilatéral côté pair. Celui ci est peu respecté, notamment
du soir au matin, le week end et à l'heure du déjeuner.
La vitesse
Malgré l'encombrement et a fortiori aux heures où le stationnement
est à peu près respecté, de nombreux véhicules (y compris deux
roues) confondent le boulevard avec la ligne droite d'un circuit de
compétition et passent à une vitesse plus qu'excessive.
Les risques
Cet accroissement important de circulation, ces stationnements anarchiques, ces vitesses irresponsables nous conduisent irrémédiablement à une situation dangereuse, soit pour circuler,soit pour sortir
des propriétés riveraines, soit pour accéder au boulevard depuis les
petites artères perpendiculaires. N'étant pas qualifié pour les questions de circulation urbaine, je vous laisse le soin d’apprécier le problème, de voir avec les responsables compétents quelles pourraient
être les solutions pour limiter ces risques et ces nuisances.
Michel Tureaud 16, Bd Fabrique13009 Marseille

Note : les Elus ont été de nouveau sollicités sur cette question du
bd de la Fabrique et du Bd François Robert à la suite de cette lettre
dont copie leur a été envoyée.
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Restaurant Péd agogique
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
STATIONNEMENT INTERDIT
“CHANGEONS NOS HABITUDES”
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Réunion-conférence de M. KOUBY du vendredi
30 mai 2008 sur“les clefs historiques pour comprendre l’Espagne actuelle” au titre des AIL et
du CIQ de Ste Anne.

M. KOUBY est agrégé d’espagnol et ancien Professeur, il nous a proposé de nous parler de l’histoire de ce pays voisin depuis l’antiquité.
La salle “des boulistes” était pleine et les derniers arrivés ont dû
s’installer dans l’entrée.
La connaissance et les qualités didactiques de l’intervenant ont captivé l’auditoire. Ce pays a une riche histoire et il a joué un rôle éminent dans la découverte du monde avec ses grands marins et leurs
expéditions vers les “nouveau monde”. Mais si on veut mieux comprendre ce pays et son caractère propre, il faut revenir sur sa longue
cohabitation de près de huit siècles, entre les années 700 et le milieu du 15ème siècle, de 2 civilisations, l’occidentale et l’arabe, qui
a représenté sur le plan de la culture une grande richesse et une
grande ouverture d’esprit – référence au philosophe Averroes né à
Cordoue, personnage central pour les 3 cultures religieuses musulmane, juive et chrétienne , au cœur de l’héritage andalou et dont
on perpétue la mémoire chaque année à Marseille, au cours des
rencontres Averroes qui connaissent un grand succès et une grande
affluence.Dans la période récente du 20ème siècle, la tragédie de la guerre
civile a constitué une des prémices de la guerre européenne et
mondiale qui allait suivre. Après de nombreuses années d’obscurantisme liées à la dictature implacable de Franco, ce pays a opéré,
en peu d’années, une véritable renaissance, malgré les tendances
centrifuges de certaines régions, avec parfois l’utilisation de violences qui affaiblissent le pouvoir central et traumatisent les populations. Cette oscillation entre volonté d’unité et envies d’autonomie,
d’indépendance, voire de sécession est aussi une des caractéristiques de ce pays et de son histoire.
AIL Ste Anne.

Le Club des Citoyens.
Comment “mieux” faire société ?

Le thème de l’année scolaire 2007/2008 était “comment faire société ?”, mais ce titre doit être précisé pour mieux cerner le but
poursuivi en ajoutant : comment renforcer et dans certains cas recréer le vivre ensemble dans notre société marquée par une forte
tendance à l’individualisme, ce qui n’est pas un défaut en soi, sauf
lorsqu’il confine à l’égoïsme et qu’il refuse toute idée de solidarité
alors qu’elle constitue la base de notre vie en société.
Nous avons déjà abordé un certain nombre de pistes, en partant
d’analyse du lien social dans les lieux, les groupes qui constituent
notre société, ou au travers des mouvements, évènements, tendances, règles et modes de vie qui la traversent, ou bien encore en
essayant de décrypter l’évolution de ce lien social dans l’histoire ancienne ou plus récente.
Le sujet est si vaste qu’il nous faudra sans doute continuer à rechercher et à échanger sur ce même sujet pendant l’année scolaire
qui vient de commencer. Après l’analyse, il faudra se pencher da-

vantage sur les possibilités et les moyens qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour améliorer ces liens sociaux sur des bases nouvelles qu’imposent les changements de nos modes de vie.
A titre d’exemple concret, les initiatives dans les quartiers à propos
de la fête des voisins, dont il est question dans un autre article, correspondent à ces pratiques nouvelles que l’on ressent comme utiles
et nécessaires pour compenser les carences sociales actuelles.
Une synthèse de nos travaux est en cours et tous ceux qui sont intéressés pourront la recevoir sur simple demande à notre journal.

Le Club des Citoyens

OCB de Ste Anne (office central bibliothèque)
bd de La Pérouse
Vous aimez lire ?

Pourquoi acheter des livres alors que la Bibliothèque OCB de Sainte
Anne peut vous les prêter ? Sans vous encombrer, vous serez au courant des dernières nouveautés de la rentrée littéraire, par exemple :
< Le fait du prince >
d’Amelie Nothomb,
< Un lieu incertain >
de Fred Vargas,
< La porte des enfers > de Laurent Gaudé, etc…,etc…
Pour vous aider dans vous choix vous pourrez consulter les compte-rendus des analyses de livres du Cercle de lecture de l’OCB.
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous conseiller et vous
réservent le meilleur accueil au bd.de la Pérouse, à côté de l’église :
Le Mardi
de 16h à 18h
Le Mercredi de 10h à12h & de 14h 30 à 18h
Le Vendredi de 16h à 18h
Le Samedi
de 16h à 18h Le Dimanche de 10h à 12h

Avenir du Parc National des Calanques (extrait
le “l’Echo des Calanques” de juin 2008
”Où en est aujourd'huí le projet de parc national ?
Déjà beaucoup a été fait surtout depuis janvier dernier : l'Etat s'est nettement engagé: le GIP a été prorogé de trois ans, jusqu'en 2010; la
participation financière de l'Etat a doublé cette année par rapport à l'an
dernier; le Préfet de Région Paca a été désigné par le Premier Ministre,
préfet coordinateur du suivi de la procédure de la création du parc national des Calanques.
Cela souligne bien la volonté de l'Etat d'aboutir.
Le GIP, qui avait déjà élaboré un projet cohérent, a mené de nombreuses réunions de concertation avec les collectivités territoriales et
les CIQ. En ce qui concerne les CIQ des 8 ème et 9 ème arrondissements de Marseille, il est apparu un vif intérét des habitants pour le
parc national et un sondage réalisé auprès des habitants du 8 ème indique une demande générale pour que Callelongue, les Goudes et
Samena soient au coeur de parc. Pour le 9 ème, le problème majeur soulevé a été celui du devenir de la zone urbanisée en bordure du
site. La Ville de Marseille, le Conseil Général et le Conseil Régional
avaient déjà pris position en faveur du Parc National; la commune de
La Ciotat a demandé à faire partie du GIP, ainsi que la Communauté Urbaine de Marseille.

Rappelons brièvement quelles vont étre les prochaines étapes menant au PN:
../...

