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En ce début d’année je tiens à vous présenter au nom du CIQ de Sainte-Anne mes meilleurs vœux pour 2021
à partager avec vos familles vos proches et vos amis

DEVENIR CE QUE L’ON EST…
Cela va faire bientôt un an qu’on subit cet état de pandémie et qu’on
a dû arrêter nos activités, comme d’ailleurs l’ensemble des associations et une grande partie du monde professionnel.
Ce manque, engendré par cette situation, doit nous faire prendre davantage conscience d’un certain nombre de notions essentielles que
notre évolution, jusqu’à cet événement, avait fait perdre de vue à une
partie non négligeable de l’humanité.
L’homme, dans son acception générale, avait plutôt tendance jusquelà, imbu de sa science, de ses inventions, de ses créations, de son
savoir-faire à se contempler tel Narcisse dans la mythologie antique.
Qu’il était beau son destin de dominateur de la nature, dont il se
coupait d’ailleurs de plus en plus depuis cette dernière période “moderne“, lui préférant ses créations virtuelles, ses images qu’il créait,
ses robots, ses “algorithmes“, tout en se posant la question, en
quelque sorte pour se donner le change et pour montrer qu’il n’était
pas totalement dupe, de savoir quelle place allaient occuper ces robots et s’ils n’allaient pas, un jour, le supplanter !!...
Patatras ! Il faut tout reconsidérer et revenir à la réalité, celle que

l’espèce humaine fait partie de la nature avec les autres espèces animales, aussi fragile et vulnérable qu’elles, n’étant pas à l’abri d’un
virus susceptible, sinon de l’anéantir, du moins de lui asséner un
grand coup capable de la désorganiser. Elle n’a plus aucune raison
de se penser en démiurge.
Il faut essayer de revenir aux fondamentaux, c’est une grande et belle
perspective qui devrait concerner tout un chacun, suivant la place
qu’il occupe dans la société. C’est un grand chantier mais aussi une
grande espérance qui pourraient apporter du positif à cette période
si difficile et qui n’est ressentie que négativement.
“Devenir ce que l’on est“ voilà un but qui n’est pas si mineur qu’il n’y
paraît. L’avenir est à créer plus que jamais, mais sur des bases nouvelles. C’est aussi une chance à saisir en mettant en avant certaines
valeurs comme la solidarité, la compassion, la tolérance, la bienveillance, l’indulgence, l’empathie…qui sont à l’opposé de l’individualisme exacerbé qui a prospéré ces dernières années.
Avec mes amitiés.
Claude Guilhem
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LE CIQ DE STE ANNE À VOTRE ÉCOUTE
Adresses mails à votre disposition pour nous faire part de vos questions, remarques ou suggestions :

c.guilhem@wanadoo.fr / ciq-gerard-derhille@orange.fr
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CHRONIQUES - BILLETS D’HUMEUR
NOTE DE LA RÉDACTION
Ces chroniques ou “ billets d’humeur” expriment des observations, des remarques, des opinions bien marquées, sur des
sujets très divers, qui peuvent être des préoccupations de tous les jours, des questions concernant notre environnement,
notre façon de vivre en société, pouvant faire référence à des notions de morale ou de philosophie.
Les lecteurs peuvent réagir à ces textes, soit pour donner d’autres points de vue, soit pour insister sur d’autres aspects
auxquels ils leur auront fait penser. Ces interventions en retour permettront d’enrichir et de développer notre réflexion.
Charles AZAN toujours très inspiré nous distille ses réflexions, ses critiques, voire ses exaspérations, pour notre plus grand
plaisir. Sa curiosité et ses questionnements nous enrichissent mais vous pouvez lui répondre.

TOUS IMMUNISÉS…

À PROPOS DES RALENTISSEURS

Nous pensions tous que la science avait fait de tels progrès que les grandes épidémies, c’était du passé, c’était
jadis… nous constatons aujourd’hui que c’était un rêve et
que finalement nous avons encore beaucoup à apprendre.
Cette situation m’a donné l’envie de voir un peu comment depuis l’Antiquité les épidémies se sont passées. À
ma grande surprise, toutes, y compris aujourd’hui ont des
similitudes étonnantes.
Tout d’abord, elles naissent toutes d’un fait insignifiant : le déchargement de bateaux pour la Grande
Peste, et un virus de chauve-souris aujourd’hui. Autre
constatation :une propagation fulgurante et l’absence totale de médicaments pour soigner le mal, même de nos
jours. Après un “PIC“, toutes ont un “REPIC“, puis trois ou
quatre reprises de plus en plus faibles. Enfin, un beau jour,
sans savoir ni pourquoi ni comment, la maladie disparaît.
Les scientifiques qui ont regardé de près ces évolutions
en sont arrivés à une conclusion curieuse et invérifiable
: il semblerait que la population entière en contact avec
de faibles doses de virus, n’ait pas développé la maladie
mais, à l’inverse, aurait développé des anticorps de nature à l’immuniser, si bien qu’un jour, tout le monde étant
immunisé sans le savoir, la maladie disparaît…
Cette théorie me paraît bien aléatoire mais elle semble logique. En clair, avec de la patience, le Covid va disparaître
et nous serons tous hors d’atteinte. Tout au moins, ceux
qui n’en sont pas morts…gardons l’espoir !
Charles AZAN

Dans un précédent article, j’avais signalé que les ralentisseurs dans les rues de notre quartier n’étaient
pas conformes au décret du 27 mai 1994 et qu’ils
étaient dangereux, créant de nombreux dégâts à
nos véhicules. Bien entendu rien n’a changé depuis, mais ces derniers temps avec la Covid ces
ralentisseurs sont redevenus d’actualité. Je vous
rassure tout de suite, ils n’ont pas attrapé le virus,
mais ils font de nouveaux parler d’eux. En effet,
avec le virus et le confinement la circulation a sensiblement diminué, et, de ce fait, le trafic est devenu plus fluide. Sans même dépasser les vitesses
limites des autos arrivent sur les ralentisseurs à une
vitesse relativement élevée et comme ils ne sont
pas signalés ou très mal signalés, c’est la casse le
plus souvent, d’autant que plus ça va et plus nos
autos sont au ras du sol. Nous sommes face à un
problème de sécurité et il faut que cette situation
change. D’après certaines infos récentes, des automobilistes ont attaqué les municipalités et ont été
remboursés des frais causés par les dégâts de leur
véhicule.
Que pouvons-nous faire pour obliger la municipalité à se mettre en conformité avec la loi afin de faire
cesser cette situation dangereuse ? Espérons que
ces observations seront prises en compte.
Charles AZAN

RENTABILITÉ ET PERTE DE NOTRE BUREAU DE POSTE
La gestion calamiteuse des situations que nous venons
de vivre nous a montré les limites et les conséquences
pour une société basée sur deux mots “maudits“ < finance et rentabilité>. Dans le Quartier nous avons déjà
été victime de cette façon d’agir avec la disparition de
notre Bureau de Poste, pas rentable paraît-il… vu la
simplicité des locaux et le peu de personnel, le déficit
ne devait pas être important, mais voilà, au lieu de regarder les choses d’une façon globale et logique, on a
fait un constat et appliqué une règle financière.
Posons la chose avec logique : la Poste a un monopole
et c’est un Service Public. Dans le dictionnaire Larousse
service = aide à une personne. Si cette aide est rattachée à une rentabilité, ce n’est plus un service c’est
une prestation rémunérée. Un service au public peut ne

