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La lettre de Monsieur le Maire des 6/8, Monsieur Yves MORAINE
(que vous trouverez à la rubrique « Vie de notre Quartier »), va dans
le bon sens, dans la mesure où elle rappelle à la Direction de la
Poste certaines exigences de base avant de prendre des mesures
annoncées de fermeture.

Mais le CIQ de Sainte-Anne tient à poser quelques questions de
principe par rapport à la fonction et à l’idée de Service Public
auxquelles devrait s’astreindre cette grande Entreprise dont le rôle
essentiel au quotidien n’est plus à démontrer :

Comment est-il possible qu’un Quartier de plus 12 000 habi-
tants n’ait plus de Bureau de Poste ?

Ont-ils pensé (les décideurs) aux populations en difficulté
pour se déplacer, personnes âgées ou handicapées… ?

Et les commerçants et professionnels du Quartier, dits aussi

« de proximité », n’ont-ils pas déjà suffisamment de handi-

caps dans leur activité sans y ajouter celui-là qui est de

taille ? 

Ont-ils envisagé le surcroît d’affluence des Bureaux de Poste

voisins, Saint Giniez, Bonneveine, avec le temps d’attente aux

guichets que cette situation engendrerait ?

Bien sûr, il y a des évolutions dans nos modes et nos pra-

tiques de vie, mais n’allons pas plus vite que la musique !! Il

n’y a pas d’urgence ! Et adaptation ne veut pas dire forcé-

ment suppression !

Galerie Marchande Géant Ste-Anne 
365 Av. de Mazargues Mlle 8ème  

Tél :  04 91 77 60 75

OPTIQUE - SOLAIRE - LENTILLES
DEVELOPPEMENT 24x36
TIRAGES ARGENTIQUES

NUMERIQUES
NEGATIF CARTE USB - DVD
TRANSFERT K7 VIDEO       DVD

OPTIQUE- PHOTO  
BERNON

L e s  E c h o s
d e  S a i n t e

A n n e
N° 85 - JUIN 2017

Le Bureau de Poste de Sainte-Anne suite - N’allons pas plus vite que la musique...!

“Donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, 
le courage de changer ce qui peut l’être et la sagesse de faire la distinction entre les deux”. Marc Aurèle

A l’approche du mois de juillet, le CIQ de Ste Anne souhaite à tous les habitants du quartier, ceux qui vont partir 
en vacances et ceux qui ne partiront pas, une belle saison d’été et vous donne rendez-vous à la rentée de septembre.

... suite page 2
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P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

46 Bd Alméras 13009 Marseille
Atelier : 32 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille
Tél. et Fax. 04 91 77 64 61
Port. 06 61 34 74 16

Tombe à Clic

Réduction d’impôt de 50% des sommes versées
CESU acceptés

INFORMATIQUE A DOMICILE
COURS & DEPANNAGE

0 6  67  2 2  7 5  6 9
tombeaclic@hotmail.fr

Débutant & Senior

WILLY
Animateur, Chanteur, DJ...

06 80 68 22 67
04 91 70 42 05

willy@willyanimateur.com
www.willyanimateur.com

Thé dansant, anniversaires,
soirées, mariages, 

animation musicale...

Nos Services Publics constituent la base de notre vie en
commun, sinon nous courons vers une société déshumani-
sée. Belle perspective… !! 

C’est le texte envoyé à M. Philippe WAHL Président Direc-
teur Général du Groupe LA POSTE à PARIS avec une lettre
de présentation pour rappeler le contexte de la création et de
l’implantation de notre Bureau de Poste à Ste Anne, lettre
que vous trouverez reproduite à la rubrique « Vie du Quar-
tier » ainsi que la lettre de Mme Monique MARIN ancienne
Directrice de notre Bureau de Poste qui rappelle dans le dé-
tail les circonstances de sa création. Ces textes ont aussi
été envoyés au Préfet de Région Monsieur Stéphane
BOUILLON.

Claude GUILHEM

Le Bureau de Poste de Sainte-Anne (suite)

Fleurs et plantes
Ouvert du mardi au samedi 

& le dimanche matin

L I V R A I S O N G R A T U I T E D A N S L E S 8 È M E E T 9 È M E

8 place Léopold Baverel - 13008 MARSEILLE
04 84 25 56 91 - contact@lebazarfleuri.com

Votre Artisan Fleuriste  
Sur la place de l’église

de Sainte-Anne 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 12h / 14h et 19h / 22h

Restaurant Vietnamien

Buffet à volonté le midi, sauf week-end & jours fériés

04 91 76 10 03
33 boulevard Luce
13008 Marsei l le

Palais d’ Asie

Pizza Ste-Anne
Tél. 04 91 71 79 55OUVER

T  7J / 7

de 18h00
 à 22h30

PIZZA à EMPORTER - LIVRAISON GRATUITE
UNIQUEMENT PRODUITS FRAIS

1 boulevard Ste-Anne - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 71 79 55 - www.pizza-ste-anne.net

1 ticket par commande CB non acceptée

pizzasteannebyfrancky
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CHRONIQUES
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, ou pour insister sur d'autres aspects aux-
quels ils leur auront fait penser. Ces interventions en retour permettront d'enrichir et de développer notre réflexion.

J’apprends que les « Drones », machines volantes, seraient
bientôt chargés de la distribution des colis, remplaçant ainsi nos
facteurs.

Moi, j’aime bien les facteurs. D’abord, le mien, c’est une Fac-
trice. Elle alimente, avec conscience ma boîte de prospectus, de
cartes postales des copains en vacances et, à date fixe, elle n’ou-
blie pas mes feuilles d’impôts… Je suis satisfait du service. Bien
que je trouve la publicité un peu envahissante. Mais, comme elle
me le fait remarquer : « Sans la pub, je n’aurais plus rien à faire ».
Je la comprends d’autant plus que le conteneur adéquat est tout
proche…

Que je précise, au sujet des « drones », je n’ai aucune ani-
mosité à leur endroit, au contraire, ils semblent être là pour aider
l’homme à faire une action « surhumaine » !!. 

Ce qui me chagrine dans ces projets d’utilisation des drones
et autres automates, c’est l’impression que la mode vient se mêler
au travail et que TOUT s’annonce comme « pratique, utile
seyant !!! »

Exemple : vous commandez les aventures de Tintin… le
temps d’une petite sieste et le tome 1 est déjà dans votre Boîte
aux lettres.

Hélas ! Le drone n’est pas le seul avatar qui nous guette :
• A la Poste pour les timbres : « voyez l’automate ! »
• Faire le plein de votre voiture : « voyez l’automate ! » 
Ce n’est pas le geste en lui-même qui me chagrine, il y a des

services pour lesquels l’automatisme est la solution. Mais je m’in-
quiète car l’automate prend la place d’une personne animatrice
« d’un service » ou « d’un commerce ». C’est dire qu’à chaque
fois, vous voilà privé de sourire et de merci et… se fragilise la
« courbe du chômage » (comme dirait mon Député) et se déser-
tifient les rues de nos Quartiers.

J’admets que l’idée qui s’impose à vous qui me lisez tourne
autour d’un questionnement : « il est fada ! » ou « il n’a pas en-
core la Télé… ? »

J’admire  les outils nouveaux que nous offre la technologie
actuelle, mais je pense que leur usage doit être modéré : l’auto-
mate ne doit pas nuire aux relations humaines.

Je réponds à la question : « j’ai bien une Télé ». Pour le
reste…

R.D
Note de la Rédaction : Cette chronique avec beaucoup d’humour est 

également en pleine actualité avec la menace qui pèse sur notre Bureau de Poste.

Drones et automates... le PROGRÈS est en route

A  propos des bouchons à Marseille 
…suite à la réponse de Claude CHABRAN.

M. Charles AZAN répond au précédent article de Claude CHA-
BRAN intitulé  « Halte au feu » qui répondait lui-même à une pre-
mière chronique de Charles AZAN « Marseille Médaille d’Or »
Cet échange nous paraît excellent et prouve, s’il en est besoin,
que les arguments différents permettent d’enrichir la pensée et
la réflexion.
Claude CHABRAN disait dans son article en réponse à celui de
Charles AZAN, qu’il ne fallait pas forcer le trait, qu’il ne fallait pas
exagérer et faire du « Marseille Bashing. »
Charles AZAN avait relevé les enquêtes à ce sujet parues dans
la presse et, donc, pour donner suite, il fait état d’un autre article
plus récemment paru, avec comme commentaire  « il ne faut pas
nier la réalité mais chercher le moyen de l’améliorer » qui
pourrait figurer comme un nouvel adage.
Cela peut faire penser aussi à la célèbre réplique (ou réponse)
qu’on a prêtée à GALILEE après qu’il eut affirmé que la terre était
ronde, qu’elle tournait sur elle-même, et qu’il eut subi, à ce titre,
toutes les avanies et les menaces du clergé catholique de
l’époque : « et pourtant elle tourne… »
Ci-après un extrait de ce nouvel article de presse : « Palmarès
des bouchons en ville - et les perdants sont… » paru en mars
2017. C’est une enquête TomTom, occasion peut-être de dé-
couvrir ce site informatique.

Note de la Rédaction : Un vrai échange sur ce thème

L’auto et la ville…

L’écologie est au goût du jour et elle est indispensa-
ble. C’était jadis “le bon sens” dont le résultat était identique.
Quant aux écologistes, ce sont des gens sympathiques, mais
souvent de doux rêveurs à cause de leur passion mal maîtrisée.

Prenons un exemple au goût du jour : la vignette auto
de pollution. Une petite auto urbaine ancienne rejette un gaz très
pollué mais en quantités très faible. Un monstre moderne rejette
un gaz peu pollué mais en quantité énorme, si bien que si on me-
sure la quantité de polluant rejeté, on arrive à cette constatation
que le véhicule moderne arrive à rejeter 10 fois plus de polluant
que le véhicule soi-disant polluant.

Avec cette fameuse vignette écolo, le véhicule le
moins polluant n’a pas le droit de circuler tandis que l’autre le
peut. Le problème qui en résulte, c’est un problème social into-
lérable. Les gens modestes, les jeunes, les étudiants avec de pe-
tits moyens achètent des véhicules anciens peu chers. Résultat :
ils n’ont pas le droit de rouler. À l’inverse, celui qui a les moyens
de s’offrir un de ces monstres et se pavaner tout seul au volant en
polluant à tout-va, pourra continuer de circuler…

Soyons logique, ce système ne va pas, d’autant que
les véhicules anciens représentent seulement 2 % de la pollu-
tion totale. Ne serait-il pas possible de gagner ces 2 % dans un
autre secteur ?

