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AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”

Edito : Le lieu fait lien.
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Galerie Marchande Géant Ste-Anne 
365 Av. de Mazargues Mlle 8ème  

Tél  :  04 91 77 60 75

CHANEL - TAG Heuer - RAY BAN...

OPTIQUE - SOLAIRE 
LENTILLES

VERRES ESSILOR PHYSIO 2.0

Alors que nous avons l'impression que tout devient dé-
matérialisé, que le “virtuel” s’étend  dans une bonne
partie de nos activités, le Quartier, dans nos villes,

reste une référence pour un ancrage dans la vie concrète,
réelle, de tous les jours. C'est là que nous côtoyons des per-
sonnes que nous connaissons et qui nous connaissent, des
voisins, des amis, des collègues, leurs enfants, des commer-
çants où nous nous approvisionnons pour notre alimentation
ou nos besoins quotidiens, des médecins ou autres profes-
sions libérales que nous consultons pour leurs compétences,
des enfants, ados et jeunes qui fréquentent les nombreux
Etablissements scolaires de notre Quartier à qui nous
proposons d’ailleurs une Charte de “bon voisinage”.
Le virtuel, certes, a pris beaucoup de place depuis quelques
années, au travers de nos moyens de communication et plus
particulièrement, dans la dernière période avec Internet qui
nous permet d'être informé de tout ce qui se passe dans le
monde et d'être relié à des personnes qui sont au bout de la
planète. C'est bien, mais, comme dans tous les domaines,
souvent, nous ne savons pas rechercher l'équilibre, la me-
sure, et, si nous nous rapprochons “virtuellement”, par écran
interposé, de ce qui est lointain, il arrive que nous ne
connaissions même plus notre voisin que nous rencontrons
pourtant tous les jours et qui est à côté.
Eh bien, justement, le Quartier, notre Quartier, devrait être le
lieu et le moyen de maintenir cet équilibre trop souvent
perdu en nous permettant de garder et de développer ces

liens avec les autres qui nous sont indispensables puisque
nous vivons ensemble, en société.
“Le lieu fait lien” car les personnes et les choses y sont réu-
nies.
Avez-vous remarqué que les “coordonnées” des personnes
ou des entreprises qui figurent sur les publicités ou sur d'au-
tres supports, ne comportent plus l'adresse, le lieu, et même
souvent le numéro de téléphone qui permet pourtant d'être
relié par la voix, ce qui, à défaut de possibilité de rencontre
directe, est un  moyen personnalisé de communiquer ?
Non, très souvent, il n'y a plus qu'un “e-mail”. C'est très
pratique, certes, mais ce moyen de communication n’attein-
dra jamais la même richesse humaine que le contact direct
ou le téléphone.
Voilà pourquoi, le “local”, notre cadre de vie immédiat, notre
Quartier, devrait connaître, à l'avenir, un attrait nouveau, un
intérêt grandissant, pour contrebalancer l’effet pervers, de
mieux en mieux perçu, par de plus en plus de personnes, de
cette “dématérialisation” synonyme souvent de “déshumani-
sation” ou d’anonymat.
Le Quartier, à l'inverse, c’est la “personnalisation” et la “re-
connaissance” de tous ses habitants, pour autant qu’ils ap-
précient eux-mêmes ces liens et qu’ils soient désireux de les
cultiver.

Claude Guilhem



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 

Nous recherchons des personnes qui pourraient nous aider à la 
distribution de notre journal “Les Echos de Ste-Anne”. 
Notre souci c’est de ne pouvoir accéder à  certaines propriétés ou im-
meubles privés.

AUSSI NOUS COMPTONS SUR VOTRE AIDE.

Le journal paraît 3 fois par an, et les distributeurs sont avertis indivi-
duellement par téléphone dès sa parution. 
Quelle que soit la quantité dont vous aurez besoin pour votre immeu-
ble nous apprécierons votre aide.

BOULA$GERIE - PÂTISSERIE BOULA$GERIE - PÂTISSERIE

Artisanale
Le Pain d’Orly 

Artisanale
Le Pain d’Orly 2 
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349 Bd Romain Rolland - 13009 Marseille573 - 579 av. de Mazargues - 13009 Marseille
Fax. 04 91 29 03 31

Hervé Coiffure

Nouveau “Espace Esthétique”
166, avenue de Mazargues 13008 Marseille

Tél. 04 91 76 58 13
sur RDV Mardi au Samedi 9h - 18h

Hommes - Femmes - Enfants

C H R O N I Q U E S
Cramponnez-vous !
Nous constatons tous les jours les problèmes de circulation de
notre Quartier, 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 déplacements sont
réalisés chaque jour représentant 41 millions de kilomètres par-
courus 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
déplacer. Près de 6,7 millions de déplacements sont réalisés
chaque jour dans le département, soit 41 millions de kilomètres
parcourus... Ce qui représente 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 mobilité qui pro-
gresse 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 déplacer et parcourt, en moyenne, 23 km. En
fait, 98 % de nos déplacements s'effectuent au sein même du
département. Si la voiture demeure partout le mode de trans-
port le plus utilisé avec 56,5 %, loin donc devant tous les au-
tres, pour la première fois sa part de marché diminue…”

Le tunnel du Prado
Les ennuis occasionnés par cet important chantier sont mul-
tiples, à toute heure de la journée, et c'est vraiment insup-
portable. Les Elus qui ont soutenu cette initiative prônent la
patience en évoquant l'amélioration qui en résultera lorsque
le tunnel fonctionnera.
On peut, quand même s'interroger sur l'opportunité et le
bien-fondé d'un tel projet, alors que tous les efforts et
moyens des Pouvoirs Publics, devraient être utilisés, dans
les villes, pour la modernisation des transports en commun,
qui représentent la meilleure solution pour améliorer les
conditions de circulation dans nos Cités.

Note de la rédaction
Ces chroniques ou « billets d'humeur » expriment des
observations, des remarques, des opinions bien mar-
quées, sur des sujets très divers, qui peuvent être des
préoccupations de tous les jours, des questions concer-
nant 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 don-
ner d'autres points de vue, ou pour insister sur d'autres
aspects auxquels ils leur auront fait penser.
Ces interventions en retour permettraient d'enrichir et de
développer notre réflexion.
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PAPETERIE - CADEAUX - STYLOS
FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES

MAROQUINERIE
Consommables Informatique

PARKING
250, avenue de Mazargues 13008 Marseille (Face Station Elf)

Tél. 04 91 76 50 50 - Fax. 04 91 77 94 18 
www.papeterie-tbl.com

T B L
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En visitant régulièrement le site  : 
ciq-sainteannne.fr, 

vous serez mieux informés.

♪♪ Les feuilles mortes se ramassent à la
pelle…♪♪ (air connu…)
…et en principe en automne ! Mais il en est certaines qui tom-
bent en toutes saisons  jonchent en permanence  les trottoirs et
les rues de notre quartier et… ne se ramassent pas !… 
Les arbres qui les portent, un moment sont d’une espèce parti-
culière : réverbères, poteaux indicateurs, potelets…etc … etc…
Je veux parler, vous l’aurez compris, des affiches placardées ici
et là pour les différentes manifestations auxquelles on veut
convier un maximum de participants : lotos, vides greniers,
vente de matelas, courses pédestres, vélo en liberté, pro-
grammes immobiliers…etc…etc… Accrochées anachroniquement
sur les différents supports précités, elles y demeurent, même
après la date de la manifestation jusqu’à ce qu’un coup de mis-
tral vienne suppléer la carence des "accrocheurs". Le coup de
pouce d’Eole n’allant pas jusqu’à faire le ménage de la voierie,
ces bouts de cartons, polluent encore nos trottoirs longtemps
après leur chute. Loin de moi l’idée d’interdire ces publicités au
demeurant fort sympathiques, mais il conviendrait que leurs au-
teurs les retirent après usage. Ce  serait le moindre des choses
et un geste civique et citoyen qui s’inscrit tout naturellement
dans le cadre de la campagne propreté initiée et poursuivie par
votre CIQ…..

Robert ZANONI

Mon quartier... Le dimanche !
L’avenue est quasi déserte, le bus “descendant” croise le “montant”
sans ralentir, les conducteurs se saluent, s'ils osaient ils échangeraient
des nouvelles des enfants.
Je traverse prudemment, hors du passage piétons, et, après avoir
acheté mon journal, je retraverse toujours prudemment pour finir mes
emplettes rive droite.
Peu ou pas de voiture arrêtées devant les commerces. En venant j'avais
constaté leur absence sur le trottoir qui longe l'église et... Miracolo... !
Point de véhicule ventouse sur la place.
Un calme villageois d'avant-guerre règne sur Sainte-Anne, c'est di-
manche.
Mais demain ?
Demain ? Avec le retour de la circulation et du stationnement :
Les conducteurs de bus ne se salueront plus.
Traverser hors des clous serait pure folie.
Les trottoirs seront de nouveaux interdits aux piétons.
Et sur la place régnera une aimable (?) pagaille.
Alors ?
Voilà, comme dirait ma concierge, si j'avais les moyens d'en avoir une,
il y a les “pour” et les “contre”. Patience, je vous explique :
Les “pour” proposent d'interdire le stationnement Avenue de Ma-
zargues, ce qui aurait pour avantage de fluidifier la circulation. Cette
éventualité a été discutée au cours d'une réunion à la Mairie de Secteur
entre Elus, CIQ et habitants du Quartier. Afin de rendre le stationnement
impossible, quelqu'un aurait suggéré d'élargir les trottoirs, je crains que
cette personne ne se soit pas rendue compte que les voitures se garent
aussi sur les trottoir. Nul n'est parfait !
Et les “contre” sont pour le statu quo. Ils défendent leur point de vue
en faisant circuler une pétition . Je me permets de noter que cette pé-
tition est argumentée par une “énormité” : l'interdiction de stationner
bd Reynaud et boulevard Luce. C'est du niveau Marius et Olive, blague
à dire “avé l’assent”
- oh Titin ! Tu connais la dernière ? On va débaptiser la Canebière… !
Bon, je m'arrête, j'ai assez dit du mal des uns et des autres, il me faut
à mon tour prendre position : mon attachement au CIQ dévoile ma pré-
férence, mais, si j'admets volontiers qu'il faut des parkings, ne faut-il
pas avant tout rendre les trottoirs et les places aux piétons ?

R.D

C H R O N I Q U E S  S U I T E
À Marseille-Provence-Métropole, à la Mairie de Marseille,
à la Mairie du Quatrième Secteur, au Commissariat du 8ème
Arrt,
à M. le Président du CIQ et aux membres du CIQ.

L’AUTO et le PIETON

La raison du plus fort est toujours la meilleure,
Nous l'allons montrer tout à l'heure.

Un piéton seul déambulait
Sur un trottoir longeant le mur.