pas être rentable. En outre, cette fermeture oblige les
gens à se déplacer pour aller à la Poste de St Giniez.
Un déplacement fait perdre du temps, et le temps c’est
de l’argent./ Un déplacement ça augmente la pollution.
/Plus on se déplace plus on a des risques d’accidents.
Tout cela réuni coûte de l’argent et je suis convaincu
qu’une étude sérieuse montrerait que le coût dépasse
le déficit du Bureau de Poste. Mais voilà, chacun est
dans sa case et on ignore le voisin, on rentabilise dans
son petit coin au lieu d’avoir une vision globale : c’est
cette façon de voir les choses qui a rendu le pays dépendant des nations étrangères et celles-ci ont maintenant la possibilité de faire la loi chez nous et de nous
mener par le petit bout de nez. J’en ai honte !!
Charles AZAN
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CHRONIQUES - BILLETS D’HUMEUR
«VERDISSEMENT» DE NOS CITÉS
“Verdissement“, c’est le mot magique, le mot à la
mode. Du plus petit village à la grande métropole, tous
les Elus le pratiquent pour plaire à leur électorat. On
plante partout : sur le petit bout de trottoir, sur les façades, sur les toits terrasses… Bien entendu, Marseille
n’a pas échappé à cette mode et l’ancienne municipalité a, paraît-il, planté plus de 15 000 arbres. Tout cela
serait très beau il n’y avait pas le revers de la médaille
: l’entretien des plantations et en particulier l’arrosage
des jeunes arbres pendant au moins un an afin de leur
faire prendre leur autonomie. Et là, il y a beaucoup à
dire !
Dans notre Quartier, des aménagements sympathiques
ont été réalisés, avec des plantations que l’on a oubliées et qui souvent sont mortes. Sans aller faire le tour
de l’ensemble, je n’en signalerai que deux qui sont à
l’image du reste : à l’angle de l’avenue de Mazargues et
du boulevard d’Haïfa, on a réalisé un aménagement au
sol avec des galets d’un très bel effet, mais, les arbres
prévus autour qui devaient embellir cet endroit, soit
ils sont morts, soit ils végètent faute d’avoir été arrosés et entretenus après leur plantation. Toujours Ave-

nue de Mazargues : un peu plus loin, en face la pharmacie, l’élargissement de la voie a permis de réaliser
un large trottoir avec des jardinières pour planter des
arbres, et effectivement plus de trois ans après les travaux, six arbres ont été plantés. Mais, faute d’arrosage
et de soins trois sont morts et les autres étaient en piteux état. Après de nombreuses interventions du CIQ
qui ont duré deux ans, de nouvelles implantations ont
été réalisées l’hiver dernier, mais… comme d’habitude,
pas d’eau, pas de soins : l’un des arbres est déjà mort,
les autres souffrent et des jardinières sont envahies de
plantes parasites d’un mètre de haut… C’est un gaspillage d’argent inutile. Une bonne fois pour toutes, il faut
être raisonnable : on ne plante pas pour faire plaisir aux
électeurs mais pour améliorer l’aspect de la ville et la
vie des gens, ce qui implique un suivi de la plantation
pour avoir le résultat logique et escompté.
La période que nous venons de traverser nous a montré
combien un peu de verdure à proximité pouvait être
bénéfique. SAUVONS NOS PLANTATIONS !!
Charles AZAN

VERS L’EST OU LA PALESTINE
Au cours d’une conversation banale avec le Père Jordi
celui-ci m’a fait remarquer que la disposition de l’Eglise
de Sainte-Anne était à l’envers de celle des autres
églises et de la coutume fixant cette disposition.
D’où la question que je me suis posée : “a-t-elle toujours été ainsi ou bien l’a-t-on modifiée en cours de
construction ?
Pour comprendre ce questionnement, il est indispensable connaître la coutume invoquée. Depuis les débuts de la religion catholique, les fidèles prient en se
tournant vers les Lieux Saints, c’est-à-dire la Palestine,
autrement dit vers l’est. Pour cette raison, les églises
sont orientées Est- Ouest, l’entrée étant à l’Ouest et
l’autel à l’Est. Voir Notre Dame de Paris, et plus près de
chez nous l’Eglise Sainte-Marguerite.
À Sainte-Anne l’Eglise est bien Est-Ouest, mais l’autel
est à l’Ouest au lieu d’être à l’Est : d’où la remarque du
Père Jordi.
Étant curieux de nature, j’ai pensé qu’il serait intéressant
de vérifier si cette disposition était bien d’origine. Mes
contacts avec les gens de la Municipalité ont été très
clairs. À cette époque, les permis de construire n’existaient pas et le constructeur était autorisé à construire
simplement en respectant les hauteurs et l’implantation fixée par la municipalité. Quant à construire une
église sur un terrain privé, en pleine campagne où il
n’y avait personne, il est certain qu’il n’y a eu aucun
document, tout au plus une lettre d’accord. Dans ces
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conditions il faut se mettre dans l’esprit des promoteurs de l’église comprendre le choix qu’ils ont fait. La
taille du bâtiment prouve qu’ils voulaient faire “grand
et bien“, et donc, qu’ils ont étudié les solutions pour
mettre la construction en valeur. Si l’on regarde la tradition, comme ils l’ont probablement fait, on constate
que dans les villages comme dans les villes, les églises
ont toujours leur entrée principale qui donne sur une
Place, ce qui permet d’avoir le recul nécessaire pour
mettre en valeur l’entrée et la façade de l’église, et
avoir ainsi une vue globale de l’Edifice. On remarque
aussi que les côtés de la Place sont bordés de constructions nobles.
Si l’on transpose cette conception à Sainte-Anne, on
constate que l’on a créé le long de la voie de circulation
une Place, avec à droite et à gauche des habitations, et
en face, sur le côté le plus flatteur l’entrée de l’Eglise
mise en valeur par la possibilité de la voir d’assez loin
en arrivant sur la Place.
En conclusion, il est à peu près certain que l’entrée
de l’église a toujours été au même endroit et que les
promoteurs qui n’étaient pas des religieux ont ignoré
la direction de l’Est pour prier. Avec humour, on peut
penser que priant vers la mer, les pratiquants peuvent
aussi invoquer Neptune dieu de la mer…
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HISTOIRES ET TÉMOIGNAGES
HELLO DOLLY !!!
Le texte que vous allez lire n’a rien à voir avec notre
Quartier ou notre CIQ. C’est en quelque sorte un complément d’information sur un événement qui vient de
se produire.
Il y a quelques mois la dynamique et joyeuse Annie
Cordy nous a quittés et les médias ont évoqué sa carrière en escamotant totalement un élément majeur de
celle-ci.
L’histoire présente un certain côté philosophique qui
m’a paru intéressant d’évoquer. Ainsi, il y a un bon demi-siècle, tout ce qui venait d’Amérique était apprécié
de tous. Les chanteurs allaient chercher les chansons
“made in USA“, les films étaient “made in USA“ tout
comme les comédies musicales et les revues. Dans ce
contexte, un producteur est parti aux USA pour trouver une comédie musicale disponible : c’est ainsi qu’à
Broadway il a vu “Hello Dolly“. Cette comédie jouée
depuis près de 10 ans dans la même salle faisait toujours le plein de spectateurs. À sa sortie du spectacle il
était très perplexe : comment une histoire aussi naïve,
presque ridicule, pouvait-elle faire un tel succès ? Bon,
la musique était sympathique, mais vraiment ces Américains étaient incompréhensibles. Jamais des français
n’auront le même goût…
Comme il fallait à tout prix, pour lui, ramener quelque
chose en France, il a signé un accord pour monter
cette pièce dans notre pays après l’avoir faite traduire.

Peu de temps après, la comédie étant prête, il a
contacté les grandes vedettes de l’époque dans cette
spécialité. Personne n’a accepté de tenir le premier
rôle dans une comédie jugée totalement naïve et ridicule. Il a donc cherché dans les artistes moins connus.
À cette époque, Annie Cordy avait déjà un nom mais
ce n’était pas une star. À la lecture du texte et de l’histoire elle a refusé comme les autres. Après discussion
et après avoir ajouté des scènes de danse sur la musique, pour la mettre en valeur, elle a accepté le rôle
pour une durée de trois mois, bien convaincue que
le spectacle s’arrêterait avant, et… c’est ainsi qu’elle
a joué cette comédie pendant près de cinq ans. De
toutes les revues et comédies auxquelles elle a participé, c’est celle-là qu’elle a joué le plus longtemps
et qui l’a propulsée au rang de Star. Ce Hello Dolly a
été un moment qui a marqué sa vie et qui est devenu
un mot fétiche. C’est ainsi que sa villa à Vallauris où
elle est décédée en septembre 2020 porte le nom de
“Dolly“.
Si j’ai tenu à évoquer cette histoire, c’est pour la morale que l’on peut en tirer : un truc dont personne ne
voulait et que les professionnels jugeaient mauvais
était en réalité un spectacle formidable que le public
a adoré.
Charles AZAN

