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Permanences du CIQ : Tous les lundis à 18h30
Au Tempo : 388 Av. de Mazargues
Rép. Téléphonique CIQ à votre service - Tél. 04 91 76 66 39
Réunion du Conseil tous les 1er lundis du mois

‘est l’identification pour accéder à notre site
informatique.
Annoncé depuis quelques mois, il vient d’être ouvert par l’entremise de notre Conseil informatique
Sébastien ABEL.
Nouveau moyen de communication, il va compléter notre
journal de Quartier “Les échos de Sainte Anne” qui paraît
trois fois par an et qui sera intégré en entier dans notre site.
Communication pour qui ? Pour le CIQ de Ste Anne,
certes, mais aussi pour les Associations,les Groupements, les Clubs, les Etablissements scolaires, les Organismes sociaux, administrations, Services Publics
… du Quartier, qui y seront répertoriés avec leurs coordonnées et celles de leurs principaux responsables, avec leur actualité et leurs manifestations.
Quels types d’information ? Outre celles qui viennent
d’être citées, de nombreuses autres également relevant des
rubriques indiquées sur la page d’accueil : histoire du
Quartier/ histoire du CIQ/activités-agenda/Evènements passés et à venir/associations/journal les
Echos de Ste Anne// Contacts/ qui devront toutes illustrer les maximes retenues dans le bandeau-titre “Des
bonnes volontés au service du Quartier” et “Ayons le
réflexe Quartier”
Intégrer le journal du Quartier “Les Echos de Ste Anne” à

C
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chacune de ses parutions, ce sera aussi pour les commerçants-annonceurs qui ont une publicité dans le journal,
l’occasion de la voir, de facto, reproduite sur le site, puisque
le journal y figurera en entier, donc avec les publicités.
La conception de la maquette de cette page d’accueil est de
Robert ZANONI.
Par la suite, on ouvrira aussi un forum pour permettre à tout
un chacun d’exprimer des demandes, des suggestions ou des
commentaires sur des sujets concernant notre Quartier.
Un Comité de rédaction restreint est déjà constitué au sein
de notre CIQ, il aura pour mission de tenir à jour ce site, de
recueillir toutes les demandes ou suggestions susceptibles
de l’améliorer, et, en toute logique et dans un but de coordination, il mettra au point le journal “les Echos de Ste Anne”
qui restera le maillon de base de l’information dans notre
Quartier.
En conclusion, le fond ne change pas, mais la forme s’adapte
aux nouvelles techniques qu’on peut qualifier de modernes,
sans abus de langage comme c’est le cas dans bien des domaines, et, pour le moment seulement, car, c’est bien connu,
ce qui est moderne à un moment donné vieillit vite, à l’image
de tous ces “ponts neufs” qui existent dans nos villes et qui
sont souvent, en réalité, les plus anciens.
Claude Guilhem

OPTIQUE BER$O$
AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”

Lunettes optiques
Solaires - Lentilles

Chanel - Ray Ban - D&G ...

VERRES ESSILOR VARILUX PHYSIO
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3 6 5 Av. de Mazargues Mlle 8è me
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7j/7 ir
& so
midi

Professionnel du gaz naturel - Professionnel du gaz propane

Bureau : 18, rue Henri Revoil 13009 Marseille
Tél. 04 91 40 42 10 Fax. 04 91 40 29 75

La maison de

Pic Pic

Rôtisserie - Saveurs maison. Sur place ou à emporter
181 Av de Mazargues - 13008 Marseille

04 91 32 69 18

Sandwicherie - Salades - Kebab - Panini - Café
Menu formule sur place ou à emporter
PRIX ETUDIES SUR COMMANDES POUR :
Baptème - Mariage - Comité d’Entreprise - Anniversaires....
Pièces montées - Entremets - Gâteau d’anniversaire
Gâteaux de soirées - Plaque Pizza & Quiche...

ouvert NON STOP de 5h00 à 20h00 sauf le MARDI

APPEL A DES VOLO$TAIRES

$ous recherchons des personnes qui pourraient nous
aider à la distribution de
notre journal “LES ECHOS
DE STE-A$$E”. $otre
souci c’est de ne pouvoir
accéder à certaines propriétés ou immeubles privés.
AUSSI $OUS COMPTO$S SUR VOTRE AIDE.
Le journal paraît 3 fois par an, et les distributeurs
sont avertis individuellement par téléphone dès sa
parution. Quelle que soit la quantité dont vous aurez
besoin pour votre immeuble nous apprécierons votre
aide.

REPAS DU QUARTIER
(Adhérents du CIQ Ste-Anne)

Lundi 29 Juin à 20h30
Sur la place Baverel
Terrasse du restaurant le Turf
avec Animation Musicale par les musiciens
de Jazz du Groupe Hot Peppers de Roger Sol
Règlement 25 € par chèque
à l’ordre du CIQ
à envoyer à Claude Guilhem
23 Bd Luce 13008 Marseille

AEXPERTISE
IMMEUBLE LE SUD
166, AVENUE DE HAMBOURG
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 25 25 25
Fax. 04 91 25 03 33
diagnostic@aexpertise.com

- AMIANTE
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- ELECTRICITE
- ETAT DES LIEUX
- ETAT RISQUES NATURELS TECHNOLOGIQUES

- GAZ
- LOI CARREZ
- PLOMB
- PRET A TAUX ZERO
- TERMITES

Retrouvez toutes nos
prestations sur notre site :
www.aexpertise.com

“vos diagnostics immobiliers”
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C H R O N I Q U E

Allons z-enfants...!

CH R O N I q u e

Aujourd’hui c’est “férié”.
Il y a comme cela des jours pendant lesquels la communauté
nationale se doit de penser à ces grands moments qui marquent notre histoire et nous rappellent que c’est dans la douleur que notre pays est devenu la France.
A sainte Anne,notre C.I.Q maîtrise parfaitement les cérémonies qui commémorent la fin des deux derniers conflits.
La population est invitée à se rassembler au pied du monument aux morts où Claude, notre président, faìt revivre dans
un discours très documenté un des moments de l’évênement
qui nous rassemble.
L’assistance est attentive, les fleurs sont déposées derrière la
grille, la minute de silence est respectée et ... la maison de
quartier nous reçoit pour l’apéritif traditionnel. A nous la
“pizza”.
Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ... oui,
mais!
Mon esprit un peu retors, me souffle:la cérémonie,trés bien.
-les élus sont là avec leur écharpe.
-les membres du C.I.Q, sans que ce soit la foule, tiennent
leur place.
-Raymond prend des photos.
Il y aura de la pizza pour tout le monde.
Mais, autour de nous, sur la place, la vie continue, l’évênement ne semble pas intéresser le quartier, et, surtout, surtout
.... pendant la”minute de silence”alors que tous les participants concentrent leurs pensées en un hommage aux disparus, la place résonne d’un “brouhaha” joyeux que je ne peux
traduire que par: un “M’en fouti”, bien de chez nous.
Est-ce un hasard? Mais à ce moment, l’on m’offre un poème
dont j’extrais ces quelques vers:

Vous êtes alignés tous devant cette fosse,
Un ordre bref, des fusils qu’on abaisse,
Mais avant même que leur claquement sinistre ait retenti,
De vos coeurs unanimes a jailli une”Marseillaise”
sublime
Qui a couvert jusqu’au fracas de leurs pauvres engins
de crime.

Charles Trénet ne le disait t-il pas ?:
“longtemps aprés que les poêtes ont disparu, leurs
chansons, courent encore dans les rues.”
Soyons attentifs aux messages que ces chansons nous apportent.
Les vers ci-dessus appartiennent au poème “TINIS CORNAT
OPUS`que Georges GROSSI (alias Paul Harcourt alias
Petít Paul) écrivit en octobre 1944 à ses amis du bois de
Cuges.

Centre d’Education Routière

R . D .

M’en revenant d’la revue, suisje tenté d’écrire, je ruminais contre cette attitude négative des gens qui, ne faisant
pas comme moi, s’obstinent à faire le contraire comme si leur
seul but était de me contrarier.
Aurais-je mauvais caractère ? Pense-t-on de moi que je suis
un “râleur”?
Les trottoirs, comme les poubelles en seraient la preuve. Il
est vrai que les “Echos de S.Anne” ont beaucoup nui à ma réputation...
Pourtant j‘ai bon fond, et cela doit se voir!
La preuve, cette méme journée de fête nationale, on m’a
offert deux poèmes:
l’un de Georges Grossi que je viens de vous présenter.
l’autre d’un jeune garçon, Clément, qui à treize ans, délaissant son ”games boy” pour l’ordinateur de papa, invite à
rêver devant la ‘Méditerranée”. Oyez :

Méditerranée

Ton onde quelquefoís s’avère dangereuse.
Les courants inquíétants, le grand mistral dansant,
Deviennent ennemis pour l’insouciant baigneur.
Cependant bien des fois, les flots harmonieux,
Se vêtent de parures, telle sa robe d’azur,
Telle sa veste d’écume, tels ses colliers de perle,
Tels ses filets d’argent, telles ses belles écailles.