Un homme-auto cherchait à garer sa voiture,
En ce lieu où l'espace est bien dispensé.
“Qui te rend  si hardi de gêner mon passage ?”
Dit le conducteur plein de rage,
“Tu seras puni de ta témérité”

“Monsieur dit le piéton, demeurez apaisé,
Ne vous mettez pas en colère, de mon côté je considère
Que je fais de mon trottoir 
Un promenoir,
La route n'est pas mon domaine,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne suis autre que piéton”

“ Tu es un piéton, je le vois bien et tu me gênes,
N'aurais-tu pas au CIQ de moi parlé ?”

“Comment l’aurais-je fait, on ne m’y voit jamais !
Si ce n'est aux anniversaires”

“Si ce n'est toi, c’est donc ton frère,
Ton oncle ou bien quelqu'un des tiens,
Car vous ne m'épargnez guère:
Vous, vos poussettes et vos chiens
Me chassez du  trottoir, il faut que je me venge !”

L'accélérateur au plancher,
L'auto passe et se range,
Sans autre forme de procès

R.D (mes excuses à Jean de la Fontaine)
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L’Alcazar
L'Alcazar est devenu aujourd'hui la
Grande Bibliothèque après plus d'un
siècle d'aventures. Incendie, recons-
tructions, transformations, ouvertures,
fermetures multiples, un vrai roman.
Des livres très documentés ont été
écrits sur le sujet.
Aujourd'hui je voudrais évoquer un sim-
ple fait qui me semble important. Le 27
avril 1931 le clown GROCK, considéré
comme le plus grand clown de tous les
temps, était à l'affiche de l'Alcazar. À la
fin du spectacle un monsieur demande
à le voir dans sa loge, il avait assisté au
spectacle. Il entre et se présente :
Charlie Chaplin (Charlot). Les deux
hommes tombent dans les bras l'un de
l'autre et Charlot félicite chaleureuse-
ment GROCK.
Les deux hommes garderont un respect
mutuel durant des années et resteront
les plus grands clowns du monde…
On aura tout vu à Marseille.

Charles AZAN

Notre quartier en résumé
À la fin du XVIIe siècle et durant tout le
XVIIIe les familles riches de Marseille
ont cherché à fuir l'insalubrité de la
ville, surtout en été. C'est à cet effet
que la campagne entourant la ville s'est
couverte de constructions plus ou
moins somptueuses : les Bastides.
À cette époque un large territoire
s’étendait de l'Huveaune à Mazargues
et de Bonneveine à Sainte-Marguerite.
Il portait une sorte de nom générique “
Campagne de l'Huveaune”. Une seule
voie le traversait, c'était le chemin de
Mazargues, bordé par endroits de
quelques maisons de paysans ou d'ou-
vriers agricoles.
C'est donc de cette époque et même du
début du XIXe siècle que datent ces
Bastides. En plus de quelques petites,
on en compte quatre importantes et 
remarquables : la SERANE, la MAGA-
LONE, LUCE et la VERDIERE. Les trois
dernières avaient leur entrée sur le che-
min de Mazargues.
À la suite d'un début de XIXe siècle
agité (Napoléon), la population a
éprouvé un énorme besoin de loisirs et
de changement de vie. C'est ainsi que
les bords de l'Huveaune sont devenus
un lieu de villégiature avec restaurants
guinguettes et canotage. Vers 1850,
Flaubert, auteur connu, de passage à

Marseille, est venu manger dans un de
ces restaurants et canoter sur l'Hu-
veaune.
Au milieu du XIXe siècle la construction
de l'église dédiée à Sainte-Anne a en-
traîné la formation du noyau villageois
et, comme elle était située quasiment
au centre de cet énorme territoire elle a
donné le nom au Quartier.
En 1889, l'ouverture du Boulevard Mi-
chelet a coupé en deux les Campagnes
des Bastides, formant ainsi une vérita-
ble barrière, séparant les Bastides de la
Magalone et de la Verdière, de Luce qui
s'est trouvée de l'autre côté. La création
des lotissements du Coin Joli a été à
l’origine d’un nouveau Quartier qui a
absorbé tous ces terrains, de l'autre
côté du Boulevard Michelet, ce qui a eu
pour effet d'amputer ainsi Sainte-Anne
d'une importante partie de son éten-
due.
Au début du XXe siècle, l'extension de
l'urbanisme à Saint Giniez aboutit à la
création du Grand St Giniez, qui, avec
ses zones d'activités dévora encore une
autre partie de Ste Anne. Pauvre
Sainte-Anne diminuée de toutes parts
et devenant ce qu'elle est aujourd'hui.
Mais comme dit l'adage : “ plus c’est
petit, plus c’est intime et plus c’est
convivial”. Qu'en pensez-vous ?
Dernière évolution : c'est en 1946 que
sont créés les Arrondissements et défi-
nies les limites des Quartiers.

Charles AZAN

Yves BERTOLA, 32 Allée des Buis,
écrit aux Échos de Ste Anne.

Le 22 mars 2011,
Bonjour,
Tout d'abord permettez-moi de rassurer
M. Charles AZAN ainsi que les lecteurs
qui auraient été inquiets suite à la chro-
nique “Dilemme” parue dans le dernier
numéro 66 : les entrées des trémies
d'accès et de sortie du tunnel Prado
Sud, autant du côté Prado 2 que de Mi-
chelet, seront protégées par des batar-
deaux métalliques automatiques, de
hauteur supérieure au niveau supposé
des crues centennales et milliennales
de l'Huveaune. Il n'y aura donc aucun
risque d'inondation des parties souter-
raines. D'autre part les seuils des issues
de secours reliées au tunnel tiendront
compte, en plus de ces mêmes niveaux,
du ruissellement torrentiel éventuel le

long du boulevard Rabatau.
En outre, les trois marches qu'il faut ac-
tuellement franchir pour accéder à la
station de métro depuis le rond- point
seront rehaussés de quelques centimè-
tres en rapport avec le réaménagement
futur de toute la surface du rond-point.
Autre sujet concernant les noms des
rues (suite au message de M. Alain BEL
que j'ai bien connu ainsi que son frère
Marc et ses parents Yvon et Hélène,
grande amie de ma mère Edmée) :
savez-vous que c'est à 1929 que l'allée
des Buis a pris ce nom ? Lorsque mon
grand-père a acheté le terrain à 1926,
la rue s'appelait boulevard des Tilleuls.
En 1922 elle n'existait pas encore, ce
n'était qu'un chemin d'accès à une
Ferme (comme on peut le voir déjà sur
le cadastre napoléonien de 1820), et le
boulevard Verne était dénommé avenue
Sainte-Anne (même si le boulevard
Sainte-Anne portait déjà ce nom). La
numérotation initiale des maisons de
l'allée des buis a été reprise en 1937
(augmentation des numéros pour ré-
pondre à la densification des construc-
tions), la même année que le
raccordement à l'égout. C'est en mai
1959 que le courant électrique y est
passé de 110 à 220 V  et en 1967 l'ali-
mentation continue en eau  par le canal
de Provence, grâce aux célèbres mo-
dules et aux caisses à eau, a été rem-
placé par l'eau de la ville avec
compteur. Les Buis ? Ils se trouvaient à
l'origine dans la maison (de funeste mé-
moire liée au juge Michel) situé à l'ex-
trémité de l'allée (en fait au numéro 2
du bd Marin, propriété de M. Paget, cer-
tainement celle figurant sur le cadastre
napoléonien), est scindée en lotisse-
ment depuis de nombreuses années, la
Villa Sainte-Anne.
J'essaierai prochainement de faire un
résumé de l'origine des terrains de cette
partie du quartier qui a successivement
appartenu aux familles MAUDIN,
THIEUX, MARIN, FOURNIER, THOME,
ETIENNE,…
Cordialement.

Yves BERTOLA

Nous remercions bien vivement 
M. Yves BERTOLA pour ses pré-
cieuses et précises informations.
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V I E  D U  Q U A R T I E R
CHANGEONS NOS COMPORTEMENTS
Conseils diffusés par Ecoforum-Association animée par Victor Hugo
Espinosa
95 % de nos déchets ne devraient pas être incinérés.
En conséquence, il y a lieu pour réduire le gaspillage :
- d'amener un panier ou un sac pour faire ses courses, de refuser
les sacs plastiques
-  de surveiller les dates de péremption des aliments : organiser les
aliments en conséquence dans le réfrigérateur et dans les placards.
Les déchets à recycler ;
- Trier le verre, le papier, les emballages, les plastiques, le textile.
- Amener à la déchetterie les déchets toxiques ou dangereux (pro-
duits chimiques, huiles de vidange...) et les gravats.
- Apporter les piles et les médicaments dans les lieux de collecte.
- Si possible, composter les déchets de cuisine et de jardin.
Les déchets à donner, réparer ou vendre.
-   Réutiliser, c'est-à-dire allonger la durée de vie en donnant ou re-
vendant les ordinateurs vêtements... dont on ne se sert plus
L'énergie- le lavage.
80 % de l'énergie consommée par une machine à laver sert à chauf-
fer l'eau.
En conséquence, il y a lieu :
- de laver le linge à 40°C maximum : les lessives sont étudiées pour
être efficaces dès 30°C.
- de remplir le plus possible la machine: un lavage à pleine charge
est toujours préférable à deux lavages à demi-charge.
L'eau - ne pas la polluer –
- La dose recommandée par le fabricant est déjà multipliée par deux
par rapport à la quantité nécessaire pour nettoyer.
- Ne pas abuser des lessives et produits d'entretien ; Une plus
grande quantité de produits ne donne pas de meilleurs résultats

Suite au prochain numéro…

VIVRE AUTREMENT SA VILLE :
Pensez au co-voiturage.
80 % des conducteurs sont seuls dans leur voiture. Partagez votre
voiture, vous réduirez les embouteillages.
- C'est plus économique : le coût du transport est divisé par le nom-
bre de passagers.
- C'est plus propre : deux ou trois personnes dans une auto, c’est
un ou deux véhicules en moins sur la route. Donc moins d'embou-
teillages et moins de pollution.
- C'est plus sympa : le temps passe tellement plus vite en agréable
compagnie. 
Transports en commun.
Ils sont appelés à se développer de plus en plus. Bien entendu, les
pouvoirs publics devront faire de réels efforts financiers et d'imagi-
nation afin de les adapter aux nouveaux besoins du public. Celui-
ci, devra changer ses habitudes et ne plus utiliser sa voiture, ou
l'utiliser beaucoup moins, pour ses déplacements en ville. Ce n'est
que dans ces conditions que la ville retrouvera un aspect attrayant
qu'elle a perdu depuis longtemps du fait de l'excès de voitures.
La marche à pied.
Elle retrouve ses lettres de noblesse, non seulement dans le cadre
de balades ou de randonnées qui sont devenues très en vogue,
mais encore pour découvrir les villes, leurs monuments, leurs
places, leurs centres historiques, une fois leurs rues allégées de la
nuisance due à la circulation automobile.
Stationnement gênant.
Certains stationnements sauvages provoquent une gêne grave pour
les usagers de l'espace public, en particulier les personnes âgées et
fragilisées.
En cas de problème appeler “Allô mairie” téléphone 0 810 813 813
(prix d'un appel local)
Ou la police municipale aux 04.91.55.14.30 entre 6H30 et 19H30.
En dehors de ces horaires appeler la police nationale au 04 91 39
80 00.
Vous déménagez : réservez votre place 10 jours avant.