ORIGINE DU NOM DES RUES DE SAINTE-ANNE- SUITE : OUVRAGE D’ADRIEN BLES
- AVENUE GUY DE MAUPASSANT :
Dél. du 9 nov 1964. Ecrivain, romancier né en 1850 en
Seine-Maritime. Nombreuses sont ses œuvres filmées
pour le cinéma et la télévision. Une paralysie générale
et un certain état de démence provoquent une mort
précoce le 6 juillet 1893 à Paris.
- AVENUE D’HAIFA-EX TRAVERSE RATONNEAU :
dél. du 6/07 1926 Ex traverse Martin -en mémoire du
jumelage Marseille/ Haïfa en 1958 (entre Gaston DEFFERRE Maire de Marseille et M. ARIE GUR-EL Maire
d’Haïfa)-au numéro 69 est inauguré le samedi 28 mai
1994 le M.A.C (Musée d’Art Contemporain) par le Maire
M. VIGOUROUX et M. Jacques TOUBON Ministre de
la Culture -c’est en 1979 1980 que Gustave RAU légua
à Marseille une partie de ses collections de peintures
pour que soit ouvert un musée qui devait porter son
nom. Une salle rappelle la fondation de ce mécène.
- AVENUE ILLYSSIA :
lettres du CIQ des 14 et 25 septembre 1940 qui demandent que cette voie, partie de la Traverse Callelongue porte le nom de la Campagne Illyssia en cours
de lotissement.
- BOULEVARD JAUBERT :
ex Boulevard des Alouettes (fin 19ème s)

- RUE JEAN DE FLORETTE :
délib. du 30 juin 1980-ex impasse Marie Louise ouverte
en 1930 –Cf Roman de Marcel Pagnol paru en 1933 porté à l’écran en 1986.
- RUE JULES ISAAC :
9ème Arrt –délib. du 27 juin 1966 -partie de l’ancien
Chemin de Mazargues, celui qui passait derrière l’actuel
Corbusier, le Château Lucé (Villa Lucia) et l’extrémité du
boulevard Reynaud-nommé aussi Chemin du Four Neuf
(four daté de 1790)–Jules IAAC né à Rennes en 1877
Professeur agrégé d’histoire en 1902-historien connu
et reconnu-engagé volontaire en 1914, blessé à Verdun, Croix de guerre. Il reprend ses activités en 1918,
est nommé Inspecteur Général de l’Enseignement en
1936. Il en est déchu en 1940 par le gouvernement de
Vichy parce que juif. En 1943 sa femme et sa fille sont
arrêtées, déportées et disparaissent dans les camps de
la mort. Lui-même échappe à l’arrestation par le plus
grand des hasards. Dorénavant, le but de sa vie sera
l’étude de l’antisémitisme. Atteint de surdité à la fin de
sa vie, il meurt à Aix-en-Provence le 5 septembre 1963
à son domicile.
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HISTOIRES ET TÉMOIGNAGES
Note de la rédaction : Jean MARTIN a été Professeur au Lycée Mistral pendant de nombreuses années, maintenant à la retraite, il est revenu habiter dans son pays natal l’Aveyron (La Salvetat -Peyrales), “sa Corse à lui“ et, il
a mis à profit la période de confinement pour écrire ses souvenirs en rapport avec cet Etablissement fleuron de
notre Quartier et nous en faire profiter, ce dont nous le remercions bien vivementSuite de l’article du numéro précédent.

CINQUANTE ANS À MARSEILLE
Dans le domaine de la restauration, le sud de la France
était franchement déficitaire en formation professionnelle : aucun centre de Toulouse à Nice. L’occasion
était trop belle d’ouvrir une section hôtellerie à Marseille dans l’établissement clé en main qui venait d’être
installée à Mistral. Ce fut fait en 1970. La cuisine, le réfectoire, les salles de classe semblent avoir été mises là
pour cela. Les spécialités cuisine et restauration prirent
leur envol. Un restaurant pédagogique ouvert, installé
dans ce qui était le réfectoire, permit à de futurs serveurs ou maîtres d’hôtel d’y faire leurs premiers pas.
L’implantation fut une réussite qui se concrétisa par la
construction du lycée hôtelier de Bonneveine quelques
années plus tard.
La même carence en formation existait aussi dans le
domaine des matières plastiques. À Marseille, le quartier de la Capelette était spécialisé dans ce domaine.
L’établissement créateur d’un bac à fleurs à réserve
d’eau (bac Riviera) y occupait une place importante,
des instruments de bureau (règles graduées, compas,
équerres…) étaient fabriqués dans une usine voisine,
alors que le centre de formation des ouvriers régleurs
de presses à injecter les matières plastiques le plus
proche était à Oyonnax. La création d’un centre était
inévitable. Le hangar atelier livré dernièrement offrait
suffisamment d’espace. Des presses à injecter, prêtées
par des industriels, furent installées, les machines- outils en place (tours, fraiseuses…) permettaient d’adapter, modifier certains moules, prêtés eux aussi. Un
professeur régleur du lycée d’Oyonnax, originaire de
Marseille, obtint facilement sa mutation à Mistral : dès
la première année le centre était opérationnel. Le diplôme de régleur n’était délivré que dans cinq centres
régionaux en France. Pour lui donner une valeur nationale, des publications sont éditées, des réunions de
choix de sujets sont programmées tous les deux ans
avec visites des dernières usines outils et techniques de
fabrication dans une région différente. Cela fonctionna plusieurs années, jusqu’à ce qu’un centre complet,
du CAP au BTS dans la profession soit ouvert au lycée
Jean Perrin en remplacement de ses ateliers de fonderie. J’ai fait partie de l’équipe pédagogique qui fut
chargée de ce développement.
La section menuiserie ébénisterie existait en quasi autonomie dans ses locaux du boulevard Michelet, à l’exception du repas de midi qui se prenait à Sainte-Anne.
Administrativement elle dépendait de Frédéric Mistral,
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mais un professeur, partiellement déchargé de cours,
assurer une direction locale.
Logée de façon plus sommaire, la maçonnerie disposait, en guise d’atelier, du vaste préau prolongeant le
bâtiment de l’internat. Là, les élèves appareillaient des
moellons, des pierres et les liaient de différentes manières. Après séchage observations et notations, ils détruisaient ces exercices pour construire d’autres montages ou assemblages différents. Certains travaux plus
élégants, sujets d’examen, ont été conservés le long du
chemin de ceinture des bâtiments.
Monsieur MORIN cessa ses activités en faisant valoir
ses droits à la retraite en 1975 (ou 16 ?) et fut remplacé
par Monsieur André Blanc qui avait une sérieuse expérience de direction établissements technique. À cette
époque, l’administration commencée à remettre de
l’ordre dans cette dispersion de formations diverses.
C’est ainsi que la maçonnerie fut déplacée dans un lycée de la spécialité, le Lycée René Caillé.
Dans les années 80, les véhicules à moteur à combustion interne subissaient de profondes transformations
techniques justifiant la spécialisation des établissements. Son centre historique restai à Mistral, mais, une
partie à laquelle on a adjoint <cycle/motocycle> migra au Lycée le Châtelier, les <poids lourds> allèrent
au lycée la Floride, les < moteurs de bateau> à Pointe
Rouge. La menuiserie ébénisterie attendit quelques
temps dans des préfabriqués à la Campagne Pastré
en attendant l’ouverture du Lycée Poinso-Chapuis, libérant ainsi. Les locaux du boulevard Michelet rendus
à leurs propriétaires. C’était l’arrivée en masse de l’informatique dans la gestion et la conduite de moteur.
Un équipementier (Souriau je crois) installa à Mistral in
banc d’essai, des moteurs l’équipement électronique
permettant de détecter tout dysfonctionnement et la
mise à disposition de salles de classe pour former des
ouvriers mécaniciens des garages de la région. C’était
bien la peine de l’automobile de papa !...
Toutes ces modifications provoquèrent une perte sensible de l’effectif élèves qui a été compensé par l’arrivée de nouvelles spécialités telles que < secrétariat et
comptabilité> avec une population féminine d’élèves…
des filles à Mistral, cela ne s’était jamais vu !...
Dans le même temps, la pédagogie a été profondément transformée, obligée de suivre l’évolution des
véhicules. Les connaissances requises pour l’obtention
d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) de-
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venaient insuffisantes. On évolua vers un BEP (Brevet
d’Enseignement Professionnel) qui déboucha, progressivement, vers le Bac Pro (Baccalauréat Professionnel)
Le rôle et la qualité des équipes pédagogiques fut tel
que pendant près de 10 ans on forma des brevets de
techniciens. Certains de ces élèves allant même compléter leur cursus par un BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) au lycée Jean Perrin. Parallèlement, cela
alimenta la formation <Expertise Automobile>, les experts auto étant des personnages indispensables en
accidentologie.
Les bâtiments du Collège avaient bien besoin d’être
rénovés. En ne conservant que les structures en béton, dalles et piliers, de nouvelles salles aux normes
de sécurité modernes, offrirent une capacité d’accueil
toujours très importante. Par un véritable retour des

