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C
e journal du début de l’année me permet de vous
présenter, au nom de notre CIQ, à vous habitants
de Sainte Anne, ainsi qu’à vos familles et à vos
proches mes vœux les plus chaleureux pour 2013.

C’est un moment très agréable d’empathie où l’on se sou-
haite mutuellement beaucoup de bonnes choses et où l’on
échange intentions et sentiments généreux. Il faudrait qu’on
puisse prolonger davantage cette période…
Je souhaite aux commerçants et professions libérales du
Quartier qu’une reprise économique intervienne et qu’ils
puissent en profiter, (ceci concerne également les autres ca-
tégories professionnelles, car les difficultés actuelles concer-
nent tout le monde). Je souhaite que les habitants aient pour
priorité de les faire travailler, conscients que ces activités de
proximité sont essentielles pour l’équilibre de nos sociétés
actuelles.
Notre CIQ, dans toutes ses actions et ses interventions, es-
saie d’oeuvrer pour sensibiliser tout un chacun à l’importance
d’une vie locale vivante et ouverte, à l’intérêt de renforcer
les liens qui unissent les uns les autres et qui font la qualité
de notre quotidien.
Avant la fin 2012, à Sainte-Anne, nous avons eu droit à un
cadeau : la présentation du film “Si Sainte-Anne m’était
raconté ”réalisé par Robert Zanoni et Gilbert Calbou , et mis
en DVD. Il s’agit de témoignages précieux d’habitants du

quartier qui évoquent leur jeunesse et les conditions de vie
qu’ils connaissaient alors. Le passé, sous toutes ses formes
est d’un grand intérêt car il nous éclaire sur le présent, sou-
vent il nous permet de mieux le comprendre. Certains, dans
les jeunes générations, maintenant comme de tout temps
d’ailleurs, ont tort de prendre en dérision tout ce qui est an-
térieur à leur propre existence, car, ce faisant, ils ne se ren-
dent pas compte qu’ils ne sont que les fruits de ces branches,
que la suite de ces vies antérieures. Essayer de mieux
connaître ce creuset n’est pas du temps perdu, mais, au
contraire, est un enrichissement certain.
Quand on parle de solidarité, on pense surtout à l’attention
et à l’aide qu’on peut porter à nos voisins, à ceux plus loin-
tains dans notre pays ou ailleurs, car le monde, comme l’on
dit souvent, est un village, mais on oublie parfois le lien entre
les générations qui est également essentiel, et, qui a eu plu-
tôt tendance, au cours des décennies passées, à se disten-
dre. Il constitue pourtant un ciment de nos sociétés.
Importance de la qualité de la vie locale et au quotidien, lien
entre les générations, c’est ce à quoi m’ont fait penser ce
film, l’ambiance qui se dégageait de la salle, et les propos
chaleureux et complices échangés par les participants, qui
revivaient pendant cette évocation certains pans de leur vie.

Claude Guilhem
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Sandwicherie - Salades - Kebab - Panini - Café
Menu formule sur place ou à emporter

PRIX ETUDIES SUR COMMANDES POUR : Baptème - Mariage - Comité d’Entreprise - Anniversaires.... 
Pièces montées - Entremets - Gâteau d’anniversaire - Gâteaux de soirées - Plaque Pizza & Quiche...

Ouvert NON STOP de 6h00 à 20h00 

BOULA�GERIE - PÂTISSERIE BOULA�GERIE - PÂTISSERIE

Artisanale

Le Pain d’Orly 

Artisanale

Le Pain d’Orly 2 

� 04 91 75 04 35� 04 91 29 03 30

349 Bd Romain Rolland - 13009 Marseille573 - 579 av. de Mazargues - 13009 Marseille

Fax. 04 91 29 03 31

CENTRE SPORTIF MULTI - ACTIVITES
Enfants dès 3 ans Adultes / Seniors

Stages vacances

Séjours Ski

Stages Equitation

Mercredis sportifs

Anniversaires

Pilates

Gym douce

Zumba

Gym poussette

Renforcement musculaire

SMUC : 65 avenue clôt Bey 13008 Marseille
Tél. 04 91 76 30 70 / 06 83 68 60 91 - www.smuc.fr

475 av, de Mazargues 13008 marseille 
06 78 96 98 83

du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h30 
et le samedi de 9h à 13h

Marine, vous accueille
dans un institut dédié au
bien être et à la beauté.
Représentant de la
marque Sothys, vous
trouverez un large choix
de soins du visage et du
corps, ainsi que des
massages de bien être,
l'épilation orientale, le
bronzage par pulvérisa-
tion, la beauté des
mains et des pieds et le
maquillage Sun Institute

www.esthetic-lounge.fr
rejoignez-nous sur facebook !

Dans votre quartier une Entreprise Générale de Construction, tous corps
d’état, vous propose ses prestations dont vous pourrez en apprécier la
qualité en vous renseignant auprès de clients, proches de chez vous, (liste
sur demande). Vous devez construire, rénover, agrandir, surélever etc.
votre villa, n’hésitez pas à demander un devis et / ou des conseils à :

17 Promenade du Grand Large - 13008 Marseille - Tél. 04 91 73 34 96 ou 06 09 53 41 72

QUARTIER BONNEVEINE,  
ce constructeur réalise une promotion  

"Les Sables d’Or"
Reste à vendre 2 Villas /Appartements, sur 4 construits. 
Le gros œuvre et le cloisonnements sont terminés,
le constructeur en est aux finitions.
Villa n° 1 : Type 5 de 112 m2 habitables, jardinet de 
82 m2 et 67 m2 de Terrasse. Prix 550.000 euros.
Villa n° 2 : Type 5 de 121 m2 habitables, jardinet de 
17 m2 et 51 m2 de terrasse. Prix 520.000 euros.

Composées d’un séjour spacieux sur terrasse/, solarium,
cuisine, 4 chambres, 2 salles de bains, dressing, 2 wc, 
2 places de parking en sous-sol.

A VOIR ABSOLUMENT
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CHRONIQUES 
�ote de la rédaction
Ces chroniques ou « billets d’humeur » expriment des observations, des remarques, des opinions bien marquées, sur des sujets très di-

vers, qui peuvent être des préoccupations de tous les jours, des questions concernant notre environnement, notre façon de vivre en so-

ciété, pouvant faire référence à des notions de morale ou de philosophie.

Les lecteurs peuvent réagir à ces textes, soit pour donner d’autres points de vue, ou pour insister sur d’autres aspects auxquels ils leur

auront fait penser. Ces interventions en retour permettront d’enrichir et de développer notre réflexion.

Acte GourmetActe Gourmet
Restaurant / Evènementiels

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

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

Maison du Bâtiment - MBTP 
344 Bd Michelet & 

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

MAIS  OU  SONT  PASSEES  LES  PELOUSES
D’ANTAN ????
Au coin de l’avenue de Mazargues et de l’avenue d’Haïfa, une pe-
tite oasis mettait un peu de couleur au milieu du bitume gris de la
route et des façades froides des ensembles immobiliers. Des as-
persoirs automatiques permettaient à cet ilot de verdure de perdu-
rer, malgré les agressions de toutes sortes : fumées d’échappement,
chiens divagants, venant y satisfaire d’irrépressibles besoins et
même certains piétons dédaignant le trottoir. 
Et puis un jour, sans que l’on sache pourquoi, l’eau bienfaisante
cessa d’arroser la pelouse !...
Rapidement, l’herbe devint paille et pire, la paille devient mainte-
nant terre !....
Le service des "Espaces Verts" considère t-il cet espace comme un
no man’s land ? 
En tout cas tous les habitants du quartier aimeraient retrouver le
plus rapidement possible l’aspect d’origine de leur petit jardin….

Robert ZANONI

Nous reproduisons ci-après un article paru dans le dernier numéro
car l’enquête à laquelle il se référait n’avait pas été insérée, ce qui
est fait cette fois-ci.
Cramponnez-vous !
Nous constatons tous les jours les problèmes de circulation de notre Quar-
tier, mais voici peut-être une explication. Le Conseil Général des Bouches-
du-Rhône a fait réaliser une enquête sur les déplacements journaliers des
habitants du Département. Les résultats sont effarants : 6,7 millions de dé-
placements sont réalisés chaque jour représentant 41 millions de kilomè-
tres parcourus par jour (oui par jour) soit 1000 fois le tour de la terre par
jour. Une telle statistique fait trembler. Où va-t-on !!??

Charles AZAN

Extrait de cette enquête et de l'article paru dans la revue 
“Accents” du Conseil Général :
“ Une enquête réalisée en 2009 a recensé les déplacements de près de 26
000 habitants des Bouches-du-Rhône. Résultat : une photographie en temps
réel de nos déplacements.
En moyenne nous consacrons plus d'une heure par jour à nous dé-
placer. Près de 6,7 millions de déplacements sont réalisés chaque jour dans
le département, soit 41 millions de kilomètres parcourus... Ce qui repré-
sente 1000 fois le tour de la Terre ! Un habitant effectue en moyenne 3,85
déplacements par jour, ce que les spécialistes appellent la mobilité. Une mo-
bilité qui progresse régulièrement, +6,3 % depuis 1997, alors qu'elle dimi-
nue dans les autres aires métropolitaines françaises. Quotidiennement,
un habitant des Bouches-du-Rhône consacre 64 minutes à se dé-
placer et parcourt, en moyenne 23 km. En fait, 98 % de nos déplace-
ments s'effectuent au sein même du département. Si la voiture demeure
partout le mode de transport le plus utilisé avec 56,5 %, loin donc devant
tous les autres, pour la première fois sa “part de marché” diminue…”

SISYPHE et UBU pas morts !....
En effet, tels le légendaire Grec, roulant éternellement son rocher
sur la colline, les entreprises de travaux de voierie, mandatées par,
EDF, GDF, la SEM, les opérateurs téléphoniques, la municipa-
lité…etc…etc… inlassablement, creusent et rebouchent (toujours
mal…) trous et tranchées sur la voie publique. Aucune rue, aucun
trottoir n’est épargné et quand on pense que c’est fini, voilà que çà
recommence !....Dans notre quartier, par exemple, après les im-
portants travaux qui se sont étalés sur tout l’été, on pouvait espé-
rer un peu de répit….Eh bien non !...De nouveau, une pelleteuse est
entrée en action au niveau de la station Agip, faisant un nouveau
trou, un de plus, de quoi faire concurrence au "poinçonneur des
Lilas"…
Mais là où la situation devient ubuesque, c’est que souvent, pour ne
pas dire chaque fois, une tranchée à peine comblée par une entre-
prise, un autre prestataire se dépêche de la rouvrir pour y réaliser
sa propre mission, souvent suivi d’un troisième larron qui fait de
même….
Cette gabegie prêterait à sourire si ce n’était le contribuable, ou le
cochon de client (c'est-à-dire vous et moi…), qui en fasse les frais,
ainsi que l’usager, automobiliste ou piéton, qui en subisse les in-
convénients. Est-ce si difficile voire impossible de coordonner les
interventions ? 
En cette période de crise où les maîtres mots sont "économies" et
"restrictions", l’exemple devrait venir "d’en haut" !...

Robert ZANONI

L’Acte Gourmet 344 bd Michelet et 1 boulevard Luce a 2 facettes,
un Restaurant/événementiels et une Cafétéria.
C’est pour cela que vous trouverez dans cette page et dans la page sui-
vante deux encarts de présentation. Cet Etablissement existe dans notre
quartier depuis 25 ans, dirigé par Monsieur Alain CREMER à la tête d’une
équipe qu’il anime. Il propose deux formules, ce qui n’est pas si fréquent
et doit être souligné :
Le Restaurant /événementiels. Grande capacité de réception pour
des repas familiaux ou professionnels- toutes formules étant possibles :
location de salles avec ou sans restauration, serveurs…etc.
La Cafétéria. Repas rapide à midi pour toute clientèle.
Qualité et prix économiques. Parking sur place soit au 1 Boulevard Luce,
soit au 344 bd Michelet-Maison du Bâtiment.