C A S I NO HYPERMARCHE STE- ANNE
Avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30
et vendredi / samedi de 8h30 à 21h
- 11 -
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... Une assemblée générale du GIP doit se tenir début septembre
pour approuver l'avant projet de territoire comprenant les documents justifiant la demande de création du Parc National, la carte
du périmètre potentiel maximal, les propositions d'orientation de la
future charte.
Le dossier sera ensuite soumis, pour avis, aux collectivités territoriales, aux Chambres Consulaíres et aux personnes intéressées,
pendant environ deux mois : le dossier sera ensuite envoyé, avec
la synthèse de ces avis faite par le GIP, au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable en fin novembre; il passera
alors devant le Conseil National de Protection de la Nature et la
Commission Interministérielle des PN. Le Premier Ministre, alors,
décidera, ou non, de “la prise en considération”du projet de Parc
National des Calanques. Si oui, cela signifiera que l'Etat prend parti
pour le projet. Cette décision devrait étre prise en décembre 2008.”
www.unionccionqueslittoral.com

Présentation de la Société d’Horticulture et d’Arboriculture.

Bien que la plupart des lecteurs des Echos et des habitants de Ste
Anne connaissent déjà cette importante Association de notre Quartier, nous avons pensé utile de faire paraître ce texte résumé envoyé
par la nouvelle Présidente Jocelyne SALAVERT qui vient d’être élue,
pour prendre la suite de Pierre ESTRANGIN décédé le 1er juillet
2007, auquel nous avions consacré un article dans un de nos précédents numéros.
“Créée en 1846 par des professionnels et des amateurs éminents à
l'horticulture régionale, l'association prend ses sources dans une
longue tradition locale.
Elle fait partie de ces sociétés savantes qui ont permis au 19ème
siècle d'enrichir et de faire rayonner notre ville et depuis sa fondation la Société, qui a élargi ses compétences à l'arboriculture, couvre l'ensemble du département d'où son nom de Société
d’Horticulture et d'Arboriculture des Bouches du Rhône.
Parmi ses nombreuses activités l'une de ses principales vocations
est de faire partager des savoirs et des connaissances horticoles
non seulement auprès de ses membres au travers de conférences,
démonstrations, sorties et voyages mais aussi de permettre à des
jeunes d'apprendre les métiers de l'horticulture. Son Centre de Formation d'Apprentis fonctionne sans discontinuité depuis 1922.
Aujourd'hui, l’ensemble des locaux, siège social, Centre de Formation, bibliothèque regroupés au Parc Bortoli, permet à la S.H.A de

STATIO% AGIP MAZARGUES

mieux répondre aux attentes de ses 500 sociétaires et à la centaine
d’apprentis dont elle assure la formation.”
Cooordonnées de la nouvelle Présidente: Jocelyne
SALAVERT -Parc Bortoli -2 Ch du Lancier-13008 Marseille.
Tel: 04.91.40.62.66- Fax: 04.91.40.48.45
mail: shabdr@orange.fr

Fête des voisins à Ste Anne

De nouvelles copropriétés ou de nouvelles rues du Quartier participent à ce rendez-vous annuel qui redonne du lien social entre voisins.
Cette année, la fête était fixée au 2 mai 2008.
La Copropriété du 325 Av. de Mazargues, dénommée aussi “Michelet-Mazargues” par l’intermédiaire de son Conseil Syndical dont le
Président est M. Vincent DI ASCIA, a organisé ces sympathiques
festivités entre voisins qui ne peuvent qu’améliorer le lien social et
la qualité de vie. Exemple à suivre pour les nombreuses autres copropriétés de Ste Anne.
C’est l’occasion de rappeler les coordonnées de l’association marseillaise qui aide à l’organisation de ces rencontres en mettant à
disposition tracts et affiches :
convivial’idées 04.91.85.6974 ou courriel
Convivialidees@gmail.com. Demandez Ludovic Mariani.

photo LA PROVENCE (XDR )

M. et Mme DI ASCIA animateurs de cette fête des
voisins.

G. et R. RUGIERO
PHARMACIENS

508, avenue de Mazargues Ste-anne 13008 Marseille

7j / 7 6h30 - 20h30
04 91 77 80 68 sur Rendez-vous
Lavage complet à partir de 40 Euros
Séjour lavage extérieur 15 Euros
Lavage moteur 30 Euros

Ouvert du lundi après midi au Samedi soir
9h - 12h30 / 14h30 - 19h30

POMPES FUNEBRES

604, avenue de Mazargues 13008 Marseille
Tél. Fax. 04 91 77 63 08

PHOC EENNES

2 9 , Bd de l’OCéan (9e)

Agence 9e

MAZARGUES FU%ERAIRE
36, Bd de la Concorde

7/7

(hab.02.13.175)

Organisation des Obsèques par un personnel qualifié

au service des familles depuis plus de 30 ans

CONTRATS PRÉVOYANCE OBSÈQUES
Toutes Opérations Funéraires

Tél. 04 91 16 77 77

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

Agence 8e

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

24/24

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

- 12 -

V I E

D E S

A S S O C I AT I O N S

Les activités des AMIS de l’Instruction Laïque de Ste Anne année 2008/2009

Renseignement téléphoner S. Guilhem 04 91 22 74 07 P. Borel 04 91 73 06 01, P Thomas 04 91 71 48 77
Permanence les jeudis de 17h30 à 18h30

Activités

Responsables

Danse classique
Animations autour
du folklore

Les mardis, jeudis, vendredis
à partir de 17h et mercredis
à partir de 14h30 (selon le niveau)
Un lundi sur deux,
18h/ 19h, en alternance
avec le club chantant
Les lundis 19h30 à 20h30
( sévillanes débutants)
Les mardis de 10h à 11h
( sévillanes débutants)
Les mercredis de 15h à 16h enfants
( enfants) et 19h à20h
(sévillanes flamenco)
Les jeudis de 18h30 à 19h30
( sévillanes perfectionnement)

J. A. Benedetto
Tel 0610627236

Danses Sévillanes

Mme Martin
Tél. 06840713260
Bailar.lavida@laposte.net

Salsa

Expression corporelle

Cyril Chauvin 0624033031
info@cyril-chauvin .com
Mme Millaud 0491710932

Gymnastique douce

Delphine Caribone

Yoga

Laurence Mariot

Initiation à l'Espagnol
Conférence sur la civilisation
espagnole

Mme Martin

Atelier de théâtre

Club chantant
Jeu de boules
Club de Citoyens

M. Didon 0491774504
M. Hugon
Suzanne Guilhem

Randonnées pédestres

M. Borel

Café libre expression

Suzanne Guilhem

Initiation au jeu d’échecs

Les mardis de 11h 30 à 12h 30
et 14h à 15h
Les vendredis 14h15/ 15h15
Possibilité séance de steps
Les Mardis 18 à 19h
et de 19h à 20h
Les mercredis de 10h à 11h30
Les lundis de 15h à 16h

M. Kouby

Pierre Thomas
Colette Thomas
Mme Colette Thomas

Initiation au jeu d’échecs

Les mercredis de 20h 30 à 21h30
Les mercredis 16h à 17h

Mme Ponsot

Jeux de société :
contrée/ échecs/ scrabble
Initiation à la botanique

Lire et faire lire

Horaires

Mme Ziegler Maud Valette
Tel 0611988177

Tous les quinze jours,
les jeudis de 14h30 à 16h
(Première séance le 9 octobre)

Les lundis 15h45 à 17h45
Les lundis de 9h à 11h
(première rencontre le 29 septembre
une fois par mois )
En alternance avec l’atelier folklore
Tous les jours
A 20h30, réunion mensuelle
les 15 octobre , 13 novembre ,
15 janvier 12 février, 12 mars ,
16 avril, 14 mai, 10 juin.

