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   de

Sainte Anne

Bulletin d’information du 
Comité d’Intérêts de Quartier 

des associations et groupements 
de Sainte-Anne 

CMA : 388 Av. de Mazargues 
07 88 60 67 52

Pour toutes informations consultez notre site :
www.ciq-sainteanne.fr

Nous contacter : ciq.sainteanne@gmail.com

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021N°97

Le CIQ de Ste Anne souhaite à tous les habitants du quartier de bonnes fêtes de fin d’année 
et leur présente ses meilleurs voeux pour 2022

Comme annoncé depuis quelque temps, c’est Gérard DERHILLE qui a pris ma succession et c’est 
une excellente solution pour notre CIQ. Je suis très confiant pour notre Quartier de Ste Anne, 
pour ses habitants, pour ses commerçants et professionnels, qui continueront à être bien défen-
dus et à être promus, objectifs qui resteront essentiels dans nos attentions et dans nos actions.

Claude Guilhem

Prendre la suite d’un « monstre de travail et d’engagement pour notre quartier » comme Claude 
GUILHEM n’est pas une simple affaire. Heureusement il reste à nos côtés pour nous accompagner 
tout au long d’une transition bien nécessaire. 
Merci Claude

LE CIQ DE STE ANNE…SUITE,

...Suite édito p.3
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Au Vélo Électrique 
Tous les vélos de Ville, Sport et Loisirs 

NOS MARQUES EN MAGASIN : 
Moustache, Bulls, O2Feel, Sunn, Karma, 

Winora, Kalkhoff, Haibike, Granville, 
Focus, Mondraker, Pegasus, Herculés ...

Mardi au Jeudi de 12h à 19h
Vendredi et Samedi de 10h à 18h

64 rue Raphaël Ponson 
13008 MARSEILLE 

0950 950 900
0950 952 222

Jean Jacques DELATTRE

04.91.627.832

Un réseau
national 
d’experts 
viagers

ÉTUDE GRATUITE PERSONNALISÉE

VENDRE 
EN VIAGER
POUR MIEUX

VIVRE

GTSI - 7 boulevard Jardin Zoologique, 13004 MARSEILLE - 04 91 62 78 32 - contact@gtsi.fr
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NOTRE CIQ

Le CIQ a pour but la défense et la promotion du quartier et de ses habitants (cf statuts du CIQ / 
objet de l’association).
L’engagement d’habitants de notre quartier est essentiel pour l’organisation de notre CIQ,  
aussi vous trouverez dans ce N° des échos de Ste Anne un appel à collaboration pour les diverses  
commissions créées à l’occasion de notre dernier conseil d’administration.

Plusieurs commissions sont d’ores et déjà mises en place : relation avec les collectivités / la vie du 
quartier / l’environnement / les animations / exposition / comité de lecture pour notre revue.
N’hésitez pas à vous positionner pour participer à ces commissions : ciq.sainteanne@gmail.com

Nous prévoyons de mener principalement le travail de ces commissions par courriel, ce qui devrait 
permettre au plus grand nombre de participer, en effet le présentiel est souvent un frein et notam-
ment pour les actifs. Nous espérons que cette procédure pourra convaincre le plus grand nombre à 
nous accompagner dans toutes nos actions.

Par ailleurs n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions etc ….
A la fin peut-être (tout au moins nous l’espérons vivement) d’un période complexe, nous avons à 
reprendre, reconduire, un certain nombre de dossiers et notamment : urbanisme / propreté …,  
et notre CIQ est bien évidemment dans la continuité des actions à mener.

Bien à vous
Gérard DERHILLE

HOMMAGE
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ami  

Charles AZAN dans la matinée du 10 novembre. Il avait 94 ans.

Depuis de nombreuses années il écrivait dans notre Journal de Quartier “Les Echos 
de Ste Anne“ des Chroniques ou Billets d’Humeur ainsi que des articles sur l’histoire 

de notre Quartier qui ont été réunis et ont paru en 2 tomes sous le titre “Histoire 
et petites histoires de Sainte Anne et de ses environs“. Il faisait partie du Conseil 

d’Administration de notre CIQ également depuis plusieurs dizaines d’années.

Pour beaucoup d’entre nous parmi ses amis, c’était un exemple.
*Exemple sur le plan intellectuel, curieux de tout, toujours prêt à s’indigner à propos 

des dérives de notre époque, et elles sont nombreuses…passionné de notre histoire 
locale et régionale, et prolixe en réflexions sur notre passé et sur l’évolution  

de nos modes de vie.
*Exemple par son implication dans la vie du Quartier, par son énergie et sa robustesse 

qui en ont épaté plus d’un, vu son âge, en le voyant se déplacer à vélo, mécanique 
depuis des années, puis électrique plus récemment, ou avec un scooter…

On peut dire sans exagération que c’était une personne admirable susceptible   
d’inspirer le meilleur par sa valeur d’exemple.

Claude Guilhem-Gérard Derhille.
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Elle était présidée par M. Claude GUILHEM, Président de  
l’Association, assisté de la Secrétaire Mme Thérèse GRIMA, 
du Trésorier M. Raymond POURCIN, des Commissaires aux 
Comptes Mme PHILIP et Mme TEISSIER.
Etaient présents M. Pierre BENARROCHE Maire Arrts 6/8.
Etaient présents également M. Guy BAROTTO Président de la 
Fédération des CIQ du 8ème Arrt représentant la Confédération 
des CIQ de Marseille et des Communes des B.D.R.
Le nouveau Curé de St Anne Père LAURENT.
M. Remi FORMAGGIO nouveau Proviseur du L.P Mistral, M. Sé-
bastien GNECCHI Nouveau Directeur du Collège et de l’Ecole 
privés de Ste Anne. 
Pour les Conseils Syndicaux de copropriétés : M.M Jean Claude 
QUIRICO, Paul BUSTI.

ORDRE DU JOUR :
L’ordre du jour a été rappelé par le Président.
Comme introduction le Président a lu un texte expliquant les 
raisons pour lesquelles c’était la dernière A.G qu’il présidait 
à savoir, le changement normal et naturel après 32 ans à ce 
poste, la perte d’énergie du fait de l’âge, et des problèmes im-
portants de sante. Il recommande pour son remplacement qui 
devra intervenir au C.A du 4.10.2021, M Gérard DERHILLE qui 
nous accompagne depuis quelques temps au CIQ. Il a occupé 
pendant de nombreuses années les fonctions de Directeur du 
CFA important Etablissement scolaire de notre Quartier. Il fait 
un rapide bilan de ces 32 ans en positif mais aussi en pointant 
certaines déceptions et remercie tous les membres du CIQ avec 
lesquels il a collaboré avec un bon esprit de convivialité et de 
confiance. Une pensée également pour tous ceux qui ont fait 
partie de ce parcours et qui hélas nous ont quittés depuis.
RAPPORT MORAL :
Lu par la Secrétaire Générale Mme Thérèse GRIMA- c’est un 
compte rendu assez détaillé de nos activités depuis notre der-
nière Assemblée Générale.
Questions en Suspens présentées par M. Claude GUILHEM, avec 
comme points importants la nécessité  de compléter la rénova-
tion de la Place Baverel qui a été réalisée après plusieurs année 
de demande de notre CIQ, avec une solution pour améliorer le 
site des containers à ordures en face cette Place (enterrer ou 
semi enterrer), d’aménager de nouvelles places de parking, de 
mieux matérialiser par peinture jaune au sol les arrêts minutes, 
de proposer enfin des solutions pour les locaux vides de la rue 
Callelongue, d’écouter les CIQ quand ils évoquent les vitesses 
excessives des automobilistes dans certaines voies et d’adopter 
en conséquence des mesures concrètes.
L’O.AP de Ste Anne qui a mobilisé fortement l’ensemble des ha-
bitants du Quartier : ce projet doit être réduit sensiblement, en 
collaboration et en accord avec ces habitants, dans l’esprit de la 
Charte récente de la Construction proposée par Mme Martine 
CHABOCHE Adjointe à l’Urbanisme et votée récemment pat le 
Conseil Municipal de Marseille.

AUTRE SUJETS ÉVOQUÉS : 
Le récent Permis de construire sur terrain de l’ancienne scierie 
Allée Callelongue une contribution a été envoyée par notre CIQ 
pour s’opposer à ce projet qui vient après d’autres chantiers im-
portants de la rue Callelongue ,alourdir la densité de l’habitat- 
en référence également à la Charte de la Construction -l’espace 
réservé qui longe les copropriétés le Balzac et le Florence et qui 

doit devenir une voie de circulation :dans la même contribution 
que ci-dessus le CIQ de Ste Anne a contesté ce projet.

RAPPORT FINANCIER :
Lu par le Trésorier Général M. Raymond POURCIN qui justifie 
d’une situation financière sans problème particulier. Le rap-
port de la Commission de Contrôle (Mme Madeleine TESSIER et 
Yvonne PHILIP) est lu par Mme Madeleine TEISSIER.
Après lecture de ces différents rapports le débat a été ouvert 
et M. Pierre BENARROCHE est revenu longuement sur les su-
jets principaux évoqués, notamment l’O.A.P de Ste Anne, en dé-
veloppant la philosophie qui anime désormais la Municipalité 
actuelle de Marseille, propos qui ont été fort appréciés et qui 
laissent augurer des solutions satisfaisantes pour ces dossiers. 
Il est revenu également sur le Festival “Oh Ma Parole !“ orga-
nisé par la Mairie 6/8, à savoir lui-même et son Adjoint Cédric 
JOUVE,  festival qui a animé notre Quartier au mois de Juin à la 
satisfaction de tous les habitants.
Puis M. Guy BAROTTO Président de la Fédération du 8ème Arrt 
–représentant également la Confédération- a développé le rôle 
et l’aide que représente la Fédération en appui aux CIQ, notam-
ment sur le plan de la Sécurité, avec l’Instance du CSA (Conseil 
de Sécurité d’Arrondissement) qui se réunit régulièrement pour 
évoquer tous les problèmes soulevés par les habitants via  les 
CIQ. Un Référent Sécurité va être désigné dans chaque CIQ pour 
un meilleur suivi. 
À l’issue de ces échanges les différents rapports ont été soumis 
au vote et ils ont tous été adoptés à l’unanimité.
Questions écrites :
Cette année, elles ont été formulées par MM. Edmond LIONS, 
René NICOT, Françoise ROMETTE, Régine SANTONI, Thérèse 
GRIMA, Cécile CHEVALLIER, Claude QUIRICO, Georges MA-
RION, Philippe de GOLBERY, Vincent LITOLFF, CGIA. Elles se-
ront transmises au Maire M BENARROCHE.

Renouvellement du 1/3 des membres du C.A. tous les 2 ans :
Cette année les membres suivants étaient renouvelables et ils 
ont tous souhaité, par écrit, continuer à participer aux activi-
tés de notre CIQ : POURCIN Raymond et POURCIN Mémène, 
COMBALUZIER Viviane, BELTRA Josette, ILLY Colette, GUILHEM 
Claude - ils ont été réélus à l’unanimité.-
 Nouveaux Membres pour compléter notre C.A et représenter 
plus particulièrement les commerçants du Quartier : JULIEN 
Olivier (La Civette), FERNANDEZ Mathieu (Coulange Immobi-
lier), LAMBERT Alain (le Turf)- Ils ont été élus à l’unanimité.
En fin de réunion Robert ZANONI lit un texte qu’il a écrit à titre 
de remerciements pour Claude GUILHEM qui quitte la Prési-
dence et évoque un certain nombre d’actions qui ont été menées 
en faveur du Quartier pendant cette période de 32 ans, puis il 
lui remet un cadeau au nom du C.A. (grand livre d’art sur l’Im-
pressionnisme et l’intégrale des albums originaux de Georges 
Brassens). Le récipiendaire, tout en trouvant que certaines de 
ces “louanges“ sont quelque peu excessives, remercie vivement 
Robert ainsi que tout le C.A pour ces propos et ce geste qui le 
touche beaucoup.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12H. 
Il est dressé le présent Procès-Verbal de la réunion signé par le 
Président et la Secrétaire.

Le Président - Claude GUILHEM
La Secrétaire - Thérèse GRIMA

NOTRE CIQ
PROCÈS-VERBAL (EXTRAIT) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CIQ STE ANNE DU 2 OCTOBRE 2021
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Accueil : 
Cette réunion avait pour but principal de désigner un nouveau 
Président et un nouveau Bureau. Elle devait se tenir le 4 oc-
tobre mais elle a été annulée à cause d’une alerte météo.
Claude GUILHEM renouvelle ses remerciements à tous les 
membres du C.A pour leurs marques d’amitié lors de l’A.G du 
2 octobre 2021, pour le cadeau très apprécié, et pour le texte 
de Robert ZANONI qu’il a lu en fin de réunion pour rappeler 
certains épisodes de cette période d’action commune, et qui 
l’a beaucoup touché.

Présents : 
AILHAUD Jean, AZAN Charles, BASTARD Françoise, BELTRA 
Josette, BERANGER Anne Marie, BRUSONE Monique, BUSTI 
Paul, COMBALUZIER Viviane, DERHILLE Gérard,  DRAPS Pa-
trick, GIANNONI Marc, GRIMA Thérèse,  GUIGONIS Marcelle, 
GUILHEM Claude, HERVE Jacques, IVANOFF Emma, LAM-
BERT Nicole, LELEYTER Françoise et André, MENARD Jean 
Pierre, MISSUL Jean Luc, PASQUALI Nicole, PELLICIA Annie, 
PEYROL Huguette, PHILIP Jacques et Yvonne, POURCIN Mé-
mène et Raymond, QUIRICO Jean Claude, RIMBAUD Gilberte,  
ROMETTE Françoise, SANCHEZ Mireille, SOUMIREU-MOURAT 
Bernard (Pt du CS du Corbusier), SPIESSER André, STRAVATO 
Mireille et Rosette, VERDOT Simone. 
3 commerçants font désormais partie du C.A : M. Mathieu  
FERNANDEZ (Coulange Immobilier) présent à ce CA, Alain 
LAMBERT (le Turf) représenté par M. André SPIESSER, et Oli-
vier JULIEN (La Civette) excusé.
Autres excusés : ZANONI Robert, DARMON José. BERGER 
Philippe.