choses, la formation de base des mécaniciens a été reprise avec la création du CFA (Centre de Formation des
Apprentis) entièrement logé à Mistral, à cette époque,
ateliers, salles de classe, administration.
C’est ainsi qu’une grande partie de ma carrière s’est
déroulée à Sainte-Anne. J’y ai vécu une véritable révolution, tant industrielle que pédagogique. Des croquis
à main levée du CAP aux BTS de certains élèves. J’y ai
conservé de profondes amitiés en participant aux travaux du Comité d’Intérêt le Quartier. Du fond de mon
Aveyron, j’aimais à dire à mes collègues corses : “ Ma
Corse à moi c’est l’Aveyron“.
C’est avec un grand plaisir que j’ai évoqué ces 50 ans
de Marseille dont 28 passés à Mistral.
Jean-Martin

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e

Tél. 04 91 32 13 59

boutique
naturelle&
& ZÉRO
zéro déchet
BOUTIQUE
NATURELLE
DÉCHET
COSMÉTIQUES
- HYGIÈNE
cosmétiques
- hygiène--ACCESSOIRES
accessoires

79 rue Émile Zola - 13009 Marseille
79 46
rue46
Émile
Zola - 13009 Marseille
09 86 08
- bazarnaturel@gmail.com

09 86 08 46 46 - bazarnaturel@gmail.com

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
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VIE DU QUARTIER
Du fait du confinement, ou autres restrictions comme le couvre-feu, il n’y a pas de manifestation dans notre Quartier.

Une idée, une question...Écrivez-nous aux adresses suivantes :
c.guilhem@wanadoo.fr / ciq-gerard-derhille@orange.fr

BREVES DU QUARTIER ET DU PARTICULIER
(magazine mensuel leader de la presse juridique patrimoniale et fiscale).

UNE LETTRE RECOMMANDÉE EST VALABLE
MÊME SI L’ACCUSÉ DE RÉCEPTION N’EST PAS
SIGNÉ PAR LE DESTINATAIRE.
La Cour de cassation considère que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée
est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de
son destinataire ou de son mandataire. En cas de
contestation, il revient au destinataire de démontrer
qu’il n’a pas donné de pouvoir au signataire.

LE PLAFOND DES DONS AUX ŒUVRES EST MAINTENU À 1 000 € POUR 2021
Compte tenu de la poursuite de la crise sanitaire, la
loi de finances pour 2021 vient de proroger la hausse
à 1 000 € du plafond des dons aux personnes en difficulté ouvrant à la réduction d’impôt dite « Coluche ».

LES SYNDICS NÉGLIGENTS SONT ENFIN SANCTIONNÉS
La pénalité de 15 € par jour prévue lorsque le syndic
de copropriété tarde à transmettre les documents exigés par le conseil syndical peut désormais s’appliquer.
Elle concerne notamment la production tardive de la
fiche synthétique de la copropriété.

L’O.A.P ENTRE LE CORBUSIER ET LE BRASILIA
Il n’y a rien de nouveau dans ce dossier, mais, compte
tenu de la position de la nouvelle Municipalité à propos de l’urbanisme, position mainte fois rappelée par
un certain nombre d’élus et qui consiste à revenir à
une conception plus raisonnée des programmes et
des projets de construction qui devront tenir compte
du contexte et des caractéristiques des quartiers dans
lesquels ils vont s’insérer, et être élaborés en concertation avec les habitants desdits quartiers que les CIQ
ont vocation à représenter.
Nous espérons ainsi que notre quartier de Sainte-Anne connaîtra une suite logique aux engagements multiples et massifs de ses habitants, à plusieurs reprises,
et notamment lors de la Commission d’enquête publique.
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LE PARC DE LA CITÉ RADIEUSELE CORBUSIER-BIENTÔT CLASSÉ MONUMENT
HISTORIQUE ?
Si La Cité Radieuse et son Parc sont labellisés au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2016, seul l’immeuble Le Corbusier est classé Monument Historique,
sans son Parc.
Pour harmoniser la situation, la Ville de Marseille a
acté le 27 juillet la demande d’adhésion du Ministère
de la culture d’étendre < l’actuelle mesure de classement monument historique de l’immeuble au Parc qui
l’entoure> préalable obligatoire à l’examen du dossier par la commission nationale du patrimoine et de
l’architecture.

DONS FAMILIAUX
JUSQU’AU 30 JUIN 2021, VOUS POUVEZ DONNER JUSQU’À 100 000 € À VOS DESCENDANTS,
TOTALEMENT EXONÉRÉS DE DROITS, POUR LES
AIDER À FINANCER UN PROJET. MAIS CE NOUVEL ABATTEMENT NE S’APPLIQUE QUE DANS
DES CAS TRÈS SPÉCIFIQUES.
Les Français auraient accumulé plus de 85 milliards
d’euros d’épargne durant le confinement. Un pactole que le gouvernement aimerait voir réinjecté dans
l’économie pour soutenir une consommation particulièrement moribonde. C’est dans cette optique que
le Parlement a adopté cet été un nouvel abattement
de 100 000 € sur les dons familiaux, afin de soutenir les projets des plus jeunes, dans un contexte de
crise sanitaire et économique (loi n° 2020-935 du 30
juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). Cette
mesure, qui peut se cumuler avec les abattements
de droit commun, est toutefois soumise à certaines
conditions.

UNE CARTE OFFICIELLE POUR CONNAÎTRE LE
PRIX DES LOYERS PARTOUT EN FRANCE
En partenariat avec des sites internet spécialisés, le
ministère du Logement a mis en ligne une carte interactive permettant de consulter le prix du loyer au
mètre carré d’un logement situé dans le parc locatif
privé, sur tout le territoire.
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VIE DU QUARTIER
LES P.V ONT RECOMMENCÉ À “ PLEUVOIR“- LA MÉTÉO N’EST PAS CLÉMENTE À SAINTE-ANNE !...
Vous étiez au courant des “P.V à la chaîne“ pour stationnement sur trottoir devant chez eux qu’avaient reçu les habitants de trois secteurs du quartier :
• Secteur avenue Olivary, bd François Robert, av. de l’Aillaude.
• Secteur avenue des Colonnes bd Barral Prolongé.
• Secteur Bd Debeaux, Bd Labouly, Bd Sicard, Rue Chabert.
Ces PV de 135 € délivrés à partir de voitures ont touché un grand nombre de riverains qui ne comprenaient pas ce
qui leur arrivait étant donné qu’ils se garaient depuis “toujours“ devant chez eux et qu’ils ne gênaient en rien ni la
circulation des voitures, dont le trafic est d’ailleurs très faible dans ces rues, ni le passage des piétons qui disposent
de deux trottoirs assez larges de chaque côté de la chaussée.
Je suis intervenu énergiquement pour faire arrêter cet épisode regrettable, auprès des Elus, auprès du Préfet de Police, auprès de l’Officier du Ministère Public à Rennes -service qui centralise les PV en France-. Les médias s’en sont
saisis, ils ont donné le nom de “scancars“ et de “sulfateuses à P.V“ à ces véhicules qui sévissaient à Marseille. Mon
dossier est épais mais il n’était pas dans mes intentions de l’évoquer à nouveau, pensant que l’épisode était clos.
Et bien non ! Au début de novembre pendant le confinement, à une heure tardive de l’après-midi, ces véhicules de
malheur ont encore sévi dans le secteur du boulevard Debeaux.
Alors, nouvelles interventions auprès du Préfet de Police, des nouveaux Elus de la Municipalité en espérant vraiment que cette “funeste initiative“ va réellement finir. Nous subissons tous les conséquences de la pandémie du
coronavirus, comme partout en France, mais nous supportons mal en plus à Marseille et dans notre Quartier en
particulier, ces pénalités injustifiées et inopportunes.
Espérons qu’il n’y aura pas de nouvel article dans les Echos de Ste Anne, notre journal de quartier, sinon pour dire
que la page est tournée.
Claude Guilhem

MARQUAGE DES VÉLOS NEUFS OBLIGATOIRE
À COMPTER DE JANVIER 2021-D’OCCASION À
COMPTER DE JUILLET 2021
Afin de lutter contre les vols, la loi d’orientation des
mobilités a instauré un marquage obligatoire pour les
vélos vendus neufs par des professionnels à partir du
1er janvier 2021 et dès juillet prochain pour les modèles d’occasion. Une nouvelle base de données répertoriant les identifications de vélos sera créée pour
retrouver plus facilement les propriétaires.