-Vous devez obtenir une autorisation signifiant aux autres usagers
que vous allez occuper momentanément l'espace public. 
-Vous devez matérialiser l'emplacement réservé 10 jours avant la
date prévue et adresser votre demande à la Direction de l'Espace
Urbain (DEU)
Service réglementation 33, rue Négresko  13008 Marseille
Directement sur place de 9H00 à 11H30 et de 14H à 16H30.
Précisez clairement la date, l'heure et le lieu du déménagement. La
direction de l'espace urbain délivrera le document réglementaire
adapté à la circonstance.

Stationnement gênant
Si nous diffusons une photo de stationnement gênant, c’est bien
pour faire prendre conscience aux auteurs de ces actes, qu’ils “em-
poisonnent” la vie des autres et contribuent, de ce fait, au délite-
ment du lien social, rien que ça ! Quant à la Place Baverel, le
“fleuron” de notre Quartier elle est “dégradée” par ces voitures et
ce sont ses propres riverains qui devraient la protéger pour la main-
tenir dans son aspect agréable, alors qu’utilisée comme parking elle
n’aura plus rien de sublime. D’ailleurs certains habitants expriment
leur désapprobation à ce sujet, tel  Antoine MARTY qui avait en-
voyé une carte avec la remarque suivante : 
“ Aujourd’hui je constate qu’il y a 6 voitures et 7 motos sur la place
devant l’Eglise… Est-ce normal ?”

Fêtes des voisins 
au foyer des Jeunes travailleurs

Merci à M. Pascal FORTIN, Directeur Adjoint du Foyer des travail-
leurs de nous avoir envoyé cette photo.

Nous remercions Jean-Pierre Menard de nous avoir envoyé cette photo prise
sur le vif, au coeur de Ste-Anne.
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INFOS COMMERCES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCANTS

Le SET SQUASH 
265 avenue de Mazargues M. LAGIER et Fils
a connu d'importantes transformations de ses installations en 2010
qui lui ont valu le prix “ Commerce Design” du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône et de la Mairie de Marseille réunis. Ce prix prend
en compte différent critères de décoration, d'hygiène, d'accueil, de
convivialité.
Félicitations au Set Squash de Ste Anne.

Le CIQ de Ste Anne souhaite la bienvenue aux nouveaux
professionnels du Quartier, en espérant qu’ils s’y plairont
et qu’ils y prospèreront.

Hubert BÔL : 
histoire vécue du tremblement de terre d’Agadir.
Ce récit passionnant et émouvant du tremblement de terre d'Aga-
dir, paraîtra à partir du prochain numéro et, en raison de sa lon-
gueur, sera découpé en plusieurs épisodes qui paraîtront
eux-mêmes dans les numéros suivants.
Installations potelets
Des potelets ont été installés en bordure du trottoir devant la rési-
dence “Les Jardins de Ste Anne” au 508 av. de Mazargues. Ce n’est
pas à la demande du CIQ.
Si nous avions échangé des informations à ce sujet, nous aurions
pu faire d’autres suggestions quant à cet aménagement. Nous in-
vitons les copropriétés qui ont des suggestions pour leurs abords à
nous contacter, car nous réfléchissons en permanence au CIQ pour
l’amélioration de toutes ces questions environnementales, en pre-
nant en compte l'intérêt général, et nos analyses peuvent être
considérées comme pertinentes.

Parking Vélo
Un parking vélo va être créé à la
demande du CIQ rue Thieux à
proximité de la Place Baverel et
nous espérons qu’il n’y aura plus
de deux roues accrochés à la grille
du Monument aux Morts. 
(photo ci-contre)

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

Votre Journal de Quartier 
est une chance pour vous :

RESERVEZ UN ESPACE PUBLICITAIRE.
AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !

A Y O $ S  L E  R E F L E X E  Q U A R T I E R
ESCAPADE  CEVENOLE

Une fois n’est pas cou-
tume, un des voyages
du CIQ s’est déroulé
sur trois jours. Notre
région et celles avoisi-
nantes regorgeant de
sites exceptionnels ou
historiques, nous avons
dû nous décider (choix
Cornélien…) parmi les
nombreuses destina-

tions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Nous avons
donc jeté notre dévolu sur les Cévennes, une région encore au-
thentique, à l’écart des grands flux touristiques de masse. Vendredi
20 mai, après 4 h de route, nous arrivons à Saint André de Majen-
coules, un petit village non loin du Vigan. 
Le Mas de Cluny, qui nous accueille est un hôtel confortable, mais
dont l’agrément se situe surtout au niveau de sa jolie piscine et de
son parc, ombragé par des arbres centenaires, qui descend en
pente douce jusqu’à l’Hérault qui coule ses eaux tranquilles au pied
du domaine. Après le repas pris sur place nous nous rendons à l’ob-
servatoire du Mont Aigoual, le dernier habité en France. Il culmine
à 1567 m, et de sa table d’orientation on embrasse 13 départe-
ments. Ma-gni-fi-que !...Nous visitons les lieux et notamment le
musée et la boutique, après un cours pratique de météorologie
donné, cartographie électronique à l’appui, par une des 7 em-
ployées du centre. Au retour petite halte à la Maison Cévenole pour
faire notre marché de produits régionaux…Repas et nuit à l’hôtel et
le lendemain, samedi 21, avec un guide qui ne nous quittera pas de
la journée, nous nous rendons au Cirque de Navacelles, une extra-

ordinaire curiosité géologique.
Du belvédère la vue plonge
dans un entonnoir géant au
fond duquel, 300 m plus bas,
le village éponyme est perché
sur un tertre qui marque un
méandre désormais fermé de
la rivière la Vis, dont les eaux
creusent l’immense faille qui

sépare le plateau du Larzac de celui de Blandas où nous nous trou-
vons. C’est tout simplement grandiose. Etape suivante le village
Templier de la Couvertoirade, que nous visitons après un repas gar-
gantuesque chez un restaurateur local. Nous avions pris soin de
nous confier à une guide locale qui se montra exceptionnelle tant

au niveau de ses connais-
sances que de son dynamisme
et de sa verve. Après cette
plongée dans le temps, nous
rentrions à l’hôtel pour le dîner
et la nuit. Dimanche 22 nous
prenons congé de nos hôtes et
rentrons sur Marseille en fai-
sant toutefois, en cours de

route, la visite de Saint Guilhem le Désert. Ce joli village classé,
comme le précédent un des plus beaux de France, mérite le voyage,
et, sous la houlette d’une autre guide, nous découvrons ses ri-
chesses et notamment son abbaye construite en 804 par Guillaume
d’Orange comte de Toulouse (en occitan Guillaume se dit
Guilhem…). Un repas pantagruélique clôturait cette visite et c’est le
ventre bien plein que nous regagnions nos pénates. A une pro-
chaine fois….

Robert ZANONI

l’observatoire du Mont Aigoual

Une flambée à la Couvertoirade
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Compte rendu du VIDE GRENIER du  Dimanche 10 Avril 2011

Dès le vendredi, grâce à une demi-douzaine de bénévoles du CIQ,
les préparatifs du parking s’effectuaient sous un soleil de plomb. Le
lendemain, avec les mêmes, et deux ou trois renforts de plus, c’est

les emplacements des exposants qui étaient tracés, et, là aussi, sous les
morsures d’un soleil brulant. Un véritable travail de romains, encore que
eux faisaient faire leur dur boulot par leurs esclaves….
Au niveau de l’IME les Ecureuils, nos partenaires, les choses avaient été
aussi rondement menées : pelouse tondue, espaces dégagés, barrières
de protection dressées et surtout un poste de secours aménagé. Un atout
majeur par rapport aux autres manifestations de ce type, car outre une
sono distillant une agréable musique, ou diffusant quelques messages im-
portants tout au long de la journée, c’est une véritable infirmerie qui y
était installée avec même, tenez vous bien, un défibrillateur cardiaque et,
bien sûr, cela va sans dire, les gens capables de l’utiliser!...Cette structure

s’avéra, bien heureusement, inutile car la journée se déroula sans incident. Encore au niveau des prestations, outre des toilettes et des
points d’eau, l’association des Saints Anges avait installé un stand  rafraichissements / en-cas, de nature à satisfaire toutes les faims et
étancher toutes les soifs...Tout était donc prêt le dimanche matin pour l’ouverture des portes à 6 h 30. Pour les organisateurs que nous
sommes, c’est le moment crucial de la journée : il faut en effet, en une heure de temps, accueillir et caser plus de 170 exposants sur les
emplacements prévus et réservés, dans une noria de véhicules plus ou moins respectueux des limites imparties et …du voisin !… Mais
cela se faisait dans une ambiance bonne enfant entre gens habitués à ces brocantes. Et c’est lampe à la main (il fait encore nuit à cette
heure..) que nous avons arpenté le terrain pour conduire tout un chacun à la place qui lui avait été dévolue. Au niveau du parking et de
l’entrée, deux postes clés dans l’organisation, il faut de l’autorité et du doigté pour gérer les problèmes, ce que  possèdent, sans conteste,
les collègues qui y étaient postés, et qui ont fait en sorte que les mouvements se fassent sans anicroche. 
A 8 heures un public nombreux investissait les lieux. La journée était belle et propice aux incontournables marchandages, règle du jeu
immuable d’un vide grenier digne de ce nom…La fréquentation, très importante le matin, se calmait passablement l’après midi pour cause
d’une météo trop clémente détournant le Marseillais vers les parcs ombragés du quartier ou les plages du Prado. Quelques affaires se
traitaient encore toutefois jusqu’à la clôture de notre manifestation à 17 heures, et bon nombre d’exposants y réalisaient  leurs dernières
ventes. 
A part quelques rares insatisfaits pathologiques et chroniques, ce deuxième vide grenier organisé, je le rappelle, par le CIQ Saint Anne
et l’Institut Médico Educatif Les Ecureuils, fut un vrai succès, et nombreux furent les participants à nous en réclamer un prochain. 
Il me faut, pour terminer, remercier ceux qui ont fait en sorte que cette sympathique manifestation existe : M. Arnaud, Président de l’as-

sociation J.B Fouque, M. Bruley, Directeur Général de cette même association, M.
Heysmans Directeur de l’IME les Ecureuils, M. Muller Chef du service éducation de
l’IME et enfin M. Gomez Directeur des Saints Anges. 
Il nous faut aussi remercier tout particulièrement ceux qui, sur le terrain, ont œuvré
avec le CIQ à l’organisation de ce vide grenier et en premier lieu Patrice Douret,
bien épaulé par Philippe Julien qui de 5 h 30 jusqu’à 19 h, ont été présents, non
stop, au centre de secours qu’ils avaient installé. Sans eux, et leurs qualités d’or-
ganisateurs, pour préparer le terrain, obtenir les autorisations, faire le lien entre les
différentes parties…etc…etc…, rien n’aurait pu se faire. 
Remerciements également à