Le meilleur accueil vous sera réservé.
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Origine du nom des Rues ( extraits de l’Ou-
vrage d’Adrien BLES “Dictionnaire historique
des rues de Marseille”)
Fabrique (bd de la), 8ème et 9ème arrondissements, classé le
23/7/1956 407 m / 10 m.
Milieu du XIXe siècle, les fabriques de savon se trouvent encore rue
Sainte. Obligées de quitter ces lieux, à cause des odeurs dégagées,
elles s’installent dans le quartier Nord, et au sud vers Mazargues, où se
trouvent les usines de soude. Pour cette voie, il s’agit de la savonnerie
marseillaise numéros 32 à 36, dont le propriétaire était M. ROUIT ; elle
ferme ses portes en 1940.
Avenue Clot-Bey- 8ème arrt délibération du 5 février 1895-classée le
9/7/1959-1128 m/12m
Ex-ancien chemin vicinal de Montredon.
Antoine Barthélémy CLOT, est né à Grenoble le 5 novembre 1793, fils
d’un sergent major du génie. Dès l’âge de 15 ans il travaille à Brignoles
chez un barbier. En 1812, sans ressources pécuniaires, entraîné par vo-
cation vers l’étude de la médecine, il s’emploie en qualité d’apprenti
barbier à Marseille et suit les cours de l’Hôtel-Dieu, devient officier de
santé en 1816, docteur en médecine et chirurgien en 1820. En 1825,
Mehemet ALI, Vice-Roi d’Égypte, l’appelle au Caire où il crée en 1837
l’École de Médecine. Il est honoré du titre de Bey. En 1859, rentré dé-
finitivement en France, Clot Bey s’installe à Marseille et cède, deux ans
plus tard, la plupart de ses pièces de collection à la Ville, pour un prix
dérisoire. Il meurt dans sa Bastide de Ste Marthe, Traverse de Cade, le
28 août 1868, obsèques en l’église de Saint Vincent de Paul le 30 août.
Inhumé au cimetière de Saint-Pierre où sa famille élève un tombeau à
l’allure orientale. Commandant de la Légion d’Honneur.
Numéro 100/102, chapelle orthodoxe russe St Hermogène, aménagée
dans l’ancien poste de l’octroi loué par la Ville.

Les Bastides
Marseille est une ville avec de nombreuses particularités si bien que
lorsqu’on la compare à d’autres villes, suivant les critères habituels, on
arrive à la conclusion de Joseph MERY “ville antique qui n’a rien d’an-
tique, belle ville qui n’a rien de beau, elle a fait un voyage de plus de
deux mille ans à travers l’histoire et elle est arrivée n’ayant conservé que
son nom” .  En clair, à Marseille il n’y a rien à voir. Et pourtant il y a à
voir mais où l’on ne l’attend pas, car Marseille a été une ville exclue et
même bannie. Il est intéressant de la comparer à deux autres grands
ports de la Méditerranée GENES et BARCELONE. Ces deux villes ont été
des capitales de république ou de province et elles ont eu des gouver-
nements politiques et culturels puissants. Cette situation de prestige a
incité les négociants et commerçants à investir dans leur ville en
construisant Hôtels Particuliers, Palais, Eglises, Monuments. En outre, ni
l’une ni l’autre n’a eu à subir les destructions massives et aveugles de
la Révolution. Pendant ce temps, Marseille était un grand port. Point
final. Du temps des romains la capitale était Arles qui a vu fleurir des
monuments prestigieux. Marseille était un port actif sans poids poli-
tique. Plus tard le Parlement s’est installé à Aix et Marseille était igno-
rée. Sous Louis XIV on a même construit des forts à l’entrée du port non
pas pour le défendre mais pour tirer sur la ville si le besoin s’en faisait
sentir : c’est--dire le peu de crédit accordé à la ville..
Avec la Révolution, c’est encore pire, la ville perd son nom. Le moindre
monument, la moindre église, le moindre couvent sont vendus comme
bien nationaux à des négociants qui les détruisent pour faire des opé-
rations immobilières très rémunératrices. Il faut attendre l’Empire et
surtout Napoléon III pour que l’on rende à la ville un peu de son rang.
L’arrivée de l’eau ayant encore accéléré la chose. Même plus proche de
nous le massacre a continué. La destruction de l’ascenseur de la Vierge
de la Garde pour construire un immeuble est un désastre pour le patri-
moine et que dire des nombreuses Bastides : elles aussi rasées pour
faire place à des blocs de béton.
Revenons à nos négociants et marchands marseillais. Étaient-ils plus
pauvres que ceux des autres grands ports ? Pas du tout. Pourquoi n’ont-
ils pas investi dans leur ville ? Où ont-ils investi ? La réponse est la sui-
vante : contrairement aux autres ports où il y avait un pouvoir politique
et culturel fort, à Marseille l’activité, la direction, tout était tourné vers
le négoce, point final. Il y a d’ailleurs fort peu de temps que l’on s’est
rendu compte qu’à Marseille on pouvait faire autre chose que le port.

Imprégnés de cette culture, nos négociants ont investi en priorité dans
les escales et comptoirs lointains afin d’assurer leurs revenus. Puis, ils
ont investi dans des “magouilles politico-commerciales” comme en Ita-
lie afin de maintenir au pouvoir ceux qui étaient les plus intéressants
pour leur commerce. Ils ont également investi dans l’immobilier à Aix
en faisant construire des hôtels particuliers.
Après l’arrivée fracassante de Louis XIV à Marseille les choses vont
changer. Lassé de la fronde marseillaise le Roi change totalement les di-
rigeants de la Ville. Après avoir mis en place des gens de confiance il
décide de changer profondément la société de la Ville. Il constate que
l’aristocratie côtoie (trop) le peuple et se laisse influencer par lui, qu’il
y a confusion des classes .De plus, faute de place à l’intérieur des murs,
le développement économique est impossible. Il décide donc d’agran-
dir la ville vers le sud en créant un nouveau quartier réservé à l’aristo-
cratie. Cette extension va grosso modo de la Canebière actuelle au
Cours Pierre Puget. C’est une totale réussite. Les négociants achètent
ces terrains et font bâtir de belles demeures fonctionnelles pour leur
habitat et pour leurs affaires. En effet, quasiment toutes ont le rez-de-
chaussée réservé aux bureaux et au travail, un premier étage noble
pour les réceptions, un deuxième étage pour les chambres et enfin,
sous les toits : les domestiques 
En créant un quartier aristocratique et en incitant ces gens-là à mon-
trer leur réussite le roi a changé la société. Résultat : façades luxueuses,
parfois même sculptées par des artistes célèbres comme Pierre Puget.
Les intérieurs ne sont pas en reste et ce sont souvent des peintres ita-
liens qui viennent sur place. L’activité, tant pour bâtir que pour les af-
faires est énorme d’autant plus que la conjoncture internationale est
bonne et que le Roi pousse à tout ce qui peut apporter du prestige. On
arrive même à créer une faïencerie à Saint-Jean du Désert pour satis-
faire la demande, c’est le début de la fameuse faïence bleue de Mar-
seille. Les affaires sont florissantes mais tout n’est pas rose. Les
problèmes de base de Marseille sont toujours là et bien là. Le manque
d’eau plus que critique, l’insalubrité totale surtout près du port, d’au-
tant que, par intérêt, certains sont allés jusqu’à faire entrer des épidé-
mies comme la peste. Enfin, dernier problème :
l’approvisionnement en produits frais. Il faut se replacer dans le
contexte de l’époque, c’est-à-dire des transports avec charrette et che-
val. Dans de telles conditions, pas question de transporter salade de lé-
gumes et fruits sur des distances importantes (qui aujourd’hui, avec
nos moyens de  transport actuels, sont infimes.) Si l’on regarde la géo-
graphie autour de la ville, on constate évidemment qu’à l’ouest il y a la
mer, au sud les collines, au nord des collines couvertes de garrigues,
enfin à l’est les seules terres cultivables sont le long de l’Hu-
veaune et le long de quelques ruisseaux. Le résultat est qu’il fal-
lait produire tous les produits frais sur place, dans un espace limité. En
clair, celui qui possédait la terre était sûr de pouvoir manger. Les riches
ont vite compris cette situation.
En cette fin de du XVIIe siècle naissent les premières Bastides
qui bien entendu sont construites dans les zones irrigables, le long des
ruisseaux et dans les zones où la nappe phréatique est facilement ac-
cessible. C’est le cas dans nos quartiers qui au moment le plus favora-
ble comptera cinq grosses Bastides : la Magalone, le Château
Luce, la Verrière, la Grande Bastide, la Sérane. Deux ont été dé-
truites :la Verrière et la Grande Bastide. Les trois autres ont survécu
mais leur affectation a été changée depuis.
Avec l’arrivée du Canal et donc de l’eau en 1844, c’est l’expansion
de la construction des Bastides qui dépasseront le nombre de 150
au début du XXe siècle. En effet, le canal a permis d’irriguer la tota-
lité du terroir et donc de faire produire la terre. Ceux qui ont lu Pagnol
et le Château de ma Mère ont le souvenir de ce fameux Canal : un
grand rôle dans notre histoire locale. 
Les fonctions de la Bastide sont nombreuses et variées : bien sûr, avant
tout, la Bastide est une ferme qui fournit légumes, fruits, vo-
lailles, œufs, le porc, parfois même l’huile et le vin, mais en plus,
elle permet à la famille de fuir l’insalubrité de la ville -en été toute
la famille va se mettre “au frais”- fuir aussi les épidémies.
L’arrivée du Canal à Marseille avait ouvert de grands espoirs pour une
ville propre et saine. L’amélioration n’a pas été à la hauteur de ces es-
poirs et, de nos jours c’est encore un des premiers sujets de préoccu-
pation des marseillais.

Charles AZAN   
(la suite de cet article sera diffusée dans le prochain numéro).
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Histoire du CIQ de Ste Anne (suite de l’article paru
dans le précédent numéro).
De nouveaux statuts sont adoptés par l'Assemblée Générale du 16
Avril 1985 (déclaration à la Préfecture du 14 Juin 1985)
Ils apportent une modification de l'étendue géographique de com-
pétence du Comité définie par l'Article 9, à savoir:le rayon d'action
du comité est délimité comme suit:
Bd Barral (côté impair) de l'avenue de Mazargues au Bd Michelet/
Bd Michelet (côté pair) du Bd Barral à l'Avenue Camille Blanc
Avenue Camille Blanc. Bd Legré
Bd du Lancier (côté impair) jusqu'à l'Avenue de Hambourg
Avenue de Hambourg (côté impair) jusqu'à l'avenue d'Haiffa
Avenue d'Haiffa
Traverse Paul jusqu'à la Sérane 
Rue callelongue jusqu'à l'avenue Clot-Bey (exclue)

Le Conseil d'Administration reste fixé à 36 membres. Il est
renouvelable par tiers tous les deux ans.
Sa composition demeure inchangée. Cependant, 3 membres choi-
sis parmi le Conseil d'Administration devant composer la commission
de contrôle des comptes sont élus en même temps que l'ensemble
du dit Conseil par l'Assemblée Générale qui se réunit au cours du
1er trimestre de chaque année.
Tout membre du Conseil d'Administration ayant manqué trois réu-
nions consécutives sans motif valable est déclaré démissionnaire
d'office.
L'Assemblée Générale du 12 Avril 1989 (déclaration à la
Préfecture du 3 mai 1989) prononce le transfert du siège
social du Cercle de la Renaissance, 2 Bd Baptiste Bonnet au
TEMPO, 13 rue Thieux 13008 MARSEILLE.
La même Assemblée nomme un nouveau Bureau dont la modifica-
tion est rendue nécessaire en raison de l'élection de Mr Roger
FORT comme Conseiller d'Arrondissement et qui de la sorte ne peut
plus assurer ses fonctions de Président à la tête du CIQ. Cependant
il est élevé à la dignité de Président d’Honneur.
Le nouveau Bureau est ainsi désigné :
Président d’Honneur : M. FORT Roger.
Président : M. GUILHEM Claude.
Vice-Présidents : Mme FORT Hélène- Mme TESTOT-FERRY
Renée- M. CEAS Emile- M. VAN GAVER Gabriel.
Secrétaire Général: M. TREMLET Jean
Secrétaire Adjoint: M. LEDUC Frédéric.
Trésorier Général : M. POURCIN Raymond.
Trésorier Adjoint : M. SABAN David.
Commission de contrôle : 
MM ALLOUCHE-PHAURE-Mme NUNZIATA.