UN ARRÊT DE TRAVAIL EN LIGNE IMMÉDIAT
SANS DÉLAI DE CARENCE EN CAS DE SYMPTÔMES À LA COVID-19
Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, un
nouveau téléservice est mis en place depuis le 10 janvier pour permettre aux personnes ayant des symptômes de la maladie et qui ne peuvent pas télétravailler de bénéficier d’un arrêt maladie immédiat de 4
jours au maximum, dans l’attente du résultat de leur
test.

LES RODÉOS SONT INTERDITS
Depuis la loi du 3 août 2018, le rodéo urbain, qui consiste à faire des acrobaties ou des courses de vitesse avec un
véhicule motorisé (c’est-à-dire une moto, un scooter ou une voiture), est un délit passible d'un an de prison et de
15 000 € d'amende. Et pour que ce soit encore plus dissuasif, ces peines sont doublées si ces faits sont commis
en réunion ; triplées si l’auteur des faits est sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool ou s’il n’a pas son permis et
même quintuplées s’il cumule deux de ces dernières circonstances aggravantes.
À cela s’ajoute des peines complémentaires comme par exemple la confiscation automatique du véhicule, la
suspension du permis de conduire ou son annulation, ou bien encore l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou du travail d’intérêt général. Les organisateurs de rodéo eux-mêmes encourent deux ans
de prison et 30 000 euros d'amende.
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VIE DU QUARTIER

LIMITES &
PLAN DU
QUARTIER
DE STE ANNE
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>

10

CIQ STE ANNE - N°95 - FEVRIER - MARS

HOMMAGE
Raoul MOUREN est décédé le 22 janvier 2021- Il habitait rue Amphoux Dédicace de son épouse :

Mon compagnon d'amour est parti, des suites d'une longue maladie, comme on dit
pudiquement. C'était un homme fier, généreux et courageux. Sa vie n'a pas été facile.
Il s'est battu comme un lion. Son cœur était grand et son amour immense.
Il aimait écumer les brocantes et prenait plaisir à préparer un repas délicieux pour
un pique-nique en pleine nature. C'était un esthète, épicurien qui aimait les belles
choses. C'était un excellent cuisinier, pâtissier et chocolatier. Il savait tout faire et
ses réalisations sentaient l'amour. Nous avons eu la chance de nous rencontrer à un
moment difficile de notre vie et ensemble nous avons retrouvé la joie de vivre et d'aimer.
Ma peine est immense.
« Raoul je t'aime jusqu'aux étoiles et retour ».
(Réplique d'un film)

ROTISSERIE
ROTISSERIE

RESTAURANT PEDAGOGIQUE

LE GRAND PIN
Santé Plaisir Solidarité
11 €
12 €
12 €
14 €

15

À EMPORTER

À EMPORTER

ou
ou

EN LIVRAISON

EN LIVRAISON

3, bd Sainte-Anne
13008
Marseille
3, bd Sainte-Anne
c13008
09 80Marseille
31 19 29
c 09 80 31 19 29

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

w www.chezcot.fr
w www.chezcot.fr
GG chezcot
chezcot
rotisseriechezcot
rotisseriechezcot
MardiMardi
au Samedi
9h30-13h
17h-20hI Dimanche
I Dimanche
9h30-13h
au Samedi
9h30-13het
et 17h-20h
9h30-13h
Faites vous livrer :

Faites vous livrer :
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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 changements 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.
C’EST REPARTI : TRANSPORT VTC <ÉCOLO> À SAINTE-ANNE AVEC CHRISTOPHE
( Presse Ste Anne) au 06.42.01.29.42
Et oui, c’est reparti pour un tour… un tour de VTC bien sûr !! Enfin le monde repart à la normale… même si parfois
le confinement avait du bon …La liberté de se déplacer en tout cas nous est revenue.
Et l’activité d’accompagnement en VTC avec !! C’est donc reparti pour de bon. À bord d’une Suzuki Hybride,
vous pouvez planifier vos rendez-vous et vos courses, Petites ou longues, calculées systématiquement sur les prix
les moins chers des applications VTC professionnelles. Les tarifs sont fixés d’avance et en toute transparence.
Exemple : il ne vous en coûtera que 15 € pour vous rendre à la gare et 48 € pour Marignane aéroport,
Ou encore 8€ seulement pour aller de Sainte-Anne au Bridge Club de l’Océan (avis aux amateurs) etc…
Vous avez aussi la possibilité d’une <mise à disposition> avec un léger supplément : cela veut dire que
Je vous attends, vous aide si nécessaire pour vos courses lourdes
à porter, Il en est de même pour vos rendez-vous professionnels
ou médicaux.
Quelques exemples de prix, tous pratiqués au départ de
Sainte-Anne et alentours :
Ste-Anne-Opéra Marseille : 14€/ Ste-Anne-Hôpital Saint-Joseph
ou Sainte-Marguerite :10€
Ste-Anne –Carrefour Market : 7€/
Ste-Anne-Gare :15€/Ste-Anne- Aéroport : 48€ etc..
“Je vous conduis, je vous attends, je vous ramène “ vous pouvez
réserver au 06.42.01.29.42“ A bientôt !

NOUVEAU COMMERCE À STE ANNE

Du mardi au samedi 9H30-13H et 17H-20HDimanche 9H30-13H- 09.80.31.19.29
• Epaules d’agneau et souris d’agneau de Sisteron ;
• Jambonneaux Prince de Paris (la meilleure maison de salaison de France) ;
• Saucisses élaborées par notre boucher préféré THIBAULT MOULIN
(boucherie Moulin 13007).
• Nous avons également apporté une grande importance à nos accompagnements et
périphériques = sauces et moutardes artisanales, chips artisanales et régionales mais aussi
pommes de terre grenailles cuites au four, gratin dauphinois, ratatouille... tout est fait maison !
• Nous devons également mentionner nos desserts, faits maisons bien entendu, et tout simplement exceptionnels grâce à nos pâtissiers Catherine et Jérome tout aussi exceptionnels !
• Nous sommes donc heureux de partager le plaisir de ces produits, ici à Sainte Anne (3 bd de Sainte Anne 13008
- 09 80 31 19 29 - www.chezcot.fr). Nous souhaitons d’ailleurs déjà vous remercier pour votre accueil depuis notre
ouverture mi novembre 2020.
• Au plaisir de vous servir !!
• PS 1 = Retrouvez nous et suivez nous sur les réseaux sociaux (facebook : chezcot / instagram : rotisseriechezcot)
car nous faisons évoluer notre carte pour toujours vous faire découvrir de nouveaux produits. D’ailleurs, à venir
trés prochainement = deux plats individuels à emporter pour la pose du midi ou du soir, uniquement la semaine.
• PS 2 = CHEZ COT est également présent à Marseille 13012, 160 avenue du 24 avril 1915 (Beaumont).
SOUSTIEN SCOLAIRE
NICOLAS LACAN
06 12 55 38 88
12
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“J’aime acheter dans mon Quartier”
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 l’installation de nouveaux
composants afin de le rajeunir, le transfert de photos depuis votre ordi ou téléphone, la sauvegarde
de vos photos ou documents, conseils adaptés
pour l’achat d’un nouvel ordinateur… ou pour tout
autre problème technique.
NICOLAS LACAN
06 12 55 38 88