Sabine Léoni, éducatrice à l’IME, ainsi qu’à Philippe et Aurélie, éducateurs aux Saints
Anges, qui ont permis à des jeunes de participer à cette fête, sans oublier l’Atelier Jar-
din qui nous a préparé une pelouse à faire pâlir de jalousie un jardinier anglais, et les
jeunes des Saints Anges qui ont tenu la buvette, qui, je crois, a été plébiscitée.
Au niveau du CIQ voici les courageux bénévoles qui ont contribués à la mise en place
de ce vide grenier : la famille Voland au grand complet (Jean-Pierre, Chantal et Brice)
Madeleine Tessier, José Darmon, René Télouk, Jean-Pierre Ménard, Pierre Servant, Rol-
land Emsallem, Bernard Ayme, Constant Pujol et, bien évidemment, Claude Guilhem,
notre ¨Président, et moi-même.  
A peine la manifestation terminée que nous en tirions immédiatement les enseigne-
ments pour une "éventuelle" future, que nous souhaitons et qui nous est unanimement réclamée. A la prochaine donc !...

Robert ZANONI 

Vue des exposants dans le parc 
devant ces bâtiments remarquables

Le groupe des organisateurs

Le groupe des Sts-Anges pour l’action Sénégal.
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Appelée autrefois Sallon de Crau, avec deux “l”, la ville
en perdra un en 1784, puis deviendra Salon de Pro-
vence en 1918. C’est donc cette  cité bâtie au pied de

lla colline du rocher du Puech, que nous nous sommes mis
en tête de visiter et nous ne fûmes pas déçus. 
Tout d’abord nous avons découvert le Centre Historique
avec sa Tour de l’horloge édifiée au 17ème siècle sur l’em-
placement d’une ancienne porte médiévale, au faîte de la-

quelle se trouve un cadran indiquant d’un côté les jours de
la semaine et de l’autre les cycles lunaires. Elle domine la
Fontaine Moussue, symbole de la ville. C’est ensuite
l’Eglise Saint Michel construite au 13ème siècle, de style
Roman à l’extérieur et Gothique à l’intérieur. Nous passons
sous la Tour du Bourg Neuf, dernier vestige des remparts
du 12ème siècle, pour admirer l’Hôtel de Ville construit en
1655, dont deux allégories, la Prudence et la Tolérance en-
cadrent le balcon du 1er étage. Face à la mairie, la statue
d’Adam de Crapone, édifiée là pour rendre hommage à cet
ingénieur qui amena l’eau de la Durance à Salon et permit
d’irriguer toute la plaine de la Crau.
Deuxième étape de notre journée, la Savonnerie Marius
Fabre qui perpétue la fabrication artisanale du savon de
Marseille. Nous faisons le tour de ses installations, où nous
apprenions tout sur la fabrication de “notre savon”. Après un
petit tour à son musée, nous terminions la visite par quelques
achats à la boutique.
Le repas de midi fût pris dans un lieu prestigieux : le Châ-
teau de Richebois, ancienne demeure de Pierre André  de
Suffren, plus connu sous le nom de Bailly de Suffren, qui fut
l’un des plus grands marins du 18ème siècle. Excellent repas,
débuté par un agréable apéritif pris sous un petit chapiteau
dans la cour du château.
Trois visites étaient programmées l’après midi : le Musée
Grévin de Provence qui raconte l’histoire  de la Provence,
de l’antiquité à nos jours, en 16 scènes habitées de person-

nages de cire, disséminées dans un labyrinthe de sons et lu-
mières. La Maison de Nostradamus, demeure où il vécut
jusqu’à sa mort, retrace chronologiquement en 10 tableaux,
la vie de ce savant. La aussi, la perfection des personnages,
l’authenticité du lieu, et les éclairages font de cette visite un
moment exceptionnel. Enfin, nous avions gardé le meilleur
pour la fin : le Château de l’Empéri, la  plus vieille forte-
resse de Provence, propose une des plus grandes collections
d’uniformes, armes et équipements militaires français au
monde. Cette collection occupe 30 salles, 160 vitrines dans
lesquelles sont exposés 130 mannequins dont une quinzaine
à cheval et plus de 10.000 objets, tous authentiques. Cette

remontée dans le temps, de la régence à la grande guerre,
nous était contée par Anne Lassagne, notre guide du jour, in-
tarissable sur le sujet, comme sur l’histoire de Salon et de ses
monuments. Ce fut une visite exceptionnelle, que je conseille
fortement à qui ne connaît pas ce musée.
Après cette dernière visite nous rentrions sur Marseille. En-
core une journée plébiscitée par l’ensemble des voyageurs à
qui je dis donc: « à la prochaine !... ».

Robert ZANONI

Résumé du voyage à SALO$ du vendredi 15 avril 2011

Une partie du groupe dans la cour de la savonnerie Henri Fabre.

Devant la savonnerie Marius Fabre

Le Château Richebois où nous avons déjeuné, ancienne demeure
magnifique du Bailly de Suffren.
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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

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 "dé-
positaires" de faire respecter ces règles et en particulier l'in-
terdiction d'y stationner.

Centre Sportif Multi-Activités

Stages sportifs (vacances scolaires)
Mercredis sportifs / Anniversaires sportifs

SMUC 65, av. Clot Bey 13008 Marseille
Tél. 04 91 22 24 64   www.smuc.org

Séjours sportifs hors site
Hip-Hop / Gym volontaire

Enfants (dès 3 ans) / Ados / Adultes / Seniors

Le Théâtre Volant du 1er avril 
au 9 avril 2011

Magnifiques spectacles pour tous publics. Il y a eu les contes
pour les enfants du Maître des lieux Jean GUILLON, notre grand
Saltimbanque. Il fallait les voir réagir à ses mimiques, anticiper

ses cheminements, se précipiter pour répondre à ses hypothèses. Le
spectacle avec le magicien Arnaud NASIM-CASANOVA a enchanté tout
le monde, petits et grands.
Toutes les soirées ont été très réussies, celle consacrée à Léo FERRE
et composée avec un talent que ne désavouerait pas Richard MARTIN,
le  patron du TOURSKI, fidèle ami du grand auteur compositeur, par
Christian DONATI, ses chanteuses Gisèle et Jackie, celle très enlevée
de chants Flamenco avec le groupe Cartas de Amor et son trio de choc,
la chanteuse Sylvie PAZ à la voix et à la présence si troublantes, le
guitariste Diego LUMBRANO dont la virtuosité nous entraîne au cœur
des plaintes du chant andalou (et dire qu’il n’est pas Espagnol… !), et
enfin Emmanuel LUCIANI à la basse, Architecte au Corbusier et qui à
ses moments creux nous révèle ses talents musicaux. Nous avons été
entraînés avec eux du côté de Séville. Quel voyage !
Il faut parler aussi de l’Ecole de Musique de Ste Anne, des dessins
d’enfants avec l’Atelier 399 – Art et développement- de l’Ecole de théâ-
tre de Ste Anne avec Patrick TOUJA, bien sûr aussi de la soirée Charles
DICKENS – le Conte MARIGOLD, interprété par Jean GUILLON.
Enfin, c’est un évènement important que le CIQ de Ste Anne est heu-
reux d’avoir initié en espérant que les habitants du Quartier apprécie-
ront à sa juste valeur cette démarche culturelle originale afin qu’elle
puisse être renouvelée chaque année.

Qui aurait besoin de pitié, sinon ceux qui n'ont compassion de
personne.  

Albert CAMUS
Il y a beaucoup à dire contre la charité. Le reproche le plus
grave qu'on puisse lui faire, c'est de n'être pas pratiquée. 

Georges CLEME�CEAU
Viviendo todo falta, muriendo todo sobra. 

LOPE DE VEGA 
En vie, tout nous manque, au moment de la mort, tout devient superflu.-
Le retour fait aimer l’adieu.

Alfred DE MUSSET
Aucune découverte, aucun progrès, aucune science ne comp-
tent aussi longtemps qu’il existe quelque part un enfant mal-
heureux.

Albert EI�STEI�
Ce qui vient au monde sans troubler ne mérite ni égards ni
patience.

René CHAR

A MEDITER

Photo Didier BOUILHOL
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Le Proviseur du Lycée Mistral Pierre Alain GLUTRON a
la parole. Il s’adresse à l’assistance. A ses cotés sont
prédecesseur Alexandre GRIMALDI, et derrière M.
GUILHEM qui interviendra au pupitre également après
les deux premiers intervenants pour la signature de la
Charte de “bon voisinage” entre le LP Mistral et
le CIQ Ste-Anne ci-après.