Je me suis laissé dire qu’en réalité le but final était de
chasser les autos de la ville, en commençant bien entendu par
ceux qui ont le moins le moyen de protester…

A vous de juger

Charles AZAN
Note de la Rédaction : l’argumentation est intéressante et fait réfléchir, 

c’est d’ailleurs le but recherché. 
On attend l’article en réponse avec également des arguments étayés.
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CHRONIQUES

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

Si seulement... (suite)... moins de virtuel SVP !
Au fil de ces dernières décennies, depuis l’irruption du numérique,
nos vies et nos modes de pensée ont tendance à se détacher du
réel, du concret, de la nature, au profit du virtuel, de l’immatériel.
Le phénomène s’accélère dans tous les domaines puisqu’on peut
tout faire ou presque à partir d’un clavier. Ainsi pourquoi avoir un
Bureau de Poste, un Bureau SNCF, des Bureaux de Banque, avec
des personnes vraies pour s’occuper de vous puisque à partir
d’un écran on a toutes les solutions ?
La présence d’un interlocuteur n’est plus nécessaire. Même la
voix par téléphone, qui compensait le défaut de présence phy-
sique par une personnification et une identification, devient se-
condaire et inutile. Les supports, cartes de visite, affiches
publicitaires sont maintenant souvent dépourvus de l’indication
du numéro de téléphone, remplacé par un site, et il n’y a plus
d’adresse physique, de numéro où l’on peut rejoindre un de ses
semblables. 
Et même, quand vous utilisez encore le téléphone après les fa-
meuses procédures Tapez 1/tapez 2/tapez 3… la voix qui vous
répond est anonyme, immatérielle… informatique…
On pourrait multiplier les exemples à l’infini.
Belle évolution pour en arriver là ?!! Et en peu de temps…
Se couper ainsi du réel et de la nature n’est pas un progrès hu-
main et les conséquences néfastes sont à craindre. Il ne s’agit
pas de nier ou de refuser les avantages et les facilités que pro-

curent les avancées techniques ou technologiques, mais pour-
quoi y perdre le bon sens et la réflexion de ce que nous sommes
fondamentalement et des équilibres dont nous avons besoin ??.
Nous avons besoin de rapports simples, directs, équilibrés dans
une société où chacun a sa place, joue son rôle, exprime ses
idées, et non de réseaux impersonnels dans lesquels se mani-
festent des expressions prétendument libres, souvent farfelues,
ou pire <clivantes>, provocantes, injurieuses, dans la mesure jus-
tement où elles sont ni signées ni identifiées, c’est-à-dire <im-
personnelles>
Autres réflexions et extraits: < On est incapable de lier conver-
sation avec la jeune fille du troisième, d’écouter le rire d’un
enfant, de se laisser prendre par le vol d’un oiseau, mais on
est branché sur le réseau et on échange des dizaines de mails
ou de SMS par jour…>. < Faire du « Chat » pendant des
heures avec des inconnus : c’est simuler la conversation pour
compenser l’absence de dialogue, c’est le contraire de la
communication>. < Loin des yeux, loin du cœur>.
Au CIQ de Sainte-Anne, loin de toutes ses fictions, nous essayons
de rester ce que nous sommes dans un cadre géographique que
nous connaissons bien et que nous nous efforçons d’améliorer
au quotidien.

Claude GUILHEM

Souvenirs. Amarcord (du Toscan « je me souviens »
J’ai fait mon retour à mon pays d’origine il y a plus de 9 ans. Mal-
gré ce temps passé, le souvenir de Sainte-Anne ne m’a jamais
abandonné.
À chaque fois que je retrouve les lieux de ma jeunesse, de nou-
velles découvertes, de nouvelles péripéties me reviennent.
Pour les fêtes de fin d’année 2015, j’avais tenu à renouer avec la
tradition, en réunissant les différentes branches (France et Italie)
qui composent ma famille, en un repas festif. Y étaient conviés mes
deux filles et leurs compagnons respectifs, mes petites- filles An-
drea (6 ans) et Angélique (4 ans), plus mon ex et son copain. Ma
sœur nous a rejoints le 29 /12 en effectuant un aller-retour journa-
lier Paris- Marseille.
Je profite également de mes retours pour retrouver mes amis d’en-
fance, ceux du SMUC que je ne peux ni ne veux oublier, et je rends
visite à notre Président GUILHEM avec qui je suis un rapport épis-
tolaire ou téléphonique depuis longtemps…
Lors de ma dernière visite à son domicile, entre autres sujets de
conversation, en a émergé un qui m’a rajeuni de 60 ans.
Souffrez que je vous le raconte :
Pour ceux qui connaissent l’Aillaude, limite 8ème/9ème arrondisse-
ments, il existe en face du Bar-Brasserie du même nom l’ancienne
Impasse Marie-Louise rebaptisée rue Jean de Florette (encore Pa-
gnol). Au fond de ladite rue, dans un décor qui a évolué en 60 ans,
l’ample cour en terre de l’époque est aujourd’hui bâtie et le boule-
vard Ollivary séparé de la Traverse par un jardin a fait jonction et
permet d’accéder aux logements dont je viens de parler. Or, au
fond de cette rue Jean de Florette habite une famille que connaît
bien Claude Guilhem qui a voulu savoir si le ZUCCOLOTTO qui
écrit dans le journal de Sainte-Anne pouvait être le fils d’un couple
qui habitait à côté d’elle dans les années 50.
Nous sommes donc allés ensemble à la rencontre de cette famille
PACITTO, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, et il s’est avéré qu’ils
étaient bien les voisins de ma famille entre 1957 et 1958. En ce qui
me concerne je n’ai pas conservé beaucoup de souvenirs de mon
lieu d’habitation et de son voisinage. J’étais écolier à l’Ecole Com-

munale et dans mes moments libres, j’étais à Sainte-Anne dans
les rues du Quartier avec les garçons et les filles de mon âge dont
les parents cultivateurs vivaient tout en bas de la Traverse : les
PLAN et les ZAMPELLI, amis de la Communale de la rue THIEUX.
La question que je me posais lors de cette visite et de cette ren-
contre était de comprendre le pourquoi et le comment de l’habita-
tion de notre famille en ces lieux : toute une tranche de vie…
En fait, le propriétaire du vieux pavillon que nous avons occupé en-
viron deux ans, s’appelait Joseph ERRICO, mécanicien vespa de
son état et coureur motocycliste à ses moments perdus. Retourné
en congé en Italie, au pays de son épouse, il tomba malade et son
beau-frère profitant de son immobilisation emprunta sans autori-
sation sa voiture et provoqua un accident mortel dont fut rendu
responsable le sieur ERRICO. S’ensuivirent deux années de prison
pendant lesquelles son épouse et ses trois enfants eurent du mal
à survivre.
J’ai retrouvé des correspondances dans les papiers de mes pa-
rents, par lesquelles, à tour de rôle, le mari et la femme supplient
mon père de les aider. Ils lui proposaient par exemple la vente de
la maison, la TV, le fusil de chasse, les meubles …etc. et mes pa-
rents, par bonté d’âme, ont fait en sorte que l’aide demandée leur
arrive ponctuellement. La fin des travaux de notre maison a Beau-
vallon et la libération de Joseph ERRICO concordant, tout est ren-
tré dans l’ordre.
Le 2 octobre 1958, nous avons emménagé chez nous à Beauval-
lon, laissant ainsi le pavillon à la famille ERRICO et ses motos pé-
taradantes !!! 
Je veux revenir sur l’accueil des époux PACITTO qui après le pas-
tis de bienvenue cher aux familles marseillaises, m’ont fait pro-
mettre de retourner les voir, en insistant pour que j’accepte de
déjeuner avec eux à cette occasion. Devant tant d’empressement
je ne pouvais faire autrement que d’accepter leur offre si cordiale.
Avant de nous quitter, M. Ange PACITTO qui est numismate a tenu
à me faire cadeau d’une pièce de monnaie de 2 euros frappée en
souvenir du Débarquement de Normandie.
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Hier, j’ai reçu le journal du CIQ expédié par Monsieur Guilhem
comme chaque fois. En page 7 je découvre que Monsieur Ange
PACITTO avait été Récipiendaire de la Médaille Militaire pour faits
de guerre en Algérie. Je l’ai rencontré fin 2015, par conséquent il
avait déjà reçu la médaille. Et bien qu’ayant abordé le problème de
la guerre d’Algérie à laquelle j’avais également participé, il a passé
sous silence cette haute distinction militaire. Son humilité m’a tou-
ché et c’est une raison supplémentaire pour que j’accepte son in-
vitation à déjeuner au cours de ma prochaine visite au cours de
laquelle nous aborderons sans nul doute nos souvenirs communs. 
Je voudrais terminer ce récit en revenant sur l’histoire du coureur
moto Joseph ERRICO.
En ces temps anciens, en matière de mécanique existaient « le bri-
colage » et « l’usine ». Lui, a été en possession de deux motos de
125 cm³ d’usine (MV Augusta et Mondial) avec lesquelles il battit à
plate couture tous les amateurs qui s’alignaient au Stade Vélo-
drome sur la piste cyclable. Que pouvaient d’ailleurs faire des TER-

ROT, GNOME RHÔNE voire PEUGEOT « bricolées » ou « gon-
flées » au mieux ?  La suprématie de ces bolides italiens était ab-
solue. Ils battaient aussi les records de décibels, au point qu’on
entendait le bruit de la marmite d’échappement jusqu’à Ma-
zargues. M. ERRICO aurait sans doute été champion de France
des 125 cm³… s’il avait été Français. Lors de certaines courses,
face à des compétiteurs de bon niveau, il se permettait de s’arrê-
ter en bord de piste pour fumer une cigarette avec son épouse qui
suivait la course (1). Cela est arrivé sur l’anneau de vitesse du Parc
Borelli en ma présence. Certes, cela n’a rien à voir avec les Collines
de Marseilleveyre ni avec Marcel Pagnol… mais cela fait aussi par-
tie de ma vie et de mes souvenirs.
Merci de m’avoir supporté…. !

Giovanni ZUCOLOTTO – 14.02.2016
Note de la Rédaction : Avec cette anecdote, on peut dire que notre auteur a bien

mérité de Marseille qui devrait le faire Citoyen d’Honneur. Il nous conte de si belles
histoires…en faisant appel à ses souvenirs.