Les Statuts sont ensuite modifiés en 1993 (déclaration à la Préfec-
ture le 24 mai 1993). L'Assemblée Générale du Comité doit désor-
mais être réunie au cours du premier semestre de l'année (et
non plus du premier trimestre)
Dans le nouveau Bureau issu du Conseil d’Administration corres-
pondant font leur entrée Monsieur Frédéric Le Duc et Mme
Évelyne Saurin comme secrétaires adjoints, ainsi que Messieurs
Jacques PILLE et Pierre VINCENT comme trésoriers adjoints.

En 2000 M. Ange ROTILY devient Vice Président (à la place de
M. Émile CEAS décédé), Mme Évelyne SAURIN devient Secré-
taire Générale, Madame Viviane COMBALUZIER et M.
Georges SAURIN sont nommés Secrétaires Adjoints, Mme
Monique MARIN, M. Jacques PILLE Trésoriers Adjoints, et
pour la Commission de Contrôle Mme Madeleine TEISSIER,
M.André Combaluzier.
En 2004, entrent au bureau M. Raymond DIDON, Mme Thé-
rèse GRIMA, M. Jean-Pierre VOLAND, M Robert ZANONI dé-
légué aux voyages et M Raymond GIANNOTTI délégué aux
Expositions et autres Manifestations

Les derniers Statuts datent du 29 février 2007, ils ont été approu-
vés par une Assemblée Générale Extraordinaire, mis en conformité
avec les statuts modèles de la Confédération des CIQ comme celle-
ci le souhaitait. En même temps, pour faciliter l’action du CIQ de-
vant une juridiction, il est précisé dans l’article 12 que le Président
peut ester en justice, sous réserve d’y être autorisé par décision du
C.A soit au préalable, quand cela est possible, soit a posteriori à
titre d’approbation et de validation. Lors d’une première action de-
vant le Tribunal Administratif aux fins d’annulation du permis de
construire qui avait été délivré pour édifier un bâtiment à côté de
l’église de Ste Anne, et ensuite pour faire diminuer le nombre
d’étages de l’immeuble au 336 /338 avenue de Mazargues, le Tri-
bunal avait relevé un manque de précisions à ce sujet dans nos sta-
tuts.
Enfin, suite à la dernière Assemblée Générale de 5/ 2012 suivie du
Conseil d’Administration du 4 juin 2012 le Bureau est composé
comme suit :
Président : Claude GUILHEM- V/Présidents : Ange ROTILY,
Raymond DIDON, Robert ZANONI, Viviane COMBALUZIER.-
Secrétaire Générale : Thérèse GRIMA- Trésorier Général :
Raymond POURCIN- Trésorier Adjoint : Jean Pierre VO-
LAND- Délégué aux manifestations : José DARMON- Délé-
gué au Site Informatique Web Master : André SPIESSER.

.../...

ACTE GOURMETACTE GOURMET
Cafétéria

Maison du Bâtiment - MBTP 
344 BD Michelet & 

1 BD Luce 13009 Marseille

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

Nous vous proposons en formule self 

� Buffet de hors-d’œuvre au choix
� Plats chaud du jour au choix  
et ses garnitures

� Fromage
� Etal de desserts
� Café offert 10 € TTC

En visitant régulièrement le site  

ciq-sainteanne.fr.
vous serez mieux informés.

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

Suite à la visite du CIQ au Mémorial de la Marseil-
laise
Nous remercions Jean-Pierre Ménard de nous avoir
envoyé l’article suivant :
Le Mémorial, « La Marseillaise »
Aux Armes …
Marseille, ce n’est pas seulement ses quartiers Sud ouverts sur la mer,
Marseille, c’est aussi son centre historique avec ses vieilles rues étroites et la di-
versité qui la compose,
Marseille, c’est aussi « La Marseillaise », ce chant révolutionnaire parti du club
des Jacobins – Rue Thubaneau – chanté par le Dr François Mireur et emporté
par les fédérés en route pour le Palais des Tuileries.
« La Marseillaise » a fêté en l’an dernier 2012 ses 220 ans. 

« Aux Armes, et cætera… »  chantait Serge Gainsbourg dans une version reggae

qui fit scandale en 1979.

Il existe plusieurs centaines de versions différentes de ce chant révolutionnaire qui

est sans doute un des plus connus au monde.

« Marseillaise » féministe, catholique ou anti cléricale, « Marseillaise » des pau-

vres, des libres penseurs, des peuples qui accèdent à l’indépendance, « Marseillaise

» Jazz, Rock, Tecno, Rap, en russe, en breton, en corse… même Giscard a voulu

y apporter son tempo en ralentissant la cadence.

Une énième version rapportée par un de mes amis clôturera ce bref chapitre.

Ré, Ré, Ré, Sol, Sol, La, La, Ré, Si, Sol …
Connaissiez-vous ces versions rapportées par notre journal « La Provence » ?

La plus paillarde : appelée « Le retour du soldat », chantée par les parisiens qui

mangeaient et buvaient pour pas cher...

« A table citoyens ! videz tous les flacons : buvez, mangez / qu’un vin bien pur,
humecte vos poumons ! »
La plus féministe : c’est la Marseillaise des cotillons composée en 1848…

« Tremblez tyrans portant culotte / femmes notre temps est venu / Point de pitié,
mettons en note / Tous les torts du sexe barbu ! »

La plus « Bouffe Curé » : farouchement anti cléricale écrit en 1881 …

« Allons, Fils de la République / Le jour du vote est arrivé / Contre nous de la
noire clique / L’oriflamme ignoble est levé ! … »

La plus anti-coloniale dite « des requins » : composée en 1911 à l’occasion de

l’envoi des troupes françaises au Maroc

« Allez, petits soldats de France / le jour des poires est arrivé / Pour servir la
haute finance / Allez-vous en là-bas crever ! »

Un ami me propose une version qu’il a chantée dans les cours de récréation alors

qu’il avait 7 ou 8 ans, version née dans les années 41 ou 42 à l’époque des res-

trictions et des cartes d’alimentation :

« Allons enfants de la marmite,
« La soupe aux choux est écumée,
« Les haricots et les pomm’de terre frites
« Irons tous à la fricassée
« Irons tous à la fricassée,
« Entendez-vous dans nos cuisines
« Mugir ces féroces goujats,
« Qui viennent jusque dans nos plats
« Manger nos choux et nos carottes
« Aux artichauts nouveaux
« Y’en a des p’tits, des gros,
« Messieurs, Mesdames, piochez dans l’tas
« Pour que les bôches n’en aient pas…

Il nous offre également sur l’air de « Si tu reviens.. »

« Si tu reviens,
« �’oublie pas les tickets de pain,
« Ta carte d’alimentation,
« Celle de l’huile et du savon….

Enfin,

Sans doute la plus pacifiste, celle qui gomme le terme « sang impur », sujet à

controverse, composition récente des années 2000 :

«  Pour tous les enfants de la terre / Chantons Amour et Liberté / Contre
toutes les haines et les guerres / L’étendard d’espoir est levé … »
Troquez vos armes pour vos crayons et proposez-nous une dernière mais non

ultime version.

Jean Pierre Ménard

Mémorial la Marseillaise
Le Mémorial de la Marseillaise a été inauguré le 3 mars 2011. Cet
espace, temple de la mémoire des Marseillais et de l’histoire de
l’hymne national, situé aux 23/ 25 rue Thubaneau 13001, est prêt
pour vous accueillir. Il prend toute sa place dans le panorama cul-
turel de -Marseille Provence 2013.

... Parmi les réalisations, campagnes, initiatives, manifestations dont
le CIQ a été à l’origine depuis les années 1980, on peut citer : l’élar-
gissement de la rue Callelongue dans sa partie vers Clot Bey (aupa-
ravant il n’y avait qu’un passage pour piétons), le sens de circulation
et le stationnement Boulevard Luce, Bd Reynaud, Bd Sicard, le pas-
sage protégé pour écoliers Rue Callelongue ainsi que les ralentisseurs
dans la première partie de cette rue, la “sécurisation” avec feux pié-
tons devant l’école publique primaire et maternelle au 484 avenues de
Mazargues, la réfection de la place Baverel. La création, il y a 20 ans,
du journal les “Échos de Ste Anne” et, beaucoup plus récemment
du site informatique qui donne des informations en temps réel, ac-
tualisé et mis à jour par André SPIESSER notre Web Master, l’ouver-
ture du bureau de poste en janvier 1995, les réunions de
concertation avec le lycée professionnel Mistral, les fresques
réalisées par la section aérographie de ce Lycée à la demande du CIQ,
notamment celle devant l’école publique primaire inaugurée en juin
1995 en présence de Jean-Pierre Papin pour la plus grande joie des
écoliers de l’époque, les autres fresques sur le mur de l’OCB et sur le
mur de la Maison de Quartier Tempo, dans la cour, la création du Col-
lectif des Artistes de Ste Anne par Chantal AYME, Colette ILLY et
Anne Marie ORSATELLI qui a organisé deux expositions par an et
ce depuis plus de 20 ans, un Salon d’hiver à la Maison de Quartier
et un Salon d’été en juin sur la Place Baverel, certaines de ces expos
permettent une liaison avec les élèves des Ecoles, pour une initiation
à l’art, car ils viennent la visiter et désigner l’artiste qu’ils préfèrent et
qui, par la suite, leur rend visite dans leur Ecole, créant ainsi un
échange enrichissant et formateur.. L’exposition internationale de des-
sins d’enfants en 1998. La construction d’un local associatif au 8
avenue Illyssia qui a depuis été affecté à l’association des AIL de
Sainte-Anne, la campagne de sensibilisation “Action propreté
Sainte-Anne” avec panneaux reproduisant les dessins des écoliers

du quartier, suite à un concours organisé par le CIQ. La constitution
d’une véritable mémoire visuelle de Ste Anne par les nom-
breuses photos prises ou reconstituées par Raymond GIANNOTTI,
les conférences intitulées “soirée des étoiles” animées par deux
éminents astrophysiciens nous permettant de mieux connaître l’es-
pace cosmique dans lequel notre terre évolue, le Théâtre Volant de
Jean GUILLON  qui depuis trois ans nous propose au printemps des
spectacles tous les soirs au pied du Corbusier, ainsi que des specta-
cles pour les enfants des Ecoles du Quartier, matinées ou après-midi.
Notre CIQ mène des actions incitatives en faveur de nos commerçants
et Professions Libérales de notre Quartier, tant nous sommes persua-
dés qu’ils sont essentiels pour l’équilibre de nos sociétés et le “mieux
vivre ensemble”. Notre slogan , vous le connaissez : “AYONS LE 
REFLEXE QUARTIER”
Il faut parler aussi des voyages dans la région et des visites de
Marseille organisés avec beaucoup de soin et de savoir-faire par Ro-
bert ZANONI, au cours desquels nous découvrons beaucoup de
choses, des cocktails, repas, pique-niques et autres occasions de
nous retrouver dans une ambiance chaleureuse.
Et puis tout récemment, le film réalisé par Robert ZANONI et Gilbert
CALBOU sur la mémoire de notre Quartier au travers des témoi-
gnages de plusieurs “anciens” qui ont évoqué dans des souvenirs de
jeunesse la vie et les activités de cette époque. C’est une initiative re-
marquable menée à bien en peu de temps qui donnera lieu, nous le
souhaitons, à une notoriété en rapport avec l’intérêt qu’elle a suscité,
et, peut-être, à une deuxième version dans le prolongement de celle-
ci..
Et la vie continue…
Article rédigé par M. Jan Tremlet ancien Secrétaire Général
décédé il y a quelques années pour la partie jusqu’en 1989, et
le reste par le Comité de Rédaction.
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Confiez, Vendez et 
Renouvelez

votre dressing de vêtements
et accessoires de marques

Expertise sur R.V.

Mobile : 06 52 46 04 04
Bureau : 04 91 32 66 34

contact@katemode.com
www.katemode.com

Professionnels de Ste Anne : 
commerçants, artisans,  professions libérales.

Votre Journal de Quartier  est une chance pour vous :
RESERVEZ U� ESPACE  PUBLICITAIRE.

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !

VIE DU QUARTIER
Des nouvelles du Centre des impôts de Sainte-Anne.

Le représentant du personnel, Monsieur Philippe LAGET , a envoyé à notre CIQ un mes-
sage mail le 3 janvier 2013 pour nous remercier de notre soutien dans leur lutte pour
conserver le Centre des finances publiques de Sainte-Anne. Le résultat jusqu’à présent
est positif, puisque la vente du site a été suspendue, mais il craint que cette suspension
ne soit que provisoire et souhaite qu’une Table Ronde soit organisée sous la Présidence
du Préfet et qui regrouperait les représentants du personnel, les élus locaux, la Direction
Régionale des Finances Publiques ainsi que le CIQ de Sainte-Anne. Il sollicite le CIQ pour
qu’il écrive à ces différents intervenants pour demander également la tenue de cette
Table Ronde.
C’est ce que nous avons fait le 7 janvier 2013, par lettre envoyée à Monsieur Hugues 
PARANT, Préfet des Bouches-du-Rhône, dont le double a été transmis aux Elus locaux et
à la Direction Régionale des Finances Publiques.

Jean Guillon (le Théâtre Volant) voyage. Il nous a écrit une
carte type carnet de voyage sur Taïpei, où il a été invité
pendant l’été 2012, pour des représentations de son spec-
tacle de contes, 
Carte postale de Taipei.
Chères lectrices et chers lecteurs, soyez bienveillants et vous ver-
rez qu’il n’est pas très difficile de rassembler pour soi des images
d’Extrême-Orient, de Chine plus précisément : Un toit de tuiles ver-
nissées en forme de pagode avec, à chaque coin, un dragon et une
kyrielle de petits animaux en céramique descendant le long des
arêtes pentues. Vous avez l’image ? Bon alors continuez avec ce
toit posé sur trois grands murs blancs, le quatrième étant paré d’une
porte énorme, ouverte, permettant d’admirer une statue monu-
mentale de Tchang Kaï Cheik assis à Taipei. Gardiens de ce mémo-
rial colossal : deux soldats sont impeccablement immobiles, les
poings serrés, baïonnette lustrée fichée au canon de leur fusil en
bandoulière. Ce monument est dédié au fondateur de la République
de Chine, laquelle s’est vue refuser sous le nom de Taiwan l’adhé-
sion à l’ONU, avec pour prétexte : une Chine unique ; la République
Populaire de Chine. Vue de Pékin, Taiwan est une province chinoise
(tiens, cela me rappelle quelque chose…). J’ai mis le doigt sur une
plaie de l’histoire de cette île qui s’est appelée Formose à cause des
Portugais.
Imaginez maintenant une colline au pied de laquelle un autre mo-
nument est construit : un musée national dont les réserves sont im-
menses, stockées dans des caves géantes creusées dans cette
colline. En ce lieu réside le trésor de l’empire de Chine, plusieurs fois
millénaire. Il a été acheminé par cargos entiers sous la diligence du
même Tchang Kaï Cheik. Le gouvernement de Taiwan a un minis-
tère de la Culture, c’est important à noter au passage, et ce musée
est constamment visité par des Chinois continentaux. Dans ce
contexte, il me semble intéressant de se poser la question d’une
identité Taiwanaise. Comment se sentir vraiment Taiwanais en de-
hors d’une constante sujétion au travail ? Cela commence très tôt,
dès la petite école, quand les enfants ne voient leurs parents que
le soir, vers 19 ou 20 heures en rentrant les uns de leur école, les
autres de leur travail, si ce n’est pas plus tard. En tout cas, ils ne se
voient pas beaucoup le matin non plus car les cours, comme le bou-
lot, commencent tôt ! Quelques jours de fêtes leur permettent peut-
être de se rencontrer au cours de l’année. Il faut le reconnaître, les
Taiwanais sont des bosseurs, et leur gigantesque essor économique
en est le résultat éclatant. J’ai même vu les joueurs de Mah-jong re-
groupés dans un espace public jouer très sérieusement ! Mais je

dois dire que ce sérieux, cet énorme travail, cette adaptation aux
exigences du marché et ce respect pour la nature m’ont paru un
peu suspects. Alors, j’ai regardé du côté des temples pour déceler
l’aspect religieux de ce sérieux, pensant que gîte dans ce domaine
quelque élément insaisissable, voire même poétique. Et bien l’ap-
proche religieuse a beaucoup de succès là-bas, elle y est perti-
nemment superstitieuse. Je m’explique : pour réussir à un examen
auquel il s’est activement préparé, un étudiant va toucher le pinceau
de la statue en bronze du dieu de la poésie. Cette touche, ce
contact avec l’invisible, cet acte poétique ou magique, semble in-
dispensable pour la réussite à un examen. Un geste dont l’évanes-
cence recherchée est un contrepoids au hasard ? La fraîcheur
radicale de ce geste est donc impliquée, canalisée vers un proces-
sus de réussite. Pardonnez-moi, amis lecteurs si j’exprime une la-
palissade en disant qu’un acte poétique, source de beauté, déborde
gravement de l’espace et du temps. Il apporte peut-être un confort
personnel, mais il dissout avec lui toute intention pour celui qui le
commet comme pour ceux qui y participent, et cela aussi bien à
Taipei, qu’à Marseille ou à Roquefort la Bédoule . Mais soyons prag-
matiques nous aussi, admettons qu’un moment poétique occa-
sionne l’absence de rôle et de fonction. Sans doute, amis lecteurs,
avons-nous plus besoin de vivre cela que le lire ou l’écrire et c’est
pourquoi votre bienveillance m’est utile.

Jean GUILLON.
Une vue des illuminations de Sainte-Anne pendant la période des
fêtes de fin d’année.
Le CIQ qui a aidé financièrement l’Association des Commerçants pour ces il-
luminations souhaite vivement que les commerçants du haut et du bas  de
l’avenue de Mazargues s’associent par la suite à cette initiative pour lui don-
ner encore plus d’ampleur.

Avenue de Mazargues
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VIE DU QUARTIER
Et si Sainte-Anne m’était raconté.

Tel est le titre du film réalisé par Robert ZANONI et Gilbert
CALBOU et qui a été projeté le samedi 22 décembre dans la
grande salle du Tempo devant une assistance nombreuse et
vivement intéressée.
Il s’agit de témoignages d’habitants “anciens” de Sainte-

Anne qui évoquent leurs souvenirs de jeunesse et la façon
dont ils vivaient à cette époque-là, l’évolution de nos quar-
tiers retracée de manière historique par Monsieur Charles
AZAN a également captivé l’auditoire, il faut dire qu’il est
“calé” dans ce domaine et qu’il nous régale dans les Échos de

Sainte-Anne de ses articles documentés par les nombreuses
recherches qu’il effectue dans les Archives régionales.
Cette initiative doit être saluée sans réserve, mais la réalisa-
tion rapide et aussi réussie mérite tous nos remerciements et
notre reconnaissance.
Des DVD ont été réalisés et les participants à cette projection
ont pu en bénéficier mais il y a sans doute beaucoup de per-
sonnes dans le quartier qui souhaiteraient également pou-
voir profiter de cette réalisation. Qu’elles se fassent connaître
et nous ferons en sorte de leur fournir ces DVD au prix coû-
tant, c’est-à-dire 5€.
Un de nos amis qui est reparti en Italie son pays d’origine
après avoir pris la retraite, qui est très attaché à notre quar-
tier, et dont plusieurs textes ont été publiés dans notre jour-
nal de quartier, en vers et en prose, nous relatant ses
souvenirs, M. Giovanni Zuccoletto, m’a écrit aussitôt pour me
dire qu’il avait été passionné et qu’il souhaiterait une
deuxième mouture avec les interviews de personnes plus
jeunes qui vivent actuellement dans le quartier, pour connaî-
tre leur appréciation et leur sentiment sur la vie à Sainte-
Anne maintenant, avec même éventuellement des
considérations sur le futur. C’est une idée que je trouve
bonne car elle permettrait de faire la liaison entre les géné-
rations, entre le passé et le présent, ce qui complèterait très
bien cette démarche et cette œuvre, c’est pourquoi je la sou-
mets par l’intermédiaire de cet article aux créateurs.

C. Guilhem

Le CIQ SAINTE-ANNE

Vous propose une soirée récréative gratuite, avec la
projection d’un film sur notre quartier :

“ Et si Sainte-Anne m’était raconté”
ou

“ Mémoires d’un quartier”

Deux heures de projection pendant lesquelles quelques
anciens de Sainte-Anne parlent de leur jeunesse et té-
moignent de la vie du quartier telle qu’elle se déroulait à
leur époque.

Samedi 22 décembre à 16h
au Tempo Sainte-Anne
Inscriptions auprès de 

Robert Zanoni au 04 91 76 07 58

Attention ! Nombre de places limitées, octroyées par ordre
chronologique d’inscrption.

Les élèves de Première Baccalauréat Commerce du lycée
professionnel F. MISTRAL vous attendent très nombreux
au 46, Bd Ste Anne (8ème)                                       

le dimanche 5 mai 2013 
pour un convivial VIDE-GRENIER, 

animé par Willy !
Dossier de réservation à retirer à la loge du lycée ou à de-
mander à l'adresse e-mail : videgrenier.mistral@gmail.com.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

À l’attention des commerçants et artisans
Ce journal a été créé il y a plus de 20 ans.
Sa fonction est de donner des informations
sur tout ce qui se passe dans notre quartier 

et qu’on ne retrouve pas ailleurs
Ce journal a aussi pour vocation 

d’assurer la promotion 
des commerçants ou artisans annonceurs

par une publicité de proximité efficace 
et moins chère que la plupart des autres supports.

Il a aussi une troisième fonction, 
celle de maintenir un “esprit de village”

de bonnes relations entre habitants et groupements 
pour un “mieux vivre ensemble”

Or, ce journal n’existe 
que par la participation des annonceurs 

et le CIQ ne perçoit aucune somme à ce sujet,
le montant des publicités 

ne sert qu’à la parution du journal 
et ne concerne que l’Editeur. 

Donc, retenez dès à présent
si vous ne l’avez déjà fait

votre publicité dans le prochain journal
pour le développement de votre activité
et pour la continuation de notre journal

Ayons le réflexe “quartier”

Modèle de l’affiche annonçant la projection du film.
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SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE

FACE GEANTCASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
T é l .  0 4  9 1  3 2  1 3  5 9

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

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

Epilation - Manucure
Beauté des Pieds

15 rue Thieux 13008 Marseille (église Ste-anne)

� 04 91 77 07 42

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS

38 Boulevard de la Fabrique 13009 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
email : cherici@wanadoo.fr

www// securitest13008.securitest.fr

Professionnels de Ste Anne : 
commerçants, artisans, professions libérales.

Votre Journal de Quartier est une chance pour vous :
pour toute nouvelle publicité un article rédactionnel
sur votre activité + la photo de votre magasin  vous

seront offerts.
RESERVEZ DES A PRESENT UN ESPACE PUBLICITAIRE.

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !

�  Accueil de personnes valides ou dépendantes
�  Séjour permanent ou temporaire
�  Animations quotidiennes
�  Restauration élaborée par notre chef
“Ouverture de la Résidence l’Escale du Baou, Spécialisée Alzheimer”

Marseille
Résidence du Baou
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille

04 91 72 79 70

Une maison
de retraite

proche de chez vous

En visitant régulièrement le site  : 
ciq-sainteanne.fr.

vous serez mieux informés.

Le repas “de rentrée” du CIQ le 10 novembre
2012 à la Table du Pouce.

C’est toujours agréable de se retrouver après la saison d’été et de
reprendre nos activités pour le Quartier. Notre repas de rentrée,
cette année, a eu lieu à la Table du Pouce, 64 Av d’Haïfa, et tout le
monde a été très satisfait. Merci à toute l’équipe fort sympathique
et qualifiée de ce restaurant.

l’équipe de la Table du Pouce au complet, avec nos félicitations et
nos remerciements.