Le P.V de la précédente réunion du 6 septembre 2021 est ap-
prouvé à l’unanimité.

Désignation d’un nouveau Président et d’un nouveau  
Bureau :
Claude GUILHEM rappelle succinctement les raisons pour les-
quelles il quittait la présidence : la durée (32 ans) et le renou-
vellement normal, l’énergie nécessaire qui diminue avec l’âge 
et des problèmes de santé importants qui ne permettent plus 
l’efficience indispensable. Il renouvelle sa chaude recomman-
dation pour désigner à ce poste Gérard DERHILLE qui a su or-
ganiser récemment 2 expos de photos, de tableaux et d’objets 
d’art, sur notre Site informatique, avec la collaboration d’An-
dré SPIESSER.
Gérard DERHILLE rappelle sa carrière au C.F.A Etablissement 
important de notre Quartier (600 apprentis) qu’il a dirigé pen-
dant de nombreuses années avant de prendre sa retraite. Bien 
sûr il  habite notre Quartier depuis longtemps.

Le vote se fait à main levée, et Gérard DERHILLE est élu à 
l’unanimité. 
Il présente son Bureau dont la plupart des membres sont re-
conduits,  les postes pourront être modifiés par la suite : 
Président Gérard DERHILLE/ V. Prés. Viviane COMBALUZIER/ 
V. Prés. : Robert ZANONI, Paul BUSTI, J.P MENARD,  / Trésorier 
Général : Raymond POURCIN/ Secrétaire Générale Thérèse 

GRIMA/Membre Délégué aux relations avec commerçants : José 
DARMON/ Déléguée aux manifestations, cocktails : Mémène 
POURCIN/Délégué au Groupe Généalogie : Jean AILHAUD/  
Délégué au Groupe photo : Gérard DERHILLE/GUILHEM 
Claude Délégué au journal les Echos de Ste Anne. 
Membres d’Honneur : Ange ROTILY, Jean Marie BRUN.
Le Bureau est élu à l’unanimité à main levée

Courrier et messages :
-11.09 : Problème de sécurité avec 2 clients à son commerce 
d’optique – Difficultés pour déposer plainte. Dossier transmis 
à Guy BAROTTO Président de la Fédération des CIQ du 8ème 
Arrt. Une enquête a été ouverte.

Retours sur A.G du 2.10.2021 :
-06.10 : Envoi à M. Pierre BENARROCHE Maire 6/8 des “de-
mandes en suspens“ lues au cours de cette A.G en ap-
puyant ces demandes par des arguments complémen-
taires (ex : crue de l’Huveaune récente suite à alerte  
météo pour revenir sur le projet de l’O.A.P Ste Anne autour du 
Corbusier.

- 06.10 : Questions écrites lues au cours de l’A.G éga-
lement envoyées à M. Pierre BENARROCHE : de M.  
Edmond LIONS, de M. René NICOT, de Mme Françoise  
ROMETTE, de Mme Régine SANTONI, Mathieu AFARIAN,  
Giselle GRAZIANO

- 09.10 : autres questions écrites des Thérèse GRIMA, Cécile 
CHEVALIER, Me David INNOCENTI, M. J.C QIRICO, M. de GOL-
BERY, M. Vincent LITTOLFF, M. Georges MARION, CGIA Syndic 
d’immeuble.

Interventions/Publications : 
01.10 : chaque semaine la newsletter de la Mairie 6/8 annon-
çant toutes les activités. Elle sera reprise sur notre Site.

11.10 : André SPIESSER insiste sur l’importance des réseaux 
sociaux et revient sur 2 sujets qui font l’objet d’articles sur la 
page facebook de notre site : le nettoyage de la Place Baverel 
et la création d’un parking 2 roues, à proximité de la Place. Ces 
messages sont transmis à Mme Julie PACARY de la Métropole 
en lui demandant une réunion sur ces 2 sujets.
Les publications facebook sont utiles et efficaces mais il faut 
se coordonner pour nos interventions.

11.10 : Lettre de M. de GOLBERY qui a pu prendre contact uti-
lement avec le Directeur du Collège Privé M. GNECCHI-à pro-
pos de -nuisances sonores-
Charte de la Construction  proposée par Mathilde  CHABOCHE 
adoptée par le Conseil Municipal de la Ville de Marseille ré-
cemment: il en a été souvent question et c’est maintenant un 
texte de référence- Certains passages sont lus à ce titre.

Claude Guilhem & Gérard Derhille

NOTRE CIQ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION CA “EN PRESENTIEL“ du  11 octobre 2021
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NOTRE CIQ

M. Jean AILHAUD (bureau)
Mme  Josette BELTRA

M. Philippe BERGE
M. Paul BUSTI (bureau)
M. Jean Marie BRUN

Mme Monique BRUSONE
Mme Viviane COMBALUZIER 

(bureau)
M. José DARMON (bureau)

M. Gérard DERHILLE (bureau)
M. Gérard EMSALEM

M. Mathieu FERNANDEZ

M. Marc GIANNONI
Mme Thérèse GRIMA (bureau)

Mme Marcelle GUIGONIS
M. Claude GUILHEM (bureau)

Mme Nicole GUYARD
Mme Colette ILLY

Mme Emma IVANOFF
M Alain LAMBERT

Mme Françoise LELEYTER
M Jean Pierre MENARD (bureau)

M Olivier JULIEN
Mme Huguette PEYROL

M Raymond POURCIN (bureau)
Mme Mémène POURCIN

Mme Marie PUJOL
M. Jean Claude QUIRICO
Mme Françoise ROMETTE

M Ange ROTILY
Mme Mireille SANCHEZ
Mme Mireille STRAVATO
Mme Rosette STRAVATO

Mme Simone VERDOT
M Robert ZANONI (bureau)

Président : Gérard DERHILLE
V/Présidente : Viviane COMBALUZIER

V/Présidents:
Paul BUSTI 

Claude GUILHEM
Jean Pierre MENARD

Robert ZANONI
 
 
 

Trésorier Général : Raymond POURCIN
Secrétaire Générale : Thérèse GRIMA

Membre Déléguée aux Manifestations :  
Mémène POURCIN

Membres délégués aux commissions :  
Jean AILHAUD / José DARMON

Membres d’Honneur :  
Ange ROTILY, Jean Marie BRUN

CONSEIL ADMINISTRATION DU CIQ

BUREAU DU CIQ

APPEL AUX ADHERENTS ET SYMPATISANTS DU CIQ STE ANNE
Notre CIQ a mis en place des commissions pour traiter des questions relatives à notre quartier.
Nous faisons ici appel à toutes et à tous pour une participation à ces groupes.
Un point important à souligner : pas de REUNIONNITE, les échanges seront réalisés par mails entre les 
membres de chaque groupe, ce qui permet à toutes et à tous de participer sans prendre trop de temps et 
sans contraintes supplémentaires.

LES COMMISSIONS :
Un responsable, membre du conseil d’administration du CIQ, est désigné notamment pour :

• Gérer le groupe (échanges mails / relation avec les autres commissions etc…)
• Présenter lors des conseils d’administration du CIQ les différentes actions du groupe

Les diverses commissions :
• Une commission relation avec les collectivités territoriales, les institutions, les associations,  

les établissements scolaires, etc ….
• Une commission « notre quartier » : circulation, propreté, stationnement etc …
• Une commission environnement : étroitement liée avec la « commission quartier », elle abordera  

notamment les différents défis liés à l’environnement, au climat etc … dans le contexte du quartier, 
mais également d’une façon plus générale. Elle apportera son éclairage sur ces sujets à tous  
les habitants.

• Une commission animation : lotos, sorties, manifestations musicales, informatique etc …
• Une commission « expositions conférences » :  

expo photos, expo peintures, présentations littéraires etc …
• Une commission « comité de rédaction » pour la revue du CIQ.

Rejoignez-nous, participez à la vie du quartier en vous inscrivant dans une commission
Pour nous écrire :  ciq.sainteanne@gmail.com
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NOTRE CIQ

La cérémonie du 11 novembre 2021 s’est tenue sur la place 
Baverel à 10H30 En présence de :
Mr Pierre BENARROCHE maire de secteur
Mme Catherine PILA conseillère de la métropole et 
d’arrondissement du 6/8
Mme Juliette MASSON Adjointe au maire
Mr Cédric JOUVE Adjoint au maire
Mr Alexandre RUPNIK Adjoint au maire
Mr Guy BAROTTO Président de la fédération 
des CIQ du 8ème arrondissement
Mr Gérard DERHILLE Président du CIQ Sainte Anne
Des membres du bureau du CIQ
Des habitants du quartier

Après le dépôt des gerbes, Mr RUPNIK et Mr DERHILLE sont intervenus pour rappeler à tous le conflit de 
14/18 et ses conséquences historiques.
Mr Kléber MONTEL, ancien combattant, a procédé à l’« appel aux morts » en citant les 69 noms qui sont 
gravés sur le monument aux morts de notre quartier (morts de 14/18) .

Après une minute de silence, la Marseillaise a été reprise par l’ensemble des participants à cette cérémonie.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 
Ste Anne 13008 Marseille

NOUS CONTACTER :  
Mail : ciq.sainteanne@gmail.com - 

Tel : 07.88.60.67.52

15 novembre 2021
22 novembre 2021
29 novembre 2021
13 décembre 2021

17 janvier 2022
24 janvier 2022

31 janvier 2022
28 février 2022
14 mars 2022
21 mars 2022
8 mars 2022

PERMANENCES du CIQ Ste ANNE 
AU 388 Av de MAZARGUES / 13008 MARSEILLE

CONSEILS D’ADMINISTRATION du CIQ Ste ANNE 
AU 388 Av de MAZARGUES / 13008 MARSEILLE

08 novembre 2021
06 décembre 2021

10 janvier 2022

21 février 2022
07 mars 2022
04 avril 2022

Les lundis de 17H30 à 18H30:

Les lundis à 18H00:
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NOTRE CIQ

Marseille le 17 octobre 2021
A Madame Martine VASSAL
Présidente de la Métropole d’Aix- Marseille-Provence

Madame la Présidente,

Lors de notre dernière assemblée générale et de notre der-
nier conseil d’administration (octobre 2021) du CIQ Ste Anne 
13008, nous avons notamment abordé la question relative à 
l’OAP Ste Anne.

Comme vous le savez cette question soulève de nombreuses 
interrogations au sein de la population de notre quartier : den-
sité de l’habitat, environnement, circulation, places dans les 
établissements scolaires etc … toutes ces réflexions sont bien 
sûr au sein des préoccupations de la métropole, et votre ve-
nue au mois de mai dernier confirme bien votre attention à ce 
projet.

Nous constatons de très nombreuses constructions (en cours 
et projets) dans notre quartier, hors OAP Ste Anne. Les effets 
d’une telle densité de copropriétés sont déjà très sensibles.

L’OAP Ste Anne, par son ampleur, aura un impact considérable 
et durable sur toutes les conditions de vie du quartier. C’est 
une transformation de notre quartier qui se profile, et bien évi-
demment les habitants sont les premiers concernés.
Notre CIQ, dans son rôle et sa mission vis-à-vis des habitants 
du quartier, souhaite être associé au plus tôt aux réflexions 
menées par l’ensemble des acteurs institutionnels (métro-
pole /mairie). En effet qui mieux que les habitants du quartier 
peuvent mesurer les nombreux impacts que soulèvent un tel 
projet.

Aussi nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir afin 
d’aborder spécifiquement cette question.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Ma-
dame la Présidente, l’expression de mes salutations les plus 
distinguées.

Le président du CIQ
G. DERHILLE

Marseille le 17 octobre 2021
A Monsieur Pierre BENARROCHE
Maire de 4ème secteur
Marseille le 18 octobre 2021

Monsieur le Maire,

C’est avec grand plaisir que nous vous avons accueilli lors de 
notre dernière assemblée générale du CIQ Ste Anne le 02 oc-
tobre 2021, et nous vous remercions de nouveau pour l’atten-
tion que vous portez à notre CIQ.
C’est également avec beaucoup d’intérêt que nous avons 
écouté votre intervention, et nous nous permettons de rele-
ver notamment votre préoccupation concernant l’urbanisme 
de notre quartier, et le caractère de « noyau villageois » de 
celui-ci.
Votre intervention concernant l’OAP Ste Anne a retenu toute 
notre attention, et le fait de mentionner quelques éléments 
du projet (logements privés / logements sociaux / service pu-
blic / entreprises), nous amène à considérer que les réflexions 
concernant ce projet continuent.
Notre CIQ, dans son rôle et sa mission vis-à-vis des habitants 
du quartier, souhaite être associé au plus tôt aux réflexions 
menées par l’ensemble des acteurs institutionnels (métro-
pole /mairie). En effet qui mieux que les habitants du quartier 
peuvent mesurer les nombreux impacts que soulèvent un tel 
projet (circulation / densité / environnement etc …).