Place Baverel 23 mai 2011point de départ de la visite de
quartier avec M. RICCA Jean-Luc Adjoint à la propreté

Le 9 juin 2011 inauguration de la maison des lycéens du Lycée Mistral
et signature de la Charte “de bon voisinage” entre le CIQ de Ste Anne
et cet Etablissement Scolaire.
Magnifique inauguration qui réunissait des représentants du Conseil
Régional, notamment M. COPPOLA qui en est le Vice Président, les re-
présentants du Rectorat, de l'Inspection Académique, l'Equipe de Di-
rection du Lycée, des Professeurs, de nombreux élèves et à laquelle
nous étions conviés. Manifestation d'autant plus réussie qu'il faisait très
beau et que c'était une journée de mistral… Ça tombait bien.
M. Pierre Alain GLUTRON est intervenu en premier pour nous accueil-
lir, remercier les participants et nous présenter cette Maison des Ly-
céens, très belle construction, dans la grande cour et qui reçoit d'ores
et déjà pour des moments de détente ou de distraction les élèves de
l'établissement sous la responsabilité de deux animateurs dont Philippe
Aurélien qui était à cette occasion aux manettes de la sono. Il a rappelé
que l'idée de cette maison des lycéens avait été présentée pour la pre-
mière fois en 1998 par son prédécesseur M. Alexandre GRIMALDI qu'il
a remercié de sa présence.
M. Jean-Marc COPPOLA a rappelé à la tribune toute l'attention qu'il a
portée à l'enseignement dans sa délégation aux lycées du Conseil Ré-
gional, et en particulier, c'est lui qui a porté le dossier de cette Maison
des Lycéens depuis le début. Il a également porté un témoignage per-
sonnel sur la qualité de l'enseignement dispensé dans cet Etablisse-
ment où son fils a fait une partie de sa scolarité, avec succès, qui l'ont
conduit dans un beau parcours d'études et de carrière professionnelle.
Il a donné cet exemple personnel pour encourager tous les jeunes, qui,
à un moment de leur cursus avaient des difficultés et pouvaient être sai-
sis de découragement.
M. Claude GUILHEM avait répondu à l'invitation de M. GLUTRON qui
avait proposé à juste titre, que cette inauguration serve de cadre à la
signature de la Charte fixant des principes de bonnes relations entre le
Lycée Mistral et le Quartier de Ste Anne représenté par son CIQ. Il lui
revenait de présenter cette Charte.
Le but de cette charte est double : 
-sensibiliser les élèves à porter une attention plus grande au Quartier
de Ste Anne dans lequel ils se trouvent tous les jours,
-parallèlement, faire ressortir aux habitants du quartier ou à ceux qui
y travaillent que la présence d'importants établissements scolaires et
des jeunes qui les fréquentent est un avantage, un atout, une chance.
Il a rappelé l'origine de cette idée de charte, au cours de la précédente
réunion de concertation qui a lieu au premier trimestre de l'année sco-
laire et ce, depuis une dizaine d'années, et qui regroupe le Proviseur et
son Equipe, les Professeurs, les Parents d'Elèves, les Elèves, les Com-
merçants voisins ou autres riverains, des membres du CIQ, des Elus,
des membres du Commissariat de Police. En plus de cette rencontre
annuelle, il y a d'autres  occasions de collaboration entre cet Etablisse-
ment et le quartier, notamment la réalisation de fresques par la section
aérographie, la formation informatique par des professeurs du lycée
mistral, la participation aux lotos aux vide-greniers, la réalisation de
panneaux pour des campagnes de sensibilisation des habitants du
Quartier –“propreté“/ “mieux vivre ensemble à Ste Anne”-etc…
Vous trouverez le texte de cette Charte en page 14. Évidemment, ce
n'est qu'une déclaration de principes, et, ce n'est pas un texte, qui, à
lui seul, peut changer complètement les situations où les comporte-
ments. En fait, c'est ce que nous en ferons qui est important. Dans un
premier temps nous allons essayer de le diffuser très largement, nous
allons inviter également les autres établissements recevant des élèves
et des enfants dans le Quartier à le signer, et bien sûr, nous invitons les
uns et les autres à mettre en oeuvre concrètement ces principes de
comportements.

(suite en page 14)

Inauguration de la Maison des Lycéens au LP MISTRAL le 9 Juin 2011
et signature de la charte de “bon voisinage” 
entre le CIQ de Ste-Anne et le Lycée Mistral

Toute l’équipe de votre CIQ

vous souhaite un excellent été 

et vous donne rendez-vous pour de

prochaines informations 

en Octobre.

Bonnes Vacances à tous
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Le compte-rendu de l’AG du CIQ paraîtra dans le prochain numéro.

REMERCIEMENT POUR LE LOTO DU LP MISTRAL
La Maison des Lycéens, les élèves de 1ère Baccalauréat Professionnel Secrétariat et les enseignants  du Lycée F. MISTRAL
remercient tous les commerçants du quartier pour leur générosité, les habitants et membres du CIQ pour leur partici-
pation au loto du 26 Mars 2011.
Grâce à votre collaboration, notre manifestation a connu un franc succès et permettra à nos élèves de partir une semaine
dans le Kent en Angleterre pour rencontrer les élèves anglais de notre école partenaire.

Avec tous nos remerciements et rendez-vous l’année prochaine !

Assemblée Générale du CIQ 
de Ste-Anne le 27 Mai 2011

Fêtes des écoles le 23 mai 2011 au stade 
vélodorme. Thème : les Bandes dessinées

C’est le moment ou Astérix et Obélix ont anéanti des Légions
Romaines.

Une Journée à Saint Jean du Puy
Malgré une large diffusion auprès de nos voyageurs habituels, une
première tentative de pique nique avait échouée par insuffisance
de participants. Animés d’une foi sans faille, nous avons quand
même remis ce projet sur le tapis, en  le limitant cette fois aux
membres du Conseil d’Administration, pour le "vendre" plus effica-
cement…
On ne peut pas dire que ce fut une ruée sur les cabas et les gla-
cières mais nous nous sommes retrouvés quand même une ving-
taine de participants, par un temps estival sur les montagnes du
Régagnas, au dessus de Saint Zacharie, à l’Ermitage de Saint Jean
du Puy. 
Créé par Saint Cassien au 5ème siècle, cet ermitage connut bien
des vicissitudes avant de devenir propriété de la ville de Trets. En-
serré dans un magnifique écrin de verdure d’essences les plus va-
riées, il offre de plus un panorama exceptionnel sur la Vallée de
l’Arc notamment et sur le Massif de Sainte Victoire. Ma-gni-fi-
que !...

Confortablement installés sur des tables et des bancs mis à la dis-
position des promeneurs, nous avons, dans une ambiance joyeuse
et amicale, ingurgité une quantité phénoménale de mets aussi suc-
culents les uns que les autres, concoctés par nos cordons bleus. Le
clou de ce repas gargantuesque fut bien sûr l’acte "grillades", cô-
telettes et merguez étant cuites sur un barbecue aménagé dans
l’ancien four à pain de l’ermitage.  Un régal !... Desserts aussi nom-
breux que différents suivis de café et…pousses café…clôturaient
agréablement le repas. 
Outre l’aspect gastronomique de la journée, il me faut mettre l’ac-
cent sur l’ambiance conviviale et le désir de partage de chacun des
participants, au point que les activités généralement de mise,
comme les boules ou les cartes, furent négligées au profit des
conversations et des échanges entre tous les membres du groupe.
En résumé une réussite, à renouveler…

Robert ZANONI

Fête des voisins à la Résidence de Michelet
Sainte-Anne.
Comme l'an dernier, c'est avec le plus grand plaisir que nous nous
sommes retrouvés entre voisins pour la fête annuelle organisée par
nos gardiens d'immeuble, toujours dévoués et plein d'entrain.
Chacun est arrivé avec un plat de sa spécialité et chacun désirant
goûter le plat de son voisin. Ce fut un vrai repas arrosé comme il se
doit de boissons pour tous les goûts, et terminé par une variété de
desserts “faits maison”. À l'année prochaine…

Rolland Emsalem 

Note de la rédaction : chaque année cette fête connaît davan-
tage de succès, cela correspond certainement à un besoin, dans
notre société actuelle à forte tendance individualiste, de se retrou-
ver dans une ambiance conviviale et festive pour mieux se connaî-
tre et pour mieux échanger. Envoyez-nous des comptes-rendus de
vos agapes, avec photos, pour que nous puissions les diffuser dans
notre journal ou sur notre site informatique. Merci d'avance.



- 12 -

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

V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S
Remise de Prix à l’Association AMSCAS  (Roller Soccer) en juin
2010 à La Mairie 6/8 par M. Gérard Vitalis Adjoint Délégué aux
Sports pour son titre de Champion d’Europe. Félicitations du
CIQ de Ste Anne.

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 octobre 2011.  Pensez à nous faire
connaître toutes les informations que vous souhaitez diffuser aux
habitants du Quartier, et en particulier votre programme d’acti-
vités et de manifestations à venir. Non seulement nous les ferons
paraître dans le journal mais, si vous le souhaitez,  également sur
notre Site Informatique, ce qui complétera la diffusion.
Ce journal est ouvert à tous les habitants, les particuliers ou les
professionnels qui travaillent dans notre Quartier peuvent aussi
nous envoyer suggestions, remarques, propositions ou com-
mentaires sur tous sujets concernant notre Quartier ou de ma-
nière plus générale notre société ou notre mode de vie. A vous
lire.

Atelier d’écriture.
Le jeudi de 18H30 à 20H30 aux A.I.L de Ste Anne- 8 Av.
Illyssia – 13008
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 sou-
vent ludiques qui stimulent l’imagination et permettent d’entrer
tout de suite dans une pratique créative.
On s’intéressera aussi à différents genres (poésie, autobiogra-
phie, nouvelle, théâtre…) en mettant en évidence leur fonction-
nement 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 dé-
couvrir son propre style, et de faire partager aux autres son uni-
vers par la lecture de ses textes.
Contact/inscriptions : 04.91.78.21/06.37.49.74.98 – parick-
touja@mail.com- Tarif : 35€/mois -25€ pour les étudiants
Possibilité d’intervenir dans les écoles, Centres Aérés, Maisons
de Retraite, Entreprises etc…

AIL de STE ANNE
8 avenue Illyssia

CLUB PHILO

Tous les 1ers mercredis du mois 14H30
Sujets proposés par les participants
Renseignements : Myriam Le Cœur
04.91.73.51.71 port. 06.26.21.04.79

CLUB DES CITOYENS

Note de lecture
“ Vers la sobriété heureuse”- auteur Pierre Rabhi - Actes Sud-
paru en avril 2010.-

“ J'avais alors 20 ans, et la modernité m'est apparue comme
une immense imposture”
Pierre Rabhi a en effet 20 ans à la fin des années 50, lorsqu'il décide,
après des années de travail en usine, un “retour” à la terre. Il devient
agriculteur, expert en “agroécologie,” c’est l’un des pionniers de l'agri-
culture biologique et l'inventeur du concept des “oasis en tous lieux”.
Au fil des expériences de vie s'est imposée à Pierre Rabhi une évidence
: seuls le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix d'une
sobriété libératrice et volontaire consentie, permettra de rompre avec
cet ordre anthropophage appelé “mondialisation”. Ainsi pourrons- cours
nous remettre l'humain et la nature au coeur de nos préoccupations, et
redonner enfin au monde, légèreté et saveur.
“ Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désas-
tre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec
son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire lui dit :
“Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu
vas éteindre le feu !”
Et le colibri lui répondit : “ Je le sais, mais je fais ma part”



- 13 -

Restaurant Pédagogique
Insertion - Education - Formation

M.E.C.S. - CO$CORDE
ASSOCIATIO$ J.B.