Public concerné

Enfants / adolescents
/adultes
Adultes
Adultes
Adolescents,

Adultes
Adolescents
Jeunes
enfants de 2 ans
et demi à 6 ans

Adultes

Adultes/
Adolescents
Enfants /
Adolescents
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Une sortie mensuelle le dimanche
Rendez- vous 8h30,
Adultes et enfants
premières sorties : 27 septembre
19 octobre, 16 novembre,14 décembre
A 9h30 , les Dimanches
Adultes
A la brasserie le TURF
Dans le cadre de l’école publique
uniquement
Enfants

Animateur de la fédération
échecs
Animateur de la fédération
échecs

Les samedis matins au local
ou les mercredis, avenue Ilyssia
de 10h à 12h
Dans le cadre de l’école
publique uniquement

Gilberte Deniau

Enfants / adolescents
Enfants

E X P O S I T I O % P E I % T U R E , A RT I S A % AT , P H O T O S

L’expo annuelle (et habituelle…) de peinture, est prévue début décembre : Tél. 04 91 40 60 49 et 04 91 77 04 18

Le 3 décembre (pour les concernés) accrochage des tableaux.
Le 4 décembre à partir de 18 h, Vernissage.
Le 5 décembre toute la journée, visite libre de l’expo.
Le 6 décembre visite libre jusqu’à 18 h puis décrochage.
- 13 -
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FETE DES AIL - 24 juin 2008

A S S O C I AT I O N S

C'était la première fête annuelle des AIL depuis son installation dans
les nouveaux locaux de l'Avenue llyssia et les participants furent
nombreux.
Il faut dire que tous ceux et celles, dont les activités au sein de l'association le permettaient, avaient à coeur de présenter quelques
exemples de leur travail de l'année. Ce fut donc un spectacle varié
et empreint de spontanéité qui nous a permis :
-d’écouter, et méme d'accompagner le Club Chantant,
d'admirer le folklore grec dansé par les partìcipants de la Danse
Folklorique, auxquels se sont joints des spectateurs.
-d'assister en avant première à deux ballets du spectacle
de danse préparé par les élèves de Mmes Ziegler et Maud
Valette pour les soirées suivantes.
-de nous imprégner de musique andalouse grâce aux
danseuses de sévíllane de Sainte Anne, mais aussi d'autres quartiers, où leur animatrice, Joelle Martin, enseigne cette discipline.
Les participants ayant tous apporté une contribution festive, la soìrée s'est prolongée dans la plus grande convivialité.
C.V

Inauguration des nouvelles installations du Set
Squash 265 Av. de Mazargues

Le samedi 28 juin a eu lieu l’inauguration des nouvelles installations
de cet établissement important de notre société avec des animations toute la journée.
Rappel des équipements à disposition : piscine extérieure privée, 12 courts de squash, 7 terrains de badminton, 3 terrains de foot en salle, 1 studio de RPM, 2 salles de fitness,
1 espace cardio, 1 espace musculation complet, 1 powerplate, 1 sauna infrarouge, parking privé, restaurant avec
véranda sur la piscine, nouveau bar lounge.
Sans compter le bon accueil réservé aux nouveaux adhérents.
Tel 04.91.71.94.71 site : www.setsquash.com

Terrain de Boules

A la suite d’un orage survenu le vendredi 30 mai 2008, le terrain du
jeu de boules des AIL de Ste Anne a été inondé et il est resté impraticable pendant plusieurs jours. Tout ça à cause de malfaçon lors
de la construction, en particulier de la pente inadaptée.

Photo R. GIANNOTTI

Une vue de la nombreuse assistance
DANSE AUX AIL - 25 et 26 juin 2008

Magnifique figure de la danseuse en solo interprétant
une danse italienne.

Comme chaque année, les élèves
de Mmes Ziegler et Maud
Valette nous ont préparé un
très beau spectacle avec des
thèmes, des chorégraphies et
des musiques très variés.
Des plus jeunes aux plus expérimentées, sans oublier le groupe
des adultes, les danseuses nous
ont fait travailler, voyager, sommeiller, souffrir et méme approcher de l'enfer. Puis, nous nous
sommes laissés entraîner, avec
beaucoup de bonheur, sans
doute parce que les musiques
nous étaient familières, au “cinéma de minuit” spécial comédies musicales.

Il faut ajouter a cette brève rétrospective, deux belles démonstrations chorégraphiques classiques
: l'une sur une musique de Schubert, l'autre intitulée : Duo à l'italienne.
C.V

Noublions pas que ces manifestations ne peuvent avoir líeu que
grâce au dévouement de nombreuses personnes pour organiser,
préparer, mettre en oeuvre. ranger, etc... MERCI à toutes et à tous
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du
26 mai 2008.

Etaient présents :
Elus : M. Richard MIRON qui représentait M. JC. GAUDIN Maire de
Marseille, M. Dominique TIAN Maire du 4ème Secteur, empêché ce
jour-là, Mle Nathalie PIGAMO Conseillère municipale, Conseillère de
la Communauté Urbaine MPM, les Adjoint(e)s de la Mairie de Secteur Michelle VANNUCHI, Patrick THEVENIN, Joëlle COHEN, Jean
Luc RICCA, Gérard DETAILLE.
Police : M.M ROSSI et BOSREDON.
CIQ voisins : Eric SOLHEIM Président Fédération du 8ème et du
CIQ de Bonneveine, Mme QUIBEL du CIQ de Bonneveine.
Associations : M. Kléber MONTEL de la FNACA, Jacques et Lisbeth BONNET du Club Sportif de Bonneveine, Mme Dominique
DEGUELT Présidente des Parents d’élèves du Lycée Marseilleveyre.
Suzanne GUILHEM Présidente des AIL Ste Anne et de la Fédération
Départementale de la Ligue de l’enseignement, M. Marius ROSSI
Ass. Départementale des Déportés Internés Partisans et Patriotes.
Conseils syndicaux de copropriétés :Georges MOREAU, M.DUPIED, Gabrielle GONDOLO, Paul REVERCHON, M. Georges BOSSARD, Mme CARMIGNANI, Mme SOLER.
Le Président dit sa satisfaction devant une assistance aussi nombreuse, montrant ainsi l’intérêt que chacun porte à la vie du quartier. Il remercie de leur présence les nombreux Elus, les
représentants de la police, ceux des Associations et des Conseil Syndicaux des copropriétés du quartier.
Le Président lit l’exposé qui servira d’édito au prochain journal du
Quartier, sur le thème “changeons nos habitudes” et sur le rôle d’accompagnement que doit jouer un CIQ dans l’adaptation de nos pratiques aux nécessités nouvelles du monde actuel.
Un moment de recueillement est observé en souvenir de ceux qui
nous ont quittés depuis la dernière Assemblée Générale et en particulier d’Evelyne SAURIN décédée fin juillet 2007.
L’ordre du jour est abordé avec la lecture du rapport moral par Thérèse GRIMA Secrétaire, du rapport financier par Raymond POURCIN, et des “demandes en suspens” par Claude GUILHEM
reproduites ci-après. C’est ensuite le moment des interventions et
des échanges entre les intervenants, les Elus et les participants. Les
deux rapports ainsi que les demandes en suspens font l’objet d’un
vote de la part des adhérents du CIQ présents ou représentés et ils
sont approuvés à l’unanimité.
Le Président donne lecture des questions écrites qui lui ont été envoyées en vue de cette Assemblée Générale, et les Elus concernés
y répondent.
On en arrive aux questions diverses où chacun peut s’exprimer oralement sur les sujets non traités jusque là.
Pour profiter de la présence de nombreux habitants du Quartier, le
programme des activités et des projets à venir est donné de manière détaillée.
La clôture de cette Assemblée Générale intervient un peu avant 21H
et tous les participants sont invités à un apéritif-cocktail des plus
sympathiques, qui le temps étant très agréable, est servi dans la
cour du Tempo à l’extérieur.
Remerciements à tous ceux qui ont préparé et ont été les acteurs
de cette réunion annuelle si importante pour toute Association.
Le Comité de rédaction

N O T R E
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une vue de l’Assemblée Générale du CIQ, l’assistance à
l’écoute du Bureau du CIQ et des Elus.

