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L’an dernier, mon texte d’introduction se voulait concret
puisqu’il avait pour sujet la fermeture du Bureau de Poste de
Sainte-Anne qui nous avait été annoncée, c’était aussi l’édito
du journal des Échos de Sainte-Anne de juin 2017 intitulé < le
Bureau de Poste de Sainte-Anne suite : n’allons pas plus vite
que la musique… !> . Depuis, plus rien : le Bureau est toujours
en place, mais pour combien de temps ? Chi lo sa ? Je ne me
fais pas trop d’illusion. À moins qu’une <bouffée> de bon sens,
et j’ajouterai de <bon sens social>, n’envahisse l’esprit des di-
rigeants concernés.
Cette année, j’ai l’intention de rester dans le concret un évo-
quant l’urbanisation de nos quartiers que de nombreux habi-
tants jugent maintenant excessive. Pour être plus précis, il y a
les chantiers en cours : immeuble SAGEC Av. de Mazargues
en face de l’Ecole Publique,/l’Éden boulevard Sicard, celui qui
vient d’être terminé boulevard Sainte-Anne (ancien emplace-

ment du Petit Noir)/descente des Colombiers à côté de la
MATMUT/avenue Jules Isaac/touchant notre Quartier l’ancien
Etablissement Renault (très grand projet)/le 85 Av. Clot Bey à
côté du Lycée Daumier ancienne Direction RTM. Et puis il y a
les dossiers en attente : l’emplacement Peugeot boulevard Mi-
chelet/ autour de l’église Sainte-Anne - boulevard Sainte-
Anne//Rue La Pérouse/en cours d’instruction, l’emplacement
MGEN qui va sans doute être concerné prochainement/je ne
peux m’empêcher de rappeler ici un autre projet auquel nous
avons échappé et qui serait en cours actuellement, celui du
Centre des Impôts, pour lequel il y a 3/4  ans la décision de
vente avait été prise en vue de la construction de nouveaux
immeubles d’habitations, si une forte réaction du personnel
avec grève et occupation des locaux, à laquelle s’était joint le
CIQ de Sainte-Anne, n’avait fait revenir les responsables sur
cette décision. 

Galerie Marchande Géant Ste-Anne 
365 Av. de Mazargues Mlle 8ème  
Tél :  04 91 77 60 75
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Edito : L’urbanisation de nos quartiers et les préoccupations des habitants

“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

Texte introductif à notre Assemblée Générale du 28 mai 2018 :

Visuel à changer
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Fleurs et plantes
pour les petites attentions
ou les grandes occasions !
Mariage, baptême, deuil…

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00

& le dimanche de 9h00 à 13h00

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 

Edito. Suite...
J’ajoute que le CIQ, à l’appui de ce mouvement, avait proposé
même de transférer le Commissariat du 8ème qu’on savait à
l’étroit dans ses locaux de l’Av. Haïfa dans un des bâtiments
de l’avenue Baptiste Bonnet. Ce qui a été fait au cours de l’été
2017.
Ces craintes, nous les avons exprimées par lettres à Mme L.A.
CARADEC Adjointe à l’urbanisme à la Mairie Centrale -lettre du
22 février 2018-, à Monsieur le Maire du 6/8 M. Yves MO-
RAINE -lettre du 2 mars 2018-en sollicitant une réunion pour
les exprimer. Cette réunion s’est finalement tenue en Mairie le
2 mai 2018 présidée par le Ier Adjoint M. Pierre DJIAN et M.
Claude VALETTE Conseiller Communautaire délégué à 
l’urbanisme. Nous étions  4 pour le CIQ de Sainte-Anne et 2

pour le CIQ de Bonneveine qui partage aussi ces préoccupa-
tions.
En résumé les habitants de nos quartiers que nous représen-
tons, souhaitent connaître le plus en amont possible ces pro-
jets d’urbanisme pour exprimer leurs préoccupations, les
besoins qu’ils vont forcément engendrer dans les domaines
scolaires, de la circulation,du stationnement, des transports
publics etc. Cette demande est formulée depuis plusieurs an-
nées par la Confédération des CIQ de Marseille. Elle rentre
dans le cadre du < mieux vivre ensemble> qui est sans doute
l’objectif majeur d’un CIQ.

Claude Guilhem
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CHRONIQUES - BILLETS D’HUMEUR
NOTE DE LA RÉDACTION

Ces chroniques ou “ billets d'humeur” expriment des observations, des remarques, des opinions bien marquées, sur des sujets très di-
vers, qui peuvent être des préoccupations de tous les jours, des questions concernant notre environnement, notre façon de vivre en so-
ciété, pouvant faire référence à des notions de morale ou de philosophie.
Les lecteurs peuvent réagir à ces textes, soit pour donner d'autres points de vue, soit pour insister sur d'autres aspects auxquels ils leur
auront fait penser.
Ces interventions en retour permettront d'enrichir et de développer notre réflexion.

Je veux, ici, "vous parler d’un temps que les moins de 20
ans"…etc….etc… : celui des terrains vagues.
Il fut une époque en effet où, dans tous les quartiers de Mar-
seille, subsistaient, ça et là, des bouts de terrain, qui n’apparte-
naient, apparemment bien sûr, à personne, et qui, en tout cas,
n’étaient pas exploités. 
Et ces oasis, dans un univers qui commençait déjà à se béton-
ner, reconstruction post guerre oblige, étaient autant d’Edens
pour les enfants des quartiers qui trouvaient là de quoi se dé-
fouler après une journée ou une semaine d’école. Il faut dire
qu’en ces temps anciens les "Play Station" n’existaient pas et
encore moins les jeux "en ligne", qui ont pour effet de d’isoler
chacun dans sa chambre pour des heures de batailles virtuelles
génératrices de stress et de surexcitation.
Ces havres de paix et de détente étaient eux, au contraire, des
lieux de rencontres entre gamins de quartier. On y jouait au foot
avec un vieux ballon de caoutchouc, on y fabriquait des "ca-
banes" avec quelques tôles, des bouts de bois et de vieux sacs
de jute, on y faisait des courses de cerceaux avec des jantes de
vélo et un gros fil de fer tordu. On confectionnait des arcs  avec
des branches de tamaris et surtout chacun s’armait de lance-
pierres patiemment et même religieusement élaborés…Outre
leur aspect ludique, la confection de ces "jouets" développait le

sens de l’imagination et de la créativité.
Du fait de la proximité du logis familial, les parents n’avaient pas
à emmener leur progéniture en voiture comme aujourd’hui (ce
mode de locomotion était réservé aux riches de toute façon…)
pour qu’ils s’adonnent à des activités encadrées, normalisées,
supervisées, bref toutes contraintes et aux antipodes de l’es-
pace de liberté dont on bénéficiait alors.
Ces temps là sont désormais révolus, les promoteurs ont gri-
gnoté tous les espaces verts. 
Le moindre bout de terrain sert de socle à un immeuble d’autant
plus haut que se raréfie l’offre foncière. Et bien pire, comme il n’y
a plus de terrains, on détruit maintenant des petites maisons de
village pour ériger des cathédrales de béton. Dans notre quar-
tier et sa périphérie, les projets foisonnent et la barre de
mille logements neufs va être atteinte. Je ne polémiquerai
pas, ici, sur cette invasion, le sujet est bien trop vaste pour un
simple billet d’humeur, mais je tenais à faire partager, avec les
gens de ma génération, ma nostalgie des terrains vagues d’an-
tan !...

Robert ZANONI

TERRAINS VAGUES ?……LAISSE "BETON" !.....

SI SEULEMENT… SUITE… ON REVENAIT UN PEU PLUS VERS LA NATURE… OJALA !
De récents articles ont montré à quel point les nouvelles générations ont un lien fragilisé voire inexistant avec la nature. Une
enquête venant de Grande-Bretagne est parue récemment avec le titre choc : “ nos enfants passent moins de temps de-
hors que des prisonniers…” mais ces tendances, bien que la Manche nous sépare, vont dans le  même sens de ce côté de
la mer.
En cause “la surprotection de nos enfants” : un grand nombre de parents ont une inquiétude envahissante de la moindre
blessure. Cela les conduit à  interdire à leurs enfants beaucoup de jeux à cause des risques : ils ont oublié qu’eux aussi, un
jour,  ont été enfants et ont pris des risques pour leur plus grand bien.
Toujours selon certaines études, le rayon “d’itinérance” des enfants à partir de la maison a baissé énormément en 30 ans.
Ainsi, s’il était d’un kilomètre à l’époque, nos enfants ne vont plus qu’à 10 m de la maison. Évidemment le monde a changé,
nos peurs prennent le dessus, les routes sont dangereuses. Quand les messages d’enlèvement passent dans les médias
nous sommes imprégnés de ces infos. Nous habituons nos enfants à être de vrais petits d’hommes d’intérieur sous
contrôle ce qui favorise leur déconnexion de la nature.