FOUQUE

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée

Plat du jour 8,50 Euros
Menu 11,60 Euros

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

Tél. 04 91 77 95 56 Fax. 04 91 76 24 19

LOTO des SAINTS ANGES du Samedi 14 mai 2011

Des ballons gonflés à l’hélium tétant le plafond, des nappes de toutes les couleurs habillant les tables, des décorations murales tout aussi
chamarrées, un présentoir débordant de cadeaux et une musique d’ambiance des plus agréable, voilà le décor original mis en place  par
une équipe des "Saints Anges" pour recueillir des fonds destinés à l’aménagement d’une école dans un village du Sénégal. Emmenée par
les dynamiques et très sympathiques Aurélia et Philippe, éducateurs au sein de cette association, une petite équipe de filles et de gar-
çons pensionnaires de cette institution, se sont mobilisés pour cette œuvre caritative. 
Tout était donc prêt pour que cette journée soit une réussite, et il ne manquait que les joueurs, que l’on espérait nombreux compte tenu
de la qualité des lots mis en jeu et de l’objet de cette manifestation. Las, malgré les affiches placardées dans notre quartier et les arron-
dissements limitrophes, le beau temps et l’avancement de la saison estivale, avaient distrait les clients potentiels vers les plages ou les
jardins alentours, phénomène qui avait également été déploré lors des vides greniers récents. Outre les parents et amis des organisa-
teurs et quelques éducateurs des Saints Anges, il n’y avait guère qu’une dizaine de membres du CIQ pour apporter leur obole à ce Loto.
Et même, émues par cette situation, deux de nos adhérentes qui avaient opté, dans un premier temps, pour des plaques de 4 cartons,
se dépêchaient d’aller les changer pour celles de 9 cartons, afin de contrebalancer, par cette dépense supplémentaire, le manque de par-
ticipantsI Un geste qui peut paraître anodin, mais qui révèle des qualités de cœur de plus en plus rare à notre époque, et qui me rend
fier d’être leur ami !... 
Et, comme souvent, les absents ont eu tort : ambiance bonne enfant et même un peu "déjantée", des lots des plus attrayants et un buf-
fet à l’entracte de nature à combler toute les faims et étancher toutes les soifs, l’après midi fut donc très agréable. Comme, in fine, les
frais furent couverts, la journée ne fut pas vaine. Les expériences, fussent-elles difficiles, permettent toutefois d’avancer, et donc, nul
doute que celle-ci servira de référence pour les futures actions de nos entreprenants bénévoles.

Robert ZANONI

V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S

L’association AVIE (avec laquelle nous sommes en contact pour la campagne “propreté Ste Anne” récupère les voiles des bateaux pour
en faire des sacs à destination des plaisanciers. Pour plus d’informations :  www.avie-marseille.net email: association.avie@wanadoo.fr

Q U E  F A I T  N O T R E  C I Q
Don  d’un défibrillateur au Quartier 

de Ste Anne par le CIQ

Comme cela avait
été annoncé dans
le journal du Quar-

tier et sur le site informa-
tique, le CIQ de
Sainte-Anne a fait don au
quartier d’un défibrilla-
teur cardiaque.
Cet appareil de première
urgence a été confié à la
Pharmacie GUENANCIA
qui avait accepté une for-

mation à son utilisation pour ses Collaboratrices.
La remise symbolique s'est effectuée le 21 avril 2011 en fin de mati-
née, après une brève intervention de la part du Président Claude
Guilhem qui a exposé les raisons à l'origine de cette initiative, avant
la signature d'un document officialisant cette remise, entre la Phar-
macie représentée par Mme Nathalie GUENANCIA et le CIQ de Ste
Anne représentée par son Président.
Un petit apéritif bien sympathique a suivi, préparé par la Pharmacie,
le CIQ ainsi que le Géant Casino représenté par son Directeur M. Da-
niel Marjolet qui avait tenu à se joindre à cette manifestation.
Une enseigne figure désormais devant la Pharmacie pour indiquer la
présence de ce défibrillateur.

HOMMAGE

Mme Colombe ESTRADE épouse MARIAUD est décédée le
17 décembre 2010 à l’âge de 94 ans.
Elle a passé toute sa vie dans notre Quartier de Ste Anne.
Son fils Alain était parti bien avant elle, à l'âge de 53 ans,
il avait été membre du Football Club de Ste Anne. La
maman de Colombe fut poissonnière également à Sainte-
Anne, sa soeur Nine fut l'épicière du bd Joubert.
Le CIQ de Ste Anne adresse ses condoléances à sa famille
et à ses amis et remercie Mme Josette BELTRA ainsi que
Mme CASTEL du Bd de la Fabrique de lui avoir communi-
qué ces informations.

BUREAU ELU 
suite à l'AG du 30 mai 2011 

et au CA du 6 juin 2011

Président: M. GUILHEM Claude.
V/ Président(e)s: Mme Viviane COMBALUZIER
M. Robert ZANONI (Délégué aux voyages)
M.Ange ROTILY - M. Raymond DIDON 
Trésorier Général: M. POURCIN Raymond.
Trésorier Adjoint : VOLAND Jean Pierre.
Secrétaire Générale: Mme GRIMA Thérèse 
Délégué aux manifestations : M. José DARMON
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Q U E  FA I T  N OT R E  C I Q  S U I T E
Jardins partagés :  Quelle suite pour le projet de 
M. Jacques TEXIER ?

M. Jacques TEXIER nous avait fait une proposition fort intéres-
sante de création d’un espace de jardin partagé à Sainte-Anne.
Nous avons écrit à la Mairie de Marseille qui est plutôt favorable, car
des initiatives de ce genre se sont multipliées au cours de ces der-
niers mois dans toutes les villes importantes. En dehors de l'activité
le “retour à la terre” qui peut intéresser un certain nombre de cita-
dins, c'est une solution également pour tisser de nouveaux liens so-
ciaux entre tous ceux qui veulent participer à ce type de projet.
C'est donc une perspective éminemment positive, mais M.TEXIER,
à juste titre, a manifesté le souhait qu'un groupe d'habitants se crée
(4 ou 5 personnes) pour porter ce projet et le mener à bien.
C'est donc un appel que nous avons lancé pour constituer ce groupe
avec M. TEXIER qui est très motivé pour réaliser cette expérience.
Cet appel a été entendu et un groupe est en train de se constituer
autour de M. TEXIER et M et Mme VACHETTE. Nous nous en ré-
jouissons.

Commémoration du 8 mai 1945
Comme chaque année le CIQ de Ste Anne organise la Commémo-
ration du 8 mai 45. Après l'accueil des Elus et de toutes les per-
sonnes qui assistent sur la place Baverel à cette Cérémonie de la
Mémoire, après le dépôt des gerbes, le Président du CIQ évoque
certains épisodes de cette période si noire pour notre pays et pour
beaucoup d'autres pays dans le monde du fait qu'il s'agissait d'une
guerre mondiale.
Cette année, il a évoqué plus particulièrement un épisode un peu
oublié et pour lequel Mme Simone GROSSI, membre du CIQ, avait
envoyé des documents qu’elle tenait de son oncle, qui a habité le
quartier pendant de nombreuses années y  avait été impliqué. Cet
épisode a été appelé par la suite les “oubliés du Meknès”, bateau qui
a été coulé par les Allemands alors qu'il rapatriait d'Angleterre 1300
officiers et marins. C'est un miracle que son oncle, Léon LACAS, ait
pu être sauvé de ce naufrage. Cet épisode tragique a été relaté
dans le dernier numéro des Échos de Ste Anne.
La deuxième évocation concernait le camp des Milles situés près
d'Aix-en-Provence qui a vu passer plus de 10 000 internés entre no-
vembre 1940 et mars 1943. Après de nombreuses années d'ater-
moiements, il a été décidé de créer à cet endroit un Mémorial
rappelant cette triste histoire et qui ouvrira ses portes vraisembla-
blement à la fin de cette année. Ce mémorial sera un outil d'édu-
cation citoyenne, de vigilance et de responsabilisation face à la
permanence des menaces liées au racisme à l'antisémitisme au fa-
natisme et au totalitarisme.
Cette intervention s'est terminée par une citation de l'écrivain Primo
Lévi “ les monstres existent, mais ils sont trop peu nom-
breux pour être vraiment dangereux ; ceux qui sont plus
dangereux, ce sont les hommes ordinaires, prêts à croire et
à obéir sans discuter... (Plus loin) puisqu'il est difficile de
distinguer les vrais prophètes des faux, méfions-nous de
tous les prophètes... (Plus loin) il vaut mieux se contenter
d'autres vérités plus modestes et moins enthousiasmantes,
de celles que l'on conquiert laborieusement, progressive-
ment et sans brûler les étapes, par l'étude, la discussion et
le raisonnement et qui peuvent être vérifiées et démon-
trées”
Après un moment de réflexion et de recueillement, une partie du
groupe va également honorer la mémoire des deux résistants qui
ont une plaque dans notre quartier : M. Louis SCOTTO et M.
Constantin SITNIKOFF. Devant chacune de ces plaques, il est
rappelé brièvement l'histoire de ces deux résistants pour lesquels,
après intervention auprès des Services Officiels, le CIQ dispose de
tous les documents les concernant.
De retour à la Maison de Quartier, ceux qui ont participé à la com-
mémoration se retrouvent réunis autour de l'apéritif offert par le
CIQ.

La présente Charte a pour but de faire prendre conscience aux élèves des
Etablissements Scolaires du Quartier de Ste Anne, écoliers, collégiens, ly-
céens, qu'ils participent à la vie de ce quartier, qu'ils y habitent ou non, et
par conséquent, qu'ils doivent être attentifs tous les jours à créer le moins
de perturbations possibles à ses habitants et riverains.

Parallèlement, elle a aussi pour objectif de sensibiliser tous ceux qui habi-
tent dans ce quartier ou bien qui y travaillent, à ce que la présence de ces
nombreux Etablissements Scolaires qui accueillent enfants et adolescents,
depuis les classes maternelles, en passant par les classes primaires, les
classes de collège, jusqu'aux terminales de Lycée, non seulement ne consti-
tue pas un handicap ou une gêne, mais au contraire une chance et une
donnée particulièrement positive.

En conséquence de ces considérations, les comportements des uns et des
autres doivent être adaptés pour aboutir à une cohabitation harmonieuse,
voire même à un enrichissement réciproque.

Pour en rester sur un plan pratique, cette Charte se bornera à énoncer des
principes de comportements à destination des deux groupes 
Article 1 :
Les élèves de tous les Etablissements doivent veiller à respecter leur envi-
ronnement et leur voisinage.
Pour être plus précis, il convient d'évoquer certains domaines :

- propreté : une campagne de propreté a été menée à Sainte-
Anne “Action propreté Sainte-Anne” pour sensibiliser tout le monde, avec
l'aide des enfants des écoles ainsi que de la section aérographie du Lycée
Mistral. Il convient de suivre les préceptes édictés : ne pas jeter les déchets
dans la rue, déchets de repas, papiers, mégots de cigarettes etc…

- Circulation avec les 2 roues : respecter le code de la route, ne
pas rouler en sens interdit, ce qui est dangereux à la fois pour le jeune lui-
même qui peut risquer sa vie, mais également pour celui qui vient en face
qui lui, circule normalement.