Demandes en suspens
C.I.Q de Sainte Anne
Assemblée Générale du 26 mai 2008
PRIORITES 2 parties :

A) Problèmes matériels et 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.
2. Demande d'aménagement de la 2ème partie Rue Callelongue
(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.
3. Avenue Ollivary: Pb de Potelets.
Paradoxalement, ce n'est pas pour demander la pose de potelets,
comme souvent, mais pour obtenir leur enlèvement car ils sont à l'origine de problèmes de circulation et de stationnement pour les riverains
qui ont signé une pétition. Ces potelets ont été installés en bordure de
trottoir, sur la moitié de la longueur d'un côté sans aucune concertation
ni avec le CIQ ni avec les riverains.
4. Avenue Ollivary : récente mise en sens unique de cette voie,
alors que les riverains qui avaient été réunis il y a déjà quelque temps
n’étaient pas favorables à ce projet.
Revoir la question des potelets et du sens unique.
5. Rue Callelongue: pose d’ un miroir rétroviseur en face de la sortie du N° 99. C'est une demande de la copropriété Callelongue.
6. Angle Rue Callelongue et Allée Callelongue : pose d’un miroir en
raison de la très mauvaise visibilité à cet endroit très dangereux pour
ceux qui venant de la rue Callelongue (depuis l’avenue de Mazargues)
veulent poursuivre tout droit dans l’Allée Callelongue.
7. Augmenter la durée du feu piéton du carrefour Av. Mazargues/Bd Luce. C'est demandé depuis longtemps. Porter cette
durée de 12 secondes actuellement, à 25 ou 30 secondes permettrait
d'améliorer considérablement la situation et, notamment, celle des personnes qui ont des difficultés à marcher, pour traverser le rue sans danger.
.../...

Laurent BRETIGIERE
MECAICIE

Brasserie Tabac Loto

LA CIVETTE STE-A NN E

Réparation - Entretien - Electricité
TOUTES MARQUES

7, boulevard Baptiste Bonnet 13008 Marseille
04 91 23 38 60

C I Q

Plat du jour - Grillades - Salades - Sandwichs
Loto - Rapido - RTM
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8 .Prévoir un aménagement pour l'accès au Tempo des personnes 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 oralement à plusieurs
reprises mais les travaux, pourtant peu importants, n'ont pas été réalisés à ce jour.
9.Carrefour Bd Lègre/Av de Mazargues : A la fois dans le 8ème
Arrt et le 9ème Arrt. Ce carrefour représente 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 Lègre pour mieux
signaler le passage piétons.
10 . 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.)
11.Evacuation des eaux pluviales rue Callelongue :prévoir un dispositif
de récupération en bas de la pente pour éviter ainsi qu'elles ne s'écoulent dans l'Allée Callelongue.
12. 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 de nombreuses personnes. Des demandes nous sont d’ailleurs parvenues et nous les avons transmises sans résultat.
13.Stationnement interdit sur la Place Baverel : le faire respecter.
Suggestion : fournir 2 barrières métalliques pour fermer le passage
angle Rue Thieux/Bd de la Pérouse.

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 voisines, ni avec la MGEN,ni avec le SMUC, ni avec la Mairie. Ce passage
permettait aux habitants de la Sérane de se rendre à pied dans le village de Ste Anne où ils ont leur Ecole, leurs commerçants, leur médecin, leur Eglise, leurs Associations.
2. Problèmes de circulation et de stationnement :
D’une manière générale, on peut attirer l’attention des Elus sur la multiplication des constructions d’immeubles dans nos Quartiersces dernières années. Constructions qui d’ailleurs continuent (programme au
336/338 Av. de Mazargues -60 logements- - Rue de la Fabrique -180 logements – et d'autres projets en cours moins importants.) La conséquence logique est une paralysie de nos voies dites de circulation,
notamment l’Avenue de Mazargues qui est saturée quasiment à toute
heure de la journée.
Il y a aussi une nécessité de développer et d’améliorer les transports en
communs.
3.Insuffisance des Equipements Publics pour nos Quartiers
Il y a insuffisance dans ce domaine d’autant plus que l’urbanisation s’est
fortement densifiée depuis ces dernières années. Certes quelques projets ont pu atténuer ce manque mais il y a encore du rattrapage à faire
comme pour les transports en commun.

N O T R E
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4. Propreté : Le C.I.Q a engagé une action dans ce domaine pour
sensibiliser les habitants. Elle s’est traduite par l'implantation de nouvelles poubelles à sac plastique transparent, par la pose d’une trentaine
de panneaux à partir des dessins d’enfants des écoles, par des stands
tenus par une association 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, et dernièrement par une réunion-débat animée par M. Victor Hugo
ESPINOSA Président d’Ecoforum, qui a beaucoup évoqué les conséquences au point de vue santé des déchets de toute nature qui nous
empoisonnent la vie au propre et au figuré.
Nous allons continuer cette opération nécessaire pour changer nos comportements et notre état d’esprit.
5. Circulation, stationnement, utilisation de la voiture en ville.
Nous voudrions entamer une action semblable sur ce thème, pour faire
prendre conscience de l’utilisation néfaste, anormale, que nous faisons
tous de notre sacro-sainte bagnole. C’est aussi un vaste programme,
comme aurait dit un personnage illustre.

Réunion des représentants des copropriétés de Ste
Anne du 9 juin 2008.

Le but de ces réunions annuelles est de permettre aux représentants
des copropriétés de se connaître, de se rencontrer et d’échanger des informations sur leurs activités et leurs responsabilités, en même temps
que d’actualiser leurs connaissances sur les évolutions juridiques et pratiques nombreuses et importantes au cours de ces dernières années.
Nous avions invité comme intervenant animateur M. Jean Luc CHAUVIN,
Président de la FNAIM 13 qui avait proposé comme thème principal, de
traiter du rôle social de la copropriété (thème qui est d’ailleurs en phase
avec celui du Club des Citoyens de cette année “comment faire société ?”)
Après une présentation de l’organisme qu’il préside depuis 5 ans, la
FNAIM, important par son rôle et par le nombre des Sociétés et d’emplois qu’il fédère, M. CHAUVIN en vient au thème principal, le rôle du
Conseil Syndical, un des premiers échelons de la démocratie “de proximité” dans notre société, où l’on règle les litiges d’habitat. Les Délégués Syndicaux et les Syndics jouent donc un rôle d’intermédiaires
importants. De leur entente réciproque dépend la qualité du climat
entre les personnes au sein de la coproprété.
La rédaction

VIE DES ASSOCIATIONS

Les Tréteaux du Sud. Troupe de théâtre

Nous jouons actuellement une pièce de Vincent Durand intitulée
RECHERCHE FEMME DESESPEREMENT.
Depuis la première, le 26 avril, le succès est total, car plus de 500
personnes ont assisté au spectacle dans le quartier du Roy
d’Espagne.