Claude Guilhem
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

SOUVENIRS DE GIOVANNI ZUCCOLOTTO (c’est un texte qu’il nous a envoyé et nous l’en remercions )

LE ROI RENÉ

CHRONIQUES - BILLETS D’HUMEUR
HALTE À L’ESCLAVAGE “MODERNE”

La Fondation Abbé Pierre a rendu son rapport annuel : il constate que 14 millions de Français, soit un sur cinq, vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Pen-
dant ce temps, le gouvernement décide que toutes les démarches administratives se feront sur Internet. Comment des gens qui ont tout juste de quoi man-
ger vont-ils faire pour acheter le matériel pour recevoir Internet et payer un abonnement mensuel ? Peu importe. Ils n’ont pas le droit de parler : ce ne sont
que des “esclaves” ! Parmi les gens un peu plus aisés, il y a bon nombre de personnes âgées, peu portées vers Internet, sans compter tous ceux qui, pour
des raisons physiques ou intellectuelles, ne peuvent pas utiliser ce nouveau moyen de communication. Enfin, il y a ceux vivant dans les “zones blanches” où
Internet n’arrive pas. Au total, on arrive presque à deux français sur trois qui ne peuvent pas utiliser l’Internet. Mais cela n’a aucune importance, ils n’ont pas
droit à la parole : ce ne sont que des “esclaves” ! . Un autre domaine, c’est le paiement par carte bancaire. Les banques font le forcing pour pousser le sys-
tème car toutes les opérations se font par informatique, sans aucun personnel, et sur chaque opération la banque qui n’a rien fait, perçoit une taxe. Mieux
encore elle fait payer la carte à l’usager qui lui fait économiser de l’argent : c’est une escroquerie. Non seulement la carte devrait être gratuite mais en plus
l’utilisateur devrait recevoir un petit bonus pour chaque utilisation car le système rapporte beaucoup aux banques : mais là encore nous ne sommes que
des “esclaves” !
La statistique officielle indique que 49 % des jeunes de moins de 28 ans sont obligés de vivre chez les parents faute de moyens financiers suffisants. Jadis
parents ou amis pouvaient donner un coup de pouce en payant par chèque à la place du jeune, aujourd’hui cela n’est plus possible car, quasiment tout est
payé par des prélèvements obligatoires, et donc l’aide doit passer par un virement de compte à compte, qui, bien entendu est payant au profit de la banque,
mais que faire : nous ne sommes que des “esclaves” !
Une loi récente impose à tous les petits commerces de proximité de se munir d’une caisse enregistreuse qui coûte 1700 €. La confédération des petits com-
merces a fait savoir que cette dépense était impossible pour de nombreux commerces qui jonglent pour rester ouverts, et donc, il va y avoir des fermetures
de ces lieux qui sont presque des services publics. Comment vont se ravitailler tous ces gens modestes qui n’ont pas de moyens de transport, toutes ces
personnes âgées ou handicapées ? C’est une drôle de façon de les aider et de les respecter : mais j’en oublie que ce ne sont que des “esclaves” ! .
On pourrait ainsi continuer encore mais terminons sur un cas bien caractéristique. Les gens modestes sont souvent obligés d’habiter en banlieue où l’habi-
tat est moins cher, or dans ces banlieues, il n’y a pas, ou très peu, de transports en commun, d’où l’obligation d’avoir une voiture pour aller travailler et bien
entendu, c’est un véhicule à bon marché qui n’est plus aux normes antipollution. D’ici peu ces gens-là n’auront plus le droit d’utiliser leur auto, comment vont-
ils faire ? La question ne se pose pas : ce ne sont que des “esclaves” ! .
Moi j’ai une idée. Les exploitants des autoroutes viennent de publier leur bilan, ils ont dépassé le bénéfice scandaleux de plus de 800 millions d’euros. Pre-
nons seulement quelques dizaines de millions au titre de la lutte contre la pollution et, avec cet argent, remplaçons quasi gratuitement les anciens véhicules
par des véhicules d’occasion, plus récents et donc moins polluants. Ça, ce serait une aide aux personnes modestes. Mais je rêve, les exploitants d’autoroutes
sont intouchables : eux ne sont pas des “esclaves”, ils exploitent les “esclaves !”.
Charles AZAN

A propos de Marcel Pagnol et du film adapté de son livre “L’eau des collines” : “Jean de Florette”

Qui n’a pas entendu parler de “Jean de Florette”et de “Manon des Sources”, du village de Mirabeau transformé pour les besoins de la cause et de la Ferme
des Romarins, point central de la trame des deux films ?
Le propriétaire de cette ferme, qui existe toujours, j’ai eu le plaisir de le connaître. C’est cette histoire que je veux vous conter aujourd’hui.
Du temps où j’habitais Beauvallon (j’y ai vécu 40 ans) vivait en vis-à-vis un couple avec qui j’avais lié amitié. Elle, employée administrative à l’entreprise Ma-
rion aux Baumettes, lui, fonctionnaire de police au commissariat de la Cayolle. Son nom : Roger FOLCOT, originaire de CUGES LES PINS où son père était
propriétaire viti-vinicole, de pinèdes et cabanons, plus une maison familiale dans le centre historique de CUGES, Rue Victor Hugo.
C’est le Roger qui avait attiré mon attention sur plusieurs points, jusqu’à me dévoiler que l’équipe de tournages des deux films cités au début, avait loué une
de ses fermes pour y situer l’histoire.
Et il m’avait entraîné dans la commune de RIBOUX située près du Parc OK KORAL qui connaît depuis une grande notoriété, surtout auprès des enfants. Il
m’avait raconté les péripéties du Maire qui n’avait pu se représenter faute d’un nombre suffisant d’électeurs…
Nous avons gravi les pentes pierreuses amenant au plateau, où, au milieu d’un bouquet d’arbres, se trouvait la Ferme des Romarins.
Sur le devant de cette ferme, entre les oliviers plantés pour le tournage on pouvait encore voir, bien en vue, les grosses pierres  en polystyrène, dont celle
qu’a utilisé le Papet pour terrasser Piqueboufigues. Un peu plus loin, le champ de maïs brûlé par le soleil et puis dans le fond du vallon à l’est de la bâtisse,
le coin ombragé ou un tube plymouth pvc noir enterré, raccordé à une citerne, représentait la source, tarie ou active selon les besoins de l’équipe du tour-
nage…
Au gré d’un retour à Sainte-Anne, j’ai voulu revoir ce lieu fabuleux. C’est ainsi qu’ayant mobilisé mon grand copain Jean Claude LAGEARD, je me suis rendu
sur la commune de RIBOUX à la recherche de cette Ferme des Romarins. À mon grand regret, j’ai été incapable de retrouver le chemin caillouteux y menant.
J’avais pris, bien sûr un appareil photo pour immortaliser ce haut lieu de Provence…  pour rien !!
L’ami Roger FOLCOT est malheureusement décédé ! Je ne pourrai donc pas avoir recours à ses ressources et il ne me reste plus que le souvenir…  et deux
merveilleux film truculents à souhait, avec des réparties “ Pagnolesques” du style : “ il est plus facile qu’un paysan devienne bossu plutôt qu’un bossu de-
vienne paysan”. C’est un peu l’épitaphe du Papet face à l’intrusion de Jean de Florette sur le terrain où son neveu Galinette veut planter ses œillets. GZ

En 1434 Louis III Duc d’Anjou Comte de Provence meurt en Italie. Son frère cadet René d’Anjou lui succède, il deviendra le célèbre Roi René.
En 1447 le Roi René créé deux Foires à Marseille, une pour la Saint-Jean, une autre pour la Saint Martin. Il s’installe définitivement à Aix en 1471 et sé-
journe tous les étés à Marseille jusqu’à sa mort. Il possède deux campagnes qu’il appelle ses Bastides. Ce serait lui qui a créé le nom de Bastide. L’une est
à Saint Jérôme près d’un monastère. L’autre, la Grande Bastide entre Sainte-Marguerite et Mazargues. Il ne nous reste que le nom d’une rue. La fonction
première de ses Bastides était agricole mais pour les loisirs il y avait la chasse, le jeu de paume et les réceptions avec des artistes. Il paraît que la Grande
Bastide fournissait des figues sèches et de l’huile d’olive très appréciés par le Roi. Notre quartier était déjà célèbre….

Charles AZAN
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
UNE DRÔLE DE RÉCOLTE

NOMS DES RUES

Le couple d’historiens LYON-LAVAGGI fait depuis des années des recherches sur l’histoire de Mazargues. Ils ont publié plusieurs li-
vres à ce sujet. Au cours de leur recherche, ils ont découvert un registre, datant de la fin du XIXe siècle, sur lequel sont enregistrées les
pêches des pêcheurs de Mazargues, car, curieusement Mazargues était un port de pêche. Sur ce même registre on trouve aussi
quelques récoltes importantes.
Grande surprise en constatant qu’en 1879 il y a eu une récolte exceptionnelle de truffes à Sainte-Anne. C’est incroyable ! Qui sait si au-
jourd’hui, en cherchant bien, au pied des murs de béton, on n’en trouverait pas dans notre quartier ?