Il y a quelques décennies il y avait
au début du boulevard de Sainte-
Anne, tout près de l’avenue de
Mazargues un boucher très sym-
pathique. Comme tous les bou-
chers, il possédait une panoplie
de couteaux et il en avait même
un second jeu identique au pre-
mier. Celui-ci était d’ailleurs soit
en attente d’être affûté, soit déjà
affûté et en attente d’être utilisé
dès que les premiers donnaient
des signes de fatigue. Cette re-
mise en état était confiée à un af-
futeur ou plutôt un rémouleur : les anciens se rappellent ce
personnage «  un santon de la crèche qui pousse son petit char-
reton avec sa grosse meule. »
Nous avons eu à Sainte-Anne notre rémouleur qui, justement ve-
nait s’installer devant la boucherie pour rénover les couteaux de
cet artisan mais aussi ceux des autres commerçants et même
ceux des particuliers. C’était un personnage sorti de la légende,
avec des vêtements de travail, de grosses chaussures montantes
et un chapeau à très larges bords qui le protégeait du soleil et de
la pluie. Il avait un autre tablier de cuir et parfois une petite cape
de cuir pour se protéger des petites pluies. Il était invisible par
grosses pluies. Son outil de travail était un charreton qu’il pous-
sait. Il apparaissait comme étroit et haut. À bonne hauteur, il y
avait la fameuse meule dont la partie basse était enfermée dans
un cache en tôle qui contenait de l’eau. Au-dessus de la meule,
un petit réservoir contenant de l’eau était muni d’un minuscule
robinet qui pouvait couler sur la meule. À l’origine, pour faire tour-
ner la meule il y avait une pédale. Il fallait donner à la main une im-
pulsion à la meule pour la lancer et ensuite appuyer fermement

sur la pédale pour atteindre la vitesse
de rotation idéale.
Mais, le progrès se glisse insidieuse-
ment partout détruisant la tradition…
notre rémouleur n’y a pas échappé et
un jour il a remplacé la pédale par un
petit moteur. Un astucieux bricoleur
avait récupéré un vieux moteur de mo-
bylette et l’avait fixé sur le charreton
avec au-dessus un petit réservoir de
carburant venu lui aussi, très probable-
ment, d’une casse. Puis avec des pi-
gnons et des chaînes de vélo, plus
quelques accessoires aussi hétéro-

clites, il est parvenu à faire tourner la meule sans avoir à pédaler.
C’est ainsi qu’un beau matin, devant la boucherie, on a trouvé
notre rémouleur avec la petite pétarade de son moteur. Dès ce
jour-là, en passant avenue de Mazargues, on savait que le ré-
mouleur était là, au bruit de sa machine. Mais un beau jour, le
progrès va une nouvelle fois changer les choses. Une nouvelle
entreprise vient avec un véhicule ramasser les couteaux des bou-
chers, puis les transporte dans un atelier où des machines per-
fectionnées font le travail avec qualité avant de les retourner chez
le boucher. Face à cette concurrence notre rémouleur n’avait pas
beaucoup de chances, mais il avait encore ses fidèles pour conti-
nuer. Cette situation est venue s’ajouter à un âge avancé, si bien
que notre rémouleur un beau jour a disparu. Fini le bruit sympa-
thique du petit moteur. Finie cette fameuse silhouette avec son
chapeau à larges bords. Fini aussi le petit bonjour que l’on se di-
sait en passant. C’est encore un de ces métiers de rue qui a dis-
paru et avec lui cette convivialité de voisinage qui existait dans le
quartier : c’est le progrès…

Charles AZAN

Le remouleur de Sainte-Anne
Non, ce n’est pas la photo du rémouleur de Ste Anne, 

mais peut-être certains d’entre vous l’ont dans leurs archives…

Suite article sur le Corbusier 
paru dans le numéro précédent

Ci-contre la photo de la Tombe de Charles Édouard JEANNERET dit LE CORBU-
SIER et de son épouse Yvonne, remise par Paul DUPIED que nous remercions
bien vivement. Cette Tombe se trouve à Roquebrune Cap Martin (Alpes Maritimes).
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Ci-après les lettres annoncées dans mon éditorial :
-Lettre du Maire 6/8 M. Yves MORAINE en confirmation de sa déclaration de Presse.
-La lettre envoyée au Président Directeur Général de la Poste à Paris
-La lettre envoyée au Préfet de Région
-La lettre de Monique MARIN qui revient plus en détail sur les conditions de l’ouverture de ce Bureau en 1995.

Monsieur Philippe WAHL Marseille le 15 mai 2017
Président Directeur Général
Du Groupe LA POSTE.

Objet : Fermeture du Bureau de Poste du Quartier de Ste Anne à Marseille.

Monsieur le Président Directeur Général,
Je m’adresse à vous qui êtes le Responsable National de cette
Grande Entreprise LA POSTE, en tant que Président du Comité de
Quartier de Ste Anne, Association de la Loi 1901, type de Groupe-
ment d’habitants très ancien à Marseille et qui a pour objectif de dé-
fendre les intérêts d’un Quartier et de ses habitants.
Il est projeté de fermer le Bureau de Poste de notre Quartier de Ste
Anne qui représente 12.000 habitants d’après les statistiques d’il y a
quelques années et qui ne cesse de se développer, avec de nouvelles
constructions, car c’est un Quartier parmi les plus prisés de Marseille.
Ce Bureau de Poste est ouvert depuis 1995 comme nous le deman-
dions depuis plusieurs années.
Cette perspective est très mal ressentie par notre population.
Après de nombreuses réactions vives et interpellations des Elus, une
Réunion s’est tenue à la Mairie de Secteur 6/8 à l’initiative du Maire
M. Yves MORAINE avec des Représentant de la Poste, des Elus, des
responsables de Comités d’Intérêts de Quartier et d’autres Associa-
tions de proximité.
A la suite de cette réunion, le Maire a écrit une lettre destinée aux ha-
bitants- je vous la joins-, lettre à laquelle j’ai tenu à répondre, en
contrepoint, tout en précisant qu’elle allait dans le bon sens, mais en
rappelant que notre position est de vous demander de revenir sur
cette intention de fermeture, car il n’y a aucune urgence ni nécessité-
je vous joins également ce texte qui sera l’édito du prochain numéro
de notre Journal de Quartier « Les Echos de Ste Anne »- Ce projet,
suscite l’incompréhension et la désapprobation de tous les habitants
du Quartier.
En vous remerciant, par avance, de votre écoute et de votre atten-
tion, tout en restant disponible pour toute nouvelle rencontre avec les
responsables régionaux de La Poste.
Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression
de mes meilleurs sentiments.

C. GUILHEM
P.S : Une pétition contre la fermeture du Bureau de Poste a recueilli
plus de 2.000 signatures

« A propos de Le Corbusier, cet architecte urbaniste et peintre
qui était myope comme une taupe, c’est sans doute ce qui lui a
permis dans son imaginaire de créer des villas, une chapelle, un
couvent et même une ville complète : Chandigarh au Penjab.
Je fais partie des cinq premiers locataires de cette Cité Radieuse
qui n’était qu’un grand village sur pilotis.

Il y avait des commerçants dans la troisième rue : boulanger, bou-
cher charcutier, poissonnier, droguiste et une supérette casino,
plus un hôtel restaurant et un gymnase sur le toit terrasse etc…
mais le plus fort c’était d’avoir une école maternelle au 8ème étage
avec une rampe d’accès sur la terrasse qui servait de cour de ré-
création avec son petit bassin pour faire trempette l’été.

Je crois que c’est la seule école maternelle au monde située en
haut d’un immeuble. Gaston Defferre n’en voulait pas et c’est
Claudius Petit, Ministre de la Reconstruction et Le Corbusier qui
finirent par la lui imposer. C’est Yannis Xenakis cet Architecte

créateur de musique contemporaine qui en a dessiné les plans.
Il faut aussi rappeler que Le Corbusier et Charlotte Perriand, celle
qui a dessiné l’intérieur des appartements, avaient fréquenté le
Baunhaus à Berlin avant l’arrivée du nazisme : on leur doit ces
fauteuils et chaises de repos montés sur des tubes d’acier de mo-
dernisme absolu.

Toutes ces anecdotes font partie de notre histoire.

C’est un vieux de 92 ans qui radote un peu et qui vous salue.
Si ça ne vous intéresse pas ce n’est pas grave… »

Jacques SEIDEL, Le Corbusier 
jacques.seidel@gmail.com

Note de la Rédaction : bien sûr votre témoignage nous intéresse énormément et
nous sommes preneurs de témoignages semblables au vôtre de personnes qui 
« radotent » comme vous… Avec nos remerciements renouvelés et nos félicitations.

À propos du Corbusier : suite à l’article de Charles AZAN du numéro précédent
Témoignage de M. Jacques SEIDEL habitant du Corbusier que nous remercions vivement.
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Réunion en Mairie 6/8 le 1er mars au sujet de la fermeture de Bureau de Poste
A l’initiative de Mr Yves MORAINE Maire du 4ème Secteur de Marseille,
une réunion s’est déroulée à la Mairie de Bagatelle. Etaient présents trois
responsables du Groupe La Poste ainsi que les Présidents des CIQ des
5 Bureaux menacés de fermeture : Ste Anne- Montredon (8ème arrt) -
Vauban- Delphes- Lodi (6ème arrt). Un des responsables a projeté des
transparents qui relataient l’activité de ces bureaux. Les chiffres annon-
cés ne correspondent pas à la réalité, car ils ne tiennent pas compte du
trafic des automates et des entretiens du Conseiller Financier.
En ce qui concerne la Bureau de Ste Anne, l’activité est évaluée à
4h/jour. Or, actuellement, la durée est de 3h/jour excepté le mardi de
2h45, le mercredi étant fermé toute la journée : soit un total de 17h45 au
lieu des 24h évaluées. Le bureau de Ste Anne a ouvert ses portes le 4
Janvier 1995 au 402 av.de Mazargues en tant qu’annexe du bu-
reau de Marseille 08. Il n’existait alors qu’une banque : La Caisse
d’Epargne avec un DAB interne.
Grâce à son développement, le Bureau de Ste Anne a été transformé en
Bureau de plein exercice le 2 Novembre 1998 et a emménagé dans un
local trois fois plus grand le 20 Mars 2002 au 467 av.de Mazargues à la
grande satisfaction des habitants du quartier. Suite à l’ouverture du Bu-
reau de poste, 4 banques se sont installées dans la périphérie : le Cré-
dit Lyonnais, la Sté Générale, la BNP et le CIC.
Ste Anne compte 12000 habitants, avec une majorité de personnes
âgées selon des statistiques qui datent de plusieurs années. Depuis
2008 deux immeubles se sont construits et trois sont en construction et
il y a d’autres projets en cours ce qui prouve que c’est un Quartier en ex-
pansion et très prisé, les agences immobilières peuvent en témoigner.
Jusqu’en 2007, les effectifs de la Poste étaient de 6 employés et un en-
cadrant, actuellement il y a 2 employés, sans Conseiller Financier, sans
encadrant depuis la fusion du Bureau de Ste Anne avec celui de St Gi-
niez .!! Il ne faut donc pas s’étonner de la baisse d’activité : c’est la
confusion entre les causes et les conséquences, comme c’est souvent
le cas quand il s’agit de Services Publics. C’est l’incompréhension totale
des habitants qui ont quitté ou qui vont quitter la Poste pour leurs opé-
rations financières pour aller vers les banques à proximité !! Quel gâchis,
avec de surcroit, la menace de fermeture du bureau. Comment peut-on
envisager la suppression d’un Bureau de proximité avec plus de 12000
habitants qui sont scandalisés par ce projet ... ??!!