- Bruit : ne pas gêner les riverains qui aspirent légitimement au
calme.

- Respect : ne pas investir l'entrée des immeubles sous forme de
“sitting” ce qui indispose considérablement les habitants de ces immeubles,
les empêche de rentrer ou de sortir, et crée chez eux un sentiment de
crainte face à un groupe qui, certes, la plupart du temps n'a pas de mau-
vaises intentions et veut profiter avec joie et facétie propres à cet âge, d’un
moment de détente, mais qui peut provoquer une réaction de défiance de
la part de personnes d'un certain âge qui ne sont plus, bien entendu, dans
la même disposition d’esprit qu’eux.

- Correction du langage : c'est souvent à partir d’un mot de tra-
vers ou d'une invective que les rapports s'enveniment. Éviter ces déborde-
ments inutiles et absurdes.
Article 2 :
Par ailleurs et en parallèle, les habitants du Quartier, souhaitant également
rester en bonne entente avec tous ces enfants et ces jeunes qui représen-
tent une animation et une force de vie, doivent agir en conséquence dans
les domaines suivants :

- accueil : garder une attitude bienveillante et accueillante. Ne
pas provoquer non plus par des mots déplacés, ne pas répondre du “tac au
tac”, et ainsi se montrer plus ouverts et plus compréhensifs. De surcroît
c’est plus efficace.

- La réaction anti-jeune qui apparaît parfois chez certains d’entre
eux est absurde : c'est la négation de notre propre vie.

- Développer autant que possible les rapports avec ces Etablis-
sements : c'est ce que nous faisons au CIQ depuis longtemps, en organi-
sant des concours de dessins d'enfants que nous utilisons ensuite pour
réaliser des panneaux dans le cadre de nos actions sur le Quartier (action
propreté/action mieux vivre ensemble), organisation de lotos au Lycée Mis-
tral, commande de fresques pour embellir notre quartier. etc…

- Voir de nombreux jeunes dans notre Quartier ne peut que nous
inspirer plus de vitalité, car le mélange de générations est une situation na-
turelle de la vie.

- Les parents qui habitent à proximité des Ecoles et qui ont l’ha-
bitude d’utiliser leur voiture pour amener ou venir chercher leurs enfants
doivent se poser la question si c’est bien la meilleure solution pour les en-
fants eux-mêmes et pour les habitants du Quartier.

Pour le CIQ                                                                              
Pour le L.P  MISTRAL 

Texte de la Charte de “Bon voisinage” entre le CIQ
de Ste-Anne et les Etablissements scolaires 
(suite de la page 10)
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Q U E  FA I T  N OT R E  C I Q  S U I T E
On pourrait intituler cette rencontre “ découverte de l'univers”,
“ notre ciel”, “ le cosmos”, “ poussières d'étoiles”. C'était la
troisième conférence au Tempo de Delphine RUSSEIL et Chris-
tophe ADAMI, tous deux astrophysiciens à l'Observatoire Astro-
nomique de Marseille-Provence, ils l'ont intitulée “l'origine de
l'univers”, et c'est M. Michel CARLE, membre du CIQ qui en est le
parrain.
Après une introduction du président du CIQ Claude Guilhem qui
évoqua le premier voyage dans l'espace de Youri Gagarine il y a 50
ans (1961) et quelques anecdotes à ce sujet et fit part de son ques-
tionnement au sujet des exoplanètes découvertes depuis 1990 (un
peu plus de 300 selon nos intervenants ), M. Michel Carle présenta
l'astronomie dans l'histoire et, notamment, raconta la belle histoire
de Bérénice et de sa chevelure qu'on peut voir dans le ciel, plutôt
à la campagne et bien sûr par une nuit claire.
Nos astronomes préférés, à l'aide de diaporamas très pédago-
giques, ont entrepris de nous initier à des sujets qui ne sont pas for-
cément connus de tout un chacun.
-C’est Delphine Russeil qui a entamé l'exercice en nous parlant du
rayonnement infrarouge dont la longueur d'onde est supérieure à
celle de la lumière visible. L'infrarouge est associé à la chaleur, car
les objets émettent spontanément des radiations dans le domaine
de l'infrarouge. C'est HERSCHEL, astronome anglais d'origine alle-
mande qui prouva l'existence des rayons infrarouges en plaçant un
thermomètre à mercure au-delà de la zone de la lumière rouge vi-
sible, il fallait y penser.
Les applications de cette découverte sont nombreuses importantes,
dans le domaine du chauffage, de la vision nocturne, dans les com-
mandes à distance et bien sûre dans l'astronomie avec l’envoi de sa-
tellites infrarouges, le dernier étant Herschel (l'atmosphère terrestre
limitant considérablement l'utilisation de cette technique au sol)
- Christophe Adami a pris ensuite le relais pour nous initier au do-
maine encore beaucoup plus vaste de la cosmologie, c'est-à-dire de
l'étude de l'univers entier. On peut retenir quelques données qui à
elles seules donnent le vertige : notre galaxie (la Voie lactée)

contient 234 milliards d'étoiles, son diamètre et de 50 000 années-
lumière, le nombre de galaxies dans l'univers n'est pas exactement
connu même si le satellite ”Hubble” nous a fait considérablement
avancer dans cette recherche, mais on peut dire qu'il y a une cen-
taine de milliards de galaxies comme la nôtre, voire beaucoup plus
grosses, l’âge de l'univers et d'environ 13,7 milliards d'années et
l'on peut retrouver les rayons de lumière émis dès l’origine ou
presque (quelques centaines de millions d'années après le “bing-
bang” car, au début, la lumière ne pouvait pas sortir de ce magma
trop dense)- c'est d'ailleurs de cette façon que les chercheurs sont
parvenus à calculer l'ancienneté de l'univers. Mais, même si l'on a
bien avancé dans la connaissance, il reste des zones d'ombre im-
portantes. Pour preuve, M. Adami nous a montré le rapprochement
qu'on pouvait faire entre la définition de “l'éther” des siècles der-
niers par les savants de l'époque, et celle plus actuelle de la “ma-
tière noire” ou de “l'énergie noire” qui ne sont pas mieux connues
et qui pourtant sont des éléments essentiels de notre cosmos dont
les chercheurs actuels pensent qu'ils représentent 70 à 80 % de sa
composition, ou, pour employer un terme utilisé souvent (peut-être
trop) de sa problématique. Ce qui oblige les chercheurs à rester
modestes, comme il l’a souligné à plusieurs reprises.
Nos deux intervenants nous ont promis de revenir vers nous pour
continuer d'assouvir notre soif de comprendre, de savoir, leur pé-
dagogie et leur passion ne seront pas de trop, car, dans ce domaine
comme dans bien d'autres, les besoins sont immenses. Mais il ne
faut pas désespérer de nos capacités, en tout cas de celles d'An-
toine, jeune participant âgé de 10 ans, qui a été très attentif tout
au long de ces deux conférences et dont les interventions ont sur-
pris et étonné tout l'auditoire. Donc les nouvelles générations sont
prêtes…
Le CIQ de Sainte-Anne a offert aux deux intervenants quelques ca-
deaux pour les remercier de leurs prestations et leur renouvelle ici
ses remerciements les plus chaleureux.

Claude Guilhem

Informations sur les droits de successions,
l’assurance vie, la dépendance, la fiscalité.
L’actualité ne cesse d’évoluer.
Le gouvernement vient de modifier « les niches fiscales », et sou-
haite toucher aux avantages sur les droits de successions afin de fi-
nancer la dépendance qui touche une famille sur deux en France.
Chloé VAGANAY, Conseiller au sein du groupe Allianz se tient à votre
disposition pour vous conseiller gratuitement en partenariat avec
votre CIQ.
Vous pouvez la contacter dés à présent pour lui poser vos ques-
tions au 06 71 86 90 50.
Une réunion d’information vous sera proposée à la rentrée.

Groupe photo
De même que pour les Jardins Partagés, nous avions lancé un appel
pour constituer un groupe photo. Depuis nous avons eu un bon
contact avec un club photo du Redon qui est d’ailleurs très lié au
CIQ du Redon.

Le Centre des Impôts de Ste Anne devrait être fermé fin 2012. Les
employés du Centre ont réagi contre ce projet. Fin mai 2010 plus d’un
millier d’habitants du 8ème Arrondissement et des environs ont signé
une pétition pour demander le maintien  d’un Service Public de proxi-
mité (voir la Marseillaise du 1er juillet 2010)

La liste de toutes les associations groupements et clubs de Sainte-
Anne avec les adresses et les numéros de téléphone des responsa-
bles, figure sur notre site à la rubrique “Association et Groupements
Listes”

Les numéros d'urgence ou de référence, figurent sur notre site à la
rubrique “Annuaire de Sainte-Anne”

Brèves

Soirée étoiles  le samedi 28 mai au Tempo. “L'origine de l'univers”

Soutien scolaire
Stages de remise à niveau

Durant les vacances scolaires
Esoutienfacile

Clothilde CHIRAT
09.53.24.59.21/ 06.25.30.47.05

chirat@yahoo.com
www.esoutienfacile.com

ECOLE DE CHANT ET DE COMEDIE MUSICALE 
GOLDEN CHŒUR A STE ANNE

COURS DE CHANT 
COLLECTIFS OU PARTICULIERS

CREATION D’UN CHŒUR SENIOR 
LE MARDI APRES MIDI

SPECTACLE DE COMEDIE MUSICALE
TEL 06.13.04.75.41
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Place des “Echos Croisés” Plus difficile

(Solution des jeux en page 18)

HORIZO$TAL
1- Par le passé, on ne "flânait" pas dans ce boulevard de Sainte
Anne 2- Flâner sur des boulevards ou ailleurs…Cuit. 3- Singe 
d’Amérique. Petits plans d’eau.4- Possessif. A la page. Cale. 
5- Répétitif. 6- Spectacle de masques. Conductrices campa-
gnardes. 7- Esclaves de la mode. Un peu trop cher. 8- Préémi-
nence anglaise. Symbole chimique. 9- Tout citoyen doit s’y
conformer. Pas large. 10- Petits gris. Elles nous mènent à la ba-
guette.

VERTICAL
A- Banquet. Marque l’accord. B- Beau parleur. Parent  affec-
tueux. C- Agréable quand elle est légère l’été. Etat d’Amérique.
D- Devenue presqu’île. Langue sémitique. E- Ancien éclat. Ils
deviennent plus lourds au fil du temps. Pour les distraits. F-
Môme à Montmartre. Note. G – Beaux papillons. Certifie une
qualité. H- Chevalier servante. Bordure. I- Transport rapide.
Choisir. J- Marque page ou châle. Devant la matière.