La Méditerranée et ses immenses voiliers,
De leurs voiles argentées, vont sillonner les mers,
Arrêtant leur élan, lorsque l’or du couchant
Illumine les ports, les bâtiments antiques,
Les habitants mythiques et les héros d’antan,
Du levant au ponant, ô Méditerranée,
Tu sais si bien garder nos secrets les plus chers.

Clément Cervettì

Pourquoi vous avoir proposé ces deux poèsies? Pourquoi
m’en suis-je servi pour illustrer la cérémonie du 8 mai ?
La réponse me paraît évidente: sans les sacrifices de 1944,
les enfants d’aujourd’hui n’auraient peut-être pas envie
d’écrire de belles choses sur notre pays.

R.D.

TBL

PAPETERIE - CADEAUX - STYLOS

SAINTE-ANNE

461 avenue de Mazargues 13008 Marseille
Tél. 04 91 76 46 66

D E

FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES
MAROQUINERIE
Consommables Informatique

PARKING

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

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

Le Corbusier

Histoire

Notre Quartier n’a aucun monument ou bâtiment historique, cependant nous avons un immeuble remarquable, c’est celui du
Corbusier. Appelé “La Cité Radieuse”, il n’est pas sûr que ce
nom corresponde pleinement à la réalité.
Il faut reconnaître que cet architecte surdoué, amicalement surnommé par les Marseillais “Le Fada” a cherché à transformer à
la fois le concept de l’habitat et celui de la vie en communauté.
Au lendemain de la guerre c’est la reconstruction, le renouveau,
l’espoir d’une autre vie. Tout le monde veut refaire une ère nouvelle. C’est dans ce contexte particulier que les architectes donnent libre cours à leur imagination.
Qui était Le Corbusier ? De son vrai nom Charles Edouard JANNERET, né à la CHAUX DE FONDS en Suisse, décédé au CAP
MARTIN dans les Alpes Maritimes en 1965. Naturalisé Français,
il fait ses études artistiques dans sa ville natale. Puis il fait un
tour d’Europe pour découvrir les pionniers de l’architecture moderne. Il se fixe à Paris en 1917 et devient peintre et publie le
manifeste “Après le cubisme”
Au début des années 1920, il publiera une suite d’essais polémiques. Il reprendra dans leur ordre logique tous les problèmes
de l’architecture. En 1922, il inaugure le principe de la salle de
séjour dont la hauteur est le double de celle des autres pièces.
Ce projet exposé grandeur nature en 1925 à l’exposition des
arts décoratifs fit scandale ; En 1929 il réalisa l’expression de
toutes ses théories en construisant à Poissy la “Villa Savoye”
Cinq règles de base sont l’esprit de l’architecte : Pilotis, Toit
terrasse, Plan libre, Larges fenêtres donnant sur la nature et façades avec pans de verre. Il espère ainsi agrandir
l’espace vital.
Très vite, Le Corbusier se tourne vers les immeubles collectifs pour créer suivant son impression “La Machine à Habiter”. Il propose un projet de métropole contemporaine, avec
un système de circulation sur plusieurs niveaux, des gratteciel ensoleillés pour remplacer l’habitat traditionnel avec
accès direct au métro. Tous ses projets pour Paris, Genève,
Alger, Barcelone et Buenos Aires ne seront jamais réalisés.
En 1947, peu après la guerre, il arrive enfin à une réalisation
conforme à ses idées : c’est la Cité radieuse de Marseille. Pour
la première fois, toutes les mesures sont basées sur le “modulor”, tirées de la taille du corps humain. Cette construction a été
décriée.
Après Marseille, Le Corbusier construit les Unités d’habitation
de Nantes en 1952, Berlin en 1957, Briey en Forêt en
1955,
Les dernières réalisations de cette personnalité sont plus marquées par une recherche évidente de l’expression plastique,
comme les Palais du Capitole de Chandigarh en 1956,
Notre Dame du Haut à Ronchamp en 1955, Le Couvent
Ste Marre de la Tourette près de Lyon en 1959, enfin le
Carpenter Center à Harvard en 1969.
Comme tous les visionnaires, comme tous les inventeurs, Le
Corbusier a tenté de présenter de nouveaux concepts qui, forcément, ne sont pas totalement aboutis. En particulier, l’un des
problèmes est que plus l’immeuble est grand, plus il est technique, plus sa gestion devient complexe et difficile et enfin plus
les charges augmentent.
Il faut toujours essayer de faire nouveau pour qu’à la fin, après
décantation, on arrive à un progrès. Merci à Le Corbusier pour
l’image de notre Quartier.
Charles AZAN

Suite de notre article sur “Le Petit Noir”,
Entreprise de notre Quartier.
Histoire du Café :

Légende...L'histoire du café est parsemée de légendes fantastiques issues de tous les coins du monde. La plus répandue d'entre elles vient du Yémen et raconte comment le café aurait été
découvert... par des chèvres! Un jour qu'elles broutaient sur les
terres d'un monastère, quelques-unes s'égarèrent. Quand les
bergers les retrouvèrent enfin, elles mangeaient les baies rouges
d'un petit arbuste et se trouvaient dans un état d'excitation inhabituel. Mis au courant, les moines préparèrent pour eux-mêmes
une infusion à base de ces petits fruits rouges et constatèrent
bientôt qu'ils se trouvaient dans le même état que les chèvres.
Ils prirent alors l'habitude de boire cette boisson étrange qui
leur permettait de prier plus longtemps, sans ressentir les effets de la fatigue.
Un jour, une branche couverte de graines se retrouva dans le
feu. Constatant l'agréable odeur qui s'en échappait, un moine
eut le pressentiment qu'il venait de faire une découverte. Après
avoir retiré les graines du feu, il les écrasa et se prépara une infusion noire : le premier vrai café.
... Et réalité Les origines du café sont nébuleuses, empreintes
des mystères des temps anciens. À mi-chemin entre la légende
et la réalité, on peut cependant situer la découverte du café en
Éthiopie, entre 2000 ans avant Jésus-Christ et 850 après... À
l'époque, on se nourrissait ni plus ni moins de café en le transformant en une sorte de bouillie épaisse également composée
de graisse animale. Les Éthiopiens auraient aussi, ultérieurement, découvert la torréfaction. Ils seraient donc à l'origine du
café tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Puisque le
caféier poussait à l'état sauvage en Éthiopie, il a fallu attendre
le passage du café au Yémen, vers le 14e ou le 15e siècle, pour
voir apparaître une véritable culture du caféier. Et là, c'est l'explosion! Grâce aux caravanes, tout le monde musulman est
bientôt conquis. Les voyageurs européens découvrent avec ravissement ce breuvage noir que l'on nomme chaubé ou chaova
et qui « donne du courage et de la vigueur d'esprit ». Ils ne tarderont pas à faire en sorte de pouvoir bénéficier chez eux de
cette boisson exquise.
Suite de l’histoire du Café dans le prochain numéro, notamment
son importation en Europe.

C’est une photo ancienne (puisqu’elle date de 1926).
Elle est intéressante car on voit les déguisements des
enfants de cette époque.
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Giovanni ZUCCOLOTTO avant de regagner son Italie natale
nous a laissé quelques textes sur son Quartier de Sainte
Anne qu’il porte en son cœur. Celui qui avait été diffusé
dans ce même journal n’était pas complet et il manquait la
fin, c’est pourquoi nous réparons ci-après cette omission :
Je ne peux terminer cette petite fresque
Sans m’attarder un peu sur une autre embellie
A laquelle je dois souvenir. Un acte de folie
A l’image de Ste Anne, Quartier gargantuesque

Appelé en ces temps“CRS Ste Anne,”*
Deux équipes de foot, une bande de fous,
Plusieurs générations y ont laissé les genoux,
Les chevilles, la rate… Que le diable me damne.

C’était beau, c’était chaud, tellement c’était bon.
Quelques noms, à l’envie, il me faut rappeler :
Prati, Estampe, Justin, Rouvière et Izopet,
Le Loulou Boéro, Gentil, Coco Pébron ;

Il y en avait bien d’autres ! Je m’excuse un peu tard.
Mimi Cane et Gaby, et Bébert Bonifay
Bien trot tôt disparuus. Et le Kiki Forest,
Hugon Scotto, Jean Roche… et Maurice Bajar.
Crest, Lauza, Albertine et les frères Dao…
Septentenaires actifs ou du moins je l’espère.
Nominés, oubliés, à tous je vous confère
La médaille d’amitié : c’est mon plus beau cadeau.