Je ne prendrai ici qu’un seul exemple : la rue Guy de Maupas-
sant est une voie privée qui deviendrait publique et un axe de 
circulation privilégié entre le boulevard Michelet et l’avenue 
de Mazargues. De fait les dizaines de voitures des riverains 
qui stationnent actuellement dans cette voie privée devront 
trouver une autre solution. C’est autant de véhicules supplé-
mentaires qui encombreront encore plus notre quartier déjà si 
embouteillé.
Il ne s’agit ici que d’un exemple de l’importance de la concer-
tation avec les habitants au travers de notre CIQ notamment.

Mr Claude GUILHEM a également soulevé la question du per-
mis de construire d’une résidence au niveau de la scierie de 
la rue Callelongue. Les riverains de la résidence Lancelot et 
de la rue Marcel Pagnol, sont directement impactés par cette 
éventuelle construction (hauteur des bâtiments / circulation / 
densité /environnement etc ….), et là également une concer-
tation avec les personnes concernées nous apparaît plus que 
nécessaire, et au vu de l’avancée du projet très urgente.

Aussi nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir 
afin d’aborder les questions relatives à l’urbanisme dans notre 
quartier.
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Maire l’expression de mes salutations les plus dis-
tinguées.

Le président du CIQ
G. DERHILLE

Deux correspondances importantes concernant notamment l’OAP Ste Anne

DERNIERES INFOS : 
- la métropole a engagé une concertation 
  à laquelle le CIQ est associé
- la mairie du 6/8 a pris contact avec le CIQ



Quartier Ste Anne
Fax 04 91 77 22 39 - innacolorv@gmail.com
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Marseille le 02 Novembre 2021
A Madame, Monsieur  
La proviseure, le proviseur 
La principale, le principal 
La directrice, le directeur 

Madame, Monsieur,

La présence dans notre quartier d’établissements scolaires est essentielle et une chance pour les habitants.
Crèches, écoles, collèges, lycées, centre de formation d’apprentis et d’adultes, sont autant de possibilités pour 
les familles du quartier pour assurer la scolarité de leurs enfants, mais aussi pour accueillir des personnes de 
tout Marseille et pour certains établissements des personnes de toute la Région.

Tous ces établissements participent à la vie de notre quartier, mais nous ne devons pas ignorer également 
tous les impacts qui sont parfois problématiques pour les riverains (sorties des établissements, concentration 
d’élèves hors des établissements etc…)
Le CIQ Ste Anne, répondant aux demandes des riverains, souhaite travailler, comme habituellement, en concer-
tation avec les établissements. 
La résolution de « problèmes insurmontables » passe souvent par une approche collective, et nous souhaitons 
vivement accentuer cette concertation.

Nos établissements scolaires c’est aussi : des projets, des actions, des animations, des fêtes de fin d’année etc 
…. qui sont autant de réussites des équipes pédagogiques et des apprenants.
Nous souhaitons mettre en valeur ces points tellement positifs sur notre site ainsi que dans notre revue « les 
échos de Ste Anne ». En effet parler des problèmes, cache, malheureusement tous ces aspects positifs que les 
habitants ignorent bien souvent (en dehors bien sûr, et notamment, des parents et des élèves des établisse-
ments).

Nous souhaiterions rencontrer chaque chef d’établissement pour une approche de tous ces points, aussi nous 
vous demandons de bien vouloir nous accorder une entrevue, selon vos disponibilités.

En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salu-
tations.

Le président du CIQ
G. DERHILLE

Depuis 1961

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

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

Tél. / Fax. 04 91 77 64 61 Port. 06 61 34 74 16
philippe.prinderre@sfr.fr

P. PRINDERRE

NOTRE CIQ
Lettre aux établissements scolaires du quartier Ste Anne

Les rencontres avec les chefs d’établissements ont déjà débuté



APPEL AUX COPROPRIÉTÉS
De nombreuses copropriétés du Quartier adhérent au 
CIQ de Ste Anne. Elles le décident à la majorité à leur 
Assemblée Générale. Des Président(e)s de copros font 

déjà partie du Conseil d’Administration du CIQ. 
Cette participation est vraiment complémentaire au rôle 

et à l’activité d’une copropriété dans son quartier, et 
c’est pourquoi le CIQ de Ste Anne vous invite vivement à 

nous rejoindre. 
AYONS LE REFLEXE QUARTIER
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VIE DU QUARTIER

LES DIMANCHES ARTISTIQUES DU CIQ 
Le CIQ se propose d’organiser quelques dimanches dans 
l’année (3 à 4 par an) de petites expos :
PHOTOS / PEINTURES / OBJETS D’ART.

Celles-ci se dérouleront de 10H à12H et de 14H à 16H 
au 388 Av de Mazargues 13008 Marseille
Entrée libre (avec respect des gestes barrières)

Les artistes seront sélectionnés au fur et à mesure par  
la « commission expositions » du CIQ
Pour les artistes, une seule condition : habiter notre quartier

LES DATES SERONT BIENTÔT DISPONIBLES SUR LE SITE :
www.ciq-sainteanne.fr
(n’hésitez pas à nous contacter par mail : ciq.sainteanne@gmail.com)

Un emplacement pour les mo-
tos et les vélos à l’angle de la 
place Baverel et de l’avenue 
de Mazargues,
MERCI à la METROPOLE et à 
ses agents.
Il reste à souhaiter que les 
deux roues ne stationneront 
plus sur la place, mais cela est 
un autre challenge !

Le projet initial du Corbusier prévoyait la pratique sportive 
sur le toit de son immeuble. Le toit devient ainsi un lieu de 
sociabilité au service des habitants (leçon oubliée de nos 
architectes actuels). Fidèle à l’esprit du maitre, l’association 
sportive MASSILIA FIT a repris les samedis matin de 10h 
à 12h, sur le toit du Corbusier, les cours de Gymnastique 
Suédoise. Fidèle aussi aux valeurs de partage qui animent 
ses habitants, cette terrasse, été comme hiver, est ouverte 

aux membres de l’association.
C’est bien sûr, le spot le plus magique de tout Marseille 

pour pratiquer notre activité sportive.
Non la Gymnastique Suédoise ne consiste pas à monter des 
meubles en Kit (même si ça peut-être quelques fois sportif 
!!) c’est en réalité 1 heure de gym, en musique, dans une 
ambiance chaleureuse et dynamique. On y travaille en dou-
ceur, musculation, cardio, coordination des mouvements, 

équilibre, efficacement sans être épuisé, porté par la mu-
sique, pour terminer par des étirements et une relaxation 

finale.  

Accessible à n’importe quel âge, et quel que soit votre 
condition physique, c’est la pleine forme assurée, en cette 
période difficile la possibilité de renforcer nos défenses  

naturelles.
C’est également la joie et la bonne humeur d’un groupe 
amical et bienveillant. Vous pouvez, sans inscription, revê-
tir votre tenue de sport, prendre un tapis de gym ou une 
serviette épaisse, et venir faire un cours d’essai gratuit.  

(Accès direct au 9eme étage avec un masque) 
Attention devenir accro est facile !! mais c’est une ad-
diction des plus salutaires, on vous indiquera sur place 
toutes les modalités pour la suite. Dans notre quartier 
de Sainte Anne, vous pouvez aussi nous retrouver di-
manche et lundi soir, dans la salle des Saints Anges.  

(Face à la station-service Total)
Alors…. À bientôt sur le toit du Corbusier.

Faire de la gym sur le toit d’une œuvre d’art …. 
Quoi de mieux !!

Renseignement : Bernie tel 06 01 888 570 
Page Facebook : MASSILIAT FIT   

www.massiliafit.com

LA GYMNASTIQUE SUÉDOISE À SAINTE ANNE LE CORBUSIER
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VIE DU QUARTIER

UN ÉCRIVAIN À STE ANNE

Nous avons découvert avec plaisir la présence d’un 
écrivain dans notre quartier de Sainte-Anne. Il s’agit 
de Franck ESPOSITO qui depuis de nombreuses an-
nées est édité par les éditions Label Sud. Vous trou-
verez ses romans sur internet ou encore plus près de 
chez vous : à la Presse du Casino Sainte-Anne.

Pour mieux le connaitre, nous l’avons interviewé  
pour vous :

CIQ : Franck, quelques mots à propos de cette passion ?
F.R : Ma passion pour l’écriture est venue sur le tard. J’aime écrire sur des thèmes différents : le thriller, le livre 
psychologique, le roman d’aventures, ou des nouvelles aux fins surprenantes.

CIQ : Avez-vous une trame de fond commune à tous vos écrits ?
F.R : Vous trouverez toujours, en arrière-plan, des lieux étonnants, et leurs ambiances particulières. Que ce 
soit Cuba, Marseille, Miami, Hong Kong, Macao, Saint-Pétersbourg, Chicago… J’ai eu la chance de courir le 
monde et j’aime faire voyager le lecteur avec moi.

CIQ : Peut-on trouver un fil conducteur dans vos différents romans ?
F.R : Oui, à la réflexion et les lecteurs l’ont constaté, le personnage principal se remet en question dans à peu 
près tous mes récits. J’arrive au prix d’efforts importants à lui faire changer de vie, changer d’amour ou de pays. 
Ce n’est pas un choix réfléchi de ma part. Mais peut-être une envie inavouée de vivre plusieurs vies. 

CIQ : Pourquoi écrivez-vous ?
F.R : J’écris pour moi, pour vivre des péripéties par l’intermédiaire de mes personnages et avec l’espoir que 
mes lecteurs savourent les mêmes aventures. J’écris aussi pour mes enfants, afin de les épater… mais sans 
grand résultat.

CIQ : Parlez-nous de vos derniers romans.
F.R : L’un « Chicago River » est un thriller psychologique qui raconte la vie d’un pervers narcissique et de ses 
victimes. L'action se déroule à Chicago dans une ambiance électrique. Le lecteur suit chaque personnage tour 
à tour et se retrouve plongé au plus profond de l’histoire.
Le dernier « Jackson et autres nouvelles » est un recueil de neuf nouvelles qui vous feront traverser les États-
Unis, de Jackson à New York, en passant par la célèbre Mystic River, dans le passé ou de nos jours. Je vous 
promets une randonnée inoubliable dans laquelle vous aurez la chance de croiser de grands amours, des re-
tournements de situations bien surprenants pour certains ou des prises de décision irrévocables pour d'autres. 

Pour info : 
Franck Esposito sera en dédicace à la Presse du géant Casino Sainte-Anne le samedi 18 décembre en  
matinée. Pour le contacter, lire ses blogs ou voir ses livres : www.franck-esposito.fr

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE

FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE
336, av de Mazargues 8e
Tél. 04 91 32 13 59
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VILLE DE MARSEILLE/MAIRIE DES 6 ET 8ÈMES ARTS 
125 RUE DU COMMANDANT ROLLAND - 13008 MARSEILLE 

VILLE DE MARSEILLE/MAIRIE DES 6 ET 8ÈMES ARTS 125 RUE DU COMMANDANT ROLLAND 
13008 MARSEILLE 

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

ACTIVITÉS ENFANTS ORGANISATEUR JOURS/HORAIRES TÉLÉPHON
E 

EMAIL  

ALSH 
Age: de 4 à 12 ans 

Mairie des 
6/8èmes  

ALSH STE ANNE 

MERCREDI/VACANCES 
SCOLAIRES 

DE 8H00 À 17H30 

 
04/91/22/82/2

3  
 

acm-ste-anne@marseille.fr  
ENFANTS 

ACTIVITÉS ADULTES ORGANISATEU
R 

JOURS/HORAIRES TÉLÉPHON
E 

EMAIL Tranche d'âges 

ARTS MARTIAUX 
Association 

Le Souffle du 
Dragon 

Le Lundi de 18h30 à 
20h00 

06/18/59/5
4/87 jaknguyen13@yahoo.fr ADULTES 

CHINOIS 
Association 
China Star 

Le Samedi de 9h30 à 
11h30 

06/38/53/6
7/12 Ccchuan.chen@gmail.com Enfants 

CHORALE 
Association 
La Musique 
Enchantée 

Le Mardi de 19h00 à 
21h00 

06/67/60/8
6/46 lamusiqueenchantee@free.fr ADULTES 

COUNTRY 
Association 
East'n' West 

Dancers 
Le Vendredi de 17h00 à 

21h00 
07/85/99/4

6/96 contact@eastnwestdancers.fr ADULTES 

Sophrologie 
Association 

Attitude 
Le mardi de 18h30 à 

19h30 
06/44/04/9

9/28 C.formaggio@bbox.fr ADULTES 

GYM 
 STRECH YOGA 

PILATES  

Association 
Massalia Gym 

Provence 

Le Lundi de 9h00 à 10h00 
Le Jeudi de 9h00 à 10h00 

Le Jeudi de 17h30 à 
18h30 

 
06/22/93/7

5/43 
 

massaliagymprovence@laposte.net ADULTES ET 
SENIORS 

PEINTURE 

Association 
Atelier Tela 

Le Lundi de 14h00 à 
17h00 

Le Vendredi de 9h00 à 
17h00 

04/91/72/1
6/32 

06/82/13/1
8/06 

Pas de boite Email ADULTES 

MATT PILATES 
Association  

gymbienêtre13 
Le vendredi de 17h30 à 

18h30 
06/17/95/4

0/25 magbrouq@aol.com ADULTES ET 
SENIORS 

RUSSE 

Association  
Maison Russe Le samedi de 9h45à 

12h45 

06/52/09/7
5/05 

06/62/50/0
4/67 

Shkola-2012@yahoo.fr ENFANTS 

YOGA 
 PILATE 

MEDITATION 

Association  
La Tortue 

Le Lundi de 18h30 à 
19h30 

Le Mardi de 12h30 à 
13h30 

Le Mardi de 18h15 à 
19h15 

Le jeudi de 10h30 à 
11h30 

Le jeudi de 18h30 à 
20h30 

Le Vendredi de 10h30 à 
13H30  

07/62/85/1
7/21 

 
 

Ines.crouau@gmail.com 

ADULTES 

      
 

ENTRAIDE (LOTO) 
 

Solidarité 13 
Le Mardi de 13h30 à 

17h00 
 

 
06/22/32/2

6/90 

 
Pas de boite Email ADULTES ET 

SENIORS 

 
ENTRAIDE (jeux de 

cartes) 

 
Solidarité 13 

Le Lundi de 13h00 à 
17h30 

Le Jeudi de 13h00 à 
17h30 

 
 

06/41/87/7
5/42 

 
ADULTES ET 

SENIORS 

 
CIQ STE ANNE 

 

 
Derhille Gérard 

 
Les lundis de 17H30 

à18H30 selon planning 

 
07.88.60. 