Monique MARIN ex chef d’Etablissement du Bureau de Poste de 
Ste Anne Claude GUILHEM Président du CIQ de Ste Anne

RETRAITE du DR REBOUD

Le bonheur des uns, dit-on, fait le malheur des autres. Cet adage se vérifie aujourd’hui avec le départ en retraite, amplement méri-
tée au demeurant, du Dr Reboud mais qui va laisser une multitude d’habitants de Sainte Anne (et d’ailleurs…) un peu orphelins. 

Outre son incontestable compétence unanimement reconnue, ce qui caractérisait cet ophtalmologiste hors normes c’était le respect
du patient. Patient est d’ailleurs le qualificatif idoine si l’on se réfère à la durée d’attente dans la salle éponyme, mais qui se justifiait
par une conscience professionnelle au dessus de la moyenne. L’heure à laquelle il terminait son cabinet était d’ailleurs significative
du temps passé en consultations. Nous regretterons également sa gentille et compétente secrétaire, toujours d’humeur égale et qui
était au diapason de son employeur.

A tous les deux nous leur souhaitons une longue et paisible retraite.

Claude GUILHEM et Robert ZANONI
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VIE DU QUARTIER
Commémoration du 8 mai sur la place Baverel

C’est le CIQ qui organise depuis
de nombreuses années ces Com-
mémoration du 8 mai et du 11 no-
vembre.
Les Elus étaient nombreux autour
du Maire 6/8 M. Yves MORAINE.
Après le dépôt des gerbes de la
Mairie 6/8, du Groupe Communiste
de cette Mairie et du CIQ de
Sainte-Anne par deux jeunes en-
fants Mayliss 10 ans - Ecole Elé-
mentaire de Verduran 13015- et
Anaelle 6 ans - Cours Préparatoire
Ecole Privée Ste Anne - (neveux
des nouveaux Primeurs de la Place
Baverel) et deux ados Mathieu et
Nadia (petits enfants de M. Gen-
dry) que nous remercions bien vi-
vement, le Président du CIQ a lu son intervention.
En début, il a rappelé les immenses pertes humaines qu’a repré-
senté ce conflit en regrettant que l’on ait l’impression parfois, que
« les leçons de l’histoire » ne soient pas bien–tirées de ces évé-
nements dramatiques, qui amenaient à conclure Albert Camus
dans un éditorial du Journal Combat du 8 août 1945 que « la
Paix est le seul combat qui vaille d’être mené »
Il a ensuite évoqué les Camps et la Déportation et le témoignage
qu’il en reste dans notre région avec le Camp des MILLES dans
les BDR et celui de RIVESALTES dans les P.O, qui sont des lieux
de mémoire très importants, d’autant plus que d’une façon di-
dactique, il rappelle les processus par lequel on en est arrivé à
de telles extrémités, processus qui pourraient être enclenchés à

tout moment dans tous les pays
lorsque certaines conditions sont réu-
nies et que la vigilance s’est endormie.
Puis il a cité les personnes qui vivent
dans nos Quartiers et qui ont eu à
l’époque une réaction exemplaire et
courageuse : Gabrielle GONDOLO,
Jacques PILLE, Antoine BERTOLINI,
Georges GROSSI, décédé en 1993,
mari de Simone membre de notre CIQ,
dont il a lu deux strophes du poème
qu’il avait dédié aux 28 résistants de
SIGNES fusillés, intitulé Finis Coronat
Opus (la fin couronne l’œuvre)
A méditer encore une citation du phi-
losophe Vladimir JANKELEVITCH :
« la déportation, l’horreur, la gran-
deur de l’abominable, c’est comme

les très grands malheurs on n’en prend conscience que peu
à peu »
C’est Mayliss qui a lu l’appel aux morts de la Guerre de 39/45.
Après le moment de recueillement en mémoire des victimes et
pour réfléchir à ces évènements, le chant de la Marseillaise a clô-
turé cette commémoration et le Président du CIQ a remercié tous
les participants.
Nous nous sommes rendus ensuite devant les Plaques de deux
Résistants de notre Quartier Louis SCOTTO et Constantin SIT-
NIKOFF pour les fleurir et honorer leur mémoire, puis nous nous
sommes retrouvés dans la salle de la Maison de Quartier pour un
apéritif cocktail offert par le CIQ.

Claude GUILHEM

Vue de l’assistance avec les nombreux Elus. 
Au premier plan Mayliss (10 ans) et Annaelle (6 ans) 
neveux des nouveaux Primeurs de la Place Baverel.

Architecte de notre Quartier 
à l’honneur : Corinne VEZZONI

Ci-contre un extrait de l’article de la Provence
consacré à Corinne VEZZONI qui vient d’obte-
nir la Légion d’Honneur. Elle avait déjà obtenu
en 2015 le Prix de la Femme Architecte de
l’année. Elle est originaire d’Arles et sa forma-
tion d’Architecte s’est faite à l’école d’archi-
tecture de Luminy à Marseille. Elle est à
l’origine de nombreuses réalisations publiques
d’urbanisme. Elle est installée dans notre Quar-
tier au Corbusier. Sa notoriété ne l’a pas incitée
à quitter notre Ville et Ste Anne, nous lui en
sommes reconnaissants et lui adressons
toutes nos félicitations et notre admiration.
Notre Quartier, non seulement apprécie d’avoir
un Bâtiment emblématique Le Corbusier,
classé par l’Unesco, mais également dans ce
Bâtiment plusieurs Bureaux d’Architecture
dont le plus connu et le plus reconnu actuelle-
ment est donc celui de Corinne VEZZONI.

Les Palmes Académiques pour Marcel Chapapria
C’est un ami du Quartier, de longue
date, il était Conseiller d’arrondisse-
ments à la Mairie 6/8 du temps où
notre ancien Président Roger FORT
était lui-même Conseiller d’Arrondisse-
ment à cette Mairie. Il est actuellement
correspondant du journal la Provence.
Il vient de recevoir les Palmes Acadé-
miques des mains du Vice-Amiral
GARIE Administrateur Général des Af-
faires Maritimes pour son action au
sein de l’Association Française pour les développements de l’Ensei-
gnement Technique, un engagement de 17 ans.
Félicitations des habitants de Ste Anne. La Rédaction

extrait de l’article du journal la Provence

SAINTE-ANNE
Votre agence présente au

coeur de votre quartier
depuis 1972

Professionnels, 
Particuliers,
Entreprises, 
vous bénéficiez
• D’un conseil 

personnalisé

• D’une approche 
individualisée

• Du professionnalisme 
de notre équipe

• De tarifs compétitifs

DEVIS
IMMEDIAT 

SANS
RENDEZ-VOUS

04 91 77 61 73

481, avenue 
de Mazargues

13008 MARSEILLE
Sarl ACLA Agent Général

Exclusif MMA
Siret 494983141

Capital Social 154 050 € 
Orias 07025479 - www.orias.fr

cabinet.cohenleblais@mma.fr
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De nombreuses classes des Ecoles du Quartier étaient venues voir l’exposition pour dési-
gner leur lauréat. Les classes CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’Ecole Privée de Sainte-Anne,
et les Passerelles 1 et 2 des Ecureuils. Merci aux Enseignantes qui avaient organisé ces vi-
sites Chantal REBOUD, Laurence BARNABAS, Fabienne ERRERA pour le C.P, Julie COU-
LOMB et Christine MEISNER, pour les CE1, CE2, Alexandra GOVAERT et Emilie TABONI
pour les CM1 et CM2, Isabelle CASANOVA, Nathalie FOULQIER, Dany CHESKY, Sandra
AILLAUD, Marie Dominique BADACHE pour les Ecureuils, ainsi qu’aux Directeurs et Direc-
trices de ces Etablissements.
Le 7 février, dans leurs classes les élèves des CM1 et CM2 ont remis leur prix à Madame
Martine PETERS pour ses tableaux des Calanques.
Le 10 février les CE2 ont remis leur prix à Elisabeth PERIGOT pour ses pièces de porcelaine
Le 2 mars les Passerelles 1 et 2 des Ecureuils
ont récompensé Madame Yvonne Philip pour
ses tableaux et portraits...
La remise de son prix à Madame Patricia NA-
BAUDET a dû être reportée en raison de son
indisponibilité, suite à des problèmes fami-
liaux, ce sont les classes de CP et de CE1 qui
l’ont retenue comme lauréate.
La participation de ces jeunes élèves à une
manifestation culturelle de notre Quartier pré-
sente un grand intérêt pour l’initiation à l’art de
nos jeunes générations.

Remises des prix des Ecoles de notre exposition du 3 décembre 2016

Mme Martine PETERS devant les Elèves des
classes CM1 et CM2 le 7.02.2017

Mme Yvonne PHILIP 
devant les Passerelles 
1 et 2 des Ecureuils.

Mme Elisabeth PERIGOT devant les élèves de la
classe de CE2 le 10.02.2017

Encore une soirée musicale magnifique le 12 mai à l’Eglise de Ste Anne
avec la Chorale Gospel.

Merci à l’Association Caritative VIVRE ET GRANDIR 
et merci au Père JORDI

Téléphones et services à disposition 
des habitants de Ste Anne

Il existe depuis plusieurs années Allo Mairie 0810 813 813 nu-
méro à disposition de tous les citoyens qui peuvent par ce
moyen faire remonter des informations en vue d’interventions
pour remédier à certaines anomalies proche de chez eux.