ECOLE - COLLEGE PRIVES Ste-Anne

Nos prochaines dates :
Les 22 et 23 novembre au théâtre de Saint Marguerite.
Encore plus d’informations à votre disposition sur notre site internet ci-dessous.
Stephane GOURMELEN
Responsable du site.
www.treteauxdusud.com

18, rue Thieux 13008 Marseille
Tél. 04 91 77 72 62

De nombreuses copropriétés du Quartier adhérent au
CIQ de Ste Anne. Elles le décident à la majorité à leur Assemblée Générale. Des Président(e)s de copros font déjà
partie du Conseil d’Administration du CIQ. Cette participation est vraiment complémentaire au rôle et à l’activité d’une copropriété dans son quartier, et c’est
pourquoi le CIQ de Ste Anne invite vivement toutes les
copropriétés à le rejoindre.

Classes enfantines et
du cours préparatoire à la 3ème
Etablissement Mixte
(Sous contrat d’Association)

Appel aux copropriétés

www.ecolecollegesainteanne.com
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AYONS LE REFLEXE QUARTIER

Q U E

F A I T

N O T R E

Sortie en Provence verte

C I Q

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS
620, avenue de Mazargues 13008 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
email : cherici@wanadoo.fr

Le Jardin de Manou
photo R. GIANNOTTI

Nous étions près de 50 "Saintannais" (et "aises"…) ce
samedi 31 mai à découvrir sous la conduite de Noémie, notre sympathique guide du jour, le pittoresque village de Cotignac, ses fontaines, ses ruelles en calade, son histoire et surtout son
impressionnante falaise truffée de refuges troglodytiques, à l’assaut
de laquelle se lancèrent quelques courageux (et euses…). Visite
passionnante qui se terminait on ne peut plus agréablement par
quelques achats aux Ruchers du Bessillon, et surtout par un repas
mémorable au Restaurant du Cours, établissement que je
conseille vivement à ceux qui se trouveraient un midi dans le
coin…L’après midi, visite tout aussi instructive de l’Abbaye Cistercienne du Thoronet, elle aussi magnifiée par les commentaires
exceptionnels de Christine, une guide hors normes. Après la découverte culturelle, celle, beaucoup plus béotienne, des amateurs
de rosé qui purent faire quelques provisions de cette spécialité régionale chez un viticulteur voisin. Cette agréable journée s’est déroulée dans une excellente ambiance très appréciée par de
nouveaux venus, qui participaient, donc, pour la première fois à nos
sorties, et qui se sont promis de revenir.
N.B : Chacun a reçu un compte rendu très détaillé et bien imagé par
les paparazzi du jour, de cette sortie.
A la prochaine !...
Robert ZANONI

VIE DES ASSOCIATIONS
Animations au Corbusier

Samedi 18 et dimanche 19 octobre : accompagner le coucher
et le lever du soleil depuis le toit de la cité radieuse.
Olivier DARNE, artiste apiculteur a imaginé un temps fort sur le
toit de la Cité Radieuse autour d'une programmation musicale et
gustative pour permettre de découvrir sa démarche artistique d'une
grande originalité. Un concert de violoncelle au crépuscule à une
récolte de miel béton, une projection sonore et visuelle à une balade urbaine en zone de butinage le dimanche matin informations
et réservations au Merlan 04 91 11 19 20 projet Olivier Darné
www.parti-poetique.org
Exposition de peintures :
hall du Corbusier MAX FABRE du 20 au 30 novembre
vernissage le jeudi 20 novembre à partir de 19 h.

Christiane Billion

Association des Habitants de l'Unité d'Habitation Le Corbusier

Présidente de l'Association
Le Corbusier Ap 210
13008 Marseille
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DECORATIONS FLORALES

487, avenue de Mazargues - SAINTE-ANNE
13008 MARSEILLE - Tél. 04 91 77 33 23
Appel à ceux qui auraient des photos, des
documents ou des témoignages sur le Cercle
de la Renaissance: ne manquez pas de nous le
faire savoir.
CONTACT :
R. GIANNOTTI 04 91 40 60 49 / 06 10 27 50 76

COPROPRIETES - FAMILLES - JURIDIQUE

COPROPRIETES

Choisir la bonne assurance pour sa copropriété (Extrait du Particulier N°
1028 septembre 2008)
Incendie, dégát des eaux, vandalisme... autant de risques contre lesquels les copropriétés doivent se couvrir au mieux. Voici les éléments
que vous devez prendre en compte pour bien vous assurer, tout en évitant de payer des primes trop lourdes.
Petites causes, grands effets: dans un ímmeuble du IXe arrondissement
de Paris, un chauffe eau se descelle et tombe. L’eau chaude qu'il contenait s'écoule dans les appartements des trois étages inférieurs. Résultat, plus de 10 000 € de travaux de réparation... heureusement pris en
charge par l'assurance de la copropriété. Un incident, parmi d'autres,
qui montre à quel poínt cette assurance est indispensable, bien qu'elle
ne soit pas formellement imposée par la loi. En revanche, c'est une obligation prévue par de nombreux règlements de copropriété et, d'une
façon générale, le syndic doit se préoccuper de cette assurance, car il
est tenu « de pourvoir à la conservation de l'immeuble » (art. 18 de la
loi du 10.7.65). « Néanmoins, témoigne Renaud Guibal, courtier d'assurances, il m'est arrivé de voir un immeuble qui n'était plus assuré depuis plusieurs mois car le syndic avait résilié le contrat sans en souscrire
un nouveau. » Pourtant, l'assurance sert à couvrir les dégâts matériels
subis par l'immeuble en cas d'événements accídentels (incendies, tempêtes ... ), mais aussi les conséquences de ces dégâts, telles que l'inhabitabilité, la privation de jouissance ou, pour un copropriétaire bailleur,
la perte des loyers. L'assurance doit aussi couvrir la responsabilité civile
du syndicat des copropriétaires, que ce soit à l'égard de tierces personnes, d'occupants de l'immeuble, ou de copropriétaires individuels. Il
n'est donc pas inutile pour les copropriétaires de vérifier si leur immeuble est bien assuré et pour quelle prime.

FAMILLES

Ecole primaíre: les nouveaux horaires (extrait du Particulier N° 1028 de
septembre 2008)
Dorénavant, la durée de la semaine scolaire dans le primaire est fixée
à 24 heures d'enseignement (décret nO 2008 463 du 15.5.08), contre
26 heures auparavant, et à 6 heures par jour maximum. Ces enseignements devront avoir lieu les lundi,, mardi, jeudi et vendredi, plus, éventuellement, le mercredi matin, sous réserve de l'accord de l'inspecteur
d'académie. En revanche, les enseignements sont interdits le samedi.
> Des cours de soutien aux enfants en difficuité. Chaque enseignant
devra cependant continuer à assurer 26 heures d'enseignement, dont
deux heures consacrées au soutien aux enfants en difficulté. Le repérage de ces élèves est laissé à l'appréciation de l'enseignant, et leur
liste peut évoluer en cours d'année. Les écoles devraient disposer d'une
assez grande latitude pour l'organisation de ces cours de soutien, en accord avec l'inspecteur d'académie. A Paris, ils auront lieu en fin de matinée entre 11 h 40 et 12 h 10, ou avant la reprise de 13h30. En
province, certaines académies ont préféré programmer des cours d'une
heure en fin d'après midi deux fois par semaine, ou des cours de 30 minutes le matin avant le début de la journée de classe, quatre fois par
semaine.
> Des questions pratiques en suspens. Certains objectent cependant
que la pause du déjeuner heure à laquelle les enfants ont faim , ou le
soir, après une journée entière d'école, ne sont peut être pas adaptés
à des cours pour des élèves dont la capacité de concentration est parfois limitée. En outre, les cours après 16h30 font concurrence aux activités sportives ou culturelles proposées par certaines municipalités
après l'école, ainsi qu'à l'activité des réseaux d'aides spécialisées aux