Afin de lutter contre l’isolement des plus fragiles et de maintenir
le lien social, l’association Tout&Possible vous propose de
partager son savoir et de vous initier à l’environnement du
Numérique.
- Vous êtes équipé d’un smartphone, d’une tablette, d’un
ordinateur…
- Vous devez suivre vos démarches administratives (ouvrir
un compte et le consulter, créer un compte de messagerie,
consulter, recevoir, envoyer un mail…)
- Vous souhaitez maintenir le contact avec vos proches (par
visio avec zoom, skype, WhatsApp…)
Et vous avez besoin de soutien pour pouvoir vous familiariser
avec ces outils du numérique.
Sophie se déplacera à votre domicile

06 63 09 05 01 • contact@toutetpossible.com

La société "Café le Petit Noir" a
changé de propriétaire.
Et oui ! Notre Pierre Duclos national a de nouveaux
projets en préparation, mais rien ne change pour cette
société créée en 1923.
Vous serez tenu informés du transfert vers une autre
adresse qui restera dans le même secteur. Les horaires d'ouverture seront plus larges mais pour l'instant la société Café le Petit Noir reste au même endroit 299 avenue de Mazargues 13008. L'entrée se
trouve au fond du parking du magasin Saint Maclou
à droite. On peut rentrer aussi par la station essence
total - à droite le Set Squash-
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QUE FAIT LE CIQ
Notre A.G. 2020 n’a pu se tenir dans des conditions normales.
Vous trouverez ci-après le Compte Rendu
Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE 2020 du CIQ de STE ANNE
Compte tenu des impératifs sanitaires du fait de la pandémie covid 19 qui sévit depuis plusieurs mois, nous avons dû, pour
respecter les obligations qui en découlent, tenir cette Assemblée Générale 2020 en distanciel, c’est-à-dire uniquement par
échanges de mails ou de correspondances.
Cette Assemblée Générale 2020 devait avoir lieu dans le premier semestre, le Gouvernement a permis aux associations d’organiser leur assemblée générale à distance, en prorogeant, dans un premier temps, la date limite jusqu’à la fin novembre 2020, puis
en fixant une nouvelle date butoir au 1er avril 2021.
Le 4 décembre 2020 un e-mail de présentation a été envoyé aux membres adhérents ou sympathisants avec en Pièces Jointes :
• Le Rapport Moral de Madame Thérèse GRIMA Secrétaire Générale< ;
• Le Rapport Financier de Monsieur Raymond POURCIN Trésorier Général
• Les Questions en Suspens du Président Claude GUILHEM.
Il était précisé que seuls les membres à jour de leur cotisation 2020 pourraient voter et que la date butoir était fixée au 11 janvier
2021.
• Un modèle de bulletin de vote était également en P.J.
À cette date du 11 janvier 2021, 25 bulletins ont été réceptionnés :
• Rapport moral : 25 votes favorables.
• Rapport financier : 22 votes favorables/ 3 votes contre.
• Questions en suspens : 20 votes favorables/Une abstention/4 refus de vote.
Remerciements à tous ceux qui ont participé à cette Assemblée Générale et plus particulièrement à Madame
Thérèse GRIMA pour la rédaction du Rapport Moral et à Monsieur Raymond POURCIN pour la rédaction du rapport financier.
Fait et clos le samedi 30 janvier 2021.
Le Président - La Secrétaire
RÉUNIONS DU CIQ : Le CIQ a tenu 2 Conseils d’AdminisSOYEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER
tration, le premier à la reprise de septembre, le second début
ADHEREZ A VOTRE CIQ
octobre. Ils ont eu lieu à l’extérieur, dans la Cour de la Maison
Faites-nous part de vos observations et de vos suggesde Quartier, en respectant les règles sanitaires exigées. L’Assemblée Générale 2020 a eu lieu en “distanciel“ c’est-à-dire
tions. Et venez participer à nos réunions mensuelles le
par échange de mails, ou de courriers, nécessité oblige. Le
1er lundi du mois à 18H
Compte rendu figure ci-après.
Maison de Quartier TEMPO
388 Av. de Mazargues 13008

VIE DES ASSOCIATIONS
LES A.I.L PENDANT LA PANDÉMIE.
Dans notre Amicale , les Amis de l’Instruction Laïque de Ste Anne
, nous traversons cette situation inédite , complexe , difficile pour
certains et certaines en préservant quelques-unes de nos activités en utilisant les moyens modernes de communications , il en
est ainsi pour les groupes de langues vivantes ( Italien et Espagnol) , pour l’activité d’écriture et pour celle du café- société .
D’autres activités qui se déroulent à l’extérieur se sont maintenues, en respectant toutes les règles sanitaires et dates imposées,
il en est ainsi pour le jeu de boules, pour les sorties pédestres,
les sorties botaniques et la gymnastique d’entretien. Le groupe
danse classique enfants a repris le 15 décembre, pour se retrouver à l’arrêt début janvier.
Par ailleurs nous maintenons les contacts par le site et les pages
Facebook où chacun peut retrouver les informations et comptes
rendus d’activités. Ce lien social que nous tissons depuis 37 ans
dans ce quartier, nous l’entretenons aussi par l’usage du téléphone, des messages que nous envoyons régulièrement à tous
nos adhérents.
Nous souhaitons retrouver au plus vite notre cadre attrayant
au 8 avenue Illyssia , nous souhaitons retrouver nos adhérents ,
en accueillir d’autres dans cette volonté qui est la nôtre : celle
d’entretenir un lien social et intergénérationnel, valorisant le vivre
ensemble dans le respect de chacun et sachant que nous nous
14

enrichissons mutuellement dans la présence de l’autre .
Un petit conte :
Un Professeur a donné un ballon à chaque élève qui a dû le
gonfler et écrire son nom dessus, puis le jeter dans le couloir.
Le professeur a ensuite mélangé les ballons. Les élèves ont eu 5
minutes pour trouver leur propre ballon. Malgré leur recherche
active, aucun n’a trouvé son ballon. A ce moment le professeur
a dit aux élèves de prendre le premier ballon qu’ils peuvent, puis
de le remettre à celui dont le nom est écrit dessus. En moins de 5
minutes, chacun des élèves avait son propre ballon.
Le professeur dit alors : « ces ballons sont comme le bonheur.
Nous ne le trouverons jamais si chacun cherche le sien. Mais si
nous nous soucions du bonheur des autres ….nous trouverons
aussi le nôtre.
Soyez là pour les autres pendant cette période difficile.
D’après un texte de Lewis Clark
Suzanne Guilhem

Pour toutes nos informations consultez :
https://www.facebook.com/groups/875335496193501/
https://sites.google.com/site/aildesainteanne/
06 07 16 60 21
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NOTES DE LECTURE
Suite de l’article de Christophe DESPUYOS sur Paul DEFINO et son nouveau roman Bossa Nova – Voir n° 92 des
Echos de Ste AnneC’est le moment maintenant puisqu’on est dans l’ambiance carioca de revenir sur la trilogie incroyable de JeanPaul DELFINO : Corcovado/Samba Triste/Dans l’ombre du
Condor.
-1er tome : “ Corcovado“ Pitch :
-Meurtrier malgré lui, Jean DIMARE fuit Marseille pour le
Brésil. Il s’invente un passé, prend le nom de Joao DONNAR et découvre, émerveillé, ce pays foisonnant. Pleine de
fougue, il croit grimper jusqu’au sommet de ses rêves en
devenant chef de gang, trafiquant d’alcool, maquereau…
seule sa participation à l’édification du Christ de Corcovado pourra le mettre sur la voie de la rédemption.
Nous sommes au début du siècle dernier et le Nouveau
Monde est en marche… dans le Nouveau Monde !...
-2ème tome : “Dans l’ombre du Condor“ Pitch :
•Lucina, 16 ans a deux passions : la musique et la politique.
Paulinho, 20 ans rêve de richesse et de femmes. La vie est
douce à Rio, au rythme de la Bossa Nova et du football
–pardon du futebol-mais en ce début des années 60, le
plan Condor, élaboré par la CIA, pour mettre au pas les
démocraties du sud de l’Amérique, étend son ombre sur
le Brésil… et risque de changer à jamais la destinée des
jeunes gens. Le nouveau Brésil semble s’éloigner peu à
peu en emportant avec lui la jeunesse de nombreux Brésiliens jeunes et moins jeunes.
Sans faire de constat politique définitif, le Brésil semble
perdre le fil de son évolution. Son futur n’est finalement