Plus récemment un autre numéro a été mis à la disposition de
tous, il s’agit d’«Engagé au Quotidien» (Ex Allo MPM).
0800.94.94.08 (numéro vert gratuit) pour toutes les compé-
tences Territoire Marseille-Provence à savoir voirie, nettoie-
ment, collecte ordures, encombrants, demande de bacs à
ordures ménagères, tri sélectif, circulation, assainissement.

On peut saisir Allo Mairie dans tous les autres domaines, pour
les dons aux plus démunis, avec le SAMU social 04.95.04.58.50

Je vous invite à utiliser ce moyen que vous avez, chacun, indi-
viduellement, pour améliorer votre environnement quotidien.
Bien sûr, il faut communiquer des renseignements précis pour
que les interventions consécutives soient rapides et efficaces.
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Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier

“J’aime acheter dans mon Quartier”
Les Commerçants de Ste Anne Vous réserveront le meilleur accueil

AYONS LE REFLEXE  “QUARTIER”

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES

IBIS MARSEILLE BONNEVEINE
AVENUE ELSA TRIOLET - 13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 72 34 34 - Mail : h0932@accor.com

Nous avons le plaisir de proposer le tarif
bon voisinage aux habitants des 8ème et
9ème arrondissements. Pour vous, votre fa-
mille et vos amis : 59€ la chambre en hiver
et 72€ en été*. 
Venez apprécier un petit déjeuner ou en
repas dans notre restaurant Ibis Kitchen, en salle climatisée ou sur la
terrasse au bord de la piscine. Nous organiserons chaque ven-
dredi/samedi de tout juillet/août une soirée barbecue.
Et parce que vous êtes un(e) client(e) privilégié(e), nous sommes heu-
reux de vous offrir 10% de remise supplémentaire lors de votre 1ère

venue, sur l’hébergement et/ou la restauration, sur présentation de
cet encart. Toute l’équipe sera ravie de vous accueillir !
*Hiver : du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12. Été : du 01/05 au 30/09. Sous réserve de
disponibilité et sur présentation d’un justificatif de domicile.

MARIELLE FRECHE 
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
Membre du Réseau Marseille Diabète

Membre de l’Association Français
des Diététiciens-Nutritionnistes

• Diététique des pathologies liées à la nutrition : surpoids,
obésité, diabète, dyslipidémies, maladie Coeliaque, 
maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, allergies…

• Suivi de grossesse
• Nutrition de la personne âgée
• Nutrition des patients en insuffisance rénale chronique

ou dialysés
• Troubles du comportement alimentaire
• Nutrition du sportif
• Traitement de la cellulite

Résidence Sainte-Anne, 384 avenue de Mazargues
13008 Marseille - 04 86 12 50 56 / 06 20 66 12 12

freche.marielle@gmail.com

Le Commerce de Quartier ou de Proximité a connu ces der-
nières années, voire dernières décennies, des difficultés venant
d’origines diverses : implantations de grandes surfaces un peu
partout dans les villes et en périphérie, baisse du pouvoir
d’achat des classes moyennes, développement du commerce
en ligne (le e-commerce), concentrations dans certains sec-
teurs afin d’aboutir à des baisses de prix, entraînant une
concurrence effrénée vis-à-vis des autres commerces de la
branche (exemple : implantations de supers pharmacies- véri-
tables grandes surfaces spécialisées qui enlèvent forcément
de la clientèle aux pharmacies traditionnelles), on pourrait al-
longer la liste de ces causes.
Que peut-on faire pour enrayer ce phénomène, si on fait partie
de tous ceux qui pensent que le commerce de proximité est
un élément important pour l’équilibre et la qualité de notre vie
en société ?
Que peut-on faire pour arrêter cette dégradation et pour re-
donner à ces échanges de proximité une nouvelle expansion
qui permette aux acteurs de se maintenir et de prospérer
comme il est souhaitable?
Se limiter à déplorer cette évolution et continuer à se lamenter
ne peut conduire à aucune amélioration.
Les commerçants doivent réfléchir à de nouveaux services
comme les livraisons à domicile pour certains commerces, de

nouveaux concepts, pour se démarquer des grandes surfaces,
du e-commerce, mieux rendre évident l’aspect proximité, re-
trouver ou renforcer les valeurs de base premières, l’accueil,
la personnalisation, la convivialité.
Innover, s’adapter, vont devenir une nécessité dans nos so-
ciétés en perpétuel mouvement. Certains l’ont déjà compris en
organisant par exemple des «  journées portes ouvertes », en
proposant des « promotions ».
Sur un plan plus collectif, il me semble qu’ils doivent créer une
dynamique au niveau d’un Quartier, en animant des tombo-
las, des semaines commerciales, des événements en fonction
du calendrier et des fêtes principales, en créant des cartes de
fidélité de Quartier comme les grands magasins le font. Le dy-
namisme d’un Quartier se voit et entraîne une réaction positive
de la part de ses habitants ou des habitants voisins qui traver-
sent le <village>.
Les habitants du Quartier aussi devraient réfléchir aux risques
de perdre, dans l’avenir, un grand nombre de commerces de
proximité, s’ils les abandonnent, et de ce fait, de perdre ainsi
un des liens essentiels de notre vie de société à laquelle nous
devons tous participer, sauf ceux qui ont une âme solitaire et
qui n’aspirent qu’à vivre sur une île déserte…

Claude Guilhem

PERSPECTIVES DU COMMERCE DE PROXIMITÉ OU DE QUARTIER

La Boulangerie BRAJON 
a cessé ses activités

Le CIQ de Sainte-Anne, au nom de nombreux habitants du Quartier
tient à manifester à Corinne ses remerciements pour toutes ces an-
nées d’activité à la tête de sa Boulangerie, en regrettant bien en-
tendu sa fermeture. Ils lui souhaitent le meilleur pour son avenir.

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 pour vos annonces publicitaires
et pour faire votre promotion commerciale. 
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Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES

PORTES OUVERTES LE GRAND PIN
« Je vous remercie en premier lieu
de votre venue, et souhaite que le
soleil reste encore un peu pour ac-
compagner notre journée ‘Portes
ouvertes’ seconde édition ». Ainsi,
Madame Pone Directrice, de la
MECS Concorde de l’Association
Fouque, accueillait le jeudi 11 mai,
les invités du Restaurant Pédago-
gique Le Grand Pin, dans le Quar-
tier de Saint Anne dans le 8ème

arrondissement de Marseille.  Cette journée « portes ouvertes »
a réuni près de 100 personnes qui ont pu découvrir les deux ac-
tions qui  misent sur le potentiel de chaque jeune pour lui laisser
une chance de faire valoir ses qualités et ses compétences. Sta-
giaires et équipe éducative sont restés mobilisés, toute la journée,
pour accueillir dans la salle du restaurant, l’ensemble des invités
avec des démonstrations, collation, cocktails, visite des locaux,
échanges, débats et film. 
« Un espoir pour des jeunes qui

reviennent souvent de loin ».
C’est ainsi que Alicia, étudiante à
l’école de journalisme, décrit le
Grand Pin dans son reportage pré-
senté pendant la journée. 
La Directrice a terminé son inter-
vention en s’adressant à tous les in-
vités : « Nous avons besoin du
soutien de chacun : clients, par-
tenaires institutionnels et/ou financeurs pour poursuivre notre
mission et confirmer notre engagement auprès d’un public
jeune qui ne demande qu’à être soutenu dans la construction
d’un beau projet professionnel. »

Contact : Francoise Michel 04 91 77 65 56

AU SUJET DES CODES BARRES
Texte envoyé par Edmond LIONS que nous remercions.

C’est un fait ! Tout le monde a plus ou moins peur des produits
faits en Chine. Mais pouvez-vous différencier, parmi les produits
que vous achetez, lesquels sont faits aux USA, Philippines, Taiwan
ou Chine ? Non, n’est-ce-pas ! Laissez-moi vous dire comment
faire... Les 3 premiers chiffres du code-barres d’un produit indi-
quent en fait le code du pays où le produit a été fait.
Exemples : Tous les codes qui commencent par 690, 691, 692
jusqu’à 695 sont faits en Chine
C’est notre droit d’être informés.
Mais le gouvernement et les services associés ne tiennent pas à
renseigner les consommateurs, sur ce sujet. Par conséquent, nous
devons nous protéger par nous-mêmes. De nos jours, les
Hommes d’Affaires Chinois savent que les consommateurs ne
préfèrent pas les produits « faits en Chine ». Alors ils n’indiquent
pas de manière lisible le pays dans lequel sont faits les produits.
Cependant pour le savoir, vous pouvez maintenant vous référer
au code-barres. Souvenez-vous des 3 premiers chiffres 690 à 695
qui indiquent « Fait en Chine ».
Voici tous les codes-barres utilisés :
00 à 13 : USA et Canada
30 à 37 : France
40 à 44 : Allemagne 
49: Japon
50: Grande-Bretagne 
57: Danemark 
64: Finlande
76: Suisse et Liechtenstein 
471 : Taïwan 
480 à 489: Philippines 
628 : Arabie Saoudite 
629 : Émirats Arabes Unis
690, 691, 692 jusqu’à 695 : Chine
740 à 745 : Amérique Centrale

Informez votre famille et vos amis !
Demandez-leur de rester très vigilants

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 !

Ce journal a été tiré à 6200 exemplaires
Il est distribué par des bénévoles 3 fois par an

Le coût de la publication est couvert par la publicité.
Le CIQ ne perçoit aucune rétribution.

Courez vite faire vos 
achats chez nos Annonceurs

que nous remercions de leur confiance.
Ils le méritent bien !

EXEMPLES DE FAUX PRODUITS DU TERROIR (source Ministère de l’agriculture) (A Suivre...)
Texte envoyé par Edmond LIONS que nous remercions.

Le savon de Marseille
Avec le pastis et la lavande, c’est l’autre symbole de la Provence.
Seul hic, les savons estampillés “savon de Marseille” ne sont pas
fabriqués dans le Sud-est. Car si les savonniers marseillais ont in-
venté le procédé de fabrication au Moyen-âge, l’appellation n’est
pas protégée. Résultat : les plus gros fabricants sont aujourd’hui
les Chinois et les Turcs ! Et les huiles végétales utilisées pour la
fabrication du savon, notamment l’huile de palme, proviennent de
l’étranger, les savons passant à Marseille uniquement pour être
parfumés et emballés.