67.52 
ciq.sainteanne@gmail.com ADULTES ET 

SENIORS 

 
LOTO 

Association 
EPISEC 

 
Le Vendredi de 13h30 à 

17h00 

 
 
 

 ADULTES ET 
SENIORS 

 
PAS D’ACTIVITÉS ASSOCIATIVES PENDANT LES PÉRIODES DES VACANCES SCOLAIRES ET LE MOIS D’AOûT. 
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Activités AIL Ste-Anne , saison 2021-2022 , 8 Avenue Illyssia , 13008 Marseille permanence lundi 15h/17h. Tel 06 07 16 60 21          
https://sites.google.com/site/aildesainteanne/                    e-mail : aildesteanne@gmail.com     facebook.com/aildesteanne/  

          
      Activités          Responsables                           Horaires   Public concerné 

Danse classique 
                    adultes 

Claire Dumond 0625143692 
www.atelier-danse-marseille.com 

Mardi 10h30/12h, 12h /13h30 ou 14h/15h30 
Jeudi 9h30/11h ou 15h15-16h45 
Vendredi  14h-15h30 barre à terre 
Samedi 13h/14h30 

Adultes 
 
 

Danse classique 
                     enfants 

Claire Dumond 0625143692 Samedi 10h15 / 12h enfants 

Folklore grec J.A.Benetto 06 10 62 72 36 Un lundi sur deux  17h30/19h Adultes 

Salsa bachata Yosnel Brunet 06 79 21 76 73 Lundi 19h30-20h15-21h15-22h15 
 jeudi 18h30-21h40 
vendredi 18h30/21h40 

Adultes adolescents 

Gymnastique douce Delphine Caribone  06 29 59 97 22 
delph.caribone@gmail.com 

Lundi 14h30/15h30 Mardi 9H15/ 10H15 
jeudi 14H à 15H 

Adultes 

qi-gong Dalila Bariki 09 54 27 69 68 mercredi 14h30 à 15h30 adultes 

Yoga Chiara Scalas :  yogachiara@gmail.com Mardi 17h à 17h45 / enfants 
Mardi 18h10 à 19h10 adultes 

Enfants 
Adultes 

Sophrologie Françoise Henry 06 68 52 49 97  vendredi 10h/11h Adultes 

Lire et faire lire  Dans le cadre de l'école publique enfants 

Atelier écriture Patrick Touja Mardi 18h/20h adultes 

Ateliers théâtre Patrick Touja 06 37 49 74 98 Mardi 20h30/22h30, mercredi 19h/21h adultes 

café société Patrick Touja Mercredi 17h/18h30 adultes 

anglais Françoise Casali 06 19 86 11 72 Mercredi 10h/11h et 16h30/17h30 
Mercredi 14h/15h30 

Enfants 
adultes 

Espagnol Marianela Jofre 07 82 90 42 22 Lundi 17h15/19h20 
 Mercredi 14-16h /enfants-Adultes 16h/19h 
 

Adultes ou enfants 
 

Italien 
 

Fabrizia Amico 06 66 39 39 22 
millunitalia@gmail.com 
 

Mardi  14h15/17h30 mercredi12h15/13h45 
jeudi 18h/19h30 
 vendredi 9h30/11h 
 

Adultes 
 
 

Scrabble C.Thomas  0491714877 O.Pissavin  
0491222116odette.pissavin@wanadoo.fr 

Lundi 14h30h / 17h vendredi 14h30/17h 
mercredi 15h-17h 
 

Adultes 
enfants 

Échecs , bridge Mr D.Chevalier  04 91 76 40 28 et 
                           06 16 34 10 89 

Lundi 14h à 16h, jeudi 14h à 16h 
 

Adultes 
 

Botanique C.Thomas 04 91 71 48 77, 06 69 75 53 23  vendredi 9h , une fois par mois Adultes 

Club chantant C.Thomas  06 69 75 53 23 Un lundi sur deux 17h/19h Adultes 

Jeu de boules P.Thomas , 06 34 45 53 05 / Groupe 2 
 

  Groupe1 lundi, mercredi et samedi 15h 
Groupe 2  mardi, jeudi, vendredi 15h 

Adultes 

Club de réflexion S.Guilhem 04 91 77 47 63, 06 60 39 58 70 Jeudi 18h30 réunion mensuelle Adultes 

Café libre expression S.Guilhem   04 91 77 47 63, 06 60 39 58 70 Dimanche 9h30 à 11h30 une fois / mois Adultes 

Randonnées  Pierre Thomas 06 34 45 53 05 Prendre contact avec le responsable Tout public 

Conférences littéraires Conférencière : Mme M-N Hopital respon-
sable : Suzanne Guilhem 

Une fois par trimestre , entrée libre Tout public 

Club photo Marc Bousquet 0688748197 
Bousquet Marc <marcb34@gmail.com> 

Prendre contact avec le responsable Tout public 

Groupe de lecture Tel AIL 06 07 16 60 21 1 fois/ trimestre, samedi après midi adultes 
            Programme susceptible de subir des changements, se renseigner auprès des responsables 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

ACTIVITÉS AIL STE-ANNE , SAISON 2021-2022 
8 Avenue Illyssia , 13008 Marseille - Permanence lundi 15h/17h. Tel 06 07 16 60 21          

https://sites.google.com/site/aildesainteanne/ 
e-mail : aildesteanne@gmail.com   -   facebook.com/aildesteanne/
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INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBÉRALES

COMMERÇANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES DE STE ANNE
Cette rubrique est faite pour vous. Elle a pour but d’informer les habitants du Quartier de tous les change-
ments ou toutes les installations nouvelles dans les activités professionnelles, pour faire connaître aussi vos 
initiatives commerciales. Ce  journal, par ailleurs constitue pour vous un excellent support très ciblé sur votre 

Quartier pour vos annonces publicitaires et donc pour faire votre promotion commerciale. 

LE COIN DES EPICURIENS
-CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES-

Venez découvrir toutes les sélections gour-
mandes de l’épicerie fine - cave à vins « Le Coin 
des Epicuriens ».
Sandrine et Julien qui sont les nouveaux proprié-
taires ont à coeur de sélectionner des produits 
extrêmement qualitatifs, de privilégier les cir-
cuits courts et de travailler avec des producteurs 
respectueux de l’environnement, passionnés et 
amoureux de leur terroir.

NOUVEAU A STE ANNE
RÈFLEXOLOGIE - KOBIDO  BD SAINT-ANNE

Profitez de leurs bienfaits physiques et psychiques !
Faites une pause bien-être. Prenez soin de vous !!

Sur rdv au 07.81.70.76.10
www.reflexologie01.com

Habitant le quartier depuis mon enfance, je suis 
heureuse de vous annoncer le lancement de mon 
activité de naturopathe. 
La naturopathie est une discipline qui ne s’inté-
resse pas uniquement aux symptômes mais en 
recherche la cause afin de proposer un accom-
pagnement spécifique à chacun en complément 
de la médecine allopathique. 
Vous pouvez venir me consulter pour diverses rai-
sons comme des troubles digestifs, des troubles 
du sommeil, des troubles nerveux (stress, burnout, 
dépressions), troubles féminins (ménopause, 
endométriose) mais également pour améliorer 
votre vitalité et votre qualité de vie. Je consulte à 
mon cabinet Centre Phocéa, 14 Boulevard Gus-
tave Ganay, 13009 Marseille tous les vendredis, à 
domicile dans le 8ème et 9ème arrondissement 
et en téléconsultation à distance. 

Tarif : Bilan de naturopathie, durée 1h30, 80€ . 
Consultation de suivi, durée 1h, 60€ . 
Prise en charge : Les consultations de naturopa-
thie peuvent faire l’objet d’un remboursement 
partiel ou total par certaines mutuelles. 

Contact : 
ceciletejeda.naturopathe@gmail.com
06.84.48.22.93 
www.ceciletejeda-naturopathe.com 

Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux : 
facebook : ceciletejedanaturopathe 
instagram : ceciletejedanaturopathe 

A très vite 
Cécile Tejeda-Terlier

OUVERTURE D’UN CABINET 
DE NATUROPATHE

Note de la Rédaction : Martine la Coiffeuse vient de prendre sa retraite et elle a cédé son ma-
gasin du Bd Ste Anne à Christine et Patricia. Le Quartier de Ste Anne, par l’intermédiaire de 
son CIQ, remercie Martine pour ces longues années de pratique professionnelle, de savoir-faire 
et de gentillesse, en même temps qu’il lui souhaite une bonne et paisible retraite bien méritée.

Coiff § Beauty Concept
Nous sommes Coiffeuse et Esthéticienne et amoureuses de notre travail depuis plusieurs an-
nées. Christine la coiffeuse propose des soins de coiffure divers ainsi que du lissage avec des 
produits naturels respectueux des cheveux ainsi que de l’environnement. 
Patricia l’esthéticienne propose de l’onglerie, de l’épilation traditionnelle et au fil, et des soins 
du visage, qui respectent au mieux la peau et les ongles des clientes. 

Notre priorité est le bien-être de nos clientes dans un espace où l’on peut tout faire en même temps et tout ça avec beau-
coup de convivialité et de bonne humeur. 
Nos horaires sont : Du lundi au vendredi de 9h à 18h en esthétique Du mardi au samedi de 9h à 18h en coiffure 
Notre adresse Coiff & Beauty Concept 5 bd de Ste Anne 13008 marseille 04 65 97 77 72



15CIQ STE ANNE - N°97 - NOVEMBRE - DECEMBRE CIQ STE ANNE - N°97 - NOVEMBRE - DECEMBRE

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBÉRALES

Outre les conséquences désastreuses de la pandémie de 
Covid 19 sur le moral de la population, la conjoncture tant 
nationale qu'internationale n'est pas des plus réjouissante, 
c'est une évidence : guerres, attentats, insécurité, pauvre-
té, récession, chaumage !...J'en passe et des pires !....
Aussi nous faut-il rendre grâce à celles et ceux qui offrent 
un échappatoire à la morosité ambiante.
Le caviste est un de ceux-là !...En effet qui, plus que ce 
descendant de Bacchus, permet de s'évader en offrant 
tout un panel de "remontants" dignes de ce personnage 
mythologique. Entrer dans l'antre d'un sommelier c'est un 
peu découvrir la caverne d'Ali Baba, à ceci près que les 
trésors qu'elle recèle se déclinent en trois couleurs et sont 
millésimés....
Attardons nous un instant sur le travail de ces œnologues, 
qui, s'ils ne sont pas nés comme leur illustre patron, de la 
cuisse de Jupiter, n'en revendiquent pas moins une incon-
testable notoriété légitimée par les innombrables confré-
ries de taste-vin ou clubs de sommeliers..     
Dans le quartier nous comptons deux de ces commerces 
qui perpétuent la notion d'art de vivre à la Française  mal-
gré la concurrence des ventes en ligne et des "foires aux 
vins" des supermarchés, et dont l'activité a été sanctifiée 
par une inscription au Patrimoine Immatériel de l'Unesco 
en 2010, et plus récemment au Patrimoine de la Culture 
Française.

En amont de la vente proprement dite, le caviste va accom-
plir sa mission première qui s'avère aussi  la plus délicate : 
la recherche de ses fournisseurs. Il prend alors son "bâton 
de pèlerin" (traduisez tasse de dégustation ou taste-vin...) 
et s'en va parcourir la France entière, jusque dans les coins 
les plus reculés, pour dénicher le petit château ou le vigne-
ron local qui, après une dégustation sans concession, sera 
adoubé, et viendra enrichir les étalages de la cave. Les 
négociations s'engagent alors sur les quantités et par co-
rollaire sur les prix, les uns étant indissociable  des autres. 
Ces petits producteurs enracinés dans leur terroir comme 
leurs ceps, ignorés des grandes surfaces qui privilégient 
les grands domaines ou les grosses coopératives, offrent 
des produits de qualité condition essentielle à leur survie.
Les bouteilles ainsi sélectionnées prennent alors place sur 
les rayonnages du magasin, classés par origine, les Bour-
gogne côtoyant les Bordeaux, les Côtes du Rhône les vins 
de Loire...etc...etc...

Outre ces classiques origines, la cave propose toutes 
sortes d'alcools doux ou forts et bien entendu le roi in-
contesté de la fête : le champagne. Là également en plus 
des grandes marques du marché, la cave va proposer la 
production d'un petit viticulteur déniché au détour d'un 

vieux village champenois qui offre un rapport qualité/prix 
imbattable.
Il en va de même pour les spiritueux (rhums,t whiskys et 
gin notamment)  sélectionnés eux aussi après dégustation 
sur les lieux de production, et même quelquefois embou-
teillés directement par le distributeur. Avec les autres al-
cools, par la  diversité de leurs couleurs et de leurs formes, 
ils vont illuminer les longues étagères du magasin.