Quelqu’un m’a dit un jour en parlant de Sainte Anne :
“J’avais de l’amitié pour un certain garçon,
Cependant, je ne peux pardonner l’abandon
Du “Cercle” en sa gestion, en cela je condamne

Le fait d’avoir fermé ce lieu de vie énorme,
Où, pendant des années nous avions rigolé,
A Sainte Anne, vois-tu, ce qui plus m’a peiné :
Ce ne sont plus que Banques…c’est la nouvelle norme !!!”
Toi, l’ami qui lira peut-être ces couplets,
Entends le chant des mots qui, porteurs de détresse,

Voudraient faire un retour, non pas sur la jeunesse,
Mais sur une autre vie bien plus simplifiée.

On connaît plus dégun ! On se crache au visage !
Mais est-ce donc ainsi que les Hommes vivront ?
En France, nous disions : tout finit en chanson…
Sainte Anne de jadis c’est musique et présage.

La qualité de vie comme dans ces temps-là,
Les habitants du lieu avec leur savoir-vivre
Mériteraient bien mieux que ces vers : oui un livre
Pour conter en détail cette énorme saga.*

Nous n’avions, la plupart, ni moto, ni voiture.
Nous étions habillés un peu comme des mendiants…
Mais nous étions heureux, solidaires, tolérants,
Alors que de nos jours, ce n’est plus qu’imposture.
Avoir vécu quatre ans chez madame Bernard,
Juste à côté du Cercle, dans une pièce unique,
M’aura fait apprécier la villa mirifique
Que construisit mon père. Et ce n’est pas hasard

Si mon comportement vis-à-vis de tous autres
Est resté tel et quel en ces temps bénis.
J’ai été, suis, serai ce que m’auront appris
Tous ces beaux personnages dignes d’être apôtres.
On mappelle“GZU”, c’est mon nom d’ “écrivain”
j’ai habité Beauvallon bien plus de quarante ans.
Mes racines secondes, c’est Sainte Anne d’avant :
Ô, merveilleux quartier, je t’aimerai sans fin !!!

GZU

* Cercle de la Renaissance Sportif - Club de foot de Ste-Anne, seul club que
le quartier n’ait jamais eu.



Centre Sportif Multi-Activités
Enfants (dès 3 ans) / Ados / Adultes / Seniors
Stages sportifs (vacances scolaires)
Mercredis sportifs / Anniversaires sportifs

Hip-Hop / Tecktonik / Danse Orientale
Gym volontaire / Gym orientale / Yoga / Sophrologie
SMUC 65, av. Clot Bey 13008 Marseille
Tél. 04 91 22 24 64 www.smuc.org

www.mutuelledefrancesud.com

Mazargues - 79, rue Emile Zola 13009 Marseille Bonneveine - 89, Bd du Sablier - 13008 Marseille
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Photos comparative : 1945 - 1999

La différence est saisissante entre les photos, surtout à cause de la place qu’occupe maintenant la voiture
dans nos rues depuis ces temps anciens.

Cette photo ci-contre se rapporte à cette
imprimerie importante de notre Quartier au
336 avenue de Mazargues.

Ste-Anne et ses anciennes
activités.

Imprimerie et cartonnage Ste-Anne

Comment ne pas se souvenir de cette usine situé au
336 chemin de Mazargues (Aujourd’hui Leader
Price)qui employait 200 personnes. Mr/Mme. Jean et
Madeleine DALLERA les propriétaires ont pris la succession de Mr. RICORD qui employait seulement 12
personnes. Ils ont ouvert cette usine le 1er septembre 1946 (elle a fermé en fin 1991.)
Le travail consistait à faire des cartonnages d’emballages, imprimés et coloriés. Parmi les clients on pourrait citer : Chambourcy, Danone, Poupée Bella ,
Mécano et bien d’autres. La raison sociale de 1946 à
1975 était « Activité offset et Helio S.A.R.L, puis
SA. Propriétaire Jean DALLERA. A compter de 1975
la société devient S.A Société de Recherches de
Technique Graphique. En 1991 ce fut la fin des activités, toutes les machines et le matériel fut racheté
par la cartonnerie St. Charles.
En fin 1991 vente de la totalité des murs et des activités a la société A.G.E.P.

PHARMACIE SAI$TE-A$$E
Para Pharmacie

Charles FAURÉ & Catherine FAURÉ

Ouvert du Lundi au vendredi 8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h30
samedi matin 8h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00

424, ave de Mazargues 13008 Marseille
Tél. 04 91 77 90 96 - Fax. 04 91 77 37 61

Remerciement à Mme. Madeleine DALLERA pour
toutes ces informations et pour toutes les photos
qu’elle nous a fournies. A la place il doit y avoir un
immeuble d’habitation, qui devait à l’origine comprendre 8 étages et qui aura deux étages de moins
suivant le protocole d’accord auquel ont participé de
nombreux habitants du Quartier en exprimant leur
sentiment par un vote sans ambiguité. Le retard actuel du chantier ne dépend pas du CIQ, les travaux
devraient commencer bientôt.

SPECIALITES VIETNAMIENNES
& CHINOISES

OUVERT DE 12h / 14h
19h / 22h30

Tél. 04 91 76 10 03
33 boulevard Luce 13008 Marseille

R. GIANNOTTI
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

ECOLE PAROISSIALE DE STE-ANNE RUE THIEUX
ANNEE 1954.
Debout : Mlles Chantal Fourcroy, Christiane Brun, Eliane
Ferrero, Françoise Degremont, Cahntal et Michèle Girard,
Danielle Tourame, Michèle Fourcroy, Bernadette Bremond
Assises : Mlles Michèle Tourame, Eliane Agu, Jeanine StJean, Raymonde Centerau, Jacqueline Ferrero, Marie-Annick Dregremont...

V I E

D U

Ecole de garçons 1943/1944 de la rue Thieux. Si
vous les reconnaissez, vous pouvez nous aider à
compléter ces documents.

Q U A R T I E R

Repas du début d’année- 13 février au restaurant La bibliothéque des Parcs et Jardins
Lylianes à Hermes Park.
Tout le monde garde un bon souvenir de ce moment passé ensemble. Le repas était excellent, merci au restaurant et au Chef Depuis l’été 2008, la Documentation de la Direction des
et l’ambiance était bonne, merci à tous les participants
Parcs et Jardins de la Ville de Marseille a emménagé dans
les locaux de la Villa Rose, au fond du Jardin Botanique du
Parc Borély.
Riche de plus de 4000 ouvrages, la bibliothèque est ouverte
au Public du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30.
Les lecteurs trouveront des ouvrages techniques concernant les espaces naturels, l’Art des jardins , l’ environnement , la faune et la flore , les méthodes de jardinage
biologique et naturel , le fleurissement , l’arboriculture, l’art
du paysage, la botanique…
D’autres sujets sont aussi traités comme l’Histoire de Marseille, et la liste n’est pas exhaustive…
Toute personne le désirant , pourra , après inscription , emprunter jusqu’à 3 ouvrages pour une durée de 3 semaines,
sur présentation d’un justificatif de domicile.
Des dossiers sur un thème précis sont élaborés à la demande.
La consultation de revues spécialisées ( une trentaine) se
fait sur place et la documentaliste tient à la disposition du
Public un listing des revues consultables.
METSIKIAN
N’hésitez pas à la contacter….

TRAITEUR ROTISSEUR
D’ici et d’ailleurs

Ouvert tous les jours
de 9h30 à 13h30
et de 16h30 à 20h
Fermé Jeudi et
Dimanche après-midi

Hélène TEMIME

NB :Les visites ont lieu sur rendez-vous téléphonique :
au 04 91 55 25 23.