Grand Loto de la Section Euro 
SAMEDI 6 AVRIL 2013

A 14H30 Heures 
au LYCEE Frédéric MISTRAL

46 Bd de Sainte-Anne 13008 Marseille

LE LYCEE MISTRAL DANS VOTRE QUARTIER 
Depuis plusieurs années, notre établissement se mobilise pour participer
à la vie du quartier et offrir à ses habitants diverses manifestations. Les
élèves de Bac Pro Secrétariat Section Euro organisent un loto dans le cadre
de leur projet professionnel franco - britannique.
Venez nombreux tenter votre chance.
De superbes lots et un buffet d’exception vous attendent (gâteaux orien-
taux, thé à la menthe …).
Revivons ensemble  « ce moment de convivialité ».

VIE DU QUARTIER
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VIE DU QUARTIER
Exit la fresque sur la façade du préfabriqué
du Tempo.

Le préfabriqué du Tempo, notre Maison de Quartier, qui abritait les
bureaux et notamment celui du CIQ,  a été détruit, et par voie de
conséquence la fresque qui avait été réalisée sur sa façade par la
section aérographie du Lycée Mistral n’existe plus. Cette démolition
a été jugée nécessaire du fait de la vétusté de cette installation et
de la présence d’amiante. Un autre bâtiment doit être construit en
dur à cet emplacement dans un avenir non encore précisé.
Pour se rappeler cette fresque, il ne reste plus que la reproduction
d’une photo, ci-après

Le loto du CIQ du 8 décembre 2012.

le loto c’est un moment de bonne humeur.

Le crieur, Brice,  en plein effort.

INFOS COMMERCES ARTISANS 
et PROFESSIONS LIBERALES

Sun Coiffure : 
2Bd François Robert/Angle 635 Av. de Mazargues
Ce Salon de Coiffure a ouvert il y a un peu plus d’un an 
(à l’emplacement de l’ancien magasin Via Domo). 
Masculin/Féminin sur R.V. du mardi au samedi de 9H à
18H. Tel: 04.91.74.10.39
Que du Bonheur : 635 Av. de Mazargues
Esthétique/Onglerie/UV Soins du Corps soins du vi-
sage/maquillage. Ce magasin d’esthétique a ouvert il y a
un peu plus d’un an (à l’emplacement de l’ancien magasin
Via Domo). Du mardi au samedi de 9H30 à 19H non stop-
avec ou sans rendez-vous- parking devant.
O Petits Pains : 382 avenue de Mazargues 
Boulangerie Pâtisserie
C’est une nouvelle Boulangerie Pâtisserie qui vient d’ouvrir
en octobre 2012. Changement de propriétaire et change-
ment de concept. Pain-gâteaux-sandwiches . Pain artisa-
nal. 
Téléphone 04 91 79 35 81.
Le Petit Noir : 29 Bd Ste Anne
Nous avons la chance d’avoir un artisan torréfacteur dans
notre Quartier. Vous y trouverez votre café moulu à votre
convenance, dans une ambiance chaleureuse et pleine
d’humour qui vous redonnera (quand cela est nécessaire)
un moral à toute épreuve, au moins jusqu’à votre pro-
chaine visite. De plus, pour les adeptes des cafés en cap-
sules, nespresso et autres, vous y trouverez désormais la
capsule “capsulo” compatible avec toutes vos cafetières
modernes et vous serez servi par… George Clooney en per-
sonne ou quelqu’un qui lui ressemble beaucoup. Tel :
04.91.77.36.53
Naturalia : nouveau magasin Bio à Ste Anne 
338 Av de Mazargues 
ouvert du lundi au samedi de 10H à 20H- Tous produits de
consommation bio. Tel : 04.91.78.67.63
Gris Perle : nouveau magasin 338 Av de Mazargues
mobilier/décoration/textile mobilier/art de la 19able.  Ou-
vert du lundi au samedi de 9H30 à 19H Tel : 04.91.79.67.05
Mail : grisperledeco@orange.fr
Pour tous vos travaux de peinture tapisserie, faites appel à
MARC DECOR Artisan de notre Quartier, 63 Bd 
Reynaud 13008 MARSEILLE (également : faux-pla-
fonds-vitrerie-revêtements de sol-décoration-placo-
parquet flottant. Tel : 06.09.06.45.23 
Collectionneurs de vélo Solex de Sainte-Anne et d’ailleurs,
notez les coordonnées d’un spécialiste et amateur comme
vous pour toutes réparations : Gérard SEYSSAUD 12 Bd
Alméras Tel 06.89.75.17.72 mail pacman.gs@hottmail.fr
Il a donné sa collection de modèles anciens au Musée de
la Moto à Marseille. Solex quand tu nous tiens ! – le Solex

Je fais travailler les commerçants 
et les professionnels de mon Quartier

STANNE :Mise en page 1  07/02/2013  10:54  Page 10



site : www.ciq-sainteanne.fr CIQ STE-ANNE - Page 11

L’Atelier de Camille
Mercerie - Lainerie 

Canevas - Point Compté
Broderie Traditionnelle

Broderie Machine - Tabliers Scolaires

Ateliers de Boutis  Patchwork   Tricot  Crochet 

Dépositaire de machines à coudre
pour entretien et réparation

33, bd Luce 04 91 22 89 35
13008 Marseille latelierdecamille13@gmail.com

Pizza Ste-Anne
Tél. 04 91 71 79 55

O U V E R T  7 J / 7
de 18h00 à 22h00

PIZZA à EMPORTER - LIVRAISO� GRATUITE
1 Boulevard Sainte-Anne 13008 Marseille

“UNIQUEMENT PRODUITS FRAIS”
Tickets Restaurant acceptés

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Au gré du temps
Réparations Montres - Bijoux

Restaurations pendules

Concessionnaire : Citizen

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

PAPETERIE - CADEAUX - STYLOS
MONTBLANC - Distributeur agréé

FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES
MAROQUINERIE PARKING

250, avenue de Mazargues 13008 Marseille (Face Station Elf)
Tél. 04 91 76 50 50 - Fax. 04 91 77 94 18 

www.papeterie-tbl.com - email : papeterietbl@free.fr

T B L

461 avenue de Mazargues 
13008 Marseille

Tél. 04 91 76 46 66

AUTO-ECOLE
CER SAINTE-ANNE

PERMIS B - AAC - A - A1 - BSR - FORMATION 125 CM3

INFOS COMMERCES 
PROFESSIONS LIBERALES suite
Madame Caroline Roy est installée comme psychologue clini-
cienne depuis septembre 2012 dans le cabinet médical situé au 523
avenue de Mazargues et qui comprend de nombreuses autres ac-
tivités telles que chirurgien-dentiste, ostéopathe, infirmières. Elle
connaît bien notre Quartier qui a gardé, pour elle, un réel attrait, de-
puis que dans son plus jeune âge elle apprenait la danse dans le
cours de Madame Ziegler.
Sur sa carte : thérapie individuelle/thérapie familiale-enfants-
adolescents-adultes-familles-couples-.
Elle nous explique ci-après, dans un texte que nous lui avons de-
mandé, tous les aspects de sa profession et de son rôle. Elle in-
tervient également dans une clinique de La Penne sur Huveaune. Tel
du Cabinet : 06.28.43.05.48 mail ::caroline.psy@gmail.com

Bonjour,
Je découvre au fil des jours le charmant quartier de Saint Anne, où j’ai choisi
d’exercer ma profession.
Je suis psychologue clinicienne, établie dans un cabinet médical situé au 523
avenue de Mazargues, et je profite de cette occasion qui m’est donnée par Mr
Claude Guilhem, pour vous présenter en quelques mots cette profession  sou-
vent mal connue. 
La différence entre psychiatre et psychologue :
- Le psychiatre est un médecin titulaire d'une spécialisation en psychiatrie. 
Il est le seul à pouvoir prescrire des médicaments. Il propose parfois des en-
tretiens thérapeutiques au même titre que le psychologue.
- Le psychologue est un professionnel qui a étudié à l’Université la psycholo-
gie. 
Le psychologue clinicien peut vous proposer des entretiens à visée thérapeu-
tique, des tests divers (de personnalité, d’intelligence ou de développement,
de neuropsychologie, etc...). 
Le psychologue propose également des séances en couple, ou en groupe (su-
pervision, groupe de parole). 
Pourquoi aller voir un psychologue ?
Il est compréhensible de vouloir se sortir seul d’une situation difficile, néan-
moins c’est une stratégie à risque quand on affronte beaucoup de souffrances
et que l’on s’isole.
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons pour aller voir un profession-
nel, chaque situation est particulière et peut toucher tant la sphère privée
que professionnelle. 
Voici quelques exemples :

- Difficultés dans les relations interpersonnelles : conflits de couple,
familiaux, solitude.

- Difficultés personnelles: mal-être, peur, angoisse, stress, déprime,
fatigue, vieillissement, mauvaise estime de soi, phobie, toc, dépendance, obé-
sité, troubles alimentaires, trouble du sommeil.

- Situations douloureuses : deuil, séparation, maladie, traumatisme,
vieillissement, épuisement, échec, perte d'un emploi. 

- Développement personnel : accroître ses potentialités, mieux se
connaître, etc…
Enfin, vous pouvez vous informer sur internet ou autre, mais choisir son psy
demande 5% d’informations et 95% de bon sens ou de « feeling ». Le mieux
reste de vous lancer  et d’essayer cette expérience très singulière!

Merci aux commerçants

Nous remercions chaleureusement les commerçants qui nous permettent
de faire vivre ce journal en faisant éditer leur publicité. Nous savons celle-
ci efficace.
Nous rappelons simplement que le CIQ ne perçoit aucune somme d’argent
provenant de ces publicités.

VIE DU QUARTIER
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VIE DES ASSOCIATIONS
Appel aux associations, clubs et autres
groupes.
Le journal “les Echos de Ste Anne” se prépare à l’avance. Le pro-
chain sortira au mois de Juin 2013. Pensez à nous faire connaître
toutes les informations que vous souhaitez diffuser aux habitants du
Quartier, et en particulier votre programme d’activités et de mani-
festations à venir. Non seulement nous les ferons paraître dans le
journal mais, si vous le souhaitez,  également sur notre Site Infor-
matique, ce qui complétera la diffusion.
Ce journal est ouvert à tous les habitants, les particuliers ou les pro-
fessionnels qui travaillent dans notre Quartier peuvent aussi nous
envoyer suggestions, remarques, propositions ou commentaires sur
tous sujets concernant notre Quartier. 

L’Assemblée Générale des A.I.L de Sainte-
Anne le 5 octobre 2012
L’Assemblée Générale d’une association est l’occasion de faire le
point sur ce qui a été fait au cours de l’exercice précédent est de
faire de nouveaux projets.
Les AIL de Sainte-Anne sont riches d’activités. Dans le précédent
numéro d’octobre elles étaient détaillées, et vous pouvez également
retrouver tous les renseignements sur le site du CIQ Sainte-Anne.

Un moment de cette Assemblée Générale.

Soirée des Contes de Noël aux A.I.L de Ste
Anne le 15 décembre 2012
Une nouvelle fois Raymond DIDON était à la manœuvre et avait
conçu cette de sympathique soirée animée par un certain nombre
d’intervenants faisant partie du groupe même des AIL.

Raymond DIDON présente cette soirée et donne le programme.

Le Gâteau des Rois des AIL du 13 janvier
2013
C’est une rencontre qui vient à la suite des fêtes de fin d’année et
qui prolonge ces moments de joie et de bonne humeur. Le groupe
de danses folkloriques grecques, animé par Jean Alex et Marilyne
nous a présenté quatre tableaux correspondant à des morceaux
traditionnels de danse et de chant, avant d’entraîner tous les parti-
cipants dans un sirtaki endiablé.

Participants à ce sirtaki.

La Caravane antimafia venant d’Italie à ef-
fectué un périple dans le sud de la France à
l’invitation de la Ligue de l’Enseignement.
Elle était à Marseille le 9 octobre 2012 au Lycée Saint-Exupéry dans
le 15e Arrondissement, à l’invitation de la FAIL sous la Présidence
de Suzanne Guilhem.
Chaque année, cette caravane animée par 3/4 personnes dont Ales-
sandro qui en est le responsable depuis plusieurs années au sein de
L’ARCIA, importante association italienne, part de Sicile, fait étape
dans de nombreuses villes italiennes et depuis plusieurs années se
déplace également dans plusieurs pays européens dont la France.
Elle a été créée en 1994 et a pour objectif de répandre l’idée de jus-
tice sociale et de liberté contre les abus. La caravane est devenue
internationale parce qu’elle veut influencer et répandre les bonnes
pratiques de lutte contre les mafias et contre le crime organisé au-
delà de toute frontière..
Les interventions d’Alessandro et de ses collègues ont intéressé le
public composé essentiellement d’élèves des classes terminales de
ce Lycée.et nous espérons que cette “carovana” reviendra à Mar-
seille dans les prochaines années et pourquoi pas dans nos quar-
tiers Sud.