Tout est en place alors pour servir la clientèle. Et c'est là 
que résident les atouts maîtres du commerçant de quartier 
: l'Accueil, le Conseil et la Convivialité..
Car l'offre doit être adaptée au goût du client, à ses 
moyens, à son projet c'est du "sur mesure" et non du 
"prêt à porter". Le caviste sait parler de son vin, de son 
origine, de sa composition, de ses caractéristiques. C'est 
un moment de partage entre lui et l'acheteur.
L'envers de la médaille ce sont les inconvénients liés aux 
commerces en général et à celui-ci en particulier : gestion 
des stocks, domaine de la plus haute importance compte 
tenu des contraintes de conservation, mais aussi manuten-
tion des cartons de vin générant des  problèmes de dos 
récurrents. Ensuite, comme les autres professionnels : le 
paiement des  loyer, des salaires, des charges sociales de 
la publicité...etc... Et ceci alors que la consommation de 
vin régresse du fait, notamment des campagnes de pub 
contre l'alcoolisme. Toutefois les habitudes changent et si 
le Français boit moins il boit mieux privilégiant les vins de 
qualité au détriment des piquettes d'antan.
Si donc vous souhaitez acheter une bonne bouteille pour 
une occasion ou vous constituer une petite cave, adres-
sez-vous à votre caviste du quartier il vous fera partager sa 
passion et répondra au mieux à vos desiderata.

Cave Conseil : 635 – 637 Av de Mazargues
Le Marchand de Vin : 459 Av de Mazargues

LES CAVISTES DU QUARTIER

Note de la Rédactions : dans le précédent numéro précédent, il y avait un article de Robert ZANONI sur les bou-
langers du Quartier. C’est la suite, cette fois-ci sur les cavistes. Après le pain, les brioches et les gâteaux, les bois-
sons sont effectivement la base de notre alimentation. Mais le symbole du vin va beaucoup plus loin. La locution 
latine “in vino veritas“  qui signifie : “dans le vin la vérité“ le prouve. On la trouve dans les textes de Pline l’Ancien, 
plus près de nous, Rabelais l’a paraphrasée ainsi : “le jus de la vigne clarifie l’esprit et l’entendement, apaise l’ire, 
chasse la tristesse et donne joie et liesse.“
C’est dire  si cet article  est important pour chacun d’entre nous.
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VIE DU QUARTIER 

A L’occasion de notre dernière assemblée générale 
du 02 octobre 2021, nous avons eu le plaisir de  

féliciter et remettre les prix aux  
artistes ayant participé à l’exposition virtuelle  

et notamment aux trois premiers prix :
                                                                                              

Et bien sûr nous remercions et félicitons 
tous les artistes :

AYME Chantal / CANEDO Juan Carlos / COCHARD Marie 
/ DESPUYOS Maguy / ESPAGNAC Georges / FANER 
Jean-Louis / GAUTHIER Ida / ILLY Colette / LIONS 
Edmond / MAYRAN Bernard / MOSSER Geneviève / 
NELLI Richard / NIAULON Marie-Ange / POGARIELOFF 

Nathalie / SANTINI Rose

LE CIQ VA PROCHAINEMENT ORGANISER DES EXPOS 
(peinture, sculpture, objets d’art, photos ….)

Toutes les précisions seront disponibles 
sur le site : 

www.ciq-sainteanne.fr

N’hésitez pas à nous contacter : 
ciq.sainteanne@gmail.com

PRIX DU JURY

Juan Carlos CANEDO 

PRIX DU PUBLIC

PRIX DES ARTISTES

Marie Chantal AYME

Ida GAUTHIER

En quoi les centres 
audiSion sont-ils 
différents ?
Ouriel Gourion : Nous 
sommes une entre-
prise familiale prônant 
la proximité avec le 
patient, j’insiste bien 
sur ce terme, et non 
pas le client. Nous ne 

sommes pas des magasins, mais des centres 
d’aides auditives. Nous privilégions le soin à la 
vente, en présentant une image plus médicalisée 
de la profession. J’ai auparavant travaillé pour 
de grandes enseignes, et je trouvais que malheu-
reusement ma profession était dégradée par une 
démarche trop commerciale. C’est pourquoi nous 
avons choisi de privilégier le soin et le service.
 
Quelle est la démarche lorsqu’un pa-
tient pousse la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nouveau patient vient 
nous voir, nous allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits auditifs et ses 
tympans ne présentent pas de dysfonctionne-
ments. Si le patient n’a pas de prescription mé-
dicale nous le dirigeons vers un ORL .Ensuite, 
nous procédons à des essais d’appareils que le 
patient peut tester gratuitement, sans limite de 
temps, afin de juger s’il s’adapte à une aide audi-
tive. Souvent, ce n’est pas un problème d’écoute, 
mais de compréhension. En effet, la perception 
des sons aigus s’estompent souvent avec l’âge. 
Lorsque notre patient est satisfait nous facturons 
ses prothèses et nos services de garanties du-
rant 4 ans, pour ajuster (tous les 3 à 6 mois) les 
réglages, entretenir et réparer si besoin.
 

Justement, quel est le rôle de l’audio-
prothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre travail consiste à éva-
luer la perte auditive de notre patient à travers 
de multiples tests auditifs. Selon les résultats, 
l’âge du patient, son mode de vie et ses moyens 
financiers, nous choisissons la prothèse auditive 

la plus adaptée. Chaque oreille est unique et 
chaque perte auditive est propre au patient. Cer-
tains perdent des sonorités aigus, d’autres plutôt 
des graves. Nous travaillons avec de nombreuses 
marques et chacune propose un panel d’appa-
reils auditifs. Il existe essentiellement deux types 
d’appareils: le contour d’oreille classique et l’in-
tra-auriculaire dit «invisible». Nous réglons donc 
les appareils pour corriger les troubles auditifs 
et améliorer l’écoute et la compréhension de 
notre patient. Si nous jugeons nécessaire, nous 
prenons l’empreinte de l’oreille afin d’obtenir le 
moulage du conduit auditif externe et créer des 
embouts sur mesures. Notre objectif est aussi 
d’éviter une dégradation de la perte auditive en 
stimulant l’oreille. A travers nos réglages, nous 
amplifions les sons extérieurs mais pas tous, 

c’est très minutieux. Notre plus grande satisfac-
tion c’est d’améliorer la qualité de vie du patient. 
Dans certains cas rares, nous arrivons même à 
atténuer ou supprimer les acouphènes. 
Lorsque le patient accepte son aide auditive, 
l’adaptation est réussie. Lorsqu’il tarde et s’ha-
bitue pendant des années à ne plus entendre 
certains sons, la correction de ses troubles sera 
plus compliquée.
Dans notre métier, le mot d’or est «PATIENCE», 
les essais varient et peuvent durer plusieurs 
mois.

L’appareillage reste quand même un 
acte onéreux ?
Ouriel Gourion: ça va dépendre de la catégorie 
de l’appareil choisi. Car cette année 2021 avec la 
réforme «100% santé» les aides auditives sont 
regroupées en deux catégories. Un appareil 
complètement remboursé coûte 1900 €. Toute 
personne possédant une mutuelle et la sécurité 
sociale a droit à cet appareil dit de classe 1. Dans 
cette gamme de prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car cet appareil n’est pas rechar-
geable. Nous proposons également des appa-
reils haut de gamme aux alentours de 3000 € qui 
correspondent à la classe 2, avec des facilités 

de paiement sur le reste à charge du patient . 
Dans cette catégorie les prix varient en fonction 
des différents équipements. Les prestations de 
notre suivi sont comprises dans le prix d’achat 
de l’équipement. Nous ne sommes pas des dis-
counters, mais nous sommes moins chers que 
d’autres centres. Notre objectif est de permettre 
à tous l’accès à la prothèse auditives. Nous pro-
posons également des assurances perte qui 
évitent un coût trop important à renouveler.

 
Certaines personnes 
présentent-elles des 
réticences à se faire 
appareiller ?
Ouriel Gourion : Effecti-
vement, les gens restent 
souvent avec l’image du 
grand-père et son ap-
pareil disgracieux. Au-
jourd’hui avec l’évolution 

des récentes technologies les appareils sont 
discrets. Ils deviennent même des accessoires 
connectés bluetooth avec le smartphone et la 
télévision. Mais il n’y a pas que les appareils 
auditifs, les casques TV restent très appréciés. 
Nous proposons également toutes sortes de pro-
tections auditives sur mesure. Par exemple, des 
embouts imperméables pour les enfants sujets 
aux otites, ou bien pour les sportifs en natation.  
Egalement des embouts protecteurs à destina-
tion des utilisateurs d’armes à feu, musiciens 
ou encore travailleurs soumis à des environne-
ments bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, 
chez AudiSion, 
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE !

votre nouveau centre d’aides 
auditives à Marseille (13009)

1 Avenue de la Martheline, 13009 Marseille - 04.86.11.97.45 - audiSionmazargues@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Accueil de préférence sur rendez-vous

C’est nouveau depuis le mois de septembre, votre centre audiSion vient d’ouvrir ses portes. Un centre qui se veut 
différent des autres, comme nous l’explique Ouriel Gourion, audioprothésiste DE et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur Marseille et 1 sur la côte bleue (Ensues-la-Redonne).

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h – Grand parking gratuit
Accueil de préférence sur rendez-vous et sur DoctolibOuriel Gourion

Des appareils de plus en plus discrets

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !
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Des appareils de plus en plus discrets

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !
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Des appareils de plus en plus discrets

En quoi les centres Audision sont-ils  
différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes une entreprise 
familiale pronant la proximité avec le patient, 
j’insiste bien sur ce terme, et non pas le client. 
Nous ne sommes pas des magasins, mais des 
centres audio privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médicalisée de la 
profession. J’ai auparavant travaillé pour de 
grandes enseignes, et je trouvais qu’ils dégra-
daient la profession avec une démarche pure-
ment mercantile. C’est pourquoi nous avons 
choisi de privilégier le service et le soin.

Quelle est la démarche lorsqu’un patient 
pousse la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nouveau  
patient vient nous voir, nous allons en pre-
mier lieu tester son audition, vérifier que ses 
conduits auditifs et ses tympans ne présentent 
pas de dysfonctionnements. Nous le rediri-
geons ensuite vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il n’en a pas déjà 
une. Enfin, nous procédons à des essais d’ap-
pareils que le patient peut tester gratuitement, 

sans limite de temps, avant de se décider. Sou-
vent, ce n’est pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception des aigus s’es-
tompant avec l’âge. Lorsque nous passons à la 
facturation, nous nous voyons ensuite tous les 
3 à 6 mois durant 4 ans, durée de garantie de 
l’appareil, afin d’ajuster les réglages.

Justement, quel est le rôle de l’audioprothé-
siste ?
Ouriel Gourion : Notre travail consiste à adap-
ter et régler l’appareil en fonction de chaque pa-
tient. Chaque perte auditive, chaque oreille est 
différente. Certains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix d’appareil dif-
férent pour chaque patient, par la marque, par 
la forme. Nous allons optimiser les réglages 
pour obtenir une écoute parfaite. L’objectif de 
l’appareillage est multiple. Il va en premier lieu 
permettre de mieux entendre et comprendre. Il 
va ensuite stimuler l’oreille afin d’éviter la dé-
gradation ou l’aggravation de la perte auditive 
: plus le patient tarde à s’appareiller, plus diffi-
cile sera l’appareillage car les habitudes prises 
pendant des années sont difficiles à réadapter. 
Dans notre métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plusieurs mois. 
Enfin, l’appareillage peut également atténuer, 
voire dans certains cas supprimer les acou-
phènes, même si ces derniers cas sont assez 
peu fréquents.

L’appareillage reste quand même un acte  
onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, avec le 100% san-
té, un appareil complètement remboursé coûte 
1900 €. Toute personne possédant une mutuelle 
et la sécurité sociale y a accès. Dans cette 
gamme de prix, il faudra juste rajouter le prix 
des piles car ce ne sont pas des appareils re-
chargeables. Nous essayons de proposer éga-

lement des appareils haut de gamme aux alen-
tours de 3000 €, avec des facilités de paiement 
sur le reste à charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes moins chers 
que les autres. Notre objectif est d’accessibili-
ser le plus possible la prothèse auditive. Nous 
proposons également des assurances perte.

Certaines personnes présentent-elles des réti-
cences à se faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, les gens restent 
souvent bloqués sur le gros appareil du grand 
père. Aujourd’hui, l’appareillage prend une autre 
dynamique, avec des appareils de plus en plus 
discrets. Ils deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections directes vers 
la télévision ou le téléphone, ce qui leur confère 
une double utilité : audition et confort. Nous 
n’avons pas que des appareils auditifs : nous 
proposons également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts imperméables 
pour les enfants sujets aux otites que des em-
bouts protecteurs à destination des utilisateurs 
d’armes à feu, musiciens ou encore travailleurs 
soumis à des environnements bruyants.

En bref, 
n’hésitez pas 
à venir nous 
rendre visite, 
chez AudiSion, 
ON EST FAIT 
POUR 
S’ENTENDRE !