Charles AZAN

Nous avons lancé des appels pour revisiter le nom des rues de notre Quartier, suivant la suggestion de Jean Marie VINCENT. Un cer-
tain nombre de publications ont été faites à partir de l’ouvrage d’Adrien BLES, mais certains de nos chroniqueurs très affûtés et très in-
téressés par des recherches dans ce domaine nous ont déjà envoyé plusieurs textes. 
Cette fois-ci ce sont des membres du groupe généalogie qui ont planché sur le nom de certaines rues dont la Rue Baptiste Bonnet où
se trouvent le Centre des Impôts (En fait il ne reste plus que quelques services dont le Cadastre) et depuis l’été 2017 le Commissariat
du 8ème Arrt .
« Batisto BONNET, grand ami de DAUDET et de MISTRAL est né à BELLEGARDE (33) en 1844. Son père est originaire d’Arles, sa mère
de Graveson.  La vie est dure chez les Bonnet. Batisto n’ira pas à l’école. A dix ans, il sera berger en terre d’Arles l’hiver, dans le Lube-
ron l’été. Le service militaire il le passera en Afrique, dans le SAHEL, pendant 5 ans. Il apprend à lire et à écrire pendant cette période.
Il se marie avec Marie Céleste L’Huillier. Ses premiers écrits paraîtront dans un journal édité à Paris “Viro Soulei”. Ils seront remarqués
par Mistral et surtout par Alphonse Daudet qui lui écrit à plusieurs reprises en lui demandant de venir le voir, mais Batisto démuni attend
de s’acheter une redingote et un gilet avant de monter à Paris : cela lui prend 6 mois.
Batisto Bonnet écrit en provençal. Alphonse Daudet est traducteur de son œuvre, il fera une traduction de “Vido d’enfant” qui paraît en
1894 chez Dentu. Ce roman est bien accueilli, de bonnes critiques dont une de Georges Clémenceau dans “La Dépèche”. Il commence
alors la rédaction  de “Varlet de Mas” quand en  novembre 1897 survient la mort de sa femme, suivie un mois après de celle de Daudet.
C’est Léon Daudet, fils d’Alphonse qui préfacera “Varlet de Mas” en 1898. Vers 1907, il rentre à Bellegarde où il écrira “Souvenirs de
Daudet”, traduit par Joseph Loubet en 1911 et paru chez Flammarion….Il demeura 5 ans à Bellegarde, 5 ans à Bouillargues puis se fixa
à Nîmes où il fonda “Nemausa”. Ses dernières années il les passera dans la pauvreté. Il meurt le 5 février 1925 à Nîmes. Le 28 juin 1931
Nîmes a glorifié Batisto Bonnet en inaugurant sa statue au Mont Duplan. Le même jour, Paris honorait le chantre de Bellegarde au cours
des fêtes félibréennes. »
Dans le hall de  la Mairie de Bellegarde, il y a un buste en bronze de de Batisto BONNET et son portrait avec MISTRAL, ainsi qu’une
plaque de marbre gravée en l’honneur de ce félibre provençal.

VIE DU QUARTIER
TÉLÉPHONES ET SERVICES À DISPOSITION DES HABITANTS DE STE ANNE

Il existe depuis plusieurs années Allo Mairie 0810 813 813 numéro 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 compétences Territoire Marseille-Provence à savoir 
Voirie, Nettoiement, Collecte ordures, Encombrants, demande de Bacs à ordures ménagères , Tri sélectif, Cir-
culation, 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, individuellement, pour améliore votre environnement quoti-
dien. Bien sûr, il faut communiquer des renseignements précis pour que les interventions consécutives soient rapides
et efficaces.
Adresses utiles pour les déchets
Encombrants : prise en charge gratuite des encombrants devant le domicile par les services de M.P.M sur rendez-vous 
tél 0 800 94 94 08 appel gratuit.
Auprès d’Allô Mairie : 0 810 813 813. Numéro Azur prix d’un appel local à partir d’un poste fixe.
Décheteries :
Du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures ; le samedi de 8 à 12 heures.
9ème arrondissement : rue du Capitaine Jean Croisa 04 91 73 59 63
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C’est dans une ambiance  espagnole qui met de bonne humeur que s’est déroulé notre repas

de début d’année – Tout le monde était très satisfait – Plusieurs ont dansé sur les rythmes de

notre D.J préféré WILLY, tous ont apprécié son répertoire de chansons françaises sa voix

chaleureuse  et entraînante, son animation.

Repas de début d’année : le 10.02.2018
au Restaurant La Terraza, récemment ouvert dans le Quartier

au 26 Av. de Mazargues -

Six classes étaient venues à notre Expo choisir leur lauréat(e). Merci aux Enseignantes et aux Directeurs et Directrices pour cette par-
ticipation qui constitue pour les enfants une véritable initiation à l’art en toute proximité. Nous apprécions beaucoup cet aspect de
notre Expo orienté vers les enfants du Quartier qui conduit à un contact très riche de sens entre les artistes et les élèves dans leur pro-
pre classe en présence de leur Enseignante. 

Remise des prix des Ecoles en février 2018 – Expo  Salon d’Hiver du 12.2017.

Les CE1 de Christine MEISSNER
ont désigné Alexia LISCIANDRA qui

donc a cumulé plusieurs prix
puisqu’elle avait eu également 

le Prix du Public.

Les CE2 ont élu 
Mme Marie COCHARD

Leur enseignante : Marie CALMES.

Pour les C.M.1 de l’Ecole Privée
c’était Yvonne PHILIP – Leur ensei-

gnante Anne Cécile DUCA.

Les CM2 de l’Ecole Privée ont opté
pour Hubert BÔL

Leur Enseignante Emilie TABONI.

Le CP de l’Ecole Privée avaient choisi
Martine FERRY –Leur Enseignante

Laurence MARANDET

Les Ecureuils  Passerelles 1 et 2 avaient choisi Alexia
LISCIANDRA  (Nom d’artiste Erika LISCH-)

Merci aux Enseignantes et 
Educatrices Isabelle CASANOVA et 

Marie Dominique BADACHE 
et merci au Directeur M. MINVIELLE 

présent sur la photo.

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 !



En 2013, les Français possédaient 26 millions de bicyclettes, dont plus de 9 millions qui n’avaient pas été utilisées dans
les douze derniers mois. Cette même année, on estime à 1,5 million le nombre de vélos détruits par an.
Parmi ces vélos, nombreux étaient parfaitement réparables, ou au moins réemployables sous forme de pièces détachés.
Quel gaspillage!
Dans notre atelier participatif et solidaire, une joyeuse équipe d’une trentaine de bénévoles donne des conseils aux
adhérents pour remettre en état leurs montures.
Parfois une réparation très simple (pose de rustine, réglage de frein…) permet de faire repartir le vélo pour plusieurs an-
nées de service.
Si vous avez un vélo inutilisé et poussiéreux dans votre cave, coincé entre les décos. de noël et l’appareil à raclette,
vous pouvez venir nous le donner.
Ces donations sont importantes pour notre association car elles nous permettent de réparer et remettre en circulation
ces vélos à prix modiques, et d’alimenter notre stock de pièces détachées pour remonter d'autres bicyclettes.
Vous pouvez nous les donner à notre local au 24 rue Moustier (quartier de Noailles) pendant nos horaires d’ouverture. 
Si votre syndic souhaite vider ses caves à vélo, n'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons nous en occuper.
Tout le monde est le bienvenu.
Pierre loup Carmichael. Collectif vélos en ville
24 Rue Moustier 13001 Marseille
Tel 09.54.58.88.77 Heures d’ouverture du local : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 16H-21H/ 
mercredi 13H-21H/ samedi 11h-19h30
Site Fédération : des ateliers vélos participatifs et 
solidaires : l’heureux cyclage
collectif@velosenville.org

VIE DU QUARTIER
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C’est le CIQ de Sainte-Anne qui par tradition organise les Commémorations du 8 mai
et du 11 novembre. Ce 8 mai étaient donc réunis autour du Maire Monsieur Yves 
MORAINE un certain nombre d’Elus, de représentants d’Associations, de représen-
tants de Copropriétés, de personnalités, de membres du CIQ et d’habitants du Quar-
tier.
Après l’intervention du Président du CIQ, il y a l’Appel des morts, la Minute de 
silence, la Marseillaise, la visite aux deux plaques de Résistants du Quartier Louis
SCOTTO et Constantin SITNIKOFF et, en fin de matinée, un apéritif cocktail offert par
le CIQ.

Dans son intervention, le Président revient toujours sur le bilan effroyable de ce dernier conflit mondial. Le temps fait son
œuvre d’érosion, et les jeunes générations, même parfois les anciennes ont du mal à réaliser l’hécatombe : plus de 50 
millions de morts dont deux tiers de civils si on tient compte des victimes de maladies et de famine du fait de la guerre. Plus
de 50 pays dans le monde ont été affectés par ce conflit ce qui montre son aspect mondial. On peut mettre l’accent sur 
certaines villes qui ont été particulièrement touchées : Dresde 135 000 victimes/Tokyo 83
000/Hiroshima 70 000/Nagasaki 36 000. On doit mettre aussi l’accent sur un autre aspect :
l’extermination des juifs programmée et les Camps d’Extermination–Auschwitz 1 100 000
victimes/Treblinka 850 000/Belzoc 500 000/Sobibor 150 000. Il faut penser aussi aux 35
millions de blessés, 3 millions de disparus, 3,5 millions  d’handicapés/ 30 millions de dé-
placés.
Il évoque certains lieux de mémoire, notamment dans la région celui remarquable des Milles
que l’on doit essentiellement à Monsieur Alain Chouraqui. Il rappelle aussi les noms des té-
moins qui existent encore dans notre Quartier comme Gabrielle GONDOLO, Jacques PILLE.
Il évoque aussi la destruction du Vieux-Port en janvier 1943 qu’ont subi trois membres de
notre Quartier présents à cette commémoration. Ils étaient bien entendu enfants à cette époque-là.
Il termine par la lecture d’un poème écrit par un déporté à Buchenwald intitulé souffrance et espoir
Les Commémorations permettent de penser à toutes les victimes de ces tragédies et de réfléchir à leur cause, afin qu’un jour
peut- être, les leçons de l’histoire permettent d’en éviter de nouvelles.