La Présidente de la  FAIL ouvrant la réunion et présentant 

l’objet de cette manifestation et les intervenants.

Le fourgon “Caravane”

Alessandro et une de ses Assistantes.
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Restaurant Pédagogique
Insertion - Education - Formation

M.E.C.S. - CO�CORDE
ASSOCIATIO� 

FOUQUE

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée

Plat du jour 9 Euros
Menu 12 Euros

“entrée plat et dessert au choix”
430 avenue de Mazargues

Tél. 04 91 77 95 56 Fax. 04 91 76 24 19
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La rando des AIL à Riboux (Sainte baume) 
le 18 novembre 2012
Belle journée et bel endroit pour marcher loin des bruits de moteurs
et de la circulation automobile. Le chemin était beau et nous condui-
sait d’abord à une ancienne ferme près de laquelle se trouvait un
puits maçonné, fermé par un petit portillon, puis il y avait le four à
cade, il fallait traverser sous la ligne à haute tension, mais une seule
fois… Une petite erreur nous a fait faire deux fois un même parcours
mais ce n’était pas bien long. Pour notre déjeuner, nous étions dans
un chemin près d’une ancienne ferme, un « Jas » bien à l’abri et ne
sentions pas le vent qui pourtant soufflait à certains endroits.
À notre retour, sur l’aire du parking nous avons assisté à une course
de chiens, mais il ne s’agissait pas de lévriers, et la course n’était pas
organisée mais sauvage.

Vue partielle du groupe au départ

Le déjeuner sur l’herbe

“Etincelles” est un Recueil édité par l’atelier d’écriture
créé par des habitants du Corbusier après le sinistre
incendie qui a affecté cet immeuble emblématique et historique de notre
quartier il y a maintenant un plus d’un an (9 février 2012). C’est un ouvrage
que le CIQ de Sainte Anne recommande vivement car il contient des textes
très intéressants et de qualité. Il est vendu au prix unitaire de 10 €. Ci-après
un extrait de ce recueil qui comprend 107 pages de petit format : “Terreur
dans le Parc.
Depuis quelques jours, le baromètre chute. Janvier passé, les arbres enfin

soulagés, espèrent : la malédiction de la neige a été évitée, le cauchemar de
2008, branches cassées arbres abattus ou malades à en mourir, finalement,
ne se renouvellera pas.
Mais en ce jeudi 9 février, le froid s’obstine. Le temps change, ils le sentent
dans leurs racines, dans leur feuillage.
Le parc est désert, personne ne s’y attarde, pas même les propriétaires de chiens. Chacun se presse de rentrer. Pourtant il se dit que certains apparte-
ments au Corbusier ne dépassent pas 14°C !
Tout à coup, un cèdre majestueux montre des signes d’inquiétude. Il incline son faîte et frissonne. En même temps, les tilleuls de l’escalier sud se met-
tent à glapir. Qu’ont-ils donc tous?
Le grand sapin prend la parole : « j’ai été planté après une fête de Noël. Je connais cette odeur, bien des sapins ont été carbonisés par leurs décorations
: guirlandes électriques, bougies. Mais pourtant, ce n’est pas la bonne période. Je dois me tromper…. »
Et les tilleuls de protester : • « Tu as raison, nous sentons déjà la chaleur. Au secours ! Au secours ! »
Personne n’a encore prononcé le mot. Celui qui, depuis la préhistoire, affole la faune, la flore et les humains. Le feu, le feu !!!!
Catastrophe ! C’est bien l’odeur de brûlé. Des fumées noires s’échappent par les baies. Même à l’autre bout du bâtiment, à la grande surprise du platane
orientalis, si âgé, qui est là depuis des siècles. Le bâtiment va-t-il flamber en totalité ?”
Un atelier d’écriture… Un hiver… Un incendie… L’espoir… La lumière… et voilà «ETINCELLES ».

VIE DES ASSOCIATIONS
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Retour sur l’abattage du Grand Pin
Mise au point.
Ah, la rumeur!! Elle existe aussi au plan local. Ce n’est pas une
information, bien souvent, au contraire, c’est même une contre-
vérité. Non, ce n’est pas le CIQ qui a demandé d’abattre
le Grand Pin. Il a seulement alerté le Service des Espaces
Verts de la Mairie, à la suite d’interventions justifiées de rive-
rains, et les spécialistes en arbres et végétation de ce service
ont estimé qu’il présentait un risque imminent de chute et qu’il
fallait sans tarder l’abattre. Je pense qu’on devrait savoir gré
au CIQ Ste Anne d’avoir fait son travail, ce qui a peut-être évité
un accident aux graves conséquences avec, qui le sait, des vic-
times parmi les habitants du Quartier… 

Claude Guilhem

C’est bien dommage ! Il était beau ce grand Pin ! Il devait avoir,
d’après les spécialistes des Espaces Verts une centaine d’an-
née. Mais ce n’était pas celui qui était à l’origine du nom ancien
de notre Quartier (Quartier du Grand Pin), c’était un de ses pré-
décesseurs qui devait se trouver à proximité 
(comme dit un célèbre journaliste : “jusqu’à preuve du
contraire”). 
Il sera remplacée par un autre Pin, qui lui aussi,  dans quelques
années, deviendra grand...

COURRIERS ET MESSAGES DES LECTEURS

Messages envoyés par Mme Sismondini à la Mairie de Marseille et au CIQ de
Ste Anne et réponses.

De: martine.sismondini@orange.fr
Envoyé: vendredi 7 décembre 2012 12:54
À: c.guilhem@wanadoo.fr
Objet: Tr : Re: Fwd: inauguration " travaux" place Baverel Sainte Anne
suite à notre entretien téléphonique de ce jour. voici les mails échangés avec la mairie.

Cordialement.
Martine Sismondini - 21 boulevard de sainte anne -04 91 71 67 84

De : Cabinet du Maire de Marseille
Date : 06/12/2012 12:01:32
A : martine sismondini
Sujet : Re: Fwd: inauguration " travaux" place baverel sainte Anne

Bonjour,
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Sénateur Maire de Marseille, a bien reçu votre courriel qui
a retenu toute son attention.
Madame Laure-Agnes CARADEC, Adjointe au Maire déléguée aux Parcs, aux Jardins, aux
Espaces Naturels, à la Piétonnisation et aux Pistes Cyclables, à la Voirie, à la Circulation et
au Stationnement, a été chargée de vous tenir informée des suites réservées à votre re-
quête. 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations.
Le Cabinet du Maire de Marseille

Message provenant de : 
Nom : SISMONDINI 
Prénom : MARTINE 
E-mail : martine.sismondini@orange.fr 
Date : 06/12/2012
Destinataire :  webmaster CIQ de Ste Anne
Message : 

juste un instant pour vous demander, si on prend les habitants de Sainte Anne pour des
imbéciles. Ce matin 6 décembre 2012, sur la place Baverel à Sainte Anne, on installe un
comptoir pour l'inauguration des travaux !!!!! par les élus.(mais quels travaux)
Pour ce faire, un énorme camion, et 5 ouvriers viennent installer des plaques de fer sur la
place et enlever les barrières de protections pour dissimuler les énormes trous ouverts de-
puis cet été, et jamais rebouchés, ni les travaux finis comme bien sûr dans les bds Verne
et Sainte Anne. Bien sûr il était ennuyeux pour cette inauguration de voir ce chantier béant.
De qui se moque-t-on ?j'ai eu l'espace d'un instant l'intention d'aller faire mes remarques
aux quelques élus qui vont se trouver là. mais à quoi bon ? comme tout ce qui se passe
dans cette ville.  

Réponse du CIQ : nous partageons le même sentiment. Notre Président avait téléphoné
aux Elus pour les dissuader de cette idée d’inauguration. D’ailleurs, il n’est pas intervenu
en tribune comme les Elus le lui avaient demandé. Ceci étant, le CIQ se réjouit du résul-
tat des travaux au centre de Ste Anne qui ont permis de “sécuriser” les allées et venues
des piétons, ce qui aura pour effet, à terme, de doper l’activité de nos commerçants,
contrairement à ce que certains pensent encore, car quand on se sent bien dans son Quar-
tier, on y vient plus volontiers et plus souvent, c’est un lieu qu’on s’approprie alors plus fa-
cilement.

ON A BESOIN DE VOUS !...
Vous venez de prendre une retraite bien méritée, après
une vie professionnelle intense ?
Comme beaucoup vous allez vous retrouver un peu
désemparé devant ce temps libre, tant souhaité et es-
péré, mais maintenant un peu redouté.
Et, immanquablement vous allez vous poser la ques-
tion : que vais-je faire de mes journées ? 
Stop, ne vous inquiétez plus !...Nous avons le remède
pour combattre l’angoisse de l’inoccupation et vous
éviter le recours aux  psychiatres et aux anxiolytiques !... 

Rejoignez-nous !... Au C.I.Q 
Robert ZANONI
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QUE FAIT NOTRE CIQ

Ce journal est tiré à 6000 
exemplaires 3 fois par an

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

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement
au CIQ Sainte-Anne : 10 Euros

13, rue Thieux - 13008 Marseille

Je soussigné (e) Nom - Prénom.........................................................................
Adresse................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................................
Je paie par CCP...................................................... chèque bancaire.................
espèces...............................

Date et signature

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’Adminis-
tration du CIQ. 
Cette participation est vraiment complémentaire au rôle et à l’acti-
vité 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

P. PRINDERRE
Depuis 1961

DÉCORATION - PEINTURE - PAPIER-PEINT

REVÊTEMENTS SOLS ET MURS - FAÇADE

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

Tél. et Fax. 04 91 77 64 61

La Gâteau des Rois du lundi 17 janvier au
Tempo offert par notre partenaire 
l’ALLIANZ
Devant une quarantaine de participants, Chloé Vaganay, Conseillere en
patrimoine au sein de la compagnie d’assurances l’Allianz, avec qui nous
avons noué des liens de partenariat depuis 5 ans est venue nous infor-
mer, sous forme de conférence/débat avec vidéo projection de l’actualité
des problèmes de dépendance et de transmission de patrimoine qui sont
censés intéresser tout le monde, à partir d’un certain âge. Les règles lé-
gislatives concernant ces sujets ont été modifiées de manière importante
au cours de ces dernières années. Comme d’habitude son exposé a été
très clair et a permis à tous les participants de mieux appréhender les me-
sures à prendre par anticipation pour ne pas être pris au dépourvu au
moment des échéances. Bien entendu elle se tient à la disposition de
tout un chacun pour examiner dans le détail sa situation particulière en
fonction de ses biens, de la composition de sa famille et de ses intentions
-chaque cas est différent.-
Le Gâteau des Rois qui a suivi, offert par l’Allianz, a permis de passer un
moment agréable ensemble et pour certains de poser quelques ques-
tions particulières et complémentaires à Chloé qui s’est fait un plaisir d’y
répondre.
Ceux qui n’ont pu assister à cette rencontre et qui intéressés par ces
questions souhaiteraient avoir des précisions et peut-être une étude per-
sonnalisée peuvent se faire connaître et nous transmettrons leurs coor-
données à Chloé.

La Rédaction.

Ci-après le texte de la lettre envoyée à notre Député-Maire
M. Jean-Claude GAUDIN, le 9.11.2012, sans réponse à ce
jour.

Monsieur le Sénateur Maire,

Tout d’abord je tiens à vous présenter mes excuses pour mon absence le

samedi 17 novembre en matinée lors de votre réception des Présidents

de CIQ du 8ème Arrondissement.

J’avais prévu d’y assister, je l’avais confirmé par mail à la Confédération

des CIQ, mais j’ai eu un empêchement au dernier moment.