Spécialités arméniennes & méditerrannéenne
3 Bd Ste-Anne 13008 Marseille -  04 91 76 22 37
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LOTO FREDERIC MISTRAL

Q U A R T I E R

L’agréable salle de restauration du lycée Mistral, éphémèrement
reconvertie en véritable "maison de jeu" (tout ce qu’il y a de plus
licite toutefois…), affichait complet ce samedi 28 mars pour le
Loto annuel de l’établissement. Comme toujours, l’organisation
fut parfaite et l’implication des enseignants et des élèves, en totale osmose, remarquable.
Les nombreux lots offerts par les commerçants du quartier, une
nouvelle fois mis à contribution, firent le bonheur des heureux
gagnants (tant pis pour les autres…). Le C.I.Q, ne fut pas en
reste, tant au niveau de la participation de ses représentants et
de ses adhérents, que financièrement par une dotation très appréciée. A l’entracte, le buffet était pris d’assaut, les desserts et
les encas élaborés par les parents d’élèves étant succulents. Boissons fraîches ou chaudes complétaient l’offre.
Rappelons que les bénéfices de cette sympathique manifestation
permettent à des groupes d’élèves de pouvoir effectuer un voyage
d’étude en Angleterre, séjour qui leur serait inaccessible sans
cette aide. Encore une fois bravo pour l’organisation et l’accueil
des organisateurs et… à l’année prochaine !...
R.Z

VIDE GRENIER FREDERIC MISTRAL

- « C’est combien ce bibelot ? » s’enquiert le badaud après avoir
minutieusement fouillé l’étalage - « Je vous le laisse à 1 €, il est
tout neuf ! » répond la vendeuse- « Allez va, 50 centimes ! » - «
Bon c’est d’accord, vendu ! ». Ce sympathique marchandage s’est
reproduit des centaines de fois tout au long de ce dimanche 5
avril, dans l’enceinte du Lycée Frédéric Mistral qui accueillait plus
d’une centaine "d’exposants". Le vide grenier est devenu un phénomène de société, et, peut être aussi, une conséquence de l’évolution de la situation financière des Français en général, et des
Marseillais en particulier….Ceci étant, tout le monde y trouve son
compte, c’est "gagnant - gagnant" : le vendeur qui se débarrasse,
avec un petit profit, d’objets qui ont, trop longtemps, ramassé la
poussière sur le bahut, puis sont allés au placard, du placard à la
cave ou au grenier et qui devaient finalement terminer leur vie à
la poubelle. Au lieu de cette fin peu glorieuse, ils font le bonheur
de l’acheteur qui allie le plaisir de chiner à la satisfaction de faire
une bonne petite affaire. Enfin, et ça n’est pas le moindre des
avantages du système, le Lycée qui trouve ainsi, une source de financement pour les activités de ses élèves. On pourrait appeler
cela de "l’économie en boucle" ou du "recyclage écolo" car "Rien
ne se créé, rien ne se perd, tout se…transmet" !…. Que dire de
l’organisation ? Elle fut comme les années précédentes, sans faille
!... L’accueil des participants dès l’aube et leur canalisation vers
leurs emplacements réservés et dûment matérialisés, le tout avec
maîtrise et gentillesse, fut parfait. Des "jeunes" de l’établissement
passaient, dès l’ouverture, proposer viennoiseries et boissons
chaudes, très appréciées dans la froideur matinale. Les mêmes,
revenaient vers midi, transportant sur leurs chariots sandwichs et
boissons fraîches pour les imprévoyants. Ils récidivaient l’aprèsmidi toujours avec amabilité et prévenance. Et, cerise sur le gâteau, l’acteur essentiel de cette manifestation, celui qui joue le
premier rôle, la star quoi !... J’ai nommé le temps, méritait bien un
oscar : température devenant de plus en plus agréable au fur et
à mesure que la journée avançait, et surtout du soleil et pas le
moindre souffle de vent (ce qui est un comble pour un lycée qui
s’appelle Mistral…). Je rappelle qu’un vide grenier se déroule en
plein air et que Zeus et Eole (quand ils se fâchent…) sont ses ennemis mortels…Seul bémol à cette symphonie, un petit déficit de
chalands, du fait de la concurrence de deux autres vides greniers,
beaucoup plus importants en terme d’espace, plus "exposés" et
donc plus médiatisés. Les "affaires" toutefois ne furent pas des
plus mauvaises, et chacun se promit de revenir au prochain. Rendez-vous à celui-ci donc !....
R.Z

Vide Grenier Ecole Publique

A l’instar de F. Mistral (cf autre article du journal), et pour la troisième
année consécutive (on ne change pas un concept qui gagne…) les Fédérations de Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de Sainte Anne y sont
allées, elles aussi, de leur vide grenier !...Ici, également, l’organisation fut excellente : accueil des participants facilité par l’affichage du
plan des emplacements, répartition dans les deux cours des exposants,
parking "dépose barda"…etc.. etc…Dès 7 h du matin, car il parait que
les bonnes affaires se font dès l’ouverture, confirmant l’adage « l’avenir appartient à qui se lève tôt »…., on ressentait une certaine fébrilité
dans les allers-retours voiture - stand. Une fois tout le monde enfin en
place les premiers curieux arrivèrent. Au dire des exposants ce fut une
bonne journée en terme d’affluence et de "chiffre d’affaires"…Outre
les commodités trouvées sur place (un luxe par rapport aux autres brocantes en pleine rue), les organisateurs proposaient boissons chaudes
et fraîches, sandwichs et même des fruits…Le "Top" quoi !... Et là également le temps était de la fête : beau soleil et température idéale.
Que demander de plus…
Ce n’est que vers 17 h, la fréquentation baissant, que le ballet du matin
reprit, mais en sens inverse, avec, toutefois, un peu moins de cartons
à transporter….
Une vraie réussite (une de plus) à mettre au crédit des parents
d’élèves. A la prochaine donc !...
R.Z

Informations-conseils propreté

Faites de votre animal un citadin : il doit être tenu en laisse et
son propriétaire doit veiller à ce qu’il ne souille pas la voie publique ou
les trottoirs par ses déjections. Apprenez-lui le caniveau. La Ville de
Marseille est habilitée, en cas de non respect de ces dispositions, à
verbaliser les contrevenants
Collecte des objets encombrants : Les déchetteries sont à votre
disposition. Av. Jarre dans le 9ème, tous les jours de 6H à 18H en
semaine et de 6H à 12H les dimanches et jours fériés.
Egalement, un service gratuit d’enlèvement à domicile vous est proposé, mais sur rendez-vous auprès de “allo propreté :04.91.55.33.55.
Ramassage des seringues, dératisation, capture de pigeons,
enlèvement d’animaux morts : 04.91.55.32.60
Le bon geste c’est : jeter en vrac dans la poubelle jaune métal, journaux, prospectus, magazines, plastique, carton, briques alimentaires.
Tous les emballages doivent être vidés.

Visite “propreté” initiée par M. Jean Luc RICCA Adjoint
Mairie 6/8.
C’est l’Adjoint à la Propreté qui est à l’initiative de cette visite où un
certain nombre de mesures ont été envisagées pour améliorer la situation du Quartier. M. RICCA a effectué une visite dans chaque CIQ
et il se propose de continuer à prévoir ces rendez-vous une à deux
fois par an. C’est effectivement une excellente initiative.
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Stationnement gênant

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

Commémoration du 8 mai 1945

En présence des Elus, représentants d’associations, représentants des Conseils syndicaux de copropriétés, des membres du
CIQ et des habitants de Ste Anne.
Au cours de l’intervention du représentant du CIQ, il a été évoqué, entre autres, le témoignage d’un soldat américain qui a
participé au Débarquement en Normandie (c’est le 65ème anniversaire cette année).

illustré de multiples formes au
Mémorial de Caen qu’on ne
peut que recommander de visiter, à ceux qui envisagent de
voyager dans cette région.
Il s’agit de Dom Bart qui était
le 6/6/1944 dans la vague d’assaut qui débarqua sur Omaba
Beach :
“Il est 6H30 du matin. Nous
sommes sur le point de débarquer entre la Pointe du Hoc et
Vierville sur Mer, sur les plages
de Normandie, “Omaha Beach”
comme disent les Alliés…Le
landing Craft est à moitié rempli d’eau. Nous écopons avec nos
casques et j’ai du mal à penser que nous allons y arriver. Un
certain nombre d’embarcations sont coulées sur place. C’est un
spectacle de cauchemar. Et puis l’ordre vient : “allez-y !” Et nous
nous jetons dans le combat : c’est une expérience nouvelle pour
moi… Nous n’avons aucune possibilité de repli car nous débar-

quons dans une eau où nous n’avons pas pied…Nous avons à
déployer des efforts surhumains pour regagner la plage… Je patauge dans l’eau pendant près d’une heure et je suis plus mort
que vif…Il est quasiment impossible de prendre pied sur le rivage…J’arrive enfin à aborder la plage, à moitié gelé, quasiment
incapable de bouger et je perds conscience. Quand je reviens à
moi, le combat bat son plein. Je
me secoue,cherche un fusil et
m’efforce de rassembler mon
équipement. J’arrive à tout récupérer et j’en suis tout heureux… Mais, mon Dieu ! Que
reste-t-il de notre Unité ? Une
poignée d’hommes : 25 sur
160… Le Bataillon est quasiment anéanti : sur 1000
hommes 800 ont été tués ou
blessés”.
Tous ces témoignages de cette
période sont très émouvants et
cette année, pour cette Commémoration, était présent un
témoin direct de ce Débarquement, puisqu’il y a participé, il s’agit de Toni Bertolini qui était
alors, à 22 ans, timonier de la Frégate de guerre Escarmouche
qui menait les mêmes opérations vers la plage voisine de Uta
Beach. L’émotion en a été de ce fait décuplée cette année.
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“A l’attention des photographes amateurs”

Chaque année nous organisons dans les locaux de la maison de
quartier une exposition comprenant, artisanat, peinture et photo.
$ous serions intéressés par des personnes qui voudraient exposer
leurs photos.
Evidemment nous sommes prêts à les aider pour le choix des photos et agrandissements (format mini 20x30)
Tél. 04 91 40 60 49 ou 06 10 27 50 76

Le Comité

SECURITEST

CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANTCASINO SAINTE-ANNE
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Lettre de M. Jean-Luc RICCA Adjoint à la Mairie 6e et 8e, Délégué à la propreté et qui fait le point sur cette question de la propreté vis à vis en particulier des commerçants.
VILLE DE MARSEILLE
Marseille, le 29 mai 09
Mairie des 6e et 8e arrts
Jean-Luc RICCA
Monsieur Claude GUILHEM
Président du CIQ Ste-Anne
23 Bd Luce
13008 Marseille

Lettre de M. Patrick THEVENIN Adjoint à la Mairie 6e et
8e qui rappelle notre demande au sujet des logements
vacants de la rue Callelongue qui relève jusqu’à
présent de l’éducation nationale (anciens logements
des enseignants inoccupés depuis de nombreuses années qui posent un problème d’hygiène et qui sont
parfois squattés.
VILLE DE MARSEILLE
Mairie des 6e et 8e arrts

le 6 mai 2009

0BJET : logements de fonction vacants
CALLELONGUE (8ème).