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !
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AUDISION, 
VOTRE NOUVEAU CENTRE 
D’APPAREILLAGE AUDITIF
À MARSEILLEAudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !
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Des appareils de plus en plus discrets

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h – Grand parking gratuit
Accueil de préférence sur rendez-vous et sur DoctolibOuriel Gourion

Des appareils de plus en plus discrets

1 Avenue de la Martheline, 13009 Marseille
04.86.11.97.45 - AudiSionMazargues@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h _ Fermé samedi et dimanche
Accueil de préférence sur rendez-vous

C’est nouveau depuis le mois de mai, votre centre d’appareillage AudiSion vient d’ouvrir ses portes. Un centre 
qui se veut différent des autres, comme nous l’explique Ouriel Gourion, diplomé de la Faculté de Séville et 
créateur du réseau qui compte actuellement 3 autres centres sur Marseille.
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En quoi les centres 
audiSion sont-ils 
différents ?
Ouriel Gourion : Nous 
sommes une entre-
prise familiale prônant 
la proximité avec le 
patient, j’insiste bien 
sur ce terme, et non 
pas le client. Nous ne 

sommes pas des magasins, mais des centres 
d’aides auditives. Nous privilégions le soin à la 
vente, en présentant une image plus médicalisée 
de la profession. J’ai auparavant travaillé pour 
de grandes enseignes, et je trouvais que malheu-
reusement ma profession était dégradée par une 
démarche trop commerciale. C’est pourquoi nous 
avons choisi de privilégier le soin et le service.
 
Quelle est la démarche lorsqu’un pa-
tient pousse la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nouveau patient vient 
nous voir, nous allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits auditifs et ses 
tympans ne présentent pas de dysfonctionne-
ments. Si le patient n’a pas de prescription mé-
dicale nous le dirigeons vers un ORL .Ensuite, 
nous procédons à des essais d’appareils que le 
patient peut tester gratuitement, sans limite de 
temps, afin de juger s’il s’adapte à une aide audi-
tive. Souvent, ce n’est pas un problème d’écoute, 
mais de compréhension. En effet, la perception 
des sons aigus s’estompent souvent avec l’âge. 
Lorsque notre patient est satisfait nous facturons 
ses prothèses et nos services de garanties du-
rant 4 ans, pour ajuster (tous les 3 à 6 mois) les 
réglages, entretenir et réparer si besoin.
 

Justement, quel est le rôle de l’audio-
prothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre travail consiste à éva-
luer la perte auditive de notre patient à travers 
de multiples tests auditifs. Selon les résultats, 
l’âge du patient, son mode de vie et ses moyens 
financiers, nous choisissons la prothèse auditive 

la plus adaptée. Chaque oreille est unique et 
chaque perte auditive est propre au patient. Cer-
tains perdent des sonorités aigus, d’autres plutôt 
des graves. Nous travaillons avec de nombreuses 
marques et chacune propose un panel d’appa-
reils auditifs. Il existe essentiellement deux types 
d’appareils: le contour d’oreille classique et l’in-
tra-auriculaire dit «invisible». Nous réglons donc 
les appareils pour corriger les troubles auditifs 
et améliorer l’écoute et la compréhension de 
notre patient. Si nous jugeons nécessaire, nous 
prenons l’empreinte de l’oreille afin d’obtenir le 
moulage du conduit auditif externe et créer des 
embouts sur mesures. Notre objectif est aussi 
d’éviter une dégradation de la perte auditive en 
stimulant l’oreille. A travers nos réglages, nous 
amplifions les sons extérieurs mais pas tous, 

c’est très minutieux. Notre plus grande satisfac-
tion c’est d’améliorer la qualité de vie du patient. 
Dans certains cas rares, nous arrivons même à 
atténuer ou supprimer les acouphènes. 
Lorsque le patient accepte son aide auditive, 
l’adaptation est réussie. Lorsqu’il tarde et s’ha-
bitue pendant des années à ne plus entendre 
certains sons, la correction de ses troubles sera 
plus compliquée.
Dans notre métier, le mot d’or est «PATIENCE», 
les essais varient et peuvent durer plusieurs 
mois.

L’appareillage reste quand même un 
acte onéreux ?
Ouriel Gourion: ça va dépendre de la catégorie 
de l’appareil choisi. Car cette année 2021 avec la 
réforme «100% santé» les aides auditives sont 
regroupées en deux catégories. Un appareil 
complètement remboursé coûte 1900 €. Toute 
personne possédant une mutuelle et la sécurité 
sociale a droit à cet appareil dit de classe 1. Dans 
cette gamme de prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car cet appareil n’est pas rechar-
geable. Nous proposons également des appa-
reils haut de gamme aux alentours de 3000 € qui 
correspondent à la classe 2, avec des facilités 

de paiement sur le reste à charge du patient . 
Dans cette catégorie les prix varient en fonction 
des différents équipements. Les prestations de 
notre suivi sont comprises dans le prix d’achat 
de l’équipement. Nous ne sommes pas des dis-
counters, mais nous sommes moins chers que 
d’autres centres. Notre objectif est de permettre 
à tous l’accès à la prothèse auditives. Nous pro-
posons également des assurances perte qui 
évitent un coût trop important à renouveler.

 
Certaines personnes 
présentent-elles des 
réticences à se faire 
appareiller ?
Ouriel Gourion : Effecti-
vement, les gens restent 
souvent avec l’image du 
grand-père et son ap-
pareil disgracieux. Au-
jourd’hui avec l’évolution 

des récentes technologies les appareils sont 
discrets. Ils deviennent même des accessoires 
connectés bluetooth avec le smartphone et la 
télévision. Mais il n’y a pas que les appareils 
auditifs, les casques TV restent très appréciés. 
Nous proposons également toutes sortes de pro-
tections auditives sur mesure. Par exemple, des 
embouts imperméables pour les enfants sujets 
aux otites, ou bien pour les sportifs en natation.  
Egalement des embouts protecteurs à destina-
tion des utilisateurs d’armes à feu, musiciens 
ou encore travailleurs soumis à des environne-
ments bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, 
chez AudiSion, 
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE !

votre nouveau centre d’aides 
auditives à Marseille (13009)

1 Avenue de la Martheline, 13009 Marseille - 04.86.11.97.45 - audiSionmazargues@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Accueil de préférence sur rendez-vous

C’est nouveau depuis le mois de septembre, votre centre audiSion vient d’ouvrir ses portes. Un centre qui se veut 
différent des autres, comme nous l’explique Ouriel Gourion, audioprothésiste DE et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur Marseille et 1 sur la côte bleue (Ensues-la-Redonne).

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h – Grand parking gratuit
Accueil de préférence sur rendez-vous et sur DoctolibOuriel Gourion

Des appareils de plus en plus discrets

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h – Grand parking gratuit
Accueil de préférence sur rendez-vous et sur DoctolibOuriel Gourion

Des appareils de plus en plus discrets

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h – Grand parking gratuit
Accueil de préférence sur rendez-vous et sur DoctolibOuriel Gourion

Des appareils de plus en plus discrets

En quoi les centres Audision sont-ils  
différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes une entreprise 
familiale pronant la proximité avec le patient, 
j’insiste bien sur ce terme, et non pas le client. 
Nous ne sommes pas des magasins, mais des 
centres audio privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médicalisée de la 
profession. J’ai auparavant travaillé pour de 
grandes enseignes, et je trouvais qu’ils dégra-
daient la profession avec une démarche pure-
ment mercantile. C’est pourquoi nous avons 
choisi de privilégier le service et le soin.

Quelle est la démarche lorsqu’un patient 
pousse la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nouveau  
patient vient nous voir, nous allons en pre-
mier lieu tester son audition, vérifier que ses 
conduits auditifs et ses tympans ne présentent 
pas de dysfonctionnements. Nous le rediri-
geons ensuite vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il n’en a pas déjà 
une. Enfin, nous procédons à des essais d’ap-
pareils que le patient peut tester gratuitement, 

sans limite de temps, avant de se décider. Sou-
vent, ce n’est pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception des aigus s’es-
tompant avec l’âge. Lorsque nous passons à la 
facturation, nous nous voyons ensuite tous les 
3 à 6 mois durant 4 ans, durée de garantie de 
l’appareil, afin d’ajuster les réglages.

Justement, quel est le rôle de l’audioprothé-
siste ?
Ouriel Gourion : Notre travail consiste à adap-
ter et régler l’appareil en fonction de chaque pa-
tient. Chaque perte auditive, chaque oreille est 
différente. Certains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix d’appareil dif-
férent pour chaque patient, par la marque, par 
la forme. Nous allons optimiser les réglages 
pour obtenir une écoute parfaite. L’objectif de 
l’appareillage est multiple. Il va en premier lieu 
permettre de mieux entendre et comprendre. Il 
va ensuite stimuler l’oreille afin d’éviter la dé-
gradation ou l’aggravation de la perte auditive 
: plus le patient tarde à s’appareiller, plus diffi-
cile sera l’appareillage car les habitudes prises 
pendant des années sont difficiles à réadapter. 
Dans notre métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plusieurs mois. 
Enfin, l’appareillage peut également atténuer, 
voire dans certains cas supprimer les acou-
phènes, même si ces derniers cas sont assez 
peu fréquents.

L’appareillage reste quand même un acte  
onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, avec le 100% san-
té, un appareil complètement remboursé coûte 
1900 €. Toute personne possédant une mutuelle 
et la sécurité sociale y a accès. Dans cette 
gamme de prix, il faudra juste rajouter le prix 
des piles car ce ne sont pas des appareils re-
chargeables. Nous essayons de proposer éga-

lement des appareils haut de gamme aux alen-
tours de 3000 €, avec des facilités de paiement 
sur le reste à charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes moins chers 
que les autres. Notre objectif est d’accessibili-
ser le plus possible la prothèse auditive. Nous 
proposons également des assurances perte.

Certaines personnes présentent-elles des réti-
cences à se faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, les gens restent 
souvent bloqués sur le gros appareil du grand 
père. Aujourd’hui, l’appareillage prend une autre 
dynamique, avec des appareils de plus en plus 
discrets. Ils deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections directes vers 
la télévision ou le téléphone, ce qui leur confère 
une double utilité : audition et confort. Nous 
n’avons pas que des appareils auditifs : nous 
proposons également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts imperméables 
pour les enfants sujets aux otites que des em-
bouts protecteurs à destination des utilisateurs 
d’armes à feu, musiciens ou encore travailleurs 
soumis à des environnements bruyants.

En bref, 
n’hésitez pas 
à venir nous 
rendre visite, 
chez AudiSion, 
ON EST FAIT 
POUR 
S’ENTENDRE !

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h – Grand parking gratuit
Accueil de préférence sur rendez-vous et sur DoctolibOuriel Gourion

AUDISION, 
VOTRE NOUVEAU CENTRE 
D’APPAREILLAGE AUDITIF
À MARSEILLEAudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h – Grand parking gratuit
Accueil de préférence sur rendez-vous et sur DoctolibOuriel Gourion

Des appareils de plus en plus discrets

AudiSion, votre nouveau centre d’appareillage auditif      

C’est nouveau depuis le 
mois de mai, votre centre 
d’appareillage AudiSion 

vient d’ouvrir ses portes à En-
suès-la-Redonne. Un centre qui se 
veut différent des autres, comme 
nous l’explique Ouriel Gourion, 
diplomé de la Faculté de Séville 
et créateur du réseau qui compte 
actuellement 3 autres centres sur 
Marseille. 

Calanques : En quoi les centres 
Audision sont-ils différents ?
Ouriel Gourion : Nous sommes 
une entreprise familiale pronant 
la proximité avec le patient, j’in-
siste bien sur ce terme, et non pas 
le client. Nous ne sommes pas des 
magasins, mais des centres audio 
privilégiant le soin à la vente, en 
présentant une image plus médi-
calisée de la profession. J’ai au-
paravant travaillé pour de grandes 
enseignes, et je trouvais qu’ils dé-
gradaient la profession avec une 
démarche purement mercantile. 
C’est pourquoi nous avons choisi 
de privilégier le service et le soin.

Calanques : Quelle est la dé-
marche lorsqu’un patient pousse 
la porte de votre centre ?
Ouriel Gourion : Lorsqu’un nou-
veau patient vient nous voir, nous 
allons en premier lieu tester son 
audition, vérifier que ses conduits 
auditifs et ses tympans ne pré-
sentent pas de dysfonctionne-
ments. Nous le redirigeons ensuite 
vers un ORL afin qu’il obtienne 
une prescription médicale, si il 

n’en a pas déjà une. Enfin, nous 
procédons à des essais d’appareils 
que le patient peut tester gratuite-
ment, sans limite de temps, avant 
de se décider. Souvent, ce n’est 
pas un problème d’écoute, mais 
de compréhension, la perception 
des aigus s’estompant avec l’âge. 
Lorsque nous passons à la factu-
ration, nous nous voyons ensuite 
tous les 3 à 6 mois durant 4 ans, 
durée de garantie de l’appareil, 
afin d’ajuster les réglages.

Calanques : Justement, quel est le 
rôle de l’audioprothésiste ?
Ouriel Gourion : Notre tra-
vail consiste à adapter et régler 
l’appareil en fonction de chaque 
patient. Chaque perte auditive, 
chaque oreille est différente. Cer-
tains perdent des aigus, d’autres 
des graves. Nous aurons un choix 
d’appareil différent pour chaque 
patient, par la marque, par la 
forme. Nous allons optimiser les 
réglages pour obtenir une écoute 
parfaite. L’objectif de l’appareil-
lage est multiple. Il va en premier 
lieu permettre de mieux entendre 
et comprendre. Il va ensuite sti-
muler l’oreille afin d’éviter la 
dégradation ou l’aggravation de 
la perte auditive : plus le patient 
tarde à s’appareiller, plus difficile 
sera l’appareillage car les habitu-
des prises pendant des années sont 
difficiles à réadapter. Dans notre 
métier, le mot d’or est « patience » 
car une adaptation peut durer plu-
sieurs mois. Enfin, l’appareillage 
peut également atténuer, voire 
dans certains cas supprimer les 
acouphènes, même si ces derniers 
cas sont assez peu fréquents.