Ce journal est tiré à 5700
exemplaires 3 fois par an

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

élèves en diffìculté (Rased), animés par des enseignants volontaires.
D'où des diffìcuItés d'organisation des emplois du temps à prévoir.
Pour en savoir plus: le site de l'Education nationale (www.educationgouv. fr rubrique « publications ») et ceux des associations de parents
d'élèves, la FCPE (www.fcpe.asso.fr, plutôt opposée à la réforme), et la
PEEP (www. peep asso.fr, plutôt favorabIe).

SERVICE MINIMUM

Une loi à la rentrée pour les écoles.
En cas de grève à laquelle au moins 25 % des enseignants d’une école
primaire ou maternelle auront déclaré participer, la commune devra assurer l'accueil des enfants. L’Etat lui versera une compensation financière et restera responsable en cas de dommages ou d'accident. Les
petites communes pourront se regrouper pour assurer cet accueil. Ces
mesures figurent dans une loi adoptée le 23 Juillet et validée par le
Conseil Constitutionnel. Elles entreront en vigueur dès publication des
décrets d'application.
LE POINT SUR TRIANGLE ET GILET OBLIGATOIRES
DANS LES VEHICULES.
Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile
10, rue Pergolèse 75782 Paris Cedex 16
Tel.01 45 00 39 71 - Fax. 01 45 00 93 60
e mail.infos@feda.fr

Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière s'est réuni le 13 février
2008 et a décidé de renforcer la sécurité des usagers, notamment
lorsqu'ils sortent du véhicule en cas de panne ou d'accident.
A cette occasion, il a décidé de rendre obligatoire la présence, dans tout
véhicule, d'un triangle de pré signalisation et d'un gîlet rétro réfléchissant, à compter du 1er octobre 2008.
Le non respect de cette obligation sera passible d'une contravention de
la 4 ème classe (90 € par élément manquant).
La France rejoint ainsi la liste des pays européens qui avaient déjà rendu
obligatoires ces équipements.
La décision du Comité interministériel devrait donner lieu prochainement
à un texte réglementaire qui reprendra l'obligation de présence du triangle et du gilet dans tous les véhicules à compter du ler juillet prochain.
Pour toute information vous pouvez joindre :
Elodie BEHR Tel : 01 45 00 90 71 E mail : ebehr@feda.fr

Le Bon Pain

382, av. de Mazargues 13008 Marseille
Tél. 04 91 23 38 66

Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h sauf le lundi

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
- 18 -
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“QUARTIER LIBRE…” de Robert ZA%O%I

Place des "ECHOS CROISES"
Robert ZA%O%I

E

Boulevard de l’humour

Quelques réflexions de Desproges :

- Ca n’est pas parce que l’homme a soif qu’il doit se jeter sur la première gourde.
- Si tout le monde vous donne raison c’est que vous êtes d’une intelligence remarquable…ou bien que vous êtes le patron.
- Il faut mépriser l’argent, surtout la petite monnaie.
- La bigamie c’est quand on a deux femmes, la monotonie c’est quand on n’en a qu’une.
- Il m’est arrivé de prêter l’oreille à un sourd, il n’entendait pas mieux pour autant.

HORIZO%TAL

1-Telle une campagne du C.I.Q . 2- Célèbre
nourrice- Itinéraires 3- Aznavour la buvait
jusqu’à l’ivresse… 4- Question d’égaré – Point
du jour – Petite patronne. 5- Tunique à l’œil –
Il avait un passe 6- Possessif – On leur a fait
preuve de civilité. 7- Un étranger – Départ
pour Cayenne – Contestation puérile. 8Grande voie désuète - Vois à Marseille – Note.
9- Elle fournit d’excellentes lentilles – Rappelle le cabot. 10 - Fanfaron.

VERTICAL

A-. Elle se décline au "gré du temps"…B- Peut
être pratiquées par le Père Neveu. C- Il marche
sur la tête Attire l’attention du lecteur. D- Apparues – Département. E- Divisions de couronne – Ca ne fait pas grand bien. F- Telle une
adresse – Avalé. G- Serpents d’eau – Pris
connaissance – Célèbre chien de BD. H- Vent
du nord – En notre direction. I- Il glisse sur des
planches – L’exploitant du A s’intéresse à sa
pureté. J- Actionnées au tribunal – Transport
en banlieues.

Rue du SUDOKU

Ting Tong, association pour l’enseignement du chinois à partir
de 4 ans, est au Tempo Sainte Anne depuis 2007.
Tous les lundis de 17H à 18H pour les enfants, tous les mardis de 17h
à 18h pour les adultes.
Des ateliers d’une semaine se préparent pour les vacances…
Infos : 06 09 78 06 79 email : ting-tong@orange.fr

ARTS ET CREATIO%S ATELIERS D’ARTS CREATIFS
année 2008 / 2009
Peinture - Dessin - Iconographie - Dorure - Patine - Patchwork
Art textile - Sculpture - Modelage - Encadrement - Cartonnage
Peinture sur porcelaine
16 rue du Docteur Combalat (6e) Préfecture
06 50 57 51 42
http://cf.geocities.com/artsetcreations

LOTOS

Le C.I.Q vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour ses Lotos
annuels :

Le samedi 15 novembre 2008 à 14 h au Tempo Sainte Anne.
Le samedi 13 décembre 2008, même heure, même endroit…
Le samedi 07 février 2009, …idem…

Solutions des jeux en page 21

Venez nombreux pour ces manifestations conviviales et ludiques, qui
peuvent "rapporter gros"…et les amis des amis seront les bienvenus.
Qu’on se le dise !….

VIVRE DA%S U% QUARTIER AGREABLE

Pour que le cœur de Sainte-Anne conserve tout son charme. Il faut que chacun respecte les règles de propreté et de savoir vivre. En
particulier sur la place Baverel qui est un endroit magnifique il appartient à ses riverains qui en sont les "dépositaires" de faire respecter ces règles et en particulier l'interdiction d'y stationner.
- 19 -

* ANNONCES*

* CARNET*

M. André VAUQUELI% est décédé en début du mois d’août
2008 à l’âge de 61 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu à
l’Eglise de Ste Anne. Il était très connu dans le quartier et faisait
partie des animateurs du club bouliste.
M. Jacky SA%%A est décédé le 30 mai 2008 à l’âge de 58 ans.
La cérémonie religieuse a eu lieu à l’Eglise de Ste Anne. Il avait
créé en 1992, associé à un ami, le magasin de bricolage BSA
Bd Ste Anne.
M. Ferdinand BATTISTA dit “%anou” est décédé le jeudi 28
août 2008 à l’âge de 79 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu à
l’Eglise de Mazargues.
M. Jean-Claude PA%DOR est décédé le 5 septembre 2008 à
l’âge de 57 ans. (Il faisait partie de la famille d’Huguette
PEYROL dont il était le neveu) Père de 4 enfants et Grand-Père
de 2 petits enfants. La cérémonie Religieuse a eu lieu à l’Eglise
de Ste Anne. Nos pensées à son épouse Ghislaine et à toute sa famille.
Le CIQ de Ste Anne présente aux familles, aux proches et aux
amis ses condoléances et leur apporte le témoignage de la plus
grande sympathie de tous ceux, nombreux parmi ses membres
qui les connaissaient bien .