J’apprécie particulièrement cette rencontre, non seulement sur le plan

symbolique par l’honneur que vous nous faites et par l’intérêt que vous

marquez à notre endroit par cette démarche, mais aussi concrètement,

parce qu’elle permet de faire avancer ou de régler certains dossiers.

Ainsi, ai-je gardé en mémoire, il y a maintenant quelques années, votre

accueil favorable à la proposition que je vous avais soumise de créer un

local associatif à l’emplacement d’un terrain sis au 8 avenue Illyssia

alors que cette construction était envisagée sur un autre terrain de notre

quartier. Depuis ce local a été construit, affecté à l’association AIL de

Sainte-Anne et vous êtes venu l’inaugurer vous-même. Cette décision a

été très appréciée et continue à l’être par l’ensemble de notre quartier, car

cette association propose aux habitants de nombreuses activités pour les

enfants et pour les adultes à la satisfaction générale. Soyez-en une nou-

velle fois remercié.

C’est une demande du même type que je comptais vous présenter lors de

cette réunion et qu’à défaut, je formule par la présente. Cette question,

je l’avais d’ailleurs envoyée par mail auparavant à la confédération de

CIQ.

Rue Callelongue, il y a plusieurs logements abandonnés depuis des
années. Ils étaient réservés autrefois aux enseignants de l’Ecole Pu-
blique Primaire. �otre CIQ est intervenu à plusieurs reprises pour
proposer une affectation qui satisferait l’ensemble du quartier : l’un
de ces locaux, déjà aménagé en crèche, puisqu’il en a abrité une,
pourrait être réservé à une MAM – Maison d’Education Maternelle-
Un dossier solide a été envoyé à ce sujet à la Mairie 6//8 (je vous le
joins), un autre local pourrait servir de siège au CIQ car les locaux
du Tempo de Sainte-Anne sont limités en superficie et les bureaux de
la Direction dudit Tempo sont insuffisants, enfin une partie pour-
rait être réservée à un petit parking, car les travaux du centre de
Sainte-Anne de cet été, très utiles au point de vue de la sécurité pour
la circulation et les piétons, ont entraîné la suppression de places de
stationnement dont les commerçants se plaignent.
En vous remerciant de votre écoute,

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur Maire, l’expression de mes sen-

timents les meilleurs.

C. Guilhem

Logements vides à l’abandon rue Callelongue
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DETENTE

Boulevard de l’HUMOUR
Quelques repiques ou pensées assassines

- Winston Churchill répondant à une dame qui disait que si elle était sa femme elle

mettrait du poison dans son thé « madame, si j’étais votre mari je crois bien que je

m’empresserai de le boire ».

- De G.B Shaw à W. Churchill : « je joins 2 billets pour la première de ma nouvelle

pièce ; invitez donc un ami…si vous en avez un ! ». Réponse de Churchill : « Il se

peut que je ne puisse assister à la première représentation, je viendrai à la seconde

…s’il y en a une… ».

- Certains créent le bonheur partout où ils vont, d’autres chaque fois qu’ils s’en

vont… » . Oscar Wilde

- « Il se sert des statistiques comme un ivrogne se sert des réverbères : pour le sou-

tenir et non pour l’éclairer ». A. Lang.

- « Sa mère aurait du le jeter et garder la cigogne ». Mae West.

- « Je viens d’apprendre sa maladie. Espérons que ce ne soit rien d’anodin ». Irvin

.S Cobb

- Il n’avait pas d’ennemis, mais il était cordialement détesté par tous ses amis ».

Oscar Wilde.

- Un membre du parlement à Benjamin Disraeli : « Monsieur, vous mourrez ou

bien pendu à un gibet ou d’une maladie honteuse ». Et le terrible Disraeli de ré-

pondre : « Cela dépendra de ce que j’aurai embrassé votre politique ou votre maî-

tresse ». 

Place des “Echos Croisés” Plus difficile

A méditer
-Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, une forêt en germination ne fait aucun bruit..

Ghandi
-Se reposer ou être libre. Thucidide
-Aucun bonheur n’est possible dans l’ignorance. Emile Zola
-Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées. 

André Gide
-On ne peut trouver de poésie nulle part, quand on n’en porte pas en soi. J.Joubert
- L’optimiste pense qu’une nuit est entourée de deux jours, le pessimiste qu’un jour est en-

touré de deux nuits. G. Bernanos
Aime la vérité, mais pardonne à l’erreur. Voltaire
-Chaque homme doit inventer son chemin. J.P Sartre
A rapprocher du vers espagnol de Machado :“Caminante, no hay camino, son tus huellas

el camino…y nada màs”

- Quand tu entreprends quelque chose, saches que tu as contre toi ceux qui veulent faire la

même chose, ceux qui veulent faire le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne veu-

lent rien faire. Confucius.
- Le silence est une bonne façon d’écouter la vie. Jacques Mazeau écrivain
- La dernière doit être lue plusieurs fois mais elle est profonde : “Celui qui a été ne peut

plus désormais ne pas avoir été : désormais, ce fait mystérieux et profondément obscur

d’avoir vécu est son viatique pour l’éternité”Jankélévitch -l’irréversibilité et la nostalgie
Perles de l’Assurance :
Gauche ou droite : c’est pareil !

J’abordais le carrefour sans penser à rien quand un individu survenant sur ma gauche m’a

carrément coupé tout le devant sans se préoccuper des conséquences.

Je remplirai mes devoirs conjugaux jusqu’au bout.

J’ai bien reçu la fiche pour mon épouse, je ne manquerai pas de vous renvoyer cette der-

nière dûment remplie par mes soins.

Solutions des jeux en page 18

HORIZONTAL
1-.Apanage de Scapin?  2-.Puissant rayon. Le pré-
cédent peut en être une. 3- Partie du monde. Inter-
dites au Baumettes et à la Santé entre autres. 4-
Support de bateaux.  Port Brésilien. 5-. Bonnes à
jeter. Condition. 6- Sinistres initiales. Durée indéter-
minée. 7- Préposition. Petit village.  8-. Célèbre. Let-
tres d’Amérique. 9- Elle agrémente le gâteau.
Pronom. 10- Offrir un siège. Il en eu plein le dos de
son père…
VERTICAL
A- Délestage gazeux. B-.Une île au milieu du sable.
Un père pour tous.  C- Maisons de production. Pré-
cède la distribution. D- Appelle sa biche. Il est vital
paraît-il. E- Symbole chimique. Prises dans la mai-
son. Pas du tout gêné. F-Précède l’exécution  Rien
ne vas plus si un seul vous manque. G –Entaillée.
H- Respectueuse et douce.  Article étranger. Fin du
fin. I-Coureurs Australiens. Malgré ses nombreuses
pattes elle ne peut courir.  J- Périodes d’examen.

Rue  des  SUDOKU (Facile)

Proverbes
-Français :
Les conseils de la vieillesse éclairent sans échauffer comme le soleil de l’hiver.

La société a besoin de poètes, comme la nuit a besoin d’étoiles.

-Chinois : Il est un temps pour aller à la pèche et un temps pour faire sécher les

filets.

-Russe : Le temps ne s’incline pas devant nous, mais nous devant le temps.

-Grec : Il faut se conduire avec ses amis comme on voudrait les voir se conduire

avec soi.

-Anglais :
Les pommes qui se trouvent de l’autre côté du mur sont les plus douces.

En mûrissant, faites comme la lavande, adoucissez-vous.
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HOMMAGES
M. Jean GRAZIANO
Il était né le 3.11.1911 et il avait donc 100 ans et 7 mois quand il nous a quit-
tés le 18/6/2012. Originaire d’Italie (Piémont), il était arrivé à Marseille à l’âge
de 7 ans, avait commencé à travailler à 14 ans et s’était marié à 19 ans. Ve-
nant du Quartier du Rouet, où il a vécu la 1ère partie de sa vie, il s’est installé
dans notre Quartier comme entrepreneur de taxi au 31 boulevard Luce. Il
avait une dizaine de véhicules et a exercé jusque dans les années 1980. Il
était très connu de par sa profession, et puis, pendant de nombreuses an-
nées, après avoir pris sa retraite ont le voyait se promener tous les jours avec
son chien et faire le tour du Quartier. Il habitait avec sa famille cette grande
maison et même si certains petits enfants ont pris leur autonomie ils sont res-
tés à proximité, fidèles à Sainte-Anne.
À sa fille Christiane (épouse CARLE) à son gendre Michel CARLE, à ses 3 pe-
tits-enfants, à ses 4 arrières petits enfants, le CIQ de Sainte-Anne adresse ses
condoléances et le témoignage de sa considération.
M.Constant PUJOL
Nous avons tous étés profondément émus et attristés lorsque nous avons ap-
pris le 25 septembre la nouvelle de la disparition de Constant PUJOL. Nous
connaissions, certes la maladie qui l’avait assailli brutalement il y a quelques
mois et les conséquences qu’elle avait provoqué sur son tempérament habi-
tuellement enjoué et empressé, mais nous avions pu constater qu’il avait bien
réagi et qu’il était décidé à faire face à l’adversité avec l’aide et le soutien de
sa famille et de ses proches. L’évolution, malheureusement, n’a pas été celle
qu’il s’était mis à espérer par acte de volonté, et que nous espérions pour lui.
Ce qui vient immédiatement à l’esprit de tous ceux qui le connaissaient et qui
les touche particulièrement, c’était sa gentillesse et sa disponibilité, compor-
tements qui devraient en inspirer plus d’un à notre époque où le repli sur soi
que l’on dénonce bien souvent, est devenu pour beaucoup une attitude habi-
tuelle.
Constant, lui, avait un tempérament naturellement positif, il recherchait ce qui
pouvait être utile aux autres.
Il y avait chez lui de l’empressement et de l’empathie, sa démarche altruiste
était à l’origine du plaisir que ceux qui le connaissaient avaient à le rencon-
trer, le tout lié à une discrétion qui le caractérisait également et qui complé-
tait sa personnalité.
Nous avons conscience d’avoir perdu un ami très estimable.
A son épouse Marie, membre de notre CIQ, à ses filles Christine et Laurence,
à Raymonde sa belle-sœur qui participe également à nos activités, ainsi qu’à
toute sa famille, le CIQ de Ste Anne, au nom de ses amis du quartier, tient à
renouveler son témoignage de sympathie et d’amitié.
C. Guilhem
François VALERY décédé le 31.08.2012 à l’âge de 72 ans.
Il était électricien dans notre Quartier. Dès l’âge de 15 ans, en 1955, il a tra-
vaillé dans l’Entreprise Roche, A la fermeture de celle-ci, en 1986, il s’est ins-
tallé à son compte au 42 Bd Reynaud, sous l’enseigne VBS SUD ELEC. Il a été
artisan électricien à Sainte-Anne pendant de nombreuses années avant de se
retirer avec son épouse dans une maison du Roucas Blanc. Il nous aidait dans
nos installations sono lors des animations de “Sainte-Anne en fête”. Il a conti-
nué ensuite à participer avec son épouse aux réunions et aux manifestations
du CIQ et s’est toujours montré très attaché à notre Quartier.
Le CIQ de Sainte-Anne présente à son épouse et à sa famille ses sincères
condoléances et le témoigne de sa sympathie.
M. Jacques DESPUYOS est décédé au cours de l’été 2012.
On le voyait souvent dans le magasin de papeterie-journaux de son fils Chris-
tophe au 461 Av. de Mazargues, qu’il remplaçait parfois momentanément pour
le seconder. Sa fille avait tenu il y a quelques années une mercerie Boulevard
Luce “En attendant Ulysse”.
Opérations et chimio n’ont pas pu vaincre son cancer, malgré sa carrure de
sportif.
Il était né à Dax en 1931, mais avait adopté Marseille depuis longtemps, ré-
sidant avec sa famille d’abord au bd Leau, puis au Vallon des Auffes avant de
venir à Sainte-Anne avenue des Colonnes où il était avec son épouse depuis
longtemps.
Parti de rien il avait mené une carrière importante de chef d’entreprise, la Sec-
cat, dont il était le PDG après l’avoir créée. C’était une entreprise de chauffage
et climatisation qui employait une trentaine d’employés et qu’il a cédée dans
les années 90 à la grande société Générale des Eaux.
C’était aussi un grand sportif, d’abord en tant que pratiquant de haut niveau
dans sa jeunesse, puis en tant qu’amateur et dirigeant. Pendant plusieurs an-
nées il a été Président du Smuc volley-ball.
Il était amateur de rugby (de par ses origines) mais aussi, en bon marseillais
“fou de l’OM.”
Très impliqué également dans le secteur associatif, il a été Directeur Régional