Calanques : L’appareillage reste 
quand même un acte onéreux ?
Ouriel Gourion : Depuis 2021, 
avec le 100% santé, un appareil 
complètement remboursé coûte 

1900 €. Toute personne possédant 
une mutuelle et la sécurité sociale 
y a accès. Dans cette gamme de 
prix, il faudra juste rajouter le 
prix des piles car ce ne sont pas 
des appareils rechargeables. Nous 
essayons de proposer également 
des appareils haut de gamme aux 
alentours de 3000 €, avec des fa-
cilités de paiement sur le reste à 
charge. Nous ne sommes pas des 
discounters, mais nous sommes 
moins chers que les autres. Notre 
objectif est d’accessibiliser le 
plus possible la prothèse auditive. 
Nous proposons également des as-
surances perte.

Calanques : Certaines personnes 
présentent-elles des réticences à se 
faire appareiller ?
Ouriel Gourion : Effectivement, 
les gens restent souvent bloqués 
sur le gros appareil du grand père. 
Aujourd’hui, l’appareillage prend 
une autre dynamique, avec des ap-
pareils de plus en plus discrets. Ils 
deviennent même des accessoires 
connectés, avec des connections 
directes vers la télévision ou le 
téléphone, ce qui leur confère une 
double utilité : audition et confort. 
Nous n’avons pas que des appa-

reils auditifs : nous proposons 
également toutes sortes de protec-
tions, aussi bien des embouts im-
perméables pour les enfants sujets 
aux otites que des embouts pro-
tecteurs à destination des utilisa-
teurs d’armes à feu, musiciens ou 
encore travailleurs soumis à des 
environnements bruyants.

En bref, n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, chez Audi-
Sion, ON EST FAIT POUR 
 S’ENTENDRE !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h – Grand parking gratuit
Accueil de préférence sur rendez-vous et sur DoctolibOuriel Gourion

Des appareils de plus en plus discrets

1 Avenue de la Martheline, 13009 Marseille
04.86.11.97.45 - AudiSionMazargues@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h _ Fermé samedi et dimanche
Accueil de préférence sur rendez-vous

C’est nouveau depuis le mois de mai, votre centre d’appareillage AudiSion vient d’ouvrir ses portes. Un centre 
qui se veut différent des autres, comme nous l’explique Ouriel Gourion, diplomé de la Faculté de Séville et 
créateur du réseau qui compte actuellement 3 autres centres sur Marseille.
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TEXTES D’AUTEURS et COIN DES POETES

ll y a des mots qui font vivre et ce sont des mots 
innocents : le mot chaleur, le mot confiance, amour, 

justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot 
gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms 
de fruits, le mot courage et le mot découvrir et le mot 
frère et le mot camarade et certains noms de pays de 

villages et certains noms de femmes et d’amis. 
P. Eluard 

Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est 
connaître la honte en face d’une misère qui ne semblait 
pas dépendre de soi. C’est être fier d’une victoire que 

les camarades ont remportée. C’est sentir, en posant sa 
pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.

 Paul Eluard

Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité 
commune, en même temps que reconnaître leur diversité 

tant individuelle que culturelle. 
E. Maurin

Notre tâche d’homme est de trouver les quelques 
formules qui apaiseront l’angoisse infinie des âmes 

libres. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, 
à rendre la justice imaginable dans un monde si 
évidemment injuste, le bonheur significatif pour 

des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. 
Naturellement, c’est une tâche surhumaine. Mais on 

appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent 
longtemps à accomplir, voilà tout» 

Albert Camus, Les Amandiers 
(L’Été, Gallimard, 1954)

Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est 
connaître la honte en face d’une misère qui ne semblait 
pas dépendre de soi. C’est être fier d’une victoire que 

les camarades ont remportée. C’est sentir, en posant sa 
pierre, que l’on contribue à bâtir le monde. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Réflexion poétique pendant le confinement :
Comme vous, je me tourne les pouces,

On ne peut pas poursuivre nos activités…
Non, ce n’est pas une vie de se trouver bloqué !

Finalement, comment faut-il s’organiser ?
Il faut tout reconstruire dans nos cervelles vides…

Ne pas baisser les bras,
Encourager nos cœurs à lire, à écrire,
Même téléphoner, et bien sûr la TELE,

Et surtout faire vivre nos corps, bouger, respirer,
Nous devons les  protéger car ils doivent survivre…

Tout cela finira,
Sûr, nous aurons gagné !!

Jany Tétard Audan. 

L’automne
   Déjà, le ciel est triste et lourd. C’est à peine si l’on devine les îles qui s’allongent à quelques milles, dans la rade. 

Dans le crachin automnal de cette longue journée pâle doit passer une barque de pêche.
 Car l’on perçoit qui traverse la brume le bruit de son moteur, régulier, étouffé, angoissé. 

    Sur la petite plage, non loin d’où je me trouve on entend la vague qui monte, qui roule et redescend, 
jouant avec les galets comme avec des perles qui ruissellent et  qui brillent. 

    Dans l’eau qui clapote, les galets s’entrechoquent. Deux tronçons de poutre coincés entre deux roches frottent l’un 
contre l’autre en gémissant. Peut-être regrettent-ils quelque demeure lointaine d’où un jour la vieillesse 

ou les vicissitudes les avaient arrachés les jetant sans émoi sur la mer furieuse. 
    Mais, une vague forte soudainement déferle et de son drap d’écume blanche elle recouvre 

et le bois et la roche dans un vacarme fou qui fait trembler mon être.
    Déjà, j’ai sauté sur la roche voisine. 

    Puissions-nous toujours sauter sur une roche voisine !
  Edmond Lions

Note de la Rédaction : la poésie inspire parfois de 
jeunes lecteurs. Ainsi le célèbre poème de Jean-

Luc MOREAU, intitulé Si… et qui commence par “Si 
la sardine avait des ailes“ a-t-il donné des idées à 

Louis 10 ans :
SI…

Si les cauchemars étaient des rêves,
Si la guerre était une trêve,

Si l’hydre de Lerne était ivre,
Si je me glissais dans mes livres,

Si la banquise était à Paris,
Si New York était en Russie,
Si la lune éclairait nos jours,
Si les feux figeaient nos âmes,
Si le dessert était à l’entrée,
Et la musique un don inné,
Si l’école était à l’envers,

Je garderais le nez en l’air,
Le sourire en bandoulière,

J’éclabousserais peurs et misères
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_HORIZONTAL
1-Nom d’une technique de pêche, donnée à une célébrissime villa de 
la côte d’azur...2- On le dit quelquefois éternel!...Attrapé en plein dé-
sordre. 3- Qui vise à instruire.4- Ancienne défense ou ancienne mon-
naie...Périodique. 5- Donné avant l’attaque. Ses élucubrations ont été 
célèbres. 6- Usé dans un sens prénom dans l’autre. Il a viré au noir. 
7- C’est a dire en raccourci. Parangon de beauté. 8- A la base de nom-
breuses alliances. Courageuse ou lubrique. 9- Amincir. Petite patronne. 
10- Elle traduit l’effort. Pronom. Conjonction.   

_VERTICAL
A- Souvenirs de Proust. B- Forme  d’association. Celé. C- Il a bien pro-
fité. Vielle gardienne bruyante mais efficace... D- Fit le rétif. Retient le 
rafiot. E- Celles de la politique sont plutôt obscures... F- Un cocktail ex-
plosif. Quelquefois partagé. G- Édicules d’urgence...H- Éludées avec 
adresse. I- Doublement délabrée. Quart d’an. J- Mot à mot ou lettre à 
lettre. Il voulait sa maison.

> Une femme va accoucher et elle est dans les douleurs.
> « Mon amour », dit son mari, « Je suis désolé, c’est un peu de ma 
faute si tu souffres.
> - Mais non, rassure toi, tu n’y es pour rien... »
        -------------------------
> 2 secrétaires discutent :
> « Il est plutôt beau gosse, le nouveau patron, dit la première. En plus 
il s’habille bien...
> - Et vite... » fait l’autre.
        -------------------------
> Un couple arrive dans un hôtel.
> Le groom monte leurs bagages dans la chambre et demande au 
monsieur :
> « Avez-vous besoin de quelque chose ?
> - Non merci.
> - Et pour votre femme ?
> - Ah vous faites bien de m’y faire penser ! Montez-moi une carte 
postale et un timbre... »

> Pierre : « Dis-moi, si je couche avec ta femme, on est amis ? »
> Paul : « Non ! »
> Pierre : « On est copains ? »
> Paul : « Non ! »
> Pierre : « On est ennemis ? »
> Paul : « Non ! »
> Pierre : « On est quoi alors ? »
> Paul : « On est quitte ! »
        -------------------------
 > Trois jeunes secrétaires discutent, à la pause, des tours qu’elles ont 
déjà joués à leur patron.
> « Moi », dit la première, « J’ai découpé toutes les photos dans son 
Play-boy, et il n’a jamais trouvé qui avait fait le coup... »
> « Ha ! Ha ! Ha ! Moi », dit la deuxième, « Il y a quinze jours, j’ai 
trouvé des préservatifs dans son tiroir, et je les ai tous percés avec une 
épingle... »
> La troisième, elle, s’évanouit.

S U D O K U

DÉTENTE
«QUARTIER LIBRE…»  DE ROBERT ZANONI

IMPASSE  de L’HUMOUR - Philippe GELUCK 
“Le chemin le plus court d’un point à un autre c’est de ne pas y aller.” 
“Il paraît que même à Monaco les rues ne sont plus sûres. Les milliardaires 
n’osent plus sortir le soir... Il y a des millionnaires qui rôdent.” 
“Il est plus facile de jouer au mikado avec des spaghettis crus qu’avec des 
spaghettis cuits.” 
“Quand je dis que ma richesse est intérieure je veux dire que mon argent est 
dans un coffre.” 
“Les imbéciles pensent que tous les noirs se ressemblent. Je connais un noir 
qui trouve, lui, que tous les imbéciles se ressemblent.” 
“S’endormir au volant, c’est très dangereux. S’endormir à vélo, c’est très 
rare. S’endormir à pied, c’est très con.” 
“Quand on voit tous ces top models anorexiques et qu’on sait ce qu’on les 
paye on se dit que ça fait cher le kilo.” 
“La principale différence entre le boucher et le banquier c’est qu’il y en a un 
des deux qui ne dira jamais : «Il y en a un peu plus, je vous le mets ?»” 
“Si tout va mal c’est parce que les gens se parlent. Si les gens ne se parlaient 
pas... ils ne se rendraient pas compte de leurs désaccords.” 
“Les jeunes, c’est tous des bons-à-rien . Et ça devient pire avec l’âge.” 
“Les types qui déboisent la forêt amazonienne acceptent enfin de faire un 
geste pour l’environnement. Désormais, ils mettront de l’essence sans plomb 
dans leurs tronçonneuses.” 
“Si je devais un jour me suicider, je le ferais le matin plutôt que le soir.  
Au moins, ça fera une journée de boulot en moins.” 
“Ce qui m’intéresse surtout dans le jazz, c’est que c’est un bon mot pour le 
Scrabble.” 
“Le vent n’a pas d’odeur... Il en apporte, éventuellement.” 



LIMITES & 
PLAN DU 
QUARTIER 
DE STE ANNE
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VIE DU QUARTIER
CHANGEONS DE COMPORTEMENT

La période que nous vivons est de nature à nous inciter à changer 
certains de nos comportements. 

Par exemple : suivre les prescriptions de la <Charte de l’éco citoyen à Marseille> 
et respecter les indications de la <fiche conseil pour le tri 

des déchets des équipements électriques ou électroniques>

Charles AZAN :

Vous pouvez retrouver ses nombreuses participations au journal du CIQ sur le site www.ciq-sainteanne.fr :  
en cliquant sur les « échos de sainte anne » dans le bandeau bleu en haut de la présentation du site. 
Vous aurez alors accès aux anciennes parutions de notre revue et vous pourrez y retrouver les écrits de notre ami 
Charles AZAN.
Nous vous proposons ci-dessous un extrait de son travail concernant notre quartier :

L’histoire de notre quartier est modeste. Nous avons peu de monuments historiques et une seule construction 
remarquable (mais quelle construction !…), et cependant cette histoire s’intègre dans celle des quartiers sud, mais 
aussi dans celle de la ville. On peut la diviser en trois périodes distinctes.
La première se situe avant les dernières décennies du 19ème siècle. Sainte Anne n’existe pas !
Ce ne sont que des terres agricoles dépendant des grandes bastides du lieu : Château Sainte Anne 
(aujourd’hui Villa Lucia) La Magalonne, La Verdière, La Grande Bastide La Serane. Après le blocus  
maritime résultant de l’époque Napoléonienne, le commerce repart, la ville croît, la demande en  
produits agricoles explose. Notre terroir est sollicité. 

Depuis la fin du 17ème siècle les bastides s’étaient installées sur ce site, car on avait constaté qu’une nappe d’eau 
existait dans le sous sol. Grâce à des puits et des pompes on pouvait ainsi irriguer et cultiver la campagne. Dans 
la partie haute du Bd Luce subsiste un gros socle en maçonnerie qui supportait jadis un moulin à vent pour faire 
fonctionner des pompes à eau. Cette irrigation allait jusqu’après le Géant Casino actuel. De nos jours, encore, 
de l’autre côté du Bd Michelet, les espaces verts du parc Sévigné sont arrosés en pompant l’eau de cette nappe 
phréatique.