Le melon charentais
C’est l’emblème du melon français. Jaune ou vert, le melon
charentais fait la fierté des producteurs de la région de Cognac où
les sols argilo-calcaires sont parfaitement adaptés à sa culture.
Mais contrairement à son cousin de Cavaillon, le melon de Char-
ente ne possède pas d’AOC. Résultat : 80 % des melons
charentais que l’on trouve sur les étals ne viennent pas de Cognac

mais d’Espagne, du Maroc, des Caraïbes, de Chine et du Sénégal.

L’huile d’olive
Rare et chère, l’huile d’olive française est certainement le produit
qui compte le plus d’étiquetages frauduleux. En 2006, seulement
56% des échantillons analysés étaient “conformes” à la régle-
mentation, certaines bouteilles contenant jusqu’à 50% d’huile de
tournesol ou présentant une fausse indication d’origine ou de var-
iété d’olive. Le symbole de la cuisine méditerranéenne ne comp-
tant que 7 appellations d’origine protégée et une AOC “Huile de
Provence”, de nombreux producteurs jouent en effet sur la confu-
sion en ajoutant sur les étiquettes des paysages évoquant le Sud
ou des origines non-reconnues comme “huile de Provence-Côte
d’azur”. Sans parler de l’une des fraudes les plus courantes qui
consiste à remplacer l’huile d’olive par l’huile de grignons d’olive,
un résidu de la pâte d’olives difficile à détecter pour le simple 
amateur.



Restaurant Pédagogique
Insertion - Education - Formation

M.E.C.S. - CONCORDE
ASSOCIATION 
FOUQUE

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée

Plat du jour 10 Euros
Menu 13,50 Euros

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

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

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE

FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE
336, av de Mazargues 8e

T é l .  0 4  9 1  3 2  1 3  5 9
www.securitestmarseille.fr

Nouvelle Association photo

Objectif-Image
aux A.I.L. Sainte Anne

Amateurs de photos rejoignez cette nouvelle association
Marc BOUSQUET 06 88 74 81 97
Claude CHABRAN 06 75 33 46 49
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Aperçu de ces mosaïques

QUE FAIT NOTRE CIQ
C’est par un temps gris et froid que nous quittons Sainte Anne
vers les 7 h 30, sous la conduite de Jean-Pierre, dont nous ap-
précierons plus tard les qualités de chauffeur. Arrêt “technique”
sur une aire d’autoroute mis à profit pour nous régaler, malgré les
conditions météo, de notre incontournable parenthèse  café /
croissant. 

Arrivée ensuite à Fréjus ou
nous prenions en charge notre
guide Philippe Cantarel pour
une découverte de cette ville
chargée d’histoire qui fut une
pièce importante du monde ro-
main. Faire se faufiler un car
de 15 m dans les petites rues
de la ville ne fut pas chose
aisée, mais notre chauffeur

s’en tira avec maestria.
La pagode Hong Hien, un peu anachronique dans ce lieu, le théâ-
tre romain dévolu
désormais aux festi-
vals de musique,
chants et danse, pré-
cédaient un des
points forts de notre
visite : l’Amphithéâ-
tre. 
Erigé au 1er siècle
après J.C ce monument de 113 m de long sur 82 de large qui pou-
vait accueillir 12.000 spectateurs, est construit avec des pierres
de gré vert extraites des carrières locales. Notre guide nous faisait
revivre les combats de gladiateurs mais aussi d’animaux sau-
vages importés d’Afrique qui périrent ainsi par milliers.
Etape suivante Port Fréjus après un détour par l’ancienne base
aéronavale d’où s’envola Roland Garros pour sa traversée record
de la méditerranée. Port Fréjus c’est une Marina à taille humaine
où l’architecture est en harmonie avec le style méditerranéen.
Nous nous y promenons quelques instants avant de rejoindre le
restaurant la Cave Blanche censée nous attendre pour le repas.

Et pour la première fois depuis que nous organisons ces sorties,
le restaurateur ne…nous attendait pas !...Nous faisions contre
mauvaise fortune bon cœur et attendions avec patience que notre
hôte nous concocte un repas de substitution au demeurant très
bon mais qui nous faisait perdre pas mal de temps, ce qui nous
privera de la visite de la chapelle Cocteau initialement prévue.
Autre mauvaise surprise, à l’évidence ça n’était pas notre jour, la
Cathédrale, dont la visite était également prévue, était en travaux

de restauration et donc interdite
au public….Restait la Villa Au-
rélienne, une demeure de style
palladien de 1.700 m2 construite
au milieu d’un parc de 22 ha.
Nous pénétrons à l’intérieur de
cette imposante bâtisse remar-

quable par une volée d’escaliers et de vastes pièces parquetées,
dans lesquelles on peut notamment admirer un magnifique lustre
en cristal ainsi qu’un manteau d’ébène encadrant une cheminée.
Désormais dévolue à la culture la demeure accueille en ce mo-
ment les immenses toiles d’Anton Holner. 
Retour à travers le parc au milieu d’une importante végétation  mé-
diterranéenne devenant plus exotique vers le bas. Mais le princi-
pal attrait de ce lieu réside dans les vestiges de l’ancien aqueduc
romain qui ame-
nait l’eau des
hauts plateaux
varois jusqu’à
Fréjus. Une
œuvre colossale
de 42 km de long
dont les 5 pre-
miers kilomètres
sont toujours uti-
lisés de nos
jours. 
Notre visite se terminait là et nous rentrions alors sur Marseille
sans aucun problème. A la prochaine !...

UNE JOURNEE A FREJUS

Pause café : croissants

L’amphithéâtre

La Villa Aurélienne

L’aqueduc Romain

APPEL POUR LA DISTRIBUTION DES ECHOS DE SAINTE-ANNE
Nous sommes une quarantaine pour distribuer le journal du quartier et pourtant, en raison d’empêchement momentané de
certain(e)s nous avons besoin de nouveaux volontaires pour le distribuer. Notamment dans certaines copropriétés : le Manon,
les Terrasses de Ste Anne, les nouveaux immeubles av. de Mazargues, bd de la Fabrique

MERCI DE VOUS PROPOSER POUR LA DISTRIBUTION
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QUE FAIT NOTRE CIQ
Commémoration de la Bataille de Camerone - Légion Etrangère Aubagne - 30 avril

C’était cette année le 154ème anniversaire de
la Bataille de Camerone. Cette Commémora-
tion avait lieu le 30 avril à Aubagne et notre
CIQ était représenté à cette cérémonie par
Monsieur Paul DUPIED, Union Nationale des
Combattants (U.N.C) pour la Fédération Na-
tionale des Anciens Combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc (FNACA) Marseille Sud : Nico-
las RIMPICI Porte drapeau, Kléber MONTEL
Vice-Président. 
Ci-après le texte de M. Paul DUPIED relatif à
cette Bataille de Camerone.

L’armée française assiégeait PUEBLA
(Mexique). La légion étrangère avait pour mission d’assurer sur
120 km la circulation et la sécurité des convois. Le 30 avril 1853
à une heure du matin, la troisième compagnie du régiment
étranger forte de trois officiers et de 62 hommes fit face à
2.000 mexicains (800 cavaliers et 1200 fantassins) à l’Hacienda
de Camérone. L’issue fut fatale. Les hommes du Capitaine
DANJOU ont tenu pendant 11 heures. Ils ont par leur sacrifice,
en sauvant le convoi qu’ils escortaient, rempli la mission qui
leur avait été confiée.

L’Empereur Napoléon III décida que le nom
de CAMERONE serait inscrit sur les plis du
drapeau du Régiment Etranger, et de plus,
que les noms des trois officiers DANJOU,
VILAIN, MAUDET seraient gravés sur les
murs des Invalides à Paris.
Cette année, le 154ème anniversaire de
cette Bataille avait pour thème : « LEGION-
NAIRE, TU ES VOLONTAIRE »
La main en bois articulée du Capitaine
DANJOU (qui avait perdu sa main gauche
au cours de la guerre de Crimée), retrouvée
quelques années après dans l’Hacienda est
une relique conservée au Musée de la Lé-
gion Etrangère à Aubagne. Chaque 30 avril,

elle est portée par un ancien Légionnaire, officier on non, dis-
tingué durant sa carrière militaire. Cette année elle était por-
tée par un Supplétif indochinois coiffé de son béret blanc
(malgré son engagement en 1950 au 2ème B.E.P – Béret Vert-
Bataillon Etranger de Parachutistes.) Officier de la Légion
d’Honneur, il était entouré de 11 Légionnaires représentant
chacun les 11 régiments de la Légion Etrangère en service ac-
tuellement. Ce carré des 12 hommes a ainsi remonté la voie
sacrée jusqu’au Musée. Paul DUPIED

Manif à La Pointe Rouge 
pour la dépollution du site des Calanques

et en particulier du Terrain 
de Legré-Mante, le 4 février 2017

Cette manifestation a réuni 300 personnes au dire des ob-
servateurs et de la presse régionale. Le CIQ de Sainte-Anne
y était naturellement représenté, car nous sommes voisins et
concernés.
Espérons que cette réaction de la Population et des Rive-
rains sera entendue et que les travaux de dépollution seront
entrepris pour préserver la santé des habitants.

Photos de la foule nombreuse

Exemple d’une banderole significative des motifs de cette mobilisation

Le CIQ des jeunes

Un appel avait été lancé, il y a quelque temps pour créer une
Section Jeunes au CIQ de Ste Anne qui enrichirait le Quartier de
ses réflexions et propositions. La proposition reste valable et
nous attendons de connaître ceux qui seraient intéressés. Bien
entendu, nous les aiderions dans leur organisation. Voilà une
ouverture qui devrait convenir aux enfants, parents des Ecoles
Primaires et Collèges de notre Quartier. Il suffit de se faire
connaître. Il y a la possibilité maintenant d’utiliser le cadre de
Juniors Associations. 
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VIE DES ASSOCIATIONS
Jeudi 4 Mai 2017, 
Marie Noëlle Hopital Docteur ès Lettres de l'Université de Pro-
vence et sa fille Anaïs nous ont fait découvrir Maïssa BEY, Auteur
Algérienne d'expression française :
Marie Noëlle  Hopital, après une rapide biographie de Maïssa
BEY, née en 1950, nous expose avec grande pédagogie  les dif-
férents thèmes abordés par cette Ecrivaine dans ses ouvrages
tels que «  Bleu, Blanc, Vert » ; «  Entendez- vous dans les mon-
tagnes… » ; «  Surtout ne te retourne pas »  dont des passages
sont lus par Anaïs Jamet, textes qui  nous entraînent à la décou-
verte de son pays, et parviennent à briser le silence sur une pé-

riode tourmentée et tumul-
tueuse de l'autre côté de la
Méditerranée. Ses nom-
breux récits, romans, textes
autobiographiques, sont
émouvants, sobres  et dé-
nués d’une quelconque
haine ou ressentiment.
Une belle leçon d’humanisme.
Les textes de Maïssa Bey sont la plupart publiés par l’Edition «
l’Aube »  située à la Tour d’Aigues.  