Boulevard de l’HUMOUR
Quelques citations de gens d’esprit

André ROUSSI$ : Un intellectuel c’est quelqu’un qui entre dans une bi-
bliothèque même quand il ne pleut pas.

ZE$O$ D’ELEE : La nature nous a donné 2 oreilles et une langue afin
de pouvoir écouter d’avantage que parler.

Marcel PAG$OL : Tout le monde savait que c’était impossible. Il est
venu un imbécile qui ne le savait pas et il l’a fait.

Charlotte WHITTO$ : Quoi qu’elle  fasse, une femme doit le faire 2
fois mieux qu’un homme afin qu’on en pense autant de bien. Heureuse-
ment ce n’est pas difficile…

Pierre DAC : On dit d’un accusé qu’il est "cuit" quand son avocat n’est
pas "cru.

Mark TWAI$ : On pourrait citer de nombreux exemples de dépenses
inutiles. Les murs des cimetières : ceux qui sont dedans ne peuvent pas
en sortir et ceux qui sont à l’extérieur ne veulent pas y entrer.

Alphonse ALLAIS : Il faut prendre l’argent où il se trouve, c'est-à-dire
chez les pauvres !...Bon d’accord ils n’ont pas beaucoup d’argent, mais
il y a beaucoup de pauvres.

Albert EI$STEI$ : Il y a deux choses d’infini au monde : l’univers et
la bêtise humaine, mais pour l’univers je n’en suis pas très sûr.

Sacha GUITRY : La réussite pour un homme c’est être parvenu à gagner
plus d’argent que sa femme n’a pu en dépenser.

Perles de l’assurance
Prenez ma nouvelle adresse…
Vous voudrez bien me donner votre accord par retour de courrier au sujet
de mon nouveau contrat, en écrivant à ma nouvelle adresse que je vous
communiquerai dès que possible.

Gardons les pieds sur terre.
Professions de l'assuré : marin.
Circonstances de l'accident : la voiture de l'assuré, garée sur un bateau,
a été heurtée par un tiers.

Vengeance aux deux visages
ma femme est en partie avec la voiture, vous voudrez bien résilier leurs
assurances respectives (assurance auto et assurance-vie)
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A N N O N C E S
Donne cours de piano dès le plus jeune âge

Méthode Suzuki
Véronique PERRIN Tel : 06.10.62.53.33

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

Tel : 06.20.83.51.93

Educateur sportif, breveté d’état Champion de France 
Donne cours de roller enfants, adultes Durant toute l’année

(débutants ou confirmés)
Rollers, protections, fournis.

Contacter Mike: 06.23.60.04.69

JOUER A LA PETA$QUEA STE A$$E
Sur un magnifique terrain au calme, à l’abri, 

avec local à disposition Ambiance sympa
OUI, C’EST POSSIBLE aux AIL STE ANNE
(avec la carte de l’Association  et l’assurance)

Venir sur place au 8 Av. Ilyssia Les après- midis
ou Tél. 06 22 34 70 80

Amateurs de jeux de Société
Scrabble, cartes, échec, etc…

Lundi 15H45-17H45
Venez pratiquer ce loisir au nouveau local des AIL Ste Anne

8 Av. Ilyssia 13008 Tel : 06.85.87.06.47

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.

COURS DE PEI$TURE
Toutes techniques et tous niveaux acceptés. 

Enseignement individuel et progessif.
Vendredi : Tempo Ste Anne- 388 Av. de Mazargues

De 17H à 20H (sauf vacances scolaires)
Renseignements : tal 04.91.59.14.37 / Port : 06.16.97.82.45

Mail : roger.burgi@wanadoo.fr
Stages d’une ou plusieurs journées.

Sorties plein-air, croquis de paysages, dessin et peinture face au sujet. 
En atelier en cas de mauvais temps).

Communiquer vos ,coordonnées pour être informé à l’avance de ces stages.

Vous avez un appareil photo numérique ? 
Alors venez profiter d'une balade dans les calanques pour amé-
liorer la qualité de vos prises de vue, dans une ambiance ludique
et conviviale. Un temps de pause et de découverte à s'offrir et à
partager...
Tarif : 15 € / séance
Retrouvez les autres STAGES PHOTO et les modalités d'inscrip-
tion sur le site http://www.williamguidarini.com (rubrique Stages

Photo).  William Guidarini 06 16 38 60 89

Comment rompre agréablement avec le quotidien ?

• Etre stimulé par la présence d’une autre personne en toute sécu-
rité. Favoriser l’intégration d’un étudiant lors de son séjour
d’étude.
• Partager son environnement et ses expériences personnelles.
• Profiter d’une indemnité de 120€ par mois.

DEVE$EZ FAMILLE D’ACCUEIL!
Venez rejoindre nos familles d’accueil 

afin de tenter cette expérience.
Contact : BL.DEMAREST

Tél : 04.91.72.11.86
Mail : blandine.d13@orange.fr

Les CIQ partenaires de l’innovation pour le développement
de l’économie de nos quartiers.
Filière du commerce de proximité.
Défense des intérêts des entreprises de nos quartiers.
Lutte contre la désertification de nos ilots commerçants.

Protection et création d’emploi
www.cityprix.fr  Plateforme d’usage destinée aux commerces et

services de proximité labélisée dans le pôle de compétitivité
mondial SCS.

A Borely le mercredi
Avez-vous déjà pensé à visiter le jardin botanique avec un guide,
ou seulement pris le temps d’y entrer? Le plus vaste parc marseil-
lais accueille 3500 espèces végétales différentes. Prenez le temps
de découvrir ce jardin botanique avec visites guidées et ateliers
enfants-parents organisées les mercredis après-midi.

Apprendre les langues à Sainte-Anne
$ouveau cours d'italien à la rentrée 

à compter du 26 septembre 2011 aux A.I.L - 8 av. Illyssia 
mardi : 16H30- 18H/vendredi : 10H-11H30

renseignements/inscriptions- Maurizio : Tel. 06.45.53.31.74
A presto !

En visitant régulièrement le site 
ciq-sainteannne.fr

Vous serez mieux informés

Informatique Sud
Travaux en informatique

Bruno MARMOTTA$T Entrepreneur 
Travaux : Documents de bureautique Elaboration de logos.

Création de sites internet
Bât 1 le Plaisance

4 Rue Marie Louise 13008 Marseille
Tel 06.18.90.35.56 Email : informatiquesud@orange.fr

Site : http://www.informatiquesud.fr

CLUB PHILO AUX A.I.L STE A$$E
8 Avenue ILLYSSIA

Tous les 1ers mercredis du mois à 14H30
Sujets proposés par les participants

Renseignements : Myriam Le Cœur : 
04.91.73.51.71 – 06.26.21.04.79
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Il était une fois... Ainsi peut débuter
Ce coup de coeur énorme que je viens de reprendre ! 
Une embellie nouvelle que je veux faire comprendre

En faisant un retour sur ma vie, le passé.

J'appris bien des sentiers, alors qu'avec mon père
J’errais dans les collines aux ombrages précieux

Le fusil à l'épaule et franchement heureux
De pouvoir apprécier, de repère un repère,

Tous ces lieux singuliers, de canicule à ombre,
Un setter, queue au vent, se mettant à l’arrêt,

L’envol dans la lumière de perdreaux, de ramiers,
Mon Père, très chasseur, adroit et sans encombres

Se jouant de leur vol. Mes yeux étaient remplis
De parterres de thym, de rochers en ogives

Et de genévriers qui attirent les grives,
D'arbres sortant des roches, tordus et rabougris.

Plus de 30 ans après, de mon souffle oppressé,
Je foule les sentiers où, jadis, à vingt ans
Je promenais serein, sans effort apparent

Mon nez dans les senteurs, mes oreilles aux aguets.

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
une suggestion d’un sympathique voisin que je croisais il y a peu dans la rue.
C’est ce que je vous propose dès maintenant.
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.

Avide de saisir la fragrance, les champs
De la terre et des cieux de ce coin de Provence

Tout imprégné de son sceau dès ma plus tendre enfance
Et que je redécouvre aujourd'hui, haletant !

Le vallon très pentu serpente entre les roches.
C'est un matin radieux ! Et bien qu'encore à  l'ombre,

La sueur dégouline. Des pas comptant le nombre,
Le souffle un peu coupé, je vais de proche en proche.

Suivant la trace antique des marcheurs amoureux
De ces belles randonnées, pénibles à leur départ.

Au bout du raidillon le vallon fait l'écart :
Là, le soleil m'inonde de ses rayons soyeux

Séchant le front humide. Le plateau n'est pas loin !
Une petite étape pour me désaltérer…

Et c'est d'un pas léger que je vais terminer
Cette belle ascension… Que Dieu m'en soit témoin !

Le paysage sublime, trop longtemps oublié
M’assaille, me pénètre ! Que la nature est belle !

Les gloires de mon père reviennent en ribambelle.
La source était tarie : la voilà ravivée !!!

Giovanni ZUCCOLOTTO

Texte de Giovanni ZUCCOLOTTO qui a vécu à Ste Anne, après avoir quitté l’Italie tout jeune, comme bien d’autres, et qui est retourné
depuis sa retraite dans son pays d’origine. 

La source de ravivée

Les Grands poètes : 

Félix ARVERS (1806- 1850)
Mes heures perdues- sonnet- (imité de l'Italien)

Mon âme à son secret, ma vie a son mystère :
Un amour éternel en un moment conçu :

Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire,
Et celle qu'il l’a fait n’en a jamais rien su

Hélas ! J'aurais passé prés d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,

Et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre,
N’osant rien demander et n'ayant rien reçu..

Pour elle, quoi que Dieu l’ait faite douce et tendre,
Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre

Ce murmure d'amour élevé sur ses pas ;

À l'austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle :

“Quelle est donc cette femme ?” et ne comprendra pas.



"Votre hypermarché vous accueille 
du lundi au vendredi  9h00 - 20h30 

samedi 8h30 - 20h30 

et vous souhaite la bienvenue"
Tél. 04 96 14 07 30

Marseille SormiouE.LECLERC

��    Accueil de personnes valides ou dépendantes
��    Séjour permanent ou temporaire
��    Animations quotidiennes
��    Restauration élaborée par notre chef

Marseille
Résidence du Baou
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille

04 91 72 79 70

Une maison
de retraite

proche de chez vous
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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

Siège Social :
35, rue Grignan
13006 Marseille
Tél. 04 91 15 30 30

Agence Puget
7, rue Wulfran Puget
13008 Marseille
Tél. 04 91 32 67 89

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

Agence Capelette
165, av. de la Capelette
13010 Marseille
Tél. 04 91 30 36 70

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

Agence Endoume
51, rue endoume
13007 Marseille
Tél. 04 95 09 36 20

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
AGENCE DE STE-ANNE

418, av. de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 16 75 55

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
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