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 coordonnées
pour que nous puissions mettre en place cette formation.

COURS DE PEI%TURE

AU TEMPO STE A%%E R. BURGI Artiste peintre
Au choix 2H ou 3H VE%DREDI de 17H à 20H
DEBUTA%TS ET TOUS %IVEAUX
CRAYO%-GOUACHE- AQUARELLE-ACRYLIQUE-HUILE etc
Renseignements: 04.91.59.14.37 / ou 06.16.97.82.45
e-mail: roger.gurgi@wanadoo.fr
Possibilité d’inscription sur place

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

Hommage

Emile GRAZIANO vient de nous quitter le 26 septembre
2008 à l’âge de 86 ans.
Né à Sainte Anne, il mena une vie professionnelle très
longue et très active comme propriétaire, avec son
épouse, d’une boucherie à Ste Marguerite, notre quartier voisin. C’était un de ces commerçants dits “de proximité” si importants pour créer et maintenir un lien social
dans les quartiers. Il faisait partie de ceux qui se levaient
tôt, dès 5 heures du matin, il était en pleine action au
MIN des Arnavaux et sa journée était longue.
Après cette carrière bien remplie, il se consacra à son
association de photographes qu’il animait de toute sa
fougue et de son talent. Il a été à l’origine des expositions de photos à la Maison de Quartier Tempo qui se
sont tenues depuis, chaque année, lors des salons d’hiver, avec les autres expositions de peinture et d’artisanat organisées par le Collectif des Artistes de Ste Anne.
Ses photos-montages étaient magnifiques et il a obtenu
plusieurs prix, non seulement à Ste Anne mais aussi
dans d’autres expositions hors Marseille.
Nous garderons le souvenir d’un homme très entier, dynamique et volontaire, aux multiples talents puisqu’il exposait aussi des tableaux qu’il peignait.
A son épouse Lily, à sa fille Giselle, à son gendre Jean,
à son petit-fils Sébastien, à toute sa famille, à ses amis
du Club photo, le Comité de Ste Anne, dont il était membre également, et le Collectif des Artistes de Ste Anne,
très affectés, présentent leurs condoléances et le témoignage de leurs nombreux amis qui le connaissaient
bien et qui l’appréciaient.

JOUER A LA PETA%QUE A STE A%%E

Sur un magnifique terrain, au calme, à l’abri, avec local
à disposition (chauffé l’hiver) Ambiance sympa
OUI, C’EST POSSIBLE aux AIL de Ste-Anne
8 avenue Ilyssia

Donne cours de piano dès le plus jeune âge
Méthode Suzuki
Véronique PERRI% Tel: 06.10.62.53.33
Donne Cours de piano
Simone VERDOT 1er prix piano et solfège
Conservatoire Marseille
06.20.83.51.93
Amateurs de jeux de société
Scrabble, cartes, échecs, etc…
Venez pratiquer ce loisir Au nouveau local des AIL Ste Anne
8 Av. Ilyssia 13008 Tel: 06.85.87.06.47
A VOS AGE%DAS
3 Réunions d’Information au Tempo- 18H30 20H
animées par des Intervenants Conseils :
- Lundi 17 novembre 2008 sur la transmission de patrimoine.
- Lundi 8 décembre 2008 sur les problèmes de la dépendance.
- Lundi 26 janvier 2009 sur la fiscalité et les marchés financiers.
Permanence le jeudi 13 novembre 2008
sur la fiscalité et la “défiscalisation”

Remerciements.

Après 10 ans de bénévolat dans l’association Enfants du
Monde et Voir la Vie, la famille BERTHELEMOTVOLAND, qui accueillait des jeunes enfants africains qui venaient pour se faire opérer à Marseille pour des malformations
cardiaques ou pour les yeux, passe la main et remercie tous les
habitants et commerçants de Sainte Anne pour leur soutien
que ce soit en nature ou sur le plan psychologique.

Danse latino-américaine au Tempo.

Dansez dans la simplicité et l’élégance latino-américaine.
Tous les samedis à partir du 4 octobre de 15 à 16H
pour les enfants et de 16H à 18H pour les adultes.
Egalement cours d’art plastique en espagnol
tous les mardis de 17H à 18H.
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AU COIN DES POETES ET DES RIMAILLEURS

Réflexion “à la une”

J e n e s uis pas …

i écrivain ni poète
J ’ é c r i s t o u t s im p l e m ent
C el a pe ut p ar a ît re b ête
 a ïf … o u ém o u v a n t .

Aujourd’hui, constamment on parle de déchets,
Abondants, encombrants et qu’il faut recycler.
On demande à chacun de ne pas mélanger,
De trier ses poubelles et ne rien gaspiller !

J e v i s l e s m o m e n t s q ui passent
S a n s j am a i s m e l a s s e r
M ê m e l e s p lu s f u g a c es
P o u r m i e u x l e s é v o q uer

Nos parents, en leur temps, étaient-ils plus sérieux
Et meilleurs citoyens, se comportaient-ils mieux ?
La rareté des choses en faisant tout leur prix,
Ce n’était pas sagesse plutôt économie !

J ’ o b s e r v e le s g e n s , l e monde
L es e n f a nt s et l e s c h oses,
L e c i e l , un v o l d ’ o i s e aux, les fleurs
S u r t o u t le s ro s e s …

Prenez donc le journal : c’était une vedette,
Chaque jour, on l’achetait, ainsi que la baguette,
Moyen d’être au courant, de toujours s’informer
De politique, de sport, des avis de décès !

D ’ e l l e s j e g a rd e l e u r s pétales fanés
P o u r m e so u v e ni r
P a r f o i s d a n s u n s o u p ir
Q u i e s t fa it d e reg re t s…
%icole Guyard 2006

Chacun avait, bien sûr, celui qu’il préférait
Car on savait d’avance de quel bord il était !
Il était le support, ainsi, des discussions
Nourrissait, au café, maintes conversations.

L’ ét e rnelle jeunesse

Son rôle culturel une fois terminé
Il servait d’emballage parfois au poissonnier,
Pour allumer le poêle ou bien la cuisinière
Il devenait l’ami de chaque ménagère
Et finissait sa vie souvent au fond d’un trou
Un endroit fréquenté, appelé « cagadou » !

 o u s s o m m e s r i c h e s de beau paysage !
 o u s v i v o n s s o u s u n ciel si bleu
Q u e n o t re v il le e s t u n livre d’images
O ù l a m e r a t o u j o u r s des reflets bleus !

Q u a n d n o u s p re n d l ’ envie de tourner la page,
 o u s a ll o n s s o u s d e nouveaux cieux
M a i s re v e n o ns v i t e v ers nos rivages
O ù n o u s a tt e n de n t n os calanques bleues !

Qui achète aujourd’hui l’un de ces quotidiens ?
Pas grand monde si ce n’est encore quelques anciens.
De nos jours on les donne aux sorties des métros :
Ils jonchent les trottoirs, les rues, les caniveaux.

 o u s e m p o r t o n s s o u vent dans nos bagages
L e b e l a c c e n t q u i ch ante un peu :
P o u r qu e l e s m o u t o n s partent en voyage
Ve r s d e l o in ta in s h o r izons où il pleut !