AIL - Marie Noëlle HOPITAL et sa fille Anaïs nous ont présenté Maïssa BEY, écrivaine algérienne

AIL - Samedi 18 mars conférence de Mme Jeanine REY, historienne de l'art et Conférencière des Musées de Mar-
seille nous présentait : JARDINS REMARQUABLES ET INSOLITES 
Ce fût un moment d’enrichissement, de partage de connaissances particulièrement apprécié en ce début de printemps. 

Mme Rey nous a particulièrement présenté les jardins suivants :

Une recommandation : Suivre l’Expo « Jardins »  au Grand Palais à Paris jusqu’en Juillet. 

Chaumont/Loire
Château de Villandry

Jardin Magalone Marseille
Domaine du Rayol (Var)

Prieuré de Salagon à Mane
Jardins  de Laquenexy (Moselle)

Giverny /Claude Monet

Jardin botanique de Montréal :
Mosaïcultures

Labyrinthe de Chenonceau
Labyrinthe Mario Ricci à Parme

Jardin Pamplemousses Ile Maurice
Jardin botanique de Singapour

Jardin Adashi – Japon

Jardins Majorelle Marrakech

Jardin de l’Alchimiste à Eygalières

Jardin des Tarots (Toscane) 
Nicky de saint-Phalle

Jardin des Migrations à Marseille

Hoya de Kerr : feuille forme cœur

“Je suis le jardin qui chaque matin resplendit de toutes les séductions
“Contemple ma beauté et tu comprendras quelle est Ma séduction profonde...” 

Poème de l’Alhambra – Ibn Zamrak (1333/1393) 

Il s’agissait respectivement de la  troisième conférence littéraire et histoire de l’art de cette année. Les
AIL de Ste Anne poursuivronT ces cycles de conférences durant l’année scolaire 2017/2018. 
Rendez-vous en octobre prochain pour d’autres découvertes littéraires et artistiques.

Les AIL de Ste Anne ont fêté le vendredi 19 mai les 10 ans
de leurs installations au 8 avenue Illyssi

Ce fut un moment convivial, d’échanges, de souvenirs sur l’his-
torique. Ce lieu qui fut pendant de longues années le lieu de ren-
dez- vous d’un groupe des éclaireurs et éclaireuses de France
dirigé et animé par Raymond et Susy Didon. Il fut aussi le cadre
lieu d’expression de la danse classique où des nombreuses
jeunes filles ont pu apprécier le savoir-faire et les compétences
de Madame Ziegler puis de Maud Valette. 
Voilà10 ans que la Mairie de Marseille a construit de nouveaux

bâtiments confiés sous forme de convention précaire aux AIL de
Ste Anne. 
Plus de 24 activités socio-culturelles y sont ainsi proposées et le
maître mot en l’intergénérationnel afin de cultiver le lien social. 
Cette soirée du 19 mai en était une illustration réunissant autour
de production de textes, de photos, de chants, de musique, de
jeux, de danses, un grand nombre de personnes parmi les-
quelles, Madame Martinod, Adjointe au Maire de la Mairie du 6/8.

Le stand de la caravane citoyenneDanse grecque
Groupe de Jean Alex

Mme Marie Martinod, Adjointe Mairie 6/8 
au micro aux côtés de Suzanne Guilhem

Groupe Salsa, très entraînant

Vous souhaitez partager un moment d’échange convivial, autour d’un café ou d’un thé, c’est possible ! 
Où ? Au local des AIL, 8 avenue Illyssia 

Quand ? le dimanche matin de 9h30 à 11h30 une fois par mois. 
Pour quoi faire ? Pour échanger sur des problématiques qui nous interpellent au quotidien. 

L’entrée est libre il suffit de s’engager à s’écouter mutuellement 

Suzanne Guilhem
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VIE DES ASSOCIATIONS

Article de la Provence 
Légende réctificative : “en fait les AIL ont été
créées il y a 33 ans (1984)”

Monsieur Robert ZAMPARO
Directeur Général des Services du SMUC 
vient d’être remplacé par M. Gilles BIZOT

Monsieur Robert ZAMPARO qui était SMUCISTE
depuis 1996 et avec qui notre CIQ de Sainte-Anne
a toujours entretenu des rapports excellents im-
prégnés de convivialité vient de partir à la retraite.

Le CIQ de Sainte-
Anne tient à le re-
mercier et à lui
souhaiter le meilleur
pour sa nouvelle vie.
Par la même occa-
sion il souhaite la
bienvenue à son
successeur M.
Gilles BIZOT à qui il
transmet tous ses
vœux de réussite,
en attendant le plai-
sir d’une rencontre prochaine.

Claude GUILHEM
Ci-contre extraits du Journal la Provence.

Les 70 ans du Sporting Club 
Montredon-Bonneveine-Fête le 

dimanche 19 mars dans la grande Salle
de la Maison des Sports de Bonnefon-

Monsieur Jacques Bonnet Président du SCMB ami de
notre Quartier et de notre CIQ était à la fête ce jour-là
pour l’anniversaire des 70 ans de ce Club sportif qu’il
anime depuis 1979… qui dit mieux ?
Il a reçu et honoré ce jour-là tous ceux qui ont contribué
à l’essor de ce Club.
Ce Club sportif voisin de Sainte-Anne compte 1200 li-
cenciés, de nombreux champions. Il organise au cours
de l’année plusieurs tournois : tournoi de foot, tournoi de
tennis, sport de combat.
Les jeunes du Quartier de Sainte-Anne qui veulent faire
du sport peuvent trouver avec ce Club un cadre idéal en
toute proximité.
Félicitations et bonnes continuation !!

La Rédaction

Jeannette Marcioni a fêté 

ses 104 ans le 14 février

à la Maison de Retraite 

Ste Bernadette 33 Av Clot Bey

Elle fait partie des 26 pension-

naires de cette Maison de Retraite

et elle est en pleine forme.
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DETENTE proposée par Robert ZANONI

HORIZONTAL
1- Souvent destructeurs puis constructeurs 2- Hors limites – Affrontée courageu-
sement 3- Il est toujours du mauvais côté. Il a un débit irrégulier. 4- L’abri d’un
compagnon qui s’est écroulé. Une des Cyclades. 5- Ancienne affirmation. Rem-
place un garçon. Une gaine bien adaptée. 6- On apprécie les savoyardes. Dis-
pense très raccourcie. 7- Berge. Terre mère retournée. Il est imbattable. 8- Quand
ils sont beaux, être dedans n’est pas enviable… 9- Fortes puissances. 10- Poème
chanté à l’envers. Une occupation dominicale pour beaucoup…
VERTICAL
A- Il marche sur la tête. Pinnipède. B- Le passer est un acte irréversible. Lettres
de la vierge.  C- Un pacte océanique. Apport matrimonial mal exprimé. D- Mons-
tre illusoire. E- Son lit est glacial. Qui porte bien. F- Echange basique. Grecque. G-
Qualité d’une pierre. Un des cinq. H- Elles donnent la larme à l’œil. Un petit tour.
I- Il annonce des temps meilleurs. Pas aimable. J- Période épiscopale ou scolaire.

PLACE DES “ECHOS CROISÉS”

DiaboliqueDifficile

Solutions des jeux en page 18

Impasse de l’Humour
- Je n’ai pas parlé à ma belle mère depuis 18
mois, je n’aime pas l’interrompre. Ken Dodd

- L'argent est plus utile que la pauvreté, ne 
serait-ce que pour des questions financières 
W. Allen

- La célébrité n’est pas facile à assumer, je ne
vois rien de pire ! Si peut-être l’anonymat.
Guy Bedos

- On appelle voiture d'occasion une voiture
dont toutes les pièces font du bruit sauf le
klaxon. Pierre Dac

- D’un homme tout est possible ; d’une femme
tout est probable. Henry de Régnier

- Mozart était tellement précoce qu’à 36 ans il
était déjà mort. Desproges

- En matière d'amour physique, les textiles 
gênent plus que les principes. Ph. Bouvard

- Les accidents de la route ne sont pas dus à
l'alcool, mais à la voiture. La preuve : mettez
un alcoolo dans un fauteuil roulant, il ne tuera
personne. Luis Rego

- Les talons hauts ont été inventés par une
femme qu'on embrassait toujours sur le front.
M. Achard

- Paresse : habitude prise de se reposer avant
la fatigue. Jules Renard

- Dieu a créé l’homme. Et ensuite, pour le re-
mercier, l’homme a créé Dieu. P. Géluck

- Quand dans une réunion, un homme ne dit
rien alors que tout le monde parle, on n'entend
plus que lui. R. Devos

- Un sens interdit, en somme ce n'est qu'un
sens autorisé, mais pris à l'envers. Pierre Dac

- Expérience : nom dont les hommes baptisent
leurs erreurs. Oscar Wilde

- La femme coquette est l'agrément des autres
et le mal de qui la possède. Voltaire

Cette crise d’humour !!!
Cette crise, tout le monde en souffre :
• Les boulangers ont des problèmes
croissants
• Chez Renault la direction fait marche
arrière, les salariés débrayent
• A EDF les syndicats sont sous ten-
sion
• Coup de sang à l'usine Tampax
• Les bouchers veulent défendre leur
bifteck
• Les éleveurs de volaille sont les din-
dons de la farce : ils en ont assez de se
faire plumer
• Pour les couvreurs c'est la tuile
• Les faïenciers en ont ras le bol
• Les éleveurs de chiens sont aux abois
• Les brasseurs sont sous pression
• Les cheminots menacent d'occuper

les locos : ils veulent conserver  leur
train de vie
• Les veilleurs de nuit en ont assez de
vivre au jour le jour
• Les pédicures doivent travailler 
d'arrache-pied
• Les ambulanciers ruent dans les
brancards
• Les pêcheurs haussent le ton
• Les prostituées sont dans une mau-
vaise passe
• Sans oublier les imprimeurs qui sont
déprimés et les cafetiers qui trinquent,
Les carillonneurs qui ont le bourdon
Les électriciens en résistance
Et les dessinateurs qui font grise mine...
Et vous, ça va ?