Monsieur le Président,

Votre courrier du 11 mai a retenu toute mon attention.

J'ai été informé le jour méme par les responsables de la DPU, des
verbalisations à l'encontre de certains commercants de la Place Baverel, qui ne respectent toujours pas les règles...

La verbalisation est un moyen extrême mais efficace contre ceux qui
ne “jouent pas collectif” dans l'intérêt général. Pour la majorité
"constructive' la demande à entreprendre : ALLO MAIRIE 0810 813
813, pour prendre un rendez vous avec un "Abonneur" des services
de la Communauté Urbaine qui leur donnera toutes les informations
utiles et pratiques du bon geste à accomplir.

Par ailleurs, je vous rappelle que lors de notre réunion
Comité de Suivi Propreté du 11 mai avec l'ensemble des Présidents
des ClQ du 8ème et en présence de Dominique TIAN Député
Maire et de Martine VASSAL Adjointe Déléguée à la Propreté
et des cadres MPM, jai personnellement demandé que l'ensemble
des postes fixes soient plus régulièrement nettoyés et désinfectés. De
plus, lors de cette méme réunion, j'ai pointé comme priorité, dans
votre quartier, l'embellissement et l'entretien des postes fixes et des
PAV situés dans l'avenue de Mazargues face à la Place Baverel, ainsi
que le nettoyage plus minutieux de cette place qui est le coeur de vie
de Sainte Anne.

Croyez Monsieur le Président en ma déterrnination et en ma pugnacité pour y parvenir avec votre appui et celui de la population de
Sainte Anne.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le President, l'expression de mes
sentiments les plus dévoués
Jean-Luc RICCA

rue

Madame l'Adjointe.

Faisant suite à une réunion du CIQ SAINTE ANNE le
26/05/2008, je suis intervenu auprès de vous par courrier
du 3/06/2008 réfèrencé PT/CC/N*184.

Dans ce courrier, ie vous demandais de bien vouloir m'informer sur le devenir des appartements de fonction vacants de la rue CALLELONGUE (8è) attenant à l'école
élémentaire Sainte Anne.
Depuis votre lettre du 18/06/2008, référencée DC/SM
08.385 par laquelle vous m'informiez de la saisie de la
Direction de l’Education afin d'étudier le dossier, ie n'ai pas
reçu de réponse.

Aujourd'hui, Monsieur GUILHEM, Président du CIQ,
me relance à ce sujet afin que je lui apporte une
réponse à sa question.

Par avance, je vous remercie de bien vouloir relancer à
nouveau le service concerné et me tenir informé.

Dans l'attente de vous lire,

Recevez, Madame l'Adjointe, mes meilleures salutations.

Patrick THEVENIN
Adjoint au Maire du 4ème secteur
Délégué aux écoles

Villa Bagatelle 125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille
Té1. 04 91 55 15 84 Fax: 04 91 55 28 16

CASINO HYPERMARCHE STE-ANNE
Avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30
et vendredi / samedi de 8h30 à 21h
- 10 -
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UNE JOURNEE "DECOUVERTE DE NOTRE REGION"

s or t i e

ncore une fois, c’est près de cinquante voyageurs qui
s’étaient donnés rendez-vous ce dimanche 17 mai, à
8 h devant le Tempo, pour une nouvelle sortie du
C.I.Q .

Le programme ? Découvrir le bassin minier de Provence
en visitant l’un de ses sites emblématiques, le Puits Hely
d’Oissel à Gréasque et son "Chevalement" de 25 m de
haut classé monument historique. En un peu plus d’une
heure nous étions rendus sur place, et nous avions donc le
temps d’apprécier un café / croissant des plus sympathique. Après cet agréable et convivial intermède, sous la
houlette de deux charmantes guides nous avons déambulé
dans les installations de ce qui fut pendant longtemps le
fournisseur principal de l’énergie nécessaire au développement de l’industrie de notre pays. L’histoire des mineurs du
19ème siècle à nos jours, leurs conditions de travail, celles
des femmes et surtout celles des enfants appelés "mendits", souvent achetés à des orphelinats, le fonctionnement Photo : Raymond GIANNOTTI
de la mine et l’évolution des techniques et matériels d’extraction, tout cela nous fut conté en plus de deux heures de
temps. Nous avons pénétré dans la salle des machines et Le Groupe devant le Chevalement et le Carreau
admiré son treuil imposant, visionné un émouvant diapo- Du Puits Hély d’Oissel
rama et fini notre visite, comme souvent, à la boutique souvenirs…Un voyage dans le temps et l’espace très apprécié
par tous les participants.
Restaurant Péda gog ique
Après un excellent repas chez Lou Landais, à Gréasque
même, nous nous sommes rendus à Aix pour une autre viInsertion - Education - Formation
site de notre patrimoine régional. Une partie des voyageurs
firent le tour de la ville en petit train, commentaires à l’appui, l’autre partie la firent à pied avec une guide de l’office
M.E.C.S. - CO$CORDE
du tourisme. Nombreux pensaient bien connaître cette ville
ASSOCIATIO$ J.B.
aux portes de Marseille !... Eh bien ils la connaissaient mal
! La création de la cité, la construction des ses magnifiques
FOUQUE
hôtels particuliers, le percement du cours Mirabeau et l’édification de la Fontaine de la Rotonde, au fur et à mesure de
notre promenade nous avons appris à "regarder l’histoire"
Ouvert du lundi au vendredi midi
et découvert les hommes et les femmes qui l’ont écrite.
1 salle et terrasse ombragée
Deux heures plus tard et des informations plein la tête,
nous regagnions notre quartier, très satisfaits de notre jourPlat du jour 8,50 Euros
née. !
Menu 12 Euros
Robert ZANONI

“entrée plat et dessert au choix”

430 avenue de Mazargues
Tél. 04 91 77 95 56 Fax. 04 91 76 24 19

AYONS LE REFLEXE QUARTIER

POMPES FUNEBRES

PHOC EENNES

2 9 , Bd de l’OCéan (9e)

Agence 9e

MAZARGUES FU$ERAIRE
36, Bd de la Concorde

7/7

(hab.02.13.175)

Organisation des Obsèques par un personnel qualifié

au service des familles depuis plus de 30 ans

CONTRATS PRÉVOYANCE OBSÈQUES
Toutes Opérations Funéraires

Tél. 04 91 16 77 77

FU$ERARIUM PHOCEE$ (hab.02.13.175)
29 Bd de l’Océan 13009 Marseille - Tél. 04 91 25 03 14

Agence 8e

PROXIMITE HOPITAL ST-JOSEPH
5, Traverse de l’Antignane

24/24

La chambre funéraire permet aux familles de pouvoir se recueillir auprès de leur défunt dans des salons particuliers accessibles 24h/24 et conserver la
convivialité d’un domicile. Une salle de cérémonie sur place permet de célébrer l’office religieux avant la levée du corps.
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COMMISSARIAT DE BONNEVEINE

C I Q

Le 5 février les CIQ de la Fédération du 8éme étaient reçus au commissariat de Bonneveine par :
- Monsieur Jean Paul BERTRAND (*)(Adjointe : Madame POULAIN)
- M. BOSREBON en charge de la police de proximité, responsable
des ilotiers, de la circulation et du stationnement.

tie des écoles et collège devrait être mieux encadrée. Une présence
policière, des patrouilles aux présences aléatoires, seraient souvent
les bienvenues. La vue d’un uniforme est souvent dissuasive sur le
terme.

Force est de constater que les problèmes exposés par les CIQ voisins sont d’une toute autre ampleur que les préoccupations et incivilités – importantes au demeurant – que nous vivons à Sainte
Anne. Ils sont d’une dimension et d’une nature autrement plus
conséquents puisqu’ils se focalisent sur la sécurité, la drogue, les
cambriolages, les inconvénients de voisinage.

(*) En poste depuis 2008
Certes, le contrôle des ilotiers peut se traduire par des sanctions
que les riverains peuvent plus ou moins apprécier, mais la sécurité
passe par le respect des règles communes.

Etaient présents au coté de M. Eric SOLHEIM, les CIQ de La Madrague La verrerie, Callelongue Marseilleveyre, Samena, Montredon, Pointe Rouge, Bonneveine, Michelet St Giniez et Ste Anne.

Les stationnements automobiles interdits doivent également être
sanctionnés, ceux gênants doivent être contrôlés plus étroitement.
Le croisement des bus sur l’avenue de Mazargues à hauteur des
commerces doit être facilité et une plus grande sévérité s’impose.

Les périodes estivales sur les secteurs proches des plages génèrent
des arrivées massives venant de l’extérieur qui apportent des troubles majeurs. Les reproches sont toujours du même ordre : l’absence de présence policière.

JP BERTRAND évoque toujours son manque de moyen sur un secteur géographique à la dimension d’une grande cité urbaine. Il doit
donc gérer des priorités. Polices nationale et municipale se côtoient.
Sans doute ne sont elles pas toujours au bon endroit au bon moment… Il est bon de rappeler que le commissariat de Bonneveine
est ouvert au public 24 h sur 24.

J’ai personnellement exprimé notre préoccupation sur la sécurité.

Il convient de rappeler que la police de proximité placée sous le
commandement direct de M. BOSREBON ne travaille qu’aux heures
dites ordinaires ; elle ne sévit pas de nuit.

Chaque CIQ a très simplement mais très complètement pu exprimer
ses préoccupations. Les problèmes de voisinage de La Verrerie, les
nocturnes des calanques de Samena, les SDF et leurs chiens de
Pastré, les vitesses excessives et le non respect des règles de circulation sur les artères de bord de mer , les contrôles « inopinés et
malheureux » à l’encontre des habitants dits « ordinaires », les nuisances et l’emprise des restaurants de plage, les squats … les
3èmes mi-temps des matchs sur Michelet …
De trop nombreuses voitures ont été dégradées (pneus crevés)
Bd Verne, Marin, Ste Anne. L’enquête est toujours en cours. La police scientifique s’est déplacée pour relever divers éléments que le
temps permettra peut être de rapprocher d’évènements futurs autorisant l’identification du ou des auteurs. JP BERTRAND est sensible au climat ambiant et attentif à la résolution de ce type de
désordre.

La circulation des 2 roues sur la roue arrière, les rodéos de sorties d’établissements scolaires, les circulations en sens interdit (Bd
Verne, Ste Anne, Rue Thieux) sont autant de comportement à
risque pour l’environnement et plus particulièrement pour les personnes fragiles : les jeunes enfants et les personnes âgées. La sor-

La police municipale assure la sécurisation des manifestations ludiques, sportives et culturelles, celle des lieux touristiques, la surveillance des parcs et jardins, des marchés. Elle est également en
charge de la circulation, du stationnement, du respect de la propreté ; elle a également autorité sur les problèmes de proximité
(nuisance…).

M. BERTRAND fait appel, selon l’exigence, aux services spécialisés.
Notre ville est sous équipée par comparaison avec d’autres, égales
ou moins importantes.

Enfin, conscient du rôle institutionnel des CIQ, Monsieur BERTRAND
se tient à leur disposition ; il est à leur écoute particulière. Le Président du CIQ doit pouvoir disposer d’une audience privilégiée et
bénéficier d’une ligne téléphonique l’autorisant à être en lien direct
avec lui-même comme avec ses adjoints.
Jean-Pierre MENARD

Listes Adhérents 2008

Liste des commerçants, artisans adhérents au CIQ en 2008

Optique BERNON –CC Géant Ste Anne/ O’BRADY’S-IRISH PUB/ Résidence Ste Anne –Docteur BATTILANA/ Boucherie GRASSI Alain/ Boucherie les CHOPES D’OR/ La CIVETTE STE ANNE/ CUISINE ISABELLE/ VIA DOMO/ COIFFURE SEDUCTION/SALON BELLE/ Traiteur METSIKIAN/ Le PALAI D’ASIE/ QUORUM IMMOBILIER/ REJORIE.

Liste des professions libérales adhérentes au CIQ en 2008

Docteur ARFI pédiatre/ Dr AUGIER Noëlle/ Docteur CHOURAQUI Roselyne/ Labo DUVAL et LANZA/ Cabinet kinés et diététique DUVIVIERCAMPAGNAC-PAREZ/ Pharmacie STE Anne M et Mme FAURE/ Patrick GENDRE Architecte/ Anne GIREAUDEAU Ch. Dentiste/ Pharmacie
GUENANCIA/ Cent orthodontie LACOUT-DEROZE/ Dr NOËL Henry ch. Dentiste/ Dr OSTORERO BRUN Martine ORL Allergologue./
Dr REBOUD optalmo/ TRIUMVIRAT Ct d’architecture.

Liste des copropriétés adhérentes an CIQ en 2008

Le BALZAC/ Les CHARMETTES/ Le CLOS DES TREILLES/ La LOSERIE MICHELET/ 10,12,14 et 16 Av. Maurice BARRES/ Le CORBUSIER/ le
FLORA PARC/ Le FLORENCE/ Les TERRASSES DE BONNEVEINE/ Les JARDINS DE STE ANNE/ MARIE GALANTE/ Le MUSSET/ La PERGOLETTE/ Le ST ROBERT/ Le VIGNY/ VILLA LUCIA .

- 12 -

C O P R O P R I E T E S

Appel aux copropriétés

A l'attention des Commerçants et Artísans

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

COPROS

c o pr o .

Ascenseurs: à quand les travaux?
A Plusieurs reprises, Christine Boutin, ministre du Logement et de
la Ville, a indiqué que la date limite prévue pour certains travaux de
mise en sécurité des ascenseurs (voir le n° 1017 du Particulier, p,
46) serait repoussée du 3 juìllet 2008 au 31 décembre 2010 (rép.
min. n° 9205). Reste que cette date ne peut être modifìée que par
décret (les déclarations verbales et les réponses écrites de la ministre à des parlementaires ne suffisant pas). Cela met les copropriétés devant un choix difficile : tâcher de respecter l'échéance de
juillet 2008, au risque de se voir facturer les travaux à un prix exorbitant, les ascensoristes dictant leur loi. Ou parier sur un report de
cette échéance, au risque de se trouver dans l'illégalité si le décret
attendu ne tient pas ses promesses.

Economies d'énergie:Création d'un “ prêt vert” à taux zéro
Un des objectifs du Grenelle de l'environnement est de diminuer de
75 % la consommation énergétique des logements anciens. Les travaux à entreprendre étant estimés à 2o ooo€ environ par logement, les pouvoirs publics réfléchissent aux moyens d'aider les
propriétaires concernés. Ils envisagent notamment la création d'un
prêt « vert » à taux zéro, qui permettrait d'emprunter de 25 000 à
30 000€ sur 10 à 15 ans. Il s'ajouterait aux actuels prêts adossés
au LDD (Livret de Développernent Durable) plutôt adaptés aux travaux de moindre ampleur.
Plans cadastraux. Désormais disponibles sur internet.
Il est désormais possible de consulter les plans cadastraux et d'en
commander des extraits sur le site www.cadastre.gouv.fr, par exemple pour constituer un dossier de demande de permis de construire.

FAMILLES

Une nouvelle voie judiciaire pour vendre un bien indivisaires.
Les indivisaires peuvent désormais demander au tribunal de grande
instance (TGI) l'autorisation de vendre un bien indivis (nouvel article 815 51 du code civil). Encore faut-il que les indivisaires voulant
vendre détiennent, seuls ou à plusieurs, au moins les deux tiers des
droits sur le bien. Jusqu'alors, un accord de tous les indivisaires était
exigé. La procédure ne pourra pas étre mise en oeuvre si la propriété du bien est démembrée (en présence, par exemple, d'un
conjoint survivant usufruitier). Le notaire des vendeurs signifiera,
par huissier, leur intention aux autres propriétaires indivisaires. Si
ceux-ci s'opposent à la vente ou ne se manifestent dans les 3 mois,
le notaire établira un procès-verbal qui permettra aux vendeurs de
demander au TGI la vente aux enchères du bien.“Le prix de vente
restera indivisaire, et ne pourra pas être employé pour racheter un
autre bien” explique-t-on au Conseil Supérieur du Notariat.
(Documents extraits du Particulier – mensuel d’informations juridiques et pratiques.)
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Ce journal a été créé Il y a plus de 15 ans.

Sa fonction est de donner des informations sur tout ce qui se passe
dans notre quartier et qu'on ne retrouve pas ailleurs, dans les rubriques "histoire et témoignages, vie du quartier, vie des associations, info commerces, que fait notre CIQ" etc...
Ce journal a aussi pour vocation d'assurer la promotion
des commerçants ou artisans annonceurs par cette publicité ”de
proximité” qui est moins chère et plus efficace que bien d’autres
supports.
Enfin Il a une 3ème fonction, celle de maintenir un “esprit de village”, de bonnes relations entre les habitants et les groupements et de constituer une cohésion et une identification, dans
une grande ville où le risque d'anonymat est réel pour chacun d'entre nous.
Or, ce Journal n'existe que par la participation des annonceurs, car le CIQ ne perçoit aucune somme à ce sujet, le montant des publicités ne sert qu'à la parution du joumal et ne
concerne que l'Editeur.
Pour toutes ces raisons et pour que ce joumal continue
de paraître dans de bonnes conditions, il est important que les
commerçants et artisans retiennent, s'ils ne l'ont déjà fait, leur publicité dans le journal du quartier.

AYONS LE REFLEXE "QUARTIER"

Réunion des Présidents des Conseils Syndicaux

Cette rencontre annuelle aura lieu, en principe le lundi 12 octobre 2009. M. Jean Luc CHAUVIN qui était il y a peu de temps encore Président de la FNAIM et qui avait animé notre réunion de
2008, viendra nous parler cette année de questions pratiques
concernant la copropriété, comme par exemple, l’arrivée du câble
optique, la remise aux normes des ascenseurs, économies d’énergie etc…Tous les Présidents de copropriétés seront avisés et
recevront une invitation pour cette réunion.

Q U E

FA I T

C’est M. Gérard VITALIS qui a remis la Médaille de l’Ordre
National du Mérite à Mme Marie Claude AUFFRET, Présidente du
CIQ de ST GINIEZ VILLAGE, pour ses nombreuses années de dévouement au service d’associations d’aide aux personnes et en particulier les
Restos du Cœur.

N OT R E

C I Q

Une vue de la salle du Tempo lors de notre Assemblée
Générale du 18 mai 2009.

Message Gérard VITALIS

M. Gérad VITALIS a demandé aux CIQ de passer un message sur leur journal de Quartier. Nous le
faisons bien volontiers, car ses informations peuvent concerner des habitants de Ste Anne.
Message de M. Gérard Vitalis Adjoint à la Mairie 6/8:
“ACCIDENTS DE LA VIE ET HANDICAP
Les accidents, la maladie, n'arrivent pas qu’aux autres...
Les statistiques indiquent que le nombre de personnes handícapées ne cesse de s’accroître.
Cela peut être malheureusement un jour votre cas ou celui d'un membre de votre famílle.
Vous vous retrouverez alors confronté à de multiples problémes, particulièrement au níveau des demarches administratives et aussi de l’emploi.
Dans ce dernier cas, si vous avez perdu votre emploi, sachez que les personnes handícapées peuvent
retravailler, sinon dans leur emploí d’origine, dans une discipline compatible avec leur état de santé.
Des lois et des aídes financières existent, facilitant ainsi l’accès du retour à l'emploi, ou à la reconversion professíonnelle dans des établissements spécíalisés agréés par le Ministère du Travail.
Des organísmes comme la MDPH (Maison Departementale pour les Personnes Handicapées), l'AGEFIPH
(Associatíon de Gestíon des Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Handicapés) peuvent vous aider
bíen sûr, le Servíce Munícipal des Handicapès et Inadaptés dont le siège est dans notre avenue du
Prado.
Pour ma part, quel que soit votre problème, je peux vous écouter, vous renseigner, vous conseiller.
Si vous souhaitez me rencontrer, prenez contact avec mon secrétariat en téléphonant au
04 91 55 28 56 (demander Chantal) à la Mairie Bagatelle.
Par ailleurs, toutes vos proposítíons ou suggestions seront les bienvenues”

Gérard VITALIS Adjoint au Maire des 6e et 8e Arr. Délégué aux Handicapés,
au CICA. Aux Associations Caritatives, à la Vie Assiociative et aux Sports

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS
620, avenue de Mazargues 13008 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
email : cherici@wanadoo.fr

Ce journal est tiré à 6000
exemplaires 3 fois par an

Les frais d’immpression sont
couverts par la publicité. Faites
confiance aux commerçants,
artisans, qui aident et soutiennent l’action de notre CIQ.
Le meilleur accueil vous y est réservé.

VIVRE DA$S U$ QUARTIER AGREABLE

Pour que le cœur de Sainte-Anne conserve tout son charme. Il faut que
chacun respecte les règles de propreté et de savoir vivre. En particulier
sur la place Baverel qui est un endroit magnifique il appartient à ses riverains qui en sont les "dépositaires" de faire respecter ces règles et en
particulier l'interdiction d'y stationner.

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement
au CIQ Sainte-Anne : 10 Euros
13, rue Thieux - 13008 Marseille

Je soussigné (e) Nom - Prénom.........................................................................
Adresse................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................................
Je paie par CCP...................................................... chèque bancaire.................
espèces...............................
Date et signature
- 14 -
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“QUARTIER LIBRE…” de Robert ZA$O$I

Place des "ECHOSCROISES"

HORIZO$TAL
1- Des périodes brillantes – Fait alliance 2- Un prénom qui
nous est cher – Panier de crabes. 3-. Lettres qui valent un chiffre – Qui nous cachent tout. 4-. Lettre grecque – Contestation
puérile. 5- Sain et sauf – Voyelle doublée. 6- Petit problème –
On s’y arrête - 7- Régal de lapin - 8- Fait l’union – Prérogative de Roi.
9- Comme le 6, mais en mer – Période. 10 Passe par une petite
lucarne.

VERTICAL
A-. Un marin bien connu à Sainte Anne. B-. Formations militaires par exemple. Armée du seigneur C- Symbole chimique
– Forte carte – Un prénom cher à notre Président. D-. Tonne
d’équivalent charbon – D’un certain appendice. E- Prépare aux
cabinets – Grande ardeur. F-. Précédé de « bien », dans le langage Marseillais, elle a eue de la chance – Dans la commune.
G- Petit singe américain A l’origine d’un célèbre dilemme.
H- On y allait contraint et forcé – Célèbre cordillère. I-. Olé olé
– Sa toile est peu appréciée dans les salons. J- Demeurée – Base
de lancement.

E

Réflexions de GELUK (le papa du "chat"…)

- Le mot « long » est plus court que le mot « court » ! C’est dingue non ?
- Je suis pour le partage des tâches ménagères ! A la maison par exemple, c’est
moi qui passe l’aspirateur…à ma femme !...
- On ne choisi pas ses parents, on ne choisi pas sa famille. On ne se choisi pas
soi même !...
- Chaque minute en Amazonie, on déboise l’équivalent de 60 terrains de football. C’est un peu idiot, il n’y aura jamais assez de joueurs.
- Les tongs, ce sont les strings des pieds !...
- Un joueur d’échecs c’est comme la peinture, s’il n’est pas brillant, il est
mat…
- Les lois de l’humour sont très sévères : on ne peut pas se moquer des victimes, des noirs, des homos, des musulmans, des juifs, des handicapés…Moi
je dis : de qui se moque t-on ?

SOLUTIO$S DES JEUX E$ PAGE 17

A N N O N C E S

Habitants du Quartier de Sainte Anne
Pensez à inscrire vos enfants (à partir du mois d’avril)
A l’Ecole Maternelle du Corbusier
Pour tous renseignements Téléphoner au 04.91.76.43.61
Ting Tong, association pour l’enseignement du chinois à
partir de 4 ans, est au Tempo Sainte Anne depuis 2007.
Tous les lundis de 17H à 18H pour les enfants, tous les mardis de
17h à 18h pour les adultes.
Des ateliers d’une semaine se préparent pour les vacances…
Infos : 06 09 78 06 79 email : ting-tong@orange.fr

Rue du SUDOKU

Danse Latines

Samedi Enfants 15 h. - Adultes 16 h.

Merengue ,Son ,Salsa , Cha ,Tango....Info:Tempo Mazargues
Professeur Maité 06 32 210783

I$FORMATIQUE

Initiation ou perfectionnement
Des cours d’initiation ou de perfectionnement peuvent être organisés avec le
concours du Lycée Mistral et du GRETA.
Si vous êtes intéressés, écrivez au CIQ de Ste-Anne avec vos coordonnées pour
que nous puissions mettre en place cette formation.

Mariage.
Suite à omission pour laquelle nous demandons l’indulgence des intéressés, nous publions avec retard l’annonce de ce mariage entre Aymeric
COLOT, professeur de tennis, ancien du SMUC, né à Marseille, habitant
Ste Anne, et Alexandra PO$TE, Clerc de Notaire, née à Marseille, qui a
eu lieu à l’Eglise de Sainte Anne la 19/7 2008.
- 15 -

A MEDITER

COIN DES POETES

L’OLIVIER

On va dans les étoiles, et on ne sait toujours pas ce qui se passe
sur le talus en face de chez soi.
Jean Giono
L’utopie n’est pas l’irréalisable, mais l’irréalisé.
Jérôme Monod

Si vous venez chez nous parcourìr la campagne,
Vous trouverez souvent cet arbre plantureux,
Façonnant les coteaux que le vent accompagne
Pour chanter à la mer ses secrets vertueux.

La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe.
Jacques Prévert.

Les Grecs l’ont emmené au fond de leurs bagages
Pour lui offrir ce sol calcaire, rocailleux,
Qui lui donne plaisir et garde l’avantage
De sourcer ce parfum même devenu vieux.

Quand le peuple ne réclamera plus que de l’argent et de la sécurité,
c’est qu’il aura définitivement admis sa condition d’esclave.
Alexandre Tocqueville

La nature nous a donné une langue et deux oreilles afin que nous
écoutions le double de ce que nous disons.
Zénon de Citium (philosophe grec fondateur du stoïcisme
335/264 av JC)

Lorsque le soir descend sur ses vertes ramures
Où les reflets d’argent scintillent frèlement,
Admirez son bois dur. Le grillon vous murmure
Qu’il n’a point son égal par ce fruit bienfaisant.

L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, tu as à le permettre.
Antoine de Saint Exupery.

Depuis la nuit des temps les poètes le chantent!
Du pinacle des roìs aux muses des pamphlets,
La colombe en son bec d’espoir nous alimente
Comme l’eau des ruisseaux clapote ses reflets.

Ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre.
Spinoza (philosophe 1632/1677)

Ce n’est que l’olivier, son huile est la sagesse
Qui honora les rois, sacra les empereurs!
Et dans le clair matin d’humble délicatesse
En perle de rosée se pare sa splendeur!
Miramas le 11 octobre 1998

Proverbes :

LiIe COMBE

Poème d’Anne Sophie le Bars – élève de 1ère en 2002 au Lycée
Marie Curie de Sceaux- Extrait de “poésie en liberté” concours
annuel de poésie des lycéens.

Rouge-Gorge

Le rouge-gorge soigne son angine
A grands coups de vitamine
Cocktails de fleurs,
Pollen et étamines
Pour se donner forces et couleurs,
Et ce qui par-dessus tout l’enchante,
Préparer des noces éclatantes ;
Il faut bien plaire n’est-ce-pas ?
Une plume par ci, une plume par là,
Une touche de rouge, une touche de blanc,
Il faut être beau pour fêter le printemps.

Les Grands poètes Clément Marot (1496 1544)
PLUS $E SUIS CE QUE J’AI ETE
Plus ne suis ce que j'ai été,
Et plus ne saurais jamais l'être.
Mon beau printemps et mon été
Ont fait le saut par la fenétre.

Amour, tu as été mon maître,
Je t'ai servì sur tous les Dìeux.
Ah si je pouvais deux fois naître,
Comme je te servirais mieux !



Japonais :
celui qui confesse son ignorance la montre une fois, celui qui essaie de la cacher la montre plusieurs fois.
Chinois :
reculez d’un pas et tout s’élargit.
Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire.
Boudhiste : le bonheur est né de l’altruisme et le malheur de
l’égoïsme.
On peut allumer des dizaines de bougies à partir d’une seule sans
en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant.
Siddhärta Gantama (fondateur du boudhisme)
Hébreu : qui donne ne doit jamais s’en souvenir, qui reçoit ne doit
jamais oublier.
Indien : lorsque l’homme auré coupé le dernier arbre, pollué la
dernière goutte d’eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors, il se rendra compte que l’argent n’est pas comestible.
Tibétain : si un problème a une solution, alors il est inutile de s’en
inquiéter, s’il n’en a pas, s’inquiéter n’y change rien
OCB STE ANNE
Pouvoir lire une des œuvres de J.M Le Clézio, prix Nobel de littérature, avoir entre les mains le dernier titre d’Eric Emmanuel
Schmitt “Ulysse from Bagdad”ou “impardonnables” de Philippe
Djian, ce n’est pas difficile.
A la bibliothèque OCB de Sainte Anne, Boulevard de la Pérouse,
le long de l’Eglise, nous sélectionnons parmi les œuvres parues
récemment celles qui sauront plaire à nos lecteurs, que ce soit
des romans, des documents, des biographies, etc…
Les bibliothécaires seront heureuses de vous y accueillir et de
vous conseiller :
Le mardi de 16H à 18H./Le mercredi de 10H à 12H et de 14H30
à 18H./Le vendredi de 16H à 18H./Le samedi de 16H à 18H.
Le dimanche de 10H à 12H
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détente

Gendarme ralentisseur
J’ai abîmé mon pot d’échappement en passant sur un gendarme. ? Allez-vous me
rembourser les réparations ? (je vous précise qu’il s’agissait d’un gendarme couché)
Moi, Monsieur, j’y étais !
Les gendarmes n’étant arrivés qu’après l’accident, je ne comprends pas pourquoi
vous attaches une quelconque importance à leur procès-verbal.
Bon sens
Je savais bien que la rue était en sens unique, mais je ne savais pas dans que sens,
ce qui fait que je n’ai pas pris le bon sens.
Point de suspension
Mon assureur m’a dit qu’il avait suspendu mon assurance, mais il ne m’a pas dit où.

T

E

SOLUTIO$S DES JEUX

L’esprit de Marseille (Extraits du livre de Jean Marc Dermesropian.
Editions Auberon.)

Complètement timbré

Noël, un garçon pas tranquille, se présentait, une enveloppe à la main, devant le guichet de la poste de la Fourragère..
Serge, un employé fort sympathique, le sourire aux lèvres, lui fit la remarque suivante :
“L’enveloppe est trop lourde, monsieur. Il vous faut ajouter un timbre”
Noël répondit alors : “mais si l’on ajoute un timbre, elle sera encore plus lourde.”

Sage décision : Raymond venait de perdre, une nouvelle fois, beaucoup d’argent
dans un café de courses. Abattu, les yeux dans le vague, il commentait sa nouvelle
défaite :
“faut que j’arrête. Une éternité que je n’ai pas touché un franc à ce jeu de fada !
Entre mille et deux mille euros par jour jetés par la fenêtre, on dirait pas, mais ça
commence à faire des sous à la fin du mois. Je crois que je vais reprendre… le
poker.”

A la découverte des étoiles
du 29 mai 2009.

Ce fut une soirée exceptionnelle. La première avait eu lieu en 2007.
Nous la devons à M et Mme CARLE qui ont des liens personnels
avec deux astrophysiciens Delphine RUSSEIL et Christophe
ADAMI, à M et Mme LAFONT qui connaissent bien Paul SAUVE
astronome amateur.
Après accueil au nom du CIQ et des AIL Ste Anne et présentation
par Claude GUILHEM des intervenants et de la symbolique de
cette année 2009 dans le domaine de l’espace, puisque c’est l’année de l’astronomie en référence au 400ème anniversaire de la première utilisation de la lunette astronomique de GALILEE, c’est
aussi le 40ème anniversaire du premier homme sur la lune Neil
AMSTRONG le 20/7/1969 avec la fusée SATURN V suivi un quart
d’heure après de Edwin ALDRIN pendant que le troisième homme
Michael COLLINS restait en orbite autour de la lune sur la navette.
Monsieur CARLE est intervenu le premier pour retracer l’histoire
de l’astronomie depuis l’antiquité, qui était très avancée pour cerHORLOGERIE BIJOUTERIE

taines connaissances (ils avaient conclu déjà que la terre était
ronde) jusqu’à une époque récente.
M. Paul SAUVE a fait l’historique récente de l’astronomie (les 25
dernières années) et a évoqué certaines des difficultés et problématiques rencontrées par les astronomes amateurs, ainsi que certaines techniques comme la spectrographie.
Puis les deux professionnels astrophysiciens ont, images à l’appui,
développé deux thèmes importants dans cette discipline, l’infrarouge en tant que technique permettant observations et analyses, et
trou noir et énergie noire, en tant que concept encore bien mystérieux de notre univers qui est loin d‘avoir livré toutes ses infinies
facettes.
C. Guilhem

Au gré du temps

REPARATIO$S MO$TRES - BIJOUX
RESTAURATIO$S PE$DULES

Coiffeur visagiste
Féminin Masculin
non stop de 9h - 17h30
sur rendez-vous
Epilation - Manucure
Beauté des