Claude Guilhem

COMMÉMORATION DU 8 MAI SUR LA PLACE BAVEREL

LE VÉLO EN VILLE : UNE NOUVELLE VIE...

P R U V O S T
RÉNOVATION TOITURE

RÉPARATION ET POSE GOUTTIÈRES
PEINTURE INTÉRIEUR
PEINTURE EXTÉRIEUR

06 03 84 46 49
04 42 87 32 90
06 23 97 20 06

Route de Farren - Chemin de l’Arpe
13220 Chateauneuf les Martigues

Des travaux ont été réalisés 
au coeur de St-Anne

Pendant l’intervention du Président du CIQ.

La Plaque du Résistant Constantin Sitnikoff

La Direction de la Poste informe que le Bureau de
Poste de Ste Anne sera fermé du 06.08.2018 au
25.08.2018 - Il rouvrira le  27.08.2018 aux horaires
habituels. Pendant cette période les habitants de

Ste Anne devront aller dans les Agences de 
Bonneveine ou. de St Giniez.
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Vival Alimentation Générale HAMDI  569 Av. de Ma-

zargues s’agrandit– 09.51.29.89.31.
Par extension en reprenant les 
locaux occupés par l’ancien 
commerce  la  boucherie de M et
Mme Grossi ce commerce d’ali-
mentation  et de fruits et légumes
occupe maintenant une surface de
130M2.
Il est ouvert de 6H30 à 21H30 non
stop.

Parlez-moi d'amour.........redites-moi des codes tendres". Texte humoristique  envoyé par Edmond Lions que nous
remercions vivement
Il y a le casse tête du repas, de la liste d'achats, des commissions, du tour et du retour dans les rayons pour trouver ce que l'on
cherche au risque de se dire finalement  : mais qu'est-ce que voulais au fait ? Un "produit" (attention au vocabulaire), qui n'est
jamais à la même place, un bio ou pas bio. Parfois "bio" mais qui ne l'est pas ? On va pas remonter jusqu'à la source ! Miroir
aux alouettes pour vendre plus cher ? Allez savoir ! Une étiquette ne fait pas le printemps! Pas plus que ne le fait le code-barre.
Paquets à retourner dans tous les sens pour trouver le fameux mille pattes et compter ses pattes ; avec leur numéro, lunettes
oubliées pour l'étudier de près...Jean Passe.
On ne voit pas beaucoup de clients, ces bêtes préoccupées et bariolées, dans les allées en train de se casser le nez sur un
code-barre. Produits plus ou moins vieux, plus ou moins voyageurs parcourant le monde. Moutarde de Dijon-sur-Ouche ou de
Dijon-sur-St-Laurent ? La belle affaire ! À côté de ça, le beurre des Charentes avec du lait du Portugal, c'est moindre mal.
Bientôt, si ce n'est déjà, on aura du fromage d'Ouessan fabriqué en Hindoustan. C'est à décourager d'aller faire ses courses.
La mondialisation nous leure si elle ne nous empoisonne pas  alors même que nous restons sur place. 
Trop long ! Le tournis. On est pressé. Va pas chercher midi à quatorse heures. On rempli son sac. Puis, on "se"choisis sa queue,
normale, pas trop longue, sans perdre sa place pour payer au plus vite.
Ce Sidi,"Ti bouf, ti bouf pas, ti crèv quand même" a dit un Outre-Mer (Mare Nostrum, "que je veux dire"). Moralité ?...
Les jeunes, ceux qui taillent, oh! pardon: "qui font l'impasse", du repas au réf de leur bahut, ceux qui sont le soir sur les gra-
dins du stade, ceux qui ont faim partout et à toute heure du jour et de la nuit, dans le bus ou le métro, le sable de la plage... ne
s'embarrassent pas de code. Ils bouffent (à moitié) leur sandwich sans code-barre. Qui bave la sauce. Tout en envoyant des
SMS Sans Modération Significative. La sauce ? Mais quelle sauce ? Une cochonnerie jaune, fade, faite de n'importe quelle
pisse ; qui dégouline. 
Bon, tout ça va changer après les élections. Mise à jour des espérances comme on met à jour son ordinateur. Mais, il faut bien
le dire, les codes de chaque candidat sont pour l'instant assez brouillés et à décoder. Codéine ! Il y en a beaucoup et c'est un
euphémisme, à qui on voudrait dire :"Barrez-vous"! "Tas des couns ! " comme disait l'autre
Scoop :Je me suis perso laissé dire à l'oreille (...) par quelqu'un du CNRS que des recherches étaient en cours pour coder-bar-
rer tout le monde, les gentils comme les méchants. Un peu comme le bracelet électronique. Ce néocode qui ne serait pas un
néocide serait placé ailleurs, à un endroit assez ad hoc pour être suggestif. Cela permettrait-il de s'approcher sans crainte d'un
individu inoffensif ou, au contraire, d'un Daech , de trouver copin ou copine en toute confiance. Mais, attention, il pourrait y avoir
des triches. Gare aux faux codes ! Aux faux culs, et aux faux cons.
Bien, bien, assez décoder pour aujourd'hui. Je vais prendre une cuillère de néo codium parce que je tousse. E.L

La fête des Voisins.
Cette année encore dans plusieurs endroits de notre quartier ont été organisées les “fêtes des voisins”. Ces rencontres permet-
tent de mieux se connaître alors que notre vie “moderne” incite à être de plus en plus individualiste. C’est une réaction à cet excès

qui permet de l’atténuer pendant un moment au cours duquel
la bonne humeur et la convivialité sont partagées. Il faut espé-
rer que ce type d’initiative soit repris et amplifié dans les an-
nées à venir.
Dans la cour de l’immeuble le Saint Robert, cette rencontre a eu
lieu et elle a donné lieu à une remise du Diplôme du Grand Prix
des voisins par l’entremise de Nextdoor, nouveau réseau social
pour s’entraider entre voisins, qu’on appelle aussi le “facebook
des voisins”, et ce diplôme à été attribué à Mme Elisabeth 
MACAIGNE qui habite au St Robert. Félicitations.

La rédaction

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 !

Espace intérieur- la vitrine ex-
térieure n’est pas terminée. 
La photo paraîtra dans le 

prochain numéro

Le Diplôme
Une partie des habitants du St Robert

entourant Elisabeth Macaigne
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RÉNOVATION DE LA CIVETTE - 416 AV. DE MAZARGUES 
TEL 04 91 77 94 65

LA VISITE ANNUELLE DES COMMERÇANTS.

Cette année, notre Trésorier, Raymond POURCIN, n’ayant pu m’accompagner pour cette visite que pratique le CIQ depuis de nom-
breuses années, et à laquelle il tient particulièrement, c’est Françoise LELEYTER et Jean-Pierre MENARD qui l’ont suppléé.
À cette occasion, je voudrais le remercier pour toutes ces nombreuses visites que nous avons faites ensemble.
Nous avons été toujours bien reçus et je tiens à le souligner. Ces visites sont importantes car elles nous permettent de maintenir
le contact, d’avoir les dernières informations au niveau du commerce bien entendu mais aussi au niveau de son environnement.
Le CIQ de Sainte-Anne est conscient depuis toujours de la nécessité et de l’importance du commerce de proximité. Il souhaite
que des actions puissent être menées ensemble, car, c’est bien connu, on est plus fort ensemble que séparés ou isolés.
Nous avions organisé il y a maintenant quelques années (2014) une réunion qui s’est révélée très intéressante avec les représen-
tants des professions commerciales, à savoir Chambre de Commerce, Chambre de métiers, Association Terre de Commerce….
Un certain nombre d’idées avaient été proposées par certaines de ces instances comme par exemple une carte de fidélité pour
les commerçants volontaires du quartier de Sainte-Anne. Cette mesure comme d’autres qui peuvent être envisagées aurait pour
but d’intéresser de nombreux habitants de passage (car Sainte-Anne est aussi un quartier de passage) à revenir acheter dans ce
quartier qui leur paraîtrait attrayant, dynamique, vivant. Cette mesure n’a pas été mise en application jusqu’à présent, mais il n’est
pas trop tard pour bien faire. Au cours de ces concertations on peut trouver d’autres idées aussi. Notre CIQ est disposé à jouer
le rôle de fédérateur bien sûr, mais il faut une volonté en ce sens bien ressentie, sans laquelle rien n’est possible.
En tout cas je, je voudrais vous remercier de votre participation, et je voudrais remercier également les annonceurs du journal qui
constitue aussi pour le commerce du Quartier un vecteur particulièrement intéressant, car dans ce domaine, c’est la “cible” qui
est essentielle et  je voudrais rappeler à ce sujet que notre journal “les Échos de Sainte-Anne” est tiré à 6200 exemplaires et qu’il
est distribué individuellement (et non en vrac comme beaucoup de publicités).