pas construit à Brasilia, sa futuriste capitale ne peut être
dans un bureau de la CIA à Washington…comme c’est le
cas de presque toute l’Amérique du Sud.
3ème tome :“ Samba triste“ pitch :
•La prison, la torture, le viol, la mort d’êtres chers et l’exil
n’auront pas eu raison de Lucina.
De retour au Brésil, la jeune femme se bat aux côtés du
Père Thomas, pour les enfants des favelas… qu’on surnomme les Pivetes. Mais les escadrons de la mort rôdent,
dirigés par un amoureux éconduit ils prennent le contrôle
du pays. Parviendront-ils à contrôler sa vie ?
Dans ce dernier opus de la trilogie l’auteur fait revivre les
dernières années de la dictature militaire, celle de la décomposition. Passionnant et très instructif.
À travers ces trois romans, on a une vraie peinture de ce
qu’est le Brésil ce géant aux pieds d’argile. Tant de beauté,
tant d’atouts et pourtant tant de misère, tant de favelas se
sont agglutinées à Rio et dans les grandes villes de tout le
pays !!
Il faut savoir que Jean-Paul DELFINO est le grand spécialiste du Brésil et de Rio en particulier. Il est traduit en portugais et reçu par les plus grands réseaux de T.V et les
journaux du pays. Un français, garant de la mémoire du
peuple carioca ! Avec les futurs “zumbi“/“Pour tout l’or du
Brésil“/ “Pour l’amour de Rio“/“Saudade“/“12 Rue Carioca“/ il remonte le temps jusqu’au début de la colonisation,
de l’esclavage, des découvertes d’or et minerais : tout ce
qui fait qu’on ne peut que tomber amoureux de ce pays à
l’allure d’un continent.
Christophe DESPUYOS.

Le Coin Des Poètes
VERS ET PROSE

Il y en a beaucoup qui écrivent comme d’autres font des tableaux, des objets d’art, de la sculpture ou des photos.
Or, nous organisons déjà depuis longtemps des expositions d’art plastique. Pourquoi ne le ferions-nous pas pour l’expression
écrite ? C’est ce que je vous propose. Amateurs d’écriture, poésie ou prose, exprimez-vous et envoyez-nous vos épreuves. Nous
verrons, par la suite, si nous organisons un concours mais en tout cas, il y aura des publications dans notre journal de Quartier ou
sur notre site informatique.
L’inspiration de Jany TETARD AUDAN est riche et elle nous enrichit…

Rêverie
Un nuage se couche sur la branche horizontale
de la sapinette…
Une odeur mycélienne bouscule les parfums…
La lumière hésite à révéler les choses…
Car le temps ne sait plus s’il doit tout imposer…
L’heure n’est pas encore aux échecs qui les marquent
et tuent leurs idéaux !
Pourrais-tu, ô zéphyr, mistral, brise marine,
d’un élan généreux purifier l’instant ?
Peux-tu nous envoyer dans cet air suspendu,
La sagesse aux uns, et, le courage aux autres,

Pour sauver le destin des hommes qui ont faim
D’une humanité qui serait partagée…
Mais c’est la pluie qui s’abat sur nos têtes ! Aurons-nous
le courage de la relever ?
Ô, sablier du temps, remets-toi vite en route,
fais avancer les heures,
Même si nous allons tous un jour mourir…
Afin que se réveille et naisse un Nouveau Monde
qui n’ait plus peur de son éternité.
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Le Coin Des Poètes
Extrait du livre de poèmes de Gilberte MAURICE “Souffle de l’univers“ paru en 2016 - Voir internet : Editeur Lacour Olle - messages
d’amour, de paix et éloges de la pensée.Mme Gilberte MAURICE habite le Corbusier.

Le poème- (juin 1983)
Ciselé comme un joyau
Le poème se façonne.
Telle l’émeraude à facettes
La plume reflète la lumière de l’esprit.
Miracle des mots et de l’écriture !
Libération du mental !
Ecrire : plaisir subtil,
Emotions déversées
En un flot contenu,
Canalisé sous la main,
La main qui répond au cerveau,
La main dans la main,
Ils vont leur chemin.
Magnifique unité du corps humain
Ce tout en un.
Il est vraiment parcelle du divin.
Gilberte MAURICE
Merci à Edmond LIONS pour le texte ci-après, inspiré par Jean de La
Fontaine et Rousseau, qui a fait référence un proverbe chinois :
“Le bonheur n’est pas d’avoir ce que l’on désire mais d’apprécier ce
que l’on a“ce qu’Epictète Philosophe de l’Antiquité avait aussi prôné
presque dans les mêmes termes.:

Il faudrait bien noter qu'ailleurs
Ne serait pas toujours meilleur.
Un citadin ayant ras le bol de la ville
Décida un beau jour de vivre à la campagne,
Ah! ...Être loin du bruit et loin des gaz toxiques
Ouïr le chant du coq et le braiement de l’âne
Bâtir une maison, murs blancs et volets verts
Pas très loin d'un village, au penchant d'un coteau
De verdure et de fleurs entièrement couvert
Où chanteraient tous les oiseaux.
Il habita un bourg aux tristes rues désertes
Et où, depuis longtemps marchand n'avait de banc.
Consulter un docteur ? Il était à Perpette !
Guérir -sinon périr- fallait en l'attendant
Tout était trop calme et cela l’étourdissait,
Il regretta bientôt les rues, le bruit, la vie,
Ses rêves étaient passés, tous s'étaient envolés,
Et, vers la ville il repartit.
Entretemps, un rural, lassé de son village
Avait voulu prendre le chemin de la ville,
Ouïr le bruit, la vie et jouir de son âge
En profitant ainsi de tout plaisir possible.
Il habita en haut d’un grand bloc en béton.
Étouffa, suffoqua assez tôt dans les rues
Et plus longtemps ne put supporter bruit et monde
Rester encor n'aurait voulu
Edmond Lions
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Un poème sur l’évolution moderrrne … pour
parodier Christian DONATI que nous remercions
vivement.“

PIN PON- POMPONS
Hier c’était comment, comment c’était Papa ?
Comment que vous faisiez lorsque vous n’aviez pas
L’accès à internet et l’i-phone à la main
Pour vous dire comment pas se perdre en chemin ?
Ah ! Oui dis donc Papa que t’as dû t’emmerder,
Maintenant c’est « bâteau » tu peux te balader
Et te laisser guider satelliterrement,
Celui qui se perdrait c’est qu’il voudrait vraiment !
Tout est aseptisé pas question de rêver
Si que t’es pas « branché » t’es plus bon qu’à crever !
La fibre un peu partout pousse ses tentacules
Prends garde, méfie-toi et surtout pas recule.
Avec le livre en ligne on va te cultiver
Même si le français est un peu chouravé,
Plus de page à tourner, de papier, plus d’odeur,
Voici le temps venu de l’écran décodeur !
La civilisation c’est le temps des robots
Tout se fait sans bouger, sans se crever la peau,
Tu n’attends même plus la venue du facteur
Les messages cryptés sont plus à la hauteur.
Plus besoin de sortir et même pour bouffer
Tout est livré chez toi du hors d’œuvre au café
Et quand ton tour viendra d’être « crémationné »
Ce sera chez Bibi vu qu’il est abonné !!!!!!
PINPON PINPON PINPON !
Christian DONATI - 29 mars 2019

-Ad vitam aeternam-

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

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

«QUARTIER LIBRE…» DE ROBERT ZANONI
HORIZONTAL
1-. Un moyen de locomotion pour un géant de la route. 2 – Réputés insatiables. Le premier est au plus bas. 3 – Les idoles y sont portées. Font
dame en couple. 4- Populairement… bien. Divulgué. 5- Courageuses.
Un défaut toujours caché. 6- Une chaine partagée. Nourrice sur le retour. 7- Risqué dans l’inconnu. En général jamais entendu en mairie.
8 – Elle est juste. Accord de troubadour. 9- Fit l’objet d’une ruée. Le
courage n’est pas sa qualité première. 10 – Pourfendait des moutons
ou abritait des brebis. On lui reconnaît des doigts remarquables. Largeur de tissus.
VERTICAL.
A- Brel en apporta. Pronom. B- Ou aven. Eclairci. C- Dentelaient les
murailles. D - Accord de la reine mère. Il parcourt les estives en remontant. E- Pris à cassandre. Il rougit le matin. Pipe pour le mécano.
F- Une prune indigeste. Accouplée avec un sauvageon. G- Suivie de
près. Précède la poule ou la suit ? H- Un bon morceau. I- Célèbre
reporter ou..nib…Il explore les labyrinthes. J- Qui n’est plus. Ecartée
sans ménagement.