Le réflexe en nos temps est bien sûr d’allumer
D’un geste automatique notre chère télé.
Nous perdons peu à peu de notre liberté
Car le petit écran rétrécit nos idées,
Fait de nous des robots aux pensées uniformes
Creuses et superficielles et surtout dans les normes.
C’est une pollution ! Et il faut s’en méfier..
On la remarque moins que par terre un papier !!
Marie-Laurence TELOUK

M a i s l e jo ur o ù s u r v i ent un bel orage
E t q u ’ i l s e m o n t re g é néreux,
I l f au t s a vo ir a t t e n d re le passage
D u b o n m i s t r a l q u i repeint tout en bleu !
M i c h è l e B o y e r é p o u se C aroti 5 février 1990

s
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SOLUTIO% DES JEUX
LES "ECHOS CROISES"

HORIZO%TAL :
1- propreté. 2- ino – routes. 3 – jeunesse. 4- ou – est - ste. 5- uvée- ali. 6- ta
– saluées. 7- ein – ré – na. 8- rn – vé- ut. 9- iéna – bis. 10- esbroufeur.
VERTICAL :
A- bijouterie. B- neuvaines. C- pou – nb. d- nées – var. e- ores – are. f- postale – bu. G- rus – lu – pif. H- etésien – s.e. i- te.- eau. j- estées – ter.
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Il y a tout l’homme dans chaque homme, le meilleur et le pire.
Louis Lavelle
Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de
rien.
Epictète
L’âme n’aurait pas d’arc-en-ciel si les yeux n’avaient pas de larmes.
John Vance Cheney
On ne peut trouver de poésie nulle part, quand on n’en porte pas
en soi.
Joseph Joubert
Dictons, proverbes.
Marche lentement mais regarde au loin.
D’origine chinoise :
C’est s’aimer bien peu que de haïr quelqu’un ; mais c’est haïr tout
le monde que de n’aimer que soi.
Qui a fermé sa porte est au fond des déserts.
Tel s’endort médisant, qui s’éveille calomnié.
Les bijoux sont la dernière chose qu’on achète et la première qu’on
vend.
D’origine perse :
Si vous gardez un secret, il est votre esclave ; mais si vous le dévoilez, vous êtes le sien.
Si vous avez peur des moineaux, ne semez pas.
D’origine arabe :
En arrosant la rose on arrose aussi les épines.
Quand tu sèmes des épines, ne marche pas pieds nus
D’origine provençale :
Tout le monde connaît : “Lou qu’ a vist Paris e n’a pas vist Cassis a
ren vist”
Mais en pays d’Occitanie voisin cela devient :
“Lou qu’a pas vits Sancto Cecilo d’Albi,
Lou clouquié dé Roumo, dé Roudéz
N’a pas vits rés”
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Vous savez pourquoi on trouve encore de la laine vierge ? C’est
parce que les moutons courent plus vite que les bergers !
Le travail c’est bien une maladie, puisqu’il y a une médecine du travail.

Perles de l’assurance :

Congés payés…
Etant étudiant, j’ai l’honneur de solliciter, pour le mois de juillet prochain, un poste de vacancier dans votre Compagnie d’assurances.
L’amour n’a pas de prix…
Selon le Docteur, ma femme restera atteinte d’une incapacité de
20%. Vous me direz combien ça peut me rapporter
Discrétion assurée…
J’ai appris que vous alliez céder votre cabinet d’assurances. Je
compte sur votre discrétion pour ne pas parler à votre successeur
des deux accidents que j’ai provoqués en état d’ivresse.
Avis aux paroissiens :
A tous ceux qui ont des enfants et qui ne le savent pas encore, il y
a dans la paroisse un espace réservé aux enfants.

Jeudi prochain, à cinq heures de l’après-midi, il y aura une réunion
du groupe des mamans. Toutes les dames, qui souhaiteraient faire
partie des mamans, sont priées de s’adresser au curé.
La Presse déchaînée :
Très gravement brûlée, elle s’est éteinte pendant son transport à
l’hôpital. (Dauphiné actualité)
Les kinés se sont massés contre les grilles de la Préfecture. (Presse
Océan)

HUMOUR

Le parler marseillais (extraits du livre de Robert Bouvier)
Marronner : verbe francisé à partir du provençal marrouna, murmurer. Employé argotiquement pour rouspéter, geindre, éprouver
du dépit, bisquer : “on va y cacher ses sous, ça va le faire marronner”.
Bèbe : Nom féminin d’origine provençale bèbo moue. En bon français, faire la bèbe, c’est plus que faire la moue, c’est franchement
“faire la gueule”. Exemple : “qu’est-ce qu’il a ton cousin à toujours
faire la bèbe”

Pensées de Coluche :

L’instabilité est nécessaire pour progresser. Si on reste sur place,
on recule.

ATELIER DE MUSIQUE au Corbusier
280, bd Michelet, Marseille (8e)
Tel 06 27 04 92 78

ACTIVITES :
Jazz
Atelier d'initiation au jazz (jeunes et moins jeunes)
Ensemble Musique de chambre
Les notes sans peine Initiation ludique à la lecture des notes et
rythmes
Chorale Chorale adultes: répertoires classique/jazz/variété
Chorale enfants (7 12ANS)
Atelier
Découvrir la musique : fabriquer des instruments avec des
matériaux simples enfants à partir de 5 ans.
Cours d’instruments :
Violoncelle
Cours individuels, musique d'ensemble
Contrebasse Masse Musicien contrebassiste (Tél. 06 15 84 7125),
Travail de jazz, musique improvisée, accompagnement personnalisé
Guitare Débutants (collectif ou individuel)
Piano
A: cours de piano débutants (pour tous les âges)
B :le piano retrouvé, pour tous ceux qui veulent
renouer avec le piano et redécouvrir le plaisir de jouer,
avec ou sans partitions, du classique et du moins
classique, avec initiation à l'improvisation

PROTEC TI ON S AI NT E-ANNE

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

* 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
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CENTRAL PNEUS

265, Avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE
T é l . 0 4 9 1 22 0 477 - Fax. 04 91 22 57 08

Retrouvez toutes nos
prestations sur notre site :

AEXPERTISE
IMMEUBLE LE SUD
166, AVENUE DE HAMBOURG
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 25 25 25
Fax. 04 91 25 03 33
diagnostic@aexpertise.com

- AMIANTE
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- ELECTRICITE
- ETAT DES LIEUX
- ETAT RISQUES NATURELS TECHNOLOGIQUES

www.aexpertise.com

- GAZ
- LOI CARREZ
- PLOMB
- PRET A TAUX ZERO
- TERMITES

Café, thé, confiseries, glaces
Salon de thé

“vos diagnostics immobiliers”

Découvrez nos nouvelles
boissons frappées

Mazargues : 56 rue Emile Zola
13009 Marseille - 04 91 40 01 43

Galerie Monoprix : 258 av. du Prado
13008 Marseille - 04 91 22 86 37

TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Siège Social :

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

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

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

Agence Endoume

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

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

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

04 91 16 74 00

APPEL AUX VOLO%TAIRES

%ous recherchons des personnes pour la distribution de
notre journal les ECHOS DE STE-A%%E. %otre souci c’est
de ne pouvoir accéder parfois à certains immeubles privés.
Les propriétaires et les locataires ne nous ouvrent pas.
Aussi nous comptons sur votre aide.
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