Claude Guilhem

Ils ont tout refait du sol au plafond-La famille JULIEN qui a repris  ce Bureau de Tabac/
Bar Restaurant il y a 11 ans a bien développé ce commerce – Au terme de 7 semaines de travaux
l’Etablissement a réouvert le 1er mars  et tout a été refait : nouvelle cuisine aux normes / nouvelle
terrasse en dur plus confortable,  au design coloré- la toile de toiture orange donne l’impression
de soleil même quand il pleut- bien chauffée l’hiver comme il se doit, extension possible sur le trot-
toir l’été – L’intérieur aussi a été refait : débit de tabac, vente de timbres fiscaux et de timbres
postes - Ouvert tous les jours de 6H30 à 20H – Fermé le dimanche –Restaurant tous les midis. 

Chez Franck  Pizza Ste Anne 
1 Bd Ste Anne 04 91 71 79 55  a aussi obtenu un prix :
Il est dans le Petit Fûté 2018 avec la Mention Elogieuse

Bravo !!

Le Restaurant Traiteur japonais TABI SUSHI 
1 Bd Ste Anne truste les récompenses :

Il a obtenu  un Prix 2018 Michelin : Collège culinaire
de France 2018 Restaurant de qualité

Le Prix Gault et Millau 
Celui de 2017 mais aussi celui de 2018.

Félicitations !!

CHAUSSURES & PRÊT À PORTER

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES

Vue d’ensemble de la façade.

Intérieur de la terrasseVue de la terrasse rue Thieux

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

réserveront le meilleur accueil

Conseil en images sur RDV
PAOLA DONNA MICHELET 

28 Bd Michelet 13008 MARSEILLE 
Tél. : 04 96 19 54 79

INSTAGRAM /paola_donna  
FACEBOOK /paola donna
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Cabinet dentaire Maupassant N° 6 –R.D.C – 
Bâtiment central

Nous n’avions pas annoncé le transfert des Docteurs
Guilhem RANCOULE, Antoine SAUVAGET et Camille
SAULTIER à cette nouvelle adresse dans ce nouveau

Cabinet – Voilà qui est fait.-

Maison Moutte au 3ème étage du Corbusier est
d’abord une boutique-galerie-Showroom à vivre qui
mêle une sélection exigeante de la création contempo-
raine à celle de petits mobiliers ou d’objets du XXe siè-

cle, souvent des pièces
uniques, chinés et restaurés.
Les ambiances évoluent au
gré des saisons, des trou-
vailles et de l’humeur ; et 
offrent un surprenant 
mélange d’objets d’hier 

et d’aujourd’hui.
Un show-room où il fait bon
venir pour découvrir la toute
dernière des séries limitées
spécialement conçues pour

Maison Moutte par des créatifs pluridisciplinaires in-
vités à caractériser et valoriser l’identité de Marseille.  
Maison Moutte, c'est aussi une agence qui propose
des services sur-mesure, du concept au rendu de
chantier, en décoration intérieure, aménagement
d’espaces pour particuliers et professionnels.
contact : Ginie Bel Moutte 0662073774

ginie@maisonmoutte.fr
instagram et facebook : @maisonmouttemarseille

ouverture : Mardi à samedi de 13h à 19h
appeler avant pour être sûr !!!

Les proverbes portugais de
Christophe, le marchand 

de journaux du 
461 Av. de Mazargues :

Ceux qui connaissent Chris-
tophe savent qu’il a vécu au
Portugal et qu’il connaît donc
la langue portugaise. C’est
pourquoi il a mis dans sa vi-

trine une console avec des proverbes portugais. Des lec-
teurs pourront essayer de les élucider. Pour “amorcer la
pompe” en voici trois :
-Quem tudo quer tudo perde / celui qui veut tout, perd tout.
-O tempo tudo cura/ Le temps guérit de tout.
-Para un bom entendedor meia palavra basta/ Pour
quelqu’un qui écoute bien, la moitié d’un mot suffit.

Nouvelle Activité
artisanale à Ste
Anne : Atelier 
Assises et Cie 
Tapissier en 
meubles 

42 Bd Reynaud

Décoration-rénovation 
de Sièges  06.89.62.99.75 
assiseetcie@gmail.com
site : www.tapissier-assiseetcie-marseille.fr. 
Ouverture du lundi au vendredi  9H-13H/ 15H-
18H30 – Samedi matin 9H-13H. 
Fermeture le samedi A.M et le dimanche.
Mme Corinne DUTERTRE a ouvert cet atelier début
mai. Elle vous propose de nombreux services en ta-
pisserie d’ameublement et décoration d’intérieur.
A travers un travail d’artisan tapissier décorateur, al-
lias savoir-faire traditionnel et matériaux modernes,
cet atelier offre une seconde vie à vos sièges :
chaises et fauteuils, canapés et banquettes, poufs et
tabourets, mobilier médical et professionnel, au sein
d’intérieur et d’extérieur. Il offre également de confec-
tionner sur mesure coussins, rideaux, têtes de lit …
etc

Bienvenue dans notre Quartier 
et bon développement 



VIE DES ASSOCIATIONS

Le 21 Janvier, alors que les discussions avaient été riches,
c’était le café de la libre expression, nous avons souhaité
un bon anniversaire à Raymond Didon, c’était un moment
très chaleureux et Raymond en compagnie de Susy était très
heureux Photo 1

Le 4 février Odette Pissavin responsable du groupe ran-
données aidée de Christine Reymond, nous a fait découvrir
ce beau sentier de la côte bleue entre Sausset les Pins  et la
Couronne, sentier chargé d’histoire. Photo 2a Photo 2b

Le 14 avril  Maurizio Longano  nous a  raconté l’histoire
de Naples et des napolitains.
Naples fondée par la colonie grecque puis alliée de Rome
conserve longtemps sa culture grecque . Elle  résista à l'in-
vasion lombarde et resta rattachée à l'empire byzantin. 
En 1030, pour faire face à la menace byzantine, le duc Serge
IV de Naples accueille des Normands  et en 1139, Roger II
de Sicile, fondateur du royaume de Sicile, incorpore la ville au
royaume.
Charles II d'Anjou, ayant perdu le pouvoir en Sicile au profit
de la Maison espagnole d'Aragon, fait de Naples la Capitale
d'un Royaume de Sicile, parfois appelé aussi « Royaume de
Naples ».
Alphonse V d'Aragon prit possession de Naples en 1443. La
conquête fut très importante du point de vue économique et
militaire. Naples eut un très grand développement culturel et
commercial. Naples passa en héritage à Charles Quint et
continua sous la domination espagnole jusqu'en 1707, à l'ex-
ception du bref épisode de la République napolitaine (1647)
que Mauricio raconta avec de nombreux faits douloureux.
1759  marque la division définitive du Royaume de Naples
avec la Couronne espagnole. La ville de Naples devient Ca-
pitale du Royaume baptisé par la suite Royaume des Deux-

Siciles. C'est Charles III, Roi d'Espagne, qui donne le trône
du nouveau royaume ainsi constitué à son fils Ferdinand. Il
est un grand bâtisseur, donnant à la ville et à ses environs de
nombreux palais et monuments. Ferdinand IV de Bourbon,
époux de Marie-Caroline d'Autriche, sœur de Marie-Antoi-
nette, continue sur la lignée de son père.
Plus près de nous, Du 27 au 30 septembre 1943, lors des
Quatre journées de Naples, la population locale se soulève
et s'attaque aux forces nazies qui occupent la ville. L'armée
allemande est mise en déroute avant l'arrivée des Alliés. Ces
actions valent à la ville la Médaille d’or de la valeur militaire.
Après la guerre, la ville s'est affirmée comme le centre poli-
tique, économique et social le plus important de l'Italie méri-
dionale, avec la constitution d'une agglomération de plus de
3 millions d'habitants et le développement de nombreuses
industries. Naples est classée quatrième ville d'Italie, 
Mais comme toute histoire se termine en chansons, Lylian et
son accompagnateur guitariste nous ont revivre cette his-
toire en chansons avec en particulier « Funiculi, Funicula »
Photo 3a Photo 3b 

Le 22 mars, Marie Noëlle Hopital et Anaïs nous ont pré-
senté la vie et l’œuvre de Louise Michel. Photo 4 et 5
Louise Michel est née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte,
Haute-Marne et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, institu-
trice, militante anarchiste, franc-maçonne, aux idées fémi-
nistes, elle est l’une des figures majeures de la Commune
de Paris. 
Préoccupée très tôt par l'éducation, elle enseigne quelques
années avant de se rendre à Paris en 1856. À 26 ans, elle y
développe une importante activité littéraire, pédagogique et
politique et se lie avec plusieurs personnalités révolution-
naires blanquistes de Paris des années 1860. 