IMPASSE DE L’HUMOUR
• Le premier homme qui s’est marié, il ne savait pas. .. Le deuxième, il
est inexcusable. H Jeanson
• J’aime les chats parce qu’il n’existe pas de chats policiers.
Jean Cocteau
• L’argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des
questions financières. W Allen
• Quand le christ ressuscita, il apparu d’abord à des femmes pour que
la nouvelle se répande plus vite. Jean-Charles
• Mettez tous vos oeufs dans le même panier et surveillez le panier.
Mark Twain
• L’épargne est une bonne chose surtout si vos parents l’ont faite pour
vous. Winston Churchill
• J’ai passé une excellente soirée... mais ça n’était pas celle-ci.
Groucho Marx
• Quand j’ai appris que Xavier Bertrand appartenait à la Franc-Maçonnerie, je ne me suis pas étonné de le découvrir maçon ; mais franc,
ça m’en bouche un coin. François Fillon

PERLES DE L’ASSURANCE :
Dites-moi ouïe : –Les frais de soins pour l’otite de
mon fils ne m’ont toujours pas été remboursés : la
mutuelle fait la sourde-oreille.Le grand froissement : -Ayant prononcé quelques
invectives à l’encontre de cette conductrice du dimanche, celle-ci m’a semblé froissée, mais moins
pourtant que la tôle de ma voiture.
Ophtalmo gratuit : Le médecin m’a fait des soins à
l’œil, aussi je vous envoie sa note pour remboursement.
Fais comme l’oiseau : - En volant ma voiture le voleur
a cassé mon aile.
Santé fragile : -Mon enfant a pris froid. Il était pourtant bien couvert par l’assurance.
Plan Orsec :- A la suite de l’important dégât des eaux
survenu l’autre semaine, j’ai subi une perte sèche de
5000 €.
Seconde lune de miel : -La foudre est tombée sur le
hangar et a endommagé la toiture. Depuis notre mariage c’est le deuxième coup de foudre que nous subissons.

• Certains hommes n’ont que ce qu’ils méritent : les autres sont célibataires. Sacha Guitry
• Fadela Amara au gouvernement, cela montre les limites du casting à
la Fogiel. Nadine Morano
• Les femmes qui nous aiment pour notre argent sont bien agréables
: on sait au moins ce qu’il faut faire pour les garder. Francis Blanche
• Mozart était tellement précoce qu’à 35 ans, il était déjà mort. Pierre
Desproges
• Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.
• Alphonse Allais
• A l’époque, il était plus sage qu’aujourd’hui ; il me demandait
souvent mon avis. W Churchill
• Au royaume des aveugles, les borgnes sont mal vus ! Pierre Dac
• Le vin d’ici est meilleur que l’eau delà. P. Dac
• Les femmes vivent plus longtemps que les hommes surtout quand
elles sont veuves. Georges Clemenceau

S U D O K U
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LES ANNONCES

SOLUTIONS DES JEUX

JOUER A LA PETANQUE À STE ANNE
SUR UN MAGNIFIQUE TERRAIN AU CALME, À L’ABRI,
avec local à disposition
OUI, C’EST POSSIBLE aux AIL STE ANNE
(avec la carte de l’Association pour l’assurance)
06.60.39.58.70

Piano aux A.I.L
Nicole BOINEAU- 06.11.13.19.12
Pédagogie Suzuki
Apprendre la musique comme on apprend
une langue maternelle

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

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

Amateurs de jeux de Société,
nous vous proposons de participer à des parties de jeu
de cartes bridge, Tarot, Contrée, Echecs, Scrabble. Nous
manquons de partenaires - Lundi 15H30-17H30 Venez pratiquer ce loisir
Au local des AIL Ste Anne 8 Av. Ilyssia 13008 Tel : 06.07.16.60.21

APPARTEMENT À VENDRE
Résidence Prestige, 60 allée des Pins Marseille 13009.
Particulier vend T4 lumineux de 102 m2 surface totale, 1er
étage dans immeuble de 4 étages, Marseille 9ème, situé dans
copropriété de standing fermée, calme, comprenant 3 immeubles, jardin arboré et pelouses, conciergerie. Sol entrée
en serpentine, moquette escaliers et paliers, ascenseur.
Appartement situé dans un angle orienté Nord et Ouest, comprenant : entrée et dressing 8.1 m2; cuisine : 14.4 m2; salon
: 20.2 m2; chambre 1 : 15 m2 + dressing : 3.4 m2; chambre 2 :
12 m2; chambre 3 : 9.5 m2; salle de bain : 4.3 m2; placards; wc;
balcon orienté ouest : 8 m2.
+ Cave rez-de-chaussée aérée par soupirail : 7m2; et parking
auto.
Chauffage intégré sol et plafond, charges mensuelles : 230 € ;
taxe foncière : 1400 €.
Prix 275 000 € et possibilité garage privé au rez-de-chaussée
30 000€. Tel : 06 63 15 94 72

BULLETIN D’ADHESION DU CIQ STE ANNE
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° Téléphone :
E Mail :
Ci-joint un chèque de 12 € à l’ordre du CIQ Sainte Anne
18
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Et si 2021 était l’année de votre audition ?
Avec la loi 100% santé, profitez
enfin d’une meilleure audition à

0€ !
*

Contactez-nous au 04 91 25 46 85.

« Une autre façon de se sentir chez soi »

Résidence Retraite Médicalisée

Sainte-Anne

Prenons RDV
pour des essais
d’appareillages
gratuits** !

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.

Emmanuelle RIOS
Audioprothésiste D.E.
RÉSIDENCE
SAINTE-ANNE

SONANCE MARSEILLE 8ème
90 B, av. de Mazargues
04 91 25 46 85
marseille8@sonance-audition.fr

50, boulevard Verne - 13008 Marseille - Tél. 04 91 32 01 00

* Votre appareillage de classe I est remboursé entièrement par votre sécurité sociale et votre mutuelle à partir de
01/2021. Voir conditions en laboratoire. ** Essai sur prescription médicale, sans engagement. ©Signia GmbH 2020.

Encart presse_90x125_RIOS_déc20.indd 1

15/12/2020 16:46:31

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

www.medeos.fr
ART | ARCHITECTURE | DESIGN | JEUNESSE |
LIT T E RAT URE | 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.
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE ET DU COUVRE-FEU

NOUS OUVRONS TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H
Carte de fidélité - Rencontres - Ateliers
Service de commandes

04

280 boulevard Michelet - Le Corbusier 3ème étage
13008 Marseille - Parking gratuit
91 22 56 84 - www.editionsimbernon.com
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PÔLE

SPORT & SANTÉ

Ets

Porte blindée
Serrure de sécurité
Coffre-fort
Grille extensible
Alarme
Télésurveillance

XÇàÜxÑÜ|áx ytÅ|Ä|tÄx wxÑâ|á DLKH

- Ouverture de Porte
- Dépannages serrures toutes marques
Tél. 06 26 03 04 23
- Reproduction de toutes clés

Fenêtres PVC
et Aluminium
Volets roulants
et battants
Portail et Automatisme
Stores toiles

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

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

« LA RENAISSANCE »

La vie continue avec nous

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

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

Huitième

du

Ambulances

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES
SOINS - RÉÉDUCATION
RADIOTHÉRAPIE - ETC

04 91 78 17 16
Maquette : Réalisation et Impression Omnis Coloris 13005 Marseille - Tél. 04 91 36 54 00 - elsa@omniscoloris.fr