Bien entendu pour cultiver, à l’époque, il fallait des bras et c’est en grande partie l’immigration  
Italienne qui fournira la main d’œuvre. Notre quartier n’ayant alors que quelques petites maisons le long du che-
min de Mazargues, pour loger ces travailleurs il fallait construire, donc des maçons, eux aussi Italiens, et, consé-
quence logique, des artisans et des commerces. 
C’est la naissance de notre quartier (1850-1900).
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TAMPON ET SIGNATURE

BON À TIRER

URGENT

BAYARD SERVICE
CENTRE - ALPES
GRAND SUD
Savoie Technolac
Allée du Lac de Garde
CS 20308
73377 Le Bourget 
du Lac Cedex
Tél. 04 79 26 28 21

A l'attention du responsable

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir souscrit une annonce 
publicitaire dans le document référencé en marge. 
Ce BON à TIRER vous est soumis pour correction(s) 
éventuelle(s). 
Vous pouvez nous renvoyer cette épreuve complé-
tée de votre tampon et votre signature par mail ou 
par courrier postal.
Compte tenu de nos impératifs de production, tout 
bon à tirer non retourné dans un délai de 3 jours 
à réception, sera considéré comme accepté.  
Cependant, nous restons à votre disposition pour 
tout conseil et renseignement complémentaires.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos meilleurs sentiments.

Christine Lorent
Tél. 04 79 26 28 24 

christine.lorent@bayard-service.com

RELIRE ATTENTIVEMENT, 
votre signature 

engage votre responsabilité.
-  Ce document permet de vérifier le contenu  

de votre annonce et non sa qualité chromatique, 
qui peut varier selon les technologies d’impression  
et le papier utilisés.

-  Les éléments fournis par vos soins ont été exploités 
au maximum de leur qualité et ne peuvent être 
améliorés dans l’état.

BON à TIRER
Afin de mieux apprécier le volume réel et la lisibilité de votre visuel, il est souhaitable d'imprimer ce document A4, plutôt que de le consulter à l'écran.

Bayard Service le  8 octobre 2020

Mail :     jonathan.gautier13@gmail.com

JOURNAL  PAROISSIAL D'AUBAGNE 

Référence n° : 28061   

POMPES FUNÈBRES • CONTRAT PRÉVOYANCE • MONUMENT SOUVENIR

LA CIOTAT
456, avenue du Président Kennedy

   04 42 32 94 20
ORIAS N° 07032020 • HABILITATION N° 16/13/495

AUBAGNE
72, avenue de la République

   04 42 83 21 28
ORIAS N° 07032020 • HABILITATION N°14/13/438

www.pompes-funebres-13.com

ÉTABLISSEMENTS FUNÉRAIRES LA ROSA

Attention l’annonce PF Rosa  
doit impérativement se trouver en bas de page 2 !

Avant

BAT le 5-10-20 Ch

ce qu’il veut

POMPES FUNÈBRES • MARBRERIE • CONTRATS OBSÈQUES

ORIAS N° 07033181 • HABILITATION N° 21/13/0168

Retrouvez toutes nos agences sur www.pompes-funebres-13.com  

MARSEILLE
29 boulevard de l'Océan 13009

04 91 16 77 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NNOOSS  FFOORRMMUULLEESS  
PLAT DU JOUR        11 € 
ENTREE + PLAT             12 € 
PLAT + DESSERT         12 € 
ENTREE+PLAT+DESSERT     14 € 
Service rapide 
Repas de groupe sur  
reservation 
Réservation 06 99 08 53 15 
 
 
 

RESTAURANT PEDAGOGIQUE 

L E  G R A N D  P I N  
S a n t é  P l a i s i r  S o l i d a r i t é  
Produits locaux ou bio - Pain bio 
Bouddha bowl aux choix  
Cuisine traditionnelle française 
Burger du chef sauce cumin 

430 Av. de Mazargues 13008  
Tous les midis 06 99 08 53 15  

À EMPORTER ou EN LIVRAISON

ROTISSERIE

3, bd Sainte-Anne
13008 Marseille
c 09 80 31 19 29

w www.chezcot.fr
G chezcot

 rotisseriechezcot

Mardi au Samedi 9h30-13h et 17h-20h I Dimanche 9h30-13h

Faites vous livrer : 

À EMPORTER ou EN LIVRAISON

ROTISSERIE

3, bd Sainte-Anne
13008 Marseille
c 09 80 31 19 29

w www.chezcot.fr
G chezcot

 rotisseriechezcot

Mardi au Samedi 9h30-13h et 17h-20h I Dimanche 9h30-13h

Faites vous livrer : 

IN MEMORIAM

NOUVEAU A STE ANNE
RÈFLEXOLOGIE - KOBIDO  BD SAINT-ANNE

Profitez de leurs bienfaits physiques 
et psychiques !

Faites une pause bien-être. 
Prenez soin de vous !!

Sur rdv au 07.81.70.76.10
www.reflexologie01.com

Mme Lucienne AYGRET nous a quittés le 5/9/2021. 

Elle a longtemps participé aux réunions mensuelles du CIQ de Ste Anne.

Elle faisait partie également de l’équipe O.C.B. Le CIQ de Ste Anne adresse 

ses vives condoléances à son fils Georges, à toute sa famille et à ses proches. .
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LES ANNONCES
SOLUTIONS DES JEUX

ATELIERS D’ANGLAIS 
POUR ENFANTS ET ADOS À STE ANNE, 
dans un cadre chaleureux avec jardin. Enseignante diplô-
mée traductrice-interprète propose des ateliers ludiques 
d'anglais en petits groupes pour élémentaires et mater-
nelles (apprentissage des fondamentaux, méthode par le 
jeu). Pour les collégiens et lycéens renforcement scolaire et 
conversation anglaise en cours collectifs et particuliers. Prise 
en charge à l'école possible
Renseignements au 06.62.44.22.13 

Retraité, très bon bricoleur, vous propose ses services 
pour tous travaux intérieurs, montage et démontage 
de meubles, pose de cuisine équipée, petits travaux 
de plomberie, peinture, pose de tringles à rideaux, 
serrurerie… Marc 06.74.59.78.51

INFORMATIQUE :
Besoin d’aide en informatique ? 
Je peux vous assister dans les tâches telles que le nettoyage 
logiciel de votre ordinateur pour l’alléger un peu, l’achat et 
installation de nouveaux composants afin de le rajeunir, le 
transfert de photos depuis votre appareil ou téléphone, la 
sauvegarde de vos photos et documents, conseils adaptés 
pour l’achat d’un nouvel ordinateur…. Je suis aussi à votre 
disposition pour tout autre problème technique que vous 
pourriez rencontrer.

Nicolas Lacan – 06 12 55 38 88

 
    

Adhérez ou Renouvelez votre adhésion  
   au Comité d’Intérêts de Quartier Sainte Anne 

 
Année 2022 

 
                         Cotisation annuelle individuelle : 15€ et 20€ pour un couple 
          C.I.Q      
SAINTE ANNE        Nom :……………………..……….Prénom :…………………………… 
388 Av de Mazargues    Adresse : ………………………………………………………………… 
13008 MARSEILLE    ……………………………………………………………………………. 
Tél : 07.88.60.67.52    Tél :……………………Mail :…………………………………………… 
 

Bulletin à retourner dûment complété avec votre participation par chèque bancaire libellé au nom du 
C.I.Q Sainte Anne. Ecrire votre adresse e-mail bien lisiblement. 

 
    

Adhérez ou Renouvelez votre adhésion  
   au Comité d’Intérêts de Quartier Sainte Anne 

 
Année 2022 

 
                         Cotisation annuelle individuelle : 15€ et 20€ pour un couple 
          C.I.Q      
SAINTE ANNE        Nom :……………………..……….Prénom :…………………………… 
388 Av de Mazargues    Adresse : ………………………………………………………………… 
13008 MARSEILLE    ……………………………………………………………………………. 
Tél : 07.88.60.67.52    Tél :……………………Mail :…………………………………………… 
 
Bulletin à retourner dûment complété avec votre participation par chèque bancaire libellé au nom du 

C.I.Q Sainte Anne. Ecrire votre adresse e-mail bien lisiblement. 
 
 

Adhérez ou Renouvelez votre adhésion  
   au Comité d’Intérêts de Quartier Sainte Anne 

 
Année 2022 

 
                         Cotisation annuelle individuelle : 15€ et 20€ pour un couple 
          C.I.Q      
SAINTE ANNE        Nom :……………………..……….Prénom :…………………………… 
388 Av de Mazargues    Adresse : ………………………………………………………………… 
13008 MARSEILLE    ……………………………………………………………………………. 
Tél : 07.88.60.67.52    Tél :……………………Mail :…………………………………………… 
 

Bulletin à retourner dûment complété avec votre participation par chèque bancaire libellé au nom du  
C.I.Q Sainte Anne. Ecrire votre adresse e-mail bien lisiblement. 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien scolaire :
Parents et grands-parents, je vous propose d’accompa-
gner vos enfants ou petits-enfants en mathématiques, 
français et anglais afin de leur donner les outils et la 
confiance en soi nécessaires pour qu’ils s’investissent 
davantage dans ces disciplines. 
Je me déplace jusqu’à votre domicile dans les 8, 9 et 
10èmes arrondissements. Au plaisir de vous rencontrer. 
Nicolas Lacan – 06 12 55 38 88

SOLUTIONS DES JEUX 
ECHOSCROISES 
 
 A B C D E F G H I J 
1 M A D R A G U E  E 
2 A M O U R  R S I P 
3 D I D A C T I Q U E 
4 E C U  A N N U E L 
5 L A  A N T O I N E 
6 E L I M E  I V R E 
7 I E  A S T R E  S 
8 N  O R  O S E E  
9 E T I R E R  S T E 
1
0 

S U E E  T U  E T 

 
 
SUDOKU 
 

 
 

7 6 3 1 5 9 8 2 4
9 1 5 8 2 4 7 3 6
2 4 8 7 6 3 1 5 9
5 7 2 4 1 6 9 8 3
3 8 6 9 7 5 2 4 1
1 9 4 2 3 8 5 6 7
6 2 9 3 8 1 4 7 5
8 5 1 6 4 7 3 9 2
4 3 7 5 9 2 6 1 8
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« Une autre façon de se sentir chez soi » 

Spécialiste dans l’accueil des personnes dépendantes, la Résidence 
Sainte-Anne vous accueille quelque soit votre niveau d’autonomie, 

dans un cadre privilégié à proximité de toutes commodités.

Résidence Retraite Médicalisée

Sainte-Anne 

50, boulevard Verne - 13008 Marseille - Tél. 04 91 32 01 00
Facile d’accès en transport en commun : METRO station « Rond-Point du Prado »

puis BUS ligne 23 ou 45 , arrêt Boulevard Verne. En voiture : Parking visiteurs

R É S I D E N C E
S A I N T E - A N N E

www.medeos.fr

ART | ARCHITECTURE | DESIGN | JEUNESSE |  
LITTERATURE |  PAYSAGE |  URBANISME | 
LIVRES D’OCCASION | ET DES SURPRISES...

Depuis 2001, la LIBRAIRIE-MAISON D’ÉDITION IMBERNON 
vous accueille pour le plaisir d’échanger, partager un fonds 
original et déambuler dans le Jardin d’hiver au coeur de la 

Cité radieuse de Le Corbusier, face à la mer.

NOUS OUVRONS DU MARDI AU SAMEDI 
DE 10H A 13H ET DE 14 H A 18H30

Carte de fidélité - Rencontres - Ateliers
Service de commandes 

280 boulevard Michelet - Le Corbusier 3ème étage 

13008 Marseille - Parking gratuit 

04 91 22 56 84 - www.editionsimbernon.com



Fenêtres PVC 
et Aluminium

Volets roulants 
et battants

Portail et Automatisme

Stores toiles

Porte blindée
Serrure de sécurité

Coffre-fort

Grille extensible

Alarme 
Télésurveillance

- Ouverture de Porte 
- Dépannages serrures toutes marques

Tél. 06 26 03 04 23
- Reproduction de toutes clés

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

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

XÇàÜxÑÜ|áx ytÅ|Ä|tÄx wxÑâ|á DLKH

Ets

« LA RENAISSANCE »

17, bd Pèbre 13008 Marseille - 04 91 30 58 00 - larenaissance@orpea.net - www.orpea.com

Au coeur du 8ème arrondissement de Marseille, 
une équipe de professionnels à votre service vous accueille.

• Personnel présent 24h/24
• Nombreux professionnels libéraux  

(kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures, coiffeuses,...)
• Unité Spécialisée Alzheimer 

• Grande terrasse extérieure ombragée
• Chambres rénovées

• Restauration de qualité confectionnée sur place
• Balnéothérapie et espace multi sensoriel

La vie continue avec nous

Maquette : Réalisation et Impression Omnis Coloris 13005 Marseille - Tél. 04 91 36 54 00 - elsa@omniscoloris.fr

Ambulances

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES

duHuitièmeHuitième
04 91 78 17 16

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES
SOINS - RÉÉDUCATION
RADIOTHÉRAPIE - ETC

Encart presse_65Hx1190L_RIOS_mai21.indd   1Encart presse_65Hx1190L_RIOS_mai21.indd   1 06/05/2021   14:16:5506/05/2021   14:16:55