Activités Amis de l'Instruction Laïque Ste-Anne AIL , saison 2017-2018 , 8 Avenue Illyssia , 13008 Marseille 
Renseignements : tel 0491774763 , 0491714877 , 0491222116 . Permanence le lundi de 15h à 17h .

https://sites.google.com/site/aildesainteanne/programme  susceptible de subir des modifications

ACTIVITÉS  AUX AIL DE STE ANNE 

3 Soirée napolitaine avec il Professore Maurizio

5 Conférence  Louise Michel  par 
Marie Noëlle Hopital et Anaïs

4  Portrait de Louise Michel  

1 Anniversaire des 90 Ans de Raymond
Didon  séance du café de la libre expression 

2 Sortie des AIL  Côte Bleue le 4 février entre Sausset et la Couronne

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



Page 12 - CIQ STE-ANNE - site : www.ciq-sainteanne.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

A.I.L : Rappel de certaines :
1) Apprentissage de langues étrangères –Italien/Anglais/Espagnol. 
2) Activités pour enfants :
-danse/Théâtre-expression corporelle/apprentissage de langue étrangère (à voir)/apprentissage des échecs…etc.
3) Club des Citoyens : une fois par mois nous réfléchissons et nous échangeons sur un sujet de Société (choisi pour l’année)-
Cette année il s’agit de la place de la femme, ou des femmes dans nos sociétés.
4) Café Libre Expression : Une fois par mois- idem réflexions et échanges sur sujets d’actualité, en somme un peu « café de
commerce » 
5) Conférences sur l’Art et la Littérature.
Pour le CIQ entre autres :
1) Voyages à la journée dans la Région (avec guide qualifié)
2) Lotos au Lycée Mistral ou à la Salle Bonnefon.
3) Spectacles du Théâtre Volant (contes/musique classique/jazz/chansons/magie etc…)
4) Conférences culturelles.
5) Visites de Quartier pour l’amélioration du cadre de vie. 
Il s’agit dans tous les cas d’occasions de rencontres, de découvertes et de partage

APPEL AUX HABITANTS DE STE ANNE ET DU VOISINAGE POUR PARTICIPER 
AUX ACTIVITÉS MULTIPLES DES A.I.L ET DU CIQ :

Le journal “les Echos de Ste Anne” se prépare à l’avance.
Le prochain sortira au mois d’octobre 2018. Pensez à nous
faire connaître toutes les informations que vous souhaitez diffu-
ser aux habitants du Quartier, et en particulier votre programme
d’activités et de manifestations à venir. Non seulement nous les
ferons paraître dans le journal mais, si vous le souhaitez, éga-
lement sur notre Site Informatique, ce qui complétera la diffu-
sion.
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.

APPEL AUX ASSOCIATIONS, 
CLUBS ET AUTRES GROUPES.

ACTIVITÉS  AUX AIL DE STE ANNE... SUITE
En 1871, elle participe activement aux événements de la Commune de Paris, autant en première ligne qu'en soutien. Captu-
rée en mai, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie où elle se convertit à la pensée anarchiste. Elle revient en France en
1880, et, très populaire, multiplie les manifestations et réunions en faveur des prolétaires. Elle reste surveillée par la police et
est emprisonnée à plusieurs reprises, mais poursuit son militantisme politique dans toute la France jusqu’à sa mort ’.

Le 29 mai   Aux AIL de Ste Anne c’était l’anni-
versaire de Mai 1968 
Avec un exposé historique des évènements
avec la participation de l’association 
PROMEMO 
Puis chacun a pu revivre ces moments impor-
tants de notre histoire contemporaine par des
témoignages vivants,  par aussi des expres-
sion et slogans et aussi… en chansons .

Suzanne Guilhem

Les 50 ans de Mai 1968 avec les slogans, mais un peu de
rétrospective est très utile

Consommez davantage, 
vous vivrez moins longtemps

N’achète pas ton bonheur
Vole le !



Trois séances d'initiation ont été tenues un samedi au local des AIL et ont concerné 18 personnes au total.
Elles portaient sur la conduite à tenir et les gestes appropriés à avoir en cas
- de perte de connaissance prolongée,
- arrêt cardiaque avec usage du défibrillateur,
- hémorragies externes et étouffement total
Merci à Marcel AGU qui a organisé et animé ces séances.
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GESTES PREMIERS SECOURS

De nombreuses copropriétés du Quartier adhérent au CIQ de Ste Anne.
Elles le décident à la majorité à leur Assemblée Générale.
Des Président(e)s de copros font déjà partie du Conseil d’Administration du CIQ. 
Cette participation est vraiment complémentaire au rôle et à l’activité d’un(e) responsable de copropriété dans son 
quartier, et c’est pourquoi le CIQ de Ste Anne vous invite vivement à nous rejoindre. 

AYONS LE REFLEXE QUARTIER

APPEL AUX COPROPRIÉTÉS

Nous 2 lotos se sont bien déroulés. Le premier dans la grande salle du Lycée Mistral qui nous accueille chaque année.
Nous remercions à ce titre le Proviseur M. Thierry PERLOT ainsi que toute l’équipe dirigeante. C’est un endroit idéal, la
salle est spacieuse et très claire, le parking dans la cour intérieure est très pratique et d’une capacité largement suffisante.
C’est aussi une occasion de maintenir les liens avec un des établissements scolaires majeurs de notre quartier et de per-
mettre aux habitants de Sainte-Anne de le découvrir pour certains et de le retrouver avec plaisir pour d’autres, car le parc
arboré est magnifique.
Ces conditions devraient inciter beaucoup plus de monde à venir à ces lotos que nous organisons au Lycée Mistral. Ne
désespérons pas, et peut-être que les prochains lotos seront l’occasion de constater une affluence en augmentation.
Le second loto s’est déroulé à la Salle BONNEFON, la participation est plus importante que celui du Lycée Mistral, car
cette salle est plus en vue et plus connue mais elle nécessite davantage de travail de mise en place pour installer tables
et chaises alors qu’au Lycée Mistral, elles y sont déjà.
Les Commerçants de notre Quartier devraient  aussi davantage profiter de ces occasions pour leur promotion, car, nous
mettons en avant ceux qui nous offrent des lots et des bons d’achat avec la “tombola des commerçants”.
C’est un moment agréable et convivial où notre Quartier, nos relations de bon voisinage, constituent le centre de notre
rencontre.

La Rédaction.

LES LOTOS DU CIQ LE 17 FÉVRIER AU LP MISTRAL 
ET LE 18 MARS À LA SALLE BONNEFON

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

QUE FAIT NOTRE CIQ
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Qu’on l’appelle “ Thé Dansant” ou “moment musical”ou encore “chantons et dansons”, nous souhaitons à la rentrée de
septembre pour proposer des après-midi de samedi en  musique et en chansons. Nous avons la chance d’avoir un D.J
de grand talent pour animer ces moments festifs, alors, ne passons pas à côté de ce qui est à notre disposition. Il a près
de 200 titres à nous proposer, c’est dire la richesse de son répertoire. Il s’agit essentiellement de chansons françaises :
ne soyons pas chauvins, mais quand même, ça va nous changer un peu de toute la musique qu’on entend quotidienne-
ment dans les médias.
D’ores et déjà, afin de mettre en place ces grands moments de convivialité, merci de vous inscrire afin qu’on puisse com-
mencer la programmation.

La Rédaction

APRÈS-MIDI MUSICAL AVEC WILLY

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 inté-
ressés. Bien entendu, nous les aiderions dans leur organisa-
tion. 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’uti-
liser le cadre de Juniors Associations. 

Il est une petite vallée, à l’écart des grands axes routiers, qui se blottit aux pieds de
la Sainte Baume,  et qui est une véritable oasis de fraîcheur parfaitement anachro-
nique dans notre région de garrigues. C’est la Vallée de Saint Pons que l’on atteint
en traversant Gémenos en direction de l’Espigoulier.
C’est donc  une vingtaine de curieux qui se sont re-
trouvés là, et qui ont remonté les rives du Fauge un des
affluents de l’Huveaune. Dès le départ, sous un toit de
verdure constitué d’une multitude d’essences très rares
pour notre région comme les érables, les cèdres, les
épicéas …etc…etc…nous découvrons les vestiges de
ce qui fut en quelque sorte une mini zone industrielle
dès le 17éme siècle. Foulon, Moulins à papier et  à
grains, des ruines, récemment restaurées témoignent
de ce passé. Plus loin c’est la petite Chapelle Saint
Martin, première église paroissiale de Gémenos le
Vieux datant du 13ème siècle. Ensuite nous arrivons à
l’Abbaye de Saint Pons après avoir admiré le Moulin
de Cuges et sa magnifique cascade. Très bien restau-
rée et entretenue, cette grande bâtisse accueille au-
jourd’hui des concerts de musique sacrée et des expositions. A quelques mètres à
peine la source du Fauge s’échappe à gros bouillon d’une anfractuosité de la mon-
tagne. Un petit effort d’un kilomètre environ et nous arrivons au Gour de l’Oule, ma-

gnifique petite cascade qui s’abrite sous une voute de feuillages la rendant invisible au promeneur non averti. 
Cette balade terminée, nous nous installons dans un des nombreux prés de la vallée pour un pique nique aussi agréa-
ble que gargantuesque….Ce pur moment de convivialité appré-
cié, nous nous rendons à quelques tours de roues de là, à Camp
Major pour y visiter le Musée de la Légion Etrangère. Décou-
verte très instructive grâce aux nombreux témoignages (armes,
uniformes, drapeaux…etc…)  exposés dans  ce lieu. Une plon-
gée originale dans l’univers de ce qui reste incontestablement
comme un des corps les plus singuliers de notre armée. 
A la prochaine !....
Robert ZANONI

LE CIQ DES JEUNES

QUE FAIT NOTRE CIQ

PIQUE NIQUE A SAINT PONS

Le groupe sous la cascade rafraîchissante
du Moulin de Cuges.

A l’écoute des explications de 
Paul le connaisseur.

La tablée du repas champêtre
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QUE FAIT NOTRE CIQ
La saison estivale arrive et nous allons en profiter pour faire une pause dans nos activités.
Cette année un certain nombre d’entre vous a repris le chemin de l’informatique pour se familiariser avec les applications les
plus utiles dans nos échanges quotidiens comme les courriels, les démarches administratives électroniques, les photos …. à
partir de votre ordinateur portable au Tempo.
Une seconde activité a explosé autour de la généalogie. Aujourd’hui nous sommes plus de 50 membres de Sainte Anne mais
aussi d’autres arrondissements de Marseille à partir à la recherche de nos racines avec des outils spécialisés, des documents
à trouver, à déchiffrer  et des questions sur les métiers, les voyages et les descendances, découvrir un « cousin » parmi les
membres  et bien d’autres….
Un logiciel de généalogie, un ordinateur, des échanges et vous voilà voyageant à Marseille, en France autour de la Méditerra-
née et parfois en Europe ou à travers le Monde.
Une réunion physique mensuelle depuis octobre 2017 certes mais de nombreux échanges par mail tout au long de cette année.
Alors si ça vous tente, rejoignez nous dès la rentrée pour continuer à voyager dans le temps mais aussi posez vos questions
par mail et nous essayerons de vous aider à débloquer un point  dans votre généalogie.
Un mail : jean.marie.vincent@cegetel.net
Une troisième activité que nous essayons de développer de façon à faire vivre l’histoire de Sainte Anne : la numérisation de
toutes les photos du CIQ. 
Ce serait l’occasion de pouvoir ensuite proposer des expositions, des exposés sur des thématiques variées de notre quartier : la
vie à différentes époques, les bâtiments, les métiers …
Ce projet est ambitieux mais se heurte à un manque de ressources pour scanner toutes ces photos, il avance mais l’aide de
quelques  personnes permettrait de donner plus d’ampleur et d’entrain : ca vous tente ?
Avec un scanner, quelques conseils et  ainsi vous aidez à l’avancement de ce projet. Faites nous signe !
Alors bon été à vous tous, retrouvons nous à la rentrée (suivez l’agenda sur le site internet du CIQ) pour les personnes inté-
ressées en sachant que vous pouvez néanmoins poser vos questions même pendant la période chaude.

Jean Marie VINCENT

LES ATELIERS DE JEAN-MARIE VINCENT

Monsieur Jean AUDAN est décédé au cours du mois
d’avril.
Jany AUDAN son épouse, pendant la cérémonie
d’adieu au Funérarium du Bd de l’Océan :
a lu ce poème qu’elle a composé pour lui.
Printemps 2018.
J’ai vue des flocons neige se transformer

En papillons,
Des vagues d’écumes transporter

Des poissons volants,
Des chemins de boue fleurir 

En tapis embaumés,
Des insectes rampants s’égayer

D’ailes translucides
Des yeux embués de larmes

Lâcher des pépites dorées,
Parce qu’un seul amour est venu

Jusqu’à moi
D’un élan généreux m’offrir

Le plus beau monde,
Qu’il venait de créer

En me donnant la main,
Oui, mon Prince est venu

La magie fut possible,
Elle illuminera ma vie 

Jusqu’à mon dernier jour.
Le CIQ de Ste Anne présente à son épouse et à toute sa fa-
mille ses  sincères condoléances. 

Monsieur Gilbert GRIMA est décédé le 22 avril 2018 à la Maison de
Retraite “Notre Maison”
où il avait été admis depuis un certain temps pour raison de santé. Son
épouse Thérèse est la Secrétaire Générale de notre CIQ. Il avait animé
il y a quelques années, plusieurs conférences avec dia-po sur son Al-
gérie natale. La cérémonie d’adieu a eu lieu le 25/4/2018 dans cet Eta-
blissement avec comme Officiant religieux le Père Jordi.
Tous les amis au sein du CIQ témoignent à son épouse et à sa fille de
leur sympathie et de leur amitié. 

Raymond DIDON a été un grand artisan de la vie de notre
Quartier. Il vient de nous quitter en cette fin du mois de mai. Nous
étions nombreux pour le dernier adieu au Crématorium de St
Pierre au cours duquel Suzanne et Claude GUILHEM ont essayé
de montrer toutes les facettes de son implication, depuis sa pé-
riode de Professeur au Lycée Frédéric Mistral, puis avec la
création et l’animation du Groupe des Eclaireurs et Eclaireuses
pendant de nombreuses années, dont ont pu bénéficier de nom-
breux jeunes du Quartier de cette époque par des sorties  de fins
de semaines et des camps de vacances, dans plusieurs endroits
de la région et en Corse, avec la création de l’Association des
A.I.L en 1984 dont il était un des membres fondateurs. Dans cette
Association il a créé et animé le “Club Chantant”, en même
temps, il y a plusieurs années, il avait créé <Il Coro di Dante> cho-
rale italienne de l’Association du même nom DANTE de notre ami
Maurizio LONGANO qui rappelait au cours de cette cérémonie
d’Adieu qu’il avait été l’un de ses premiers élèves pour apprendre
la langue italienne. Enfin il était membre actif au CIQ dont il était
Vice-Président jusqu’à l’an dernier où il a demandé lui-même d’at-
tribuer ce poste à quelqu’un d’autre, car sa santé était déficiente.
Il écrivait des billets d’humeur qui étaient sans complaisance pour
dénoncer les travers et les dérives de certaines évolutions criti-
quables de ce qu’on appelle parfois “modernisme”. C’était la
Chronique de R.D, comme on l’a appelée par la suite.
Pour reprendre un passage de l’hommage qui lui a été rendu ora-
lement :  Il restera un exemple dont il faudra se rappeler pour
éclairer notre réflexion dans l’avenir.
A son épouse Suzy qui est en Maison de Retraite et qui l’a ac-
compagné dans tous ses engagements , à sa fille Michelle et à sa
famille et proches, le CIQ de STE Anne témoigne sa reconnais-
sance et son amitié.

Hommages
Madame Gilberte ROCHE nous a quittés le 
29 décembre 2017. Native du Quartier Vauban elle
habitait à Ste Anne depuis son mariage c’est-à-dire
60 ans. Elle aimait ce Quartier. Son mari Roger est
un membre du CIQ de Ste Anne depuis de nom-
breuses années. Il est lui natif de notre Quartier et
avait été un des animateurs du Groupe de Scouts
de Ste Anne. Le CIQ lui présente ainsi qu’à ses filles
Christine et Laurence et à son fils Didier ses vives
condoléances.
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DETENTE proposée par Robert ZANONI

HORIZONTAL
1- Un secteur d’activité en…béton !... 2- C’est la fête. Chère quand elle est petite.
3- Un pli couteux. A des problèmes de "cafetière"…4- Cerné par les eaux. Déesse
sur le retour. 5- Celles du paradis sont inestimables. Elle était plus petite quand elle
est née.  6- Ce sont des "montes en l’air". 7- N’a pas filtré. Spectacle nippon. Pro-
nom. 8- Egal chez les grecs. Dans le vent. Interjection dubitative. 9- Corps de
pompe de… corps.10 – Célèbre villa. Il fait la navette en mer. 

VERTICAL
A- Apporte quelques infos. B- Agréable au toucher et au… gouter. C- Régal de cer-
tains vers. Possèdent. D- Long ruban sibérien. Vieux…jeune …Règle double. 
E- Peut être boueux mais quand même agréable. Période sombre. F- Il voulait sa
maison… Richesse des fellahs. G- Malpropre et mal écrit. C’est anglais. Adverbe.
H- Comme une métaphore. Désherbant ancien. I- Un étranger. Sainte de Cologne.
J- Crier dans les ramures. Espérer en l’avenir. 

PLACE DES “ECHOS CROISÉS”

Difficile

Solutions des jeux en page 17

Expressions marseillaises :
Faire le Gobi : Le mot “Gobi” a 2 origines possibles : le latin gobio ou gobius qui désigne le goujon ou autre petit poisson glouton, ou
le gaulois gobbo qui signifie la bouche ou le bec.
Autrement dit, le gobi est un poisson de consommation courante dans les gros yeux et la forme de sa bouche, toujours ouverte, rap-
pellent un animal perpétuellement prêt à gober sa proie.
D’où l’expression “ faire les yeux de Gobi” pour quelqu’un  qui fait l’étonné en  écarquillant les yeux.

Citations
• A l'époque, il était plus sage qu'aujourd'hui ; il me demandait souvent mon avis. W Churchill 
• Des fois, j'ai pensé mettre fin à mes jours. Mais je ne savais jamais par lequel commencer.   Prévert
•  La vraie paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin pour avoir plus longtemps à ne rien faire. Tristan Bernard
• Le véritable anarchiste marche toujours entre les clous parce qu'il a horreur de discuter avec les flics. Georges Brassens 
• Abstenez-vous de raconter à votre femme les infamies que vous ont faites les précédentes. Ce n'est pas la peine de lui donner des idées. Guitry
•  Bien mal acquis ne profite jamais qu'à ceux qui sont assez malins pour ne pas se faire épingler.Pierre Dac

Impasse de l’humour 
Le pire
• Le pire serait, pour un tôlier d'être mis en taule,
• pour un plombier de péter les plombs,
• pour un électricien de disjoncter,
• pour un plâtrier de recevoir un emplâtre,
• pour un cuistot de rôtir son ventre sur la plage,
• pour un soudeur de ne pas arriver à joindre les deux bouts ,
• pour un sourd de « s'entendre » dire : « Tu m'écoutes ? »
• pour un muet de s'entendre dire : « vous m'en direz tant ! »,
• pour un chevalier de perdre sa chevalière,
• pour un ancien horloger de n'avoir plus de ressort,
• pour un charcutier de n'avoir plus de saucisse ,
• pour une couturière de perdre le fil,(de la conversation)
• pour un photographe, d'être couvert de pellicules,
• pour un miroitier d'avoir mauvais tain,
• pour un âne d'être bête à manger du foin,
• pour un chauffeur, d'être transi,

• pour un chien truffier de perdre sa truffe au pied d'un chêne
truffier,
• pour un « nez » de se casser le pif,
• pire, pour un Grec, d'apprendre que sa maison natale a été
démolie, en Épire,
• pour un pizzaiolo de devoir aller pizzer ailleurs,,
• pour un vache nouvelle vague de n'avoir pas de puce (s) ,
• pour un « rasoir » de tenir la conversation à un imberbe,
• pour Marie Josèphe Tacher de la Pagerie d'avoir été affublée
d'un vilain harnais,
• pour le cousin Aristide d'avoir perdu son « dé »
• pour la Strelitzia d'être emportée par le vent jusqu'au bord
d'un gouffre dantesque,
• pour un « gonfleur » d'avoir les poumons à plat,
• pour un « blagaire » d'avoir perdu sa langue,
• Et, pour un « couillon » comme moi, de n'avoir plus de jus,

Edmond LIONS

Rue  des  SUDOKU •  D'après une étude américaine, 20% des habitants de notre planète parle anglais. Oui,
les 80% restant n'ont pas compris la question. Jean Yanne 
• Je sais que, pour une femme c'est difficile de rendre un homme heureux. Mais si ce
travail vous paraît trop dur toute seule, mettez-vous à plusieurs. Pierre Desproges 
• Je me suis souvent demandé ce qui peut bien différencier une bonne grippe d'une
mauvaise. Pierre Dac 
• En fait de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes car ils impo-
sent des devoirs, ils commandent l’effort en commun.   Ernest RENAN
• Nos richesses, ce sont nos souvenirs. François Hertel.
• La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.  
Albert Einstein.
• Le verbe aimer est très difficile à conjuguer : le passé n’est jamais simple, le présent
souvent imparfait et le futur toujours au conditionnel.
• La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l’air bril-
lants jusqu’à ce qu’ils ouvrent la bouche. Lao Tseu.
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Difficile
Solution SUDOKU Solutions mots croisés

DETENTE proposée par Robert ZANONI
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Il y a trente ans, le personnel du dépôt RTM Saint Pierre, la fanfare de la RTM, avec FR3, fêtaient l'entrée en action du Théâtre Volant.
On avait applaudi Nita Klein, la marraine, qui avait fait exploser une bouteille de champagne pour l'occasion. En 2018, on remet ça avec
une autre Théâtre Volant et une autre marraine : Corinne Reboud au dépôt la Rose de la même RTM : le Théâtre Volant a réalisé une
mutation, d'un théâtre itinérant de 35 places, il est devenu un théâtre itinérant de 50 places avec orchestre et balcon. Un bond quanti-
tatif et qualitatif !
Pour la huitème année le Comité d'Interrêt du Quartier Sainte Anne invite le Théâtre Volant dans les jardins du Corbusier et confirme son
soutien en accueillant la programation exceptionnelle de cet aniversaire.
Le Théâtre Volant a pas mal voyagé : la Suisse, l'Écosse, la Belgique, l'Italie, la Roumanie et, bien sûr un peu toute la France et chaque
fois, ont été reçus des artistes rencontrés partout.
La programmation de ce trentième aniversaire est un reflet de son activité par son ecclectisme grâce à l'amitié des artistes qui viennent
s'y exécuter.

Voici donc cette programmation magnifique !

Du 26 juin au 8 juillet, à 19 heures 30 et à 21 heures, tous les soirs, 
des spectacles de grande qualité et intimistes :

Le mardi 26 juin
à 19 heures 30 : Création 2017 CELTES ET GAULOIS : contes et musique de la tradition celte par Dominique BEVEN et 

Jean GUILLON,
à 21 heures : Création 2018 : RÉCIT D'UNE PROVENCE À PIEDS, carnet de marche, lecture pédestre de Marien GUILLE

Le mercredi 27 juin 
à 19 heures 30 : Les HOT PEPPER'S LIMITED, un quatuor de jazz New Orleans pas piqué des hannetons 
à 21 heures : Musique classique avec Jean-Christophe SELMI, violoniste et Ludovic SELMI, claveciniste

Le jeudi 28 juin
à 19 heures 30 : IL N'Y AVAIT PLUS QU'À MARCHER, poème de Jean GIONO, dit par Jean GUILLON, accompagné par 

Samuel BOBIN aux percussions et à la batterie
à 21 heures : IL ÉTAIT UNE FOIS LES LANGUES, avec Robin RECOURS, conteur, Nadia AMMOUR, chanteuse et 

Malina ROUMEGAS, violoniste

Le vendredi 29 juin
à 19 heures 30 : Maxime MAESTRACCI, guitariste, interprètera flamenco et musique classique,  Christian DONATI  chants et 

textes autour du voyage
à 21 heures : TRICOTAGE DE PAROLES, création de et par Antonella GERRATANA et Jean GUILLON, rencontre de deux 

oralités : la sicilienne et la provençale !

Le samedi 30 juin
à 19 heures 30 : HISTOIRES DE PROVENÇAUX, contes traditionnels par Jean GUILLON
à 21 heures : Création 2018 : À TABLE ! Histoires et magie de et par Jean GUILLON et le BARON

Le dimanche 1er juillet
à 19 heures 30 : LA MAGIE DES SOMMETS, magie par Le BARON
à 21 heures : IL N'Y AVAIT PLUS QU'À MARCHER. Poème de Jean GIONO, dit par Jean GUILLON et accompagné cette 

fois par Alexandre MORIER, guitariste

Le lundi 2 juillet
à 19 heures 30 : ALERTOJAZZ, combo de swing manouche à cordes
à 21 heures : ZOPPA DE MARSEILLE, Chansons greco-hispaniques, Kalliroi RAOUZEOU : Chant & Piano, Sylvie PAZ : Chant

Le mardi 3 juillet 
à 19 heures 30 : BOTEH , contes de sagesse et magie avec Jean GUILLON et Le BARON
à 21 heures : TEXTUELLEMENT TRANSMISSIBLE de et par XAL

Le mercredi 4 juillet
à 19 heures 30 : LE CHANT DES POSSIBLES textes et musique entre veille et rêve, de et par Samuel BOBIN, Olivier DAMBEZAT,

Jean GUILLON et Alexandre MORIER
à 21 heures : LA LOBA, contes amérindiens par PHILEMON conteur et GUILLAUME guitariste

Le jeudi 5 juillet
à 19 heures 30 : CHANSONS INCURABLES, par et de Dominique Bouchery
à 21 heures : ZAB ET LA BOÎTE À VENT : Isabelle DESMÉRO chante avec son orgue de Barbarie

Le vendredi 6 juillet
à 19 heures 30 : CONTES ET MUSIQUES CELTES, Dominique BEVEN et Jean GUILLON
à 21 heures : TOUTES SORTES DE CONTES, par Jean GUILLON

Le samedi 7 juillet
à 19 heures 30 : RAGA TAMBOURIN, création solo de Miqueu MONTANARO
à 21 heures 30 : BOTEH , contes de sagesse et magie avec Jean GUILLON et Le BARON

Le dimanche 8 juillet
à 19 heures 30 : Création 2018 : À TABLE ! Histoires et magie de et par Jean GUILLON et Le BARON
à 21 heures : LE CHANT DES POSSIBLES textes et musique entre veille et rêve, de et par Samuel BOBIN, Olivier DAMBEZAT,

Jean GUILLON et Alexandre MORIER
Informations et réservations : Jean GUILLON : 06 13 56 60 87

Entrées payantes à prix libre

THÉÂTRE VOLANT DU 26 JUIN AU 8 JUILLET - PARKING DU CORBUSIER
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Viandes   Grillades   Rôtisserie

06 76 57 60 30 - 09 73 60 39 26

Ouvert tous les midis & jeudi vendredi samedi soir
Fermé le dimanche
Obélisque Mazargues

3 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
13009 MARSEILLE

GRILLBOUCHERIE

Formule Midi*

Spécialité

Buffet d’entrée 
et de charcuterie

à volonté
+

Grillade 
au barbecue

Grillade 
au

barbecue
&

rotisserie

à partir de 

11€50

*Sauf le samedi

(Réservation)

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

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

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 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



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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Ets

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 RCS B 588 505 354, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.

Marseille Saint-Giniez 
217 Avenue de Mazargues – 13008 Marseille 

Courriel : 09060@creditmutuel.fr – Tél. : 04 96 206 210 (prix d’un appel local) 

         