des Kiwanis puis Lieutenant Gouverneur pour la France de cette importante
Association.
Il était aussi amateur de bridge, jeu de cartes qu’il pratiquait au club du Set-
Squash dans notre quartier , ainsi que dans un autre club du Bd du Prado.
C’était un homme très actif et très impliqué, comme on peut le constater, très
ferme et très strict quand il dirigeait son Entreprise et très fidèle et loyal en
amitié envers tous ceux qui le connaissaient et qui le côtoyaient.
À son épouse Maguy, à son fils Christophe, à sa fille Marie Laure, à ses trois
petits-enfants le CIQ Sainte-Anne présente ses condoléances et témoigne de
sa considération.
M. Francis ALLOUCH
C’était un Elu de la région, et il avait assumé des postes importants, en tant
que Conseiller Régional
où il animait la délégation des sports, Conseiller Municipal, Conseiller Com-
munautaire MPM.
Ainsi, a-t-il passé une grande partie de sa vie à représenter dans nos instances
démocratiques la population de notre ville et de notre région, après une car-
rière professionnelle libérale comme chirurgien-dentiste
Il entretenait des rapports chaleureux avec beaucoup d’entre nous et leur ré-
servait une grande disponibilité.
Sa maladie qui devait l’emporter était une de ces affections irrémédiables que
la médecine n’est pas encore arrivée, à ce jour, à surmonter. Il le savait, mais
conservait toujours dans ses rapports avec ses amis et avec ses proches un
humour qui est la marque des gens de valeur et qui nous restera en mémoire.
Notre CIQ veut témoigner à son épouse, à sa famille et à ses proches, sa sym-
pathie, son amitié mais aussi la marque de sa grande considération pour Fran-
cis.
Mme Suzanne LECOUFFE née CATTELIN
Elle était très impliquée dans notre quartier et plus généralement dans le do-
maine associatif puisqu’elle était Présidente départementale, depuis plusieurs
années, de l’association des Palmes Académiques, institution dans laquelle
elle avait le grade de Commandeur. Les témoignages ont été nombreux pour
louer son engagement, sa disponibilité et sa compétence. Son mari qui nous
a quittés il y a plusieurs années était également engagé dans notre CIQ et or-
ganisait des voyages.
Ancienne enseignante, tout ce qui touchait à l’éducation des enfants et des
jeunes l’intéressait, elle participait notamment aux réunions de concertation
du premier trimestre qui ont lieu au Lycée Mistral depuis de nombreuses an-
nées et qui regroupent Directeurs d’Etablissements scolaires, Professeurs, Re-
présentants des élèves, habitants du quartier particuliers et commerçants et
Représentants du CIQ de Sainte.
À sa fille Marie Chantal, à son fils Guy-Jacques, à leurs époux et épouse res-
pectifs,  à ses trois petits enfants, aux autres membres de sa famille et à ses
proches, le CIQ de Sainte-Anne présente ses sincères condoléances et le té-
moignage de son amitié.
Mme Adèle GRAZIANO (appelée affectueusement Nine ) née
GIORGI.
C’est en novembre 2012 qu’elle nous a quittés. Son mari Émile grand amateur
de photos, qui organisait les expositions avec le CIQ, l’avait précédée quelque
cinq ans plus tôt. Elle était native du quartier de Sainte Anne et connaissait
son histoire. Elle nous avait notamment apporté son témoignage accompagné
de photos au sujet de la savonnerie qui était située boulevard de la Fabrique
où son père travaillait. Elle a géré avec son mari, pendant de nombreuses an-
nées, une boucherie dans le quartier voisin de Coin Joli. On se souviendra
plus particulièrement de sa gentillesse et de son tact.
À sa fille Gisèle, à son compagnon Jean à son petit-fils Sébastien, à Simone
qui l’a accompagnée sans faille tout au long de ces dernières années ainsi
qu’à toute la famille le CIQ de Sainte Anne tient à apporter son témoignage
de sympathie et d’amitié.
M. Paul EPERONNAT.
Il faisait partie du Conseil du CIQ depuis de nombreuses années. Solide et
avisé dans ses jugements et à ce titre là très précieux quand il y avait des op-
tions ou des orientations à prendre.
Son expérience professionnelle de Cadre au CEA de Cadarache faisait partie
de son bagage.
Très impliqué dans la vie de notre Quartier, très chaleureux, il était de ceux
que la vie de proximité occupe et préoccupe.
Un cancer tenace, malgré des soins suivis et lourds, l’avait éloigné depuis
quelque temps de nos travaux directs mais il restait toujours très engagé dans
notre démarche.
À son épouse à ses enfants ainsi qu’à toute sa famille et tous ses proches, le
CIQ de Sainte-Anne présente ses condoléances empreintes de sympathie et
de reconnaissance.
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Dame sérieuse, cinquantaine, qualifiée, 
recherche gardes à domicile de personnes âgées, 

dépendantes ou handicapées, jour, nuit et week-end- 
Toutes pathologies et handicaps :

alzheimer, parkinson…-

Tél : 06.99.71.73.01

JEU de BOULES 
Amateurs

Amicale laïque de Ste Anne (8e)
8 av.iIyssia par av.Callelongue

Jeu et renseignements :
les mardi de 11h à 12h30 et tous les jours de 15h à 18h

Willy est un animateur-chanteur-DJ 
qui réside dans nos Quartiers.

Il interprète les succès des plus grands artistes français,
de Gilbert Bécaud à Charles Aznavour.

Par sa voix chaude, son dynamisme, son sens de la mise
en scène et du spectacle, il peut animer un repas ou une
soirée dansante avec les meilleures sélections musicales. 

�’hésitez pas à le contacter  au 06.80.68.22.87

La bibliothèque OCB de notre quartier
vous attend Bd de La Pérouse à Sainte Anne.

Très grand choix de livres récents et anciens.

-Accueil “sympa”.

Horaires  : Mardi 16h à 18h Mercredi de 10h à 12h et de14h30 à 18h

Vendredi de 16h à 18h. Samedi de 16H à 18 H

Dimanche de 10H à 12H 
Espérant vous compter bientôt parmi nos lecteurs.

CLUB GYM�IQUE
SIEGE : 488 avenue de mazargues -13008 - MARSEILLE 

TEL : 04.91.77.16.77 - FAX : 04.91.76.67.69
contact : cgsaintginiez@free.fr  

LIEU D’ E�TRAI�EME�T : Gymnase Ste-Anne
488 Avenue de Mazargues 13008-Marseille 

Donne cours de piano 1er prix piano et solfège
Conservatoire de Marseille

Tel : 06.20.83.51.93

SOLUTIO�S DES JEUX

LES ANNONCES

Installation d’un ostéopathe à Sainte-Anne

Renaud PRADAL Résidence Michelet Sainte-Anne 

16 avenue Maurice Barrès (1er étage gauche) 

Téléphone : 06 11 02 91 60 déjà installé à Aubagne de-

puis 15 ans, il exercera désormais également dans notre

quartier dont il est originaire.

A louer à Ste Anne :
Deux chambres meublées 

(lit une place+lavabo-douche à l’étage-) 
dans villa : 300€/mois tout compris. 

Tel 04.91.77.95.26.

Habitants du Quartier de Sainte Anne
Pensez à inscrire vos enfants

(à partir du mois d’avril)
A l’Ecole Maternelle du Corbusier

Pour tous renseignements 

Téléphoner au 04.91.76.43.61

Atelier d’écriture.
Le jeudi de 18H30 à 20H30 aux A.I.L de Ste Anne

8 Av. Illyssia  13008 Marseille
Tout le monde peut écrire !!!

Il suffit d’avoir un stylo ou un crayon, du papier, et démarrer sans trop se poser des

questions : un mot, puis un autre, etc…comme pour marcher.

On proposera de nombreux exercices, des petites consignes souvent ludiques qui sti-

mulent l’imagination et permettent d’entrer tout de suite dans une pratique créative.

On s’intéressera aussi à différents genres (poésie, autobiographie, nouvelle, théâtre…)

en mettant en évidence leur fonctionnement et leurs “règles” pour acquérir une certaine

technique.

Il y aura des temps d’écriture individuels et des temps collectifs.

L’objectif est de donner à chaque participant les moyens de découvrir son propre style,

et de faire partager aux autres son univers par la lecture de ses textes.

Contact/inscriptions : 04.91.78.21/06.37.49.74.98 – paricktouja@mail.com- Tarif :

35€/mois -25€ pour les étudiants

Possibilité d’intervenir dans les écoles, Centres Aérés, Maisons de Retraite, Entreprises

etc

L'atelier d'écriture des A.I.L a maintenant son blog, où vous pourrez retrouver les textes

écrits par les participants, ainsi que des renseignements d'ordre pratique. 

Voici l'adresse :http://www.leserpentaplumes.over-blog.com/

APPRE�EZ L’ESPAG�OL 
ET LES DA�SES SÉVILLA�ES 

(FLAME�CO)
AU CE�TRE CULTUREL ASSOCIATIF A.I.L.

Ste A��E !!...

L’association Bailar La Vida, avec ses cours d’espagnol et de

danses sévillanes est toujours présente au Centre Culturel 

Associatif des A.I.L Ste Anne !

Depuis près de 10 ans, l’association Bailar La Vida avec

Joëlle TRUJILLO MARTIN, son professeur, se dédie à la cul-

ture espagnole, andalouse en particulier, et vous propose :

• Cours hebdomadaires et Stages pour Enfants et Adultes 

• Spectacles et Animations

>> Possibilité d’interventions dans les écoles, comités d’en-

treprise, centres aérés, soirées publiques et privées : anniver-

saires…Hasta luego !

Informations, Inscriptions, Tarifs:

Joëlle Trujillo Martin Tél 06 84 07 13 26 
Email bailar.lavida@laposte.net - 

Web www.bailarlavida.com

Centre Culturel Associatif des A.I.L. Ste Anne  8 avenue

Ilyssia 13008 Marseille
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VIVRE DA�S U� QUARTIER  AGREABLE
Pour que le cœur de Sainte-Anne conserve tout son charme. Il faut que chacun respecte les règles de propreté et  de savoir vivre. En particulier sur la place Baverel

qui est un endroit magnifique il appartient à ses riverains qui en sont les "dépositaires" de faire respecter ces règles et en particulier l'interdiction d'y stationner.
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CENTRAL PNEUS
2 6 5 ,  A v e n u e  d e  M a z a r g u e s  -  1 3 0 0 8  M A R S E I L L E

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

PARE BRISE

RÉPARATION

GLACE LATERALE

OPTIQUE DE PHARE

LUNETTE ARRIERE

3 Magasins à votre service
MARSEILLE 8è

Mazargues
256 Av. de Mazargues

� � 04 91 22 12 2004 91 22 12 20

MARSEILLE 5è
La Timone

73 Bd Sakakini
� � 04 91 34 24 2404 91 34 24 24

AIX-EN-PROVENCE
33 bis, Rue de la

République

� � 04 42 26 27 2704 42 26 27 27

Le 1er réseau Français indépendant de réparation 
et de remplacement de tout vitrage automobile

Prêt de véhicule
CHEZ NOUS

Pose à domicile
CHEZ VOUS

2 magasins pour vous servir 

� Fenêtres PVC et Aluminium

� Volets roulants et battants

� Portail et Automatisme

� Stores toiles

� Bloc porte palière

� Coffre-fort

� Grille extensible

� Alarme Télésurveillance

38 rue de Lodi 13006 Marseille

� 04 91 47 19 39  FAX. 04 91 47 18 06

42 Bld Reynaud 13008 Marseille

� 04 91 22 60 41  email : gilly.lionel@orange.fr

Dépannage :
- Ouverture de Porte
- Serrurerie Toutes marques

Mobile / 06 26 03 04 23

DEVIS GRATUIT

WxÑâ|á DLKH

Pose à domicile

Prêt de véhicule

STANNE :Mise en page 1  07/02/2013  10:56  Page 20