Edmond Lions

Rue  des  SUDOKU 

Amateurs de jeux de Société
Echecs, scrabble, bridge,

rami… Venez nous rejoindre
le lundi après-midi
aux A.I.L Ste Anne

Sur la photo deux protagonistes aux
échecs : la partie va commencer… En prin-
cipe ce sont les blancs qui commencent. A
l’autre table il s’agit d’un autre jeu.
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Le coin des Poètes

Hommage

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 tue 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 à mourir…
Afin que se réveille et naisse un Nouveau Monde qui n’ait plus peur de son éternité.

Jany Tétard AUDAN 

Mes pas feutrés avancent sur la mousse,
Et mon cœur en chemin cherche son horizon.
Si j’ai perdu l’élan qui sûrement nous pousse
A enchanter les jours, à sublimer les nuits,

Je crois encore aux joies des nouvelles saisons,
Aux tout petits bonheurs que surprennent les heures,

Aux instincts apaisés quand le soleil a fui…

Les arbres de Judée ont rassemblé leurs fleurs
En tout petit bouquet sur les branches revêches,

Comme ils le font à Olympie, autour des pierres sèches.
Ils parcourent les ruines avec délicatesse,

Se penchant vers les traces d’un atelier célèbre
Où Phidias dévoila son Zeus Eléphantine.

Mais rien dans ces décors n’évoque la tristesse,
Car dans ce lieu magique pétri d’éternité

Les acclamations aux vainqueurs se devinent…
La flamme triomphante émerge des ténèbres !

Et cette évocation apporte la sérénité.
Jany Tétard AUDAN 

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 long-
temps 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, poé-
sie 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.

Rêverie Printemps

Le samedi 11 avril Mme AZAN BARLET 
est décédée à l’âge de 91 ans

Elle était l’épouse de Monsieur Charles AZAN qui écrit des arti-
cles sur l’histoire du Quartier, des chroniques, qui a écrit égale-
ment un livre « Histoire et Petites Histoires de Ste Anne et de ses
environs ».
Elle était très impliquée dans la cause animale et à ce titre elle
participait bénévolement au fonctionnement du refuge canin de St
Roch à la Valentine.
Du point de vue professionnel elle a été la Directrice des ventes
de l’entreprise de construction promotion Georges LAVILLE. À ce
titre elle a vendu près de chez nous les appartements du Prado
Parc du GRAND PAVOIS, de CHATEAU SEC, où pendant long-
temps, elle a gardé d’importantes fonctions de Syndic. À sa re-
traite elle s’est investie pendant de nombreuses années au CIQ de
Mazargues.
Le CIQ de Sainte-Anne témoigne à son mari Charles toute son
estime et sa sympathie et transmet aux autres membres de sa fa-
mille toutes ses sincères condoléances.

Décès de Mme Grâce LALLEMAND 
en janvier 2017

Message de sa fille Anneli : « je sais que vous appréciez mes pa-
rents, anciens habitants de Sainte-Anne. C’est avec tristesse que
je vous informe que ma mère Grâce Lallemand nous a quittés en
janvier à presque 102 ans. Nous avions fêté dignement ses 101
ans en mars 2016 avec mon frère Rémy et moi-même. Pour celles
et ceux qui se souviennent d’elle. Cordialement »

Le CIQ de Sainte-Anne se souvient d’elle et de son mari décédé
il y a quelques années. Ils habitaient le Boulevard LABOULY.
Monsieur Lallemand, ancien Professeur de philo au Lycée Thiers,
était venu donner une Conférence aux A.I.L Ste Anne sur Pythéas
et Euthymènes dans les années 1980 et il avait écrit un livre sur
Eric le Rouge.

Nous présentons nos condoléances aux membres de sa famille et
leur témoignons de notre fidèle souvenir.

Fugue

J’étais seule et la nuit me faisait un peu peur,
Dehors le vent soufflait. Je ne l’entendais pas.
Tout mon corps tressaillait. Je ne le sentais pas, 
Et j’étais envahie d’un immense bonheur.

Seul mon cœur écoutait la chanson du mystère
Qui descendait sur moi comme un enchantement,
Et peu à peu j’en fus pénétrée toute entière,
Des larmes sur mes joues glissèrent doucement.

L’orgue "chantait" plus fort et comblait le silence,
Une communion s’établit peu à peu,
Entre cette musique et mon cœur sans défense,
Où se glissa bientôt la voix douce de dieu. 

Une étrange euphorie faisait courir mon sang,
Et je compris soudain comme j’étais petite,
Et impuissante aussi auprès du souffle ardent,

Dans cette église triste, aux ombres insolites.
Comme un beau chant d’amour qui pleure quand on aime,
Et qui vous rend heureux au plus profond de soi,
Les sons grandioses et purs s’écoulaient en moi-même,
Mon front était brulant et pourtant j’avais froid.

Je ne sais si le vent soufflait toujours dehors,
Les ombres grandissaient. Je ne les voyais pas.
Le silence pesait, mais je ne bougeais pas.
L’orgue ne chantait plus. Je l’écoutais encore.

Mireille SICARD (Ecrit à 19 ans- Eglise de Mazargues) 

Nous remercions Jany TETARD AUDAN (2 textes) et Mireille SICARD de nous faire profiter de leur inspiration.



EXPOS PHOTOS À ORGANISER
Le CIQ de Ste Anne qui dispose d’un grand nombre de

photos du Quartier, anciennes ou plus récentes 
souhaite organiser une ou plusieurs expos 

dans l’avenir. Pour cela il faut constituer une équipe 
de personnes motivées et passionnées de photos.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE.

Donne cours de piano 1er prix piano et solfège
Conservatoire de Marseille - Tel : 06.20.83.51.93

LES ANNONCES
Willy est un animateur - chanteur - DJ 

qui réside dans nos Quartiers.
Il interprète les succès des plus grands artistes français,

de Gilbert Bécaud à Charles Aznavour.
Par sa voix chaude, son dynamisme, son sens de la mise
en scène et du spectacle, il peut animer un repas ou une

soirée dansante avec les meilleures sélections musicales. 
N’hésitez pas à le contacter au 06.80.68.22.87
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Dame sérieuse, cinquantaine, qualifiée,
recherche gardes à domicile de personnes âgées,

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

Alzheimer, Parkinson…Téléphone : 06 74 34 55 47

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

(débutants ou confirmés)
Rollers, protections fournies.

Contacter Mike : 06.23.60.04.69

AMATEURS DE JEUX DE SOCIÉTÉ,
nous vous proposons de participer à des parties 

de jeu de cartes bridge, tarot, contrée, échecs, scrabble
Nous manquons de partenaires - Lundi 15h30-17h30
Venez pratiquer ce loisirAu local des AIL Ste Anne

8 Av. Ilyssia 13008 - Tél. : 06 75 86 16 23

Aide Soignante diplômée et qualifiée, sérieuse 
ayant travaillée aux urgences enfants, 
en gérontologie et autres spécialités. 

RECHERCHE GARDES NUITS ET JOURS À DOMICILE.
Vous pouvez me joindre au 06 17 11 15 49

JOUER A LA PETANQUE A 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)
Tél. : 06.60.39.58.70

SOLUTIONS DES JEUX
Difficile Diabolique

Nouveau aux A.I.L de Ste Anne MELOPIE
8 Avenue Illyssia - 13008

MINI-CONSERVATOIRE - Apprendre la musique 
en s’amusant dès l’âge de 3 ans
Yanina MARTINEZ 06.28.42.80.9

www.melopie.com - melopieprovence@gmail.com

“J’aime acheter dans mon Quartier”
Les Commerçants de Ste Anne

Vous reserveront le meilleur accueil

Atelier de danse “parents-enfants“ aux AIL
Activités originales autour de l’enfant et de la
famille. Par la danse et le mouvement, sous
forme de jeux chorégraphiques et corporels,
vous partagez un moment complice en duo.
Activité ludique et joyeuse accessible à tous
Animée par Claire DUMOND, Professeur de
danse diplômée d’Etat. Tel 06.25.14.36.92

clairedumond@hotmail.fr
www.atelier-danse-marseille.com

horaires : mardi 10h15/11h
jeudi 9h/10h et 10h/11h

En visitant régulièrement le site 
ciq-sainteannne.fr

Vous serez mieux informés

ADHEREZ A VOTRE CIQ DE STE ANNE
“AYEZ LE REFLEXE QUARTIER”

La liste de toutes les associations 
groupements et clubs de Sainte-Anne 

avec les adresses et les numéros de téléphone 
des responsables, figure sur notre site à la 

rubrique “Association et Groupements : Listes”

APPEL POUR LES A.I.L. DE STE ANNE
Recherchons Professeurs d'Anglais 
et d'Allemand pour notre Centre de Formation 
en langues étrangères.
Nous demandons à tous les habitants du Quartier 
intéressés par ces formations en langues étran-
gères de se faire connaître.

APPEL AUX COPROPRIÉTÉS
De nombreuses copropriétés du Quartier adhérent au
CIQ de Ste Anne.
Elles le décident à la majorité à leur Assemblée Gé-
nérale.
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 quar-
tier, et c’est pourquoi le CIQ de Ste Anne vous invite
vivement à nous rejoindre. 

AYONS LE REFLEXE QUARTIER
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Avenue Elsa Triolet
13008 MARSEILLE
& 04 91 72 34 34
h0932@accor.com

MARSEILLE
BONNEVEINE*

*Voir notre promotion en page 10

Grâce aux repas COVIVA,
c’est le restaurant 

qui s’invite à la maison ! 

Et nous vous proposons en 
exclusivité une offre spéciale : 

2 repas vous sont offerts* 
pour toute nouvelle souscription 

à nos services !!

(*repas à déduire sur la facture mensuelle pour 20 repas minimum consommés dans le mois)

Nos repas sont élaborés localement, à base de produits frais. 
Nous vous proposons des menus adaptés à chaque situation :
menu sans sel, sans sauce, sans sucre, coupé ou pour diabétique
(légumes + féculents peuvent être pris dans la même commande).
Vous pouvez également avoir, en supplément du pain (frais, du
jour, commandé chez notre boulanger), du vin ou du potage.



Maquette - Réalisation et impression OMNIS COLORIS - Marseille 13005 - Tél. 04 91 36 54 00 - Fax. 04 91 42 04 39
sophie@omniscoloris.fr 

Fenêtres PVC 
et Aluminium

Volets roulants 
et battants

Portail et Automatisme

Stores toiles

Porte blindée
Serrure de sécurité

Coffre-fort

Grille extensible

Alarme 
Télésurveillance

- Ouverture de Porte 
- Dépannages serrures toutes marques

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

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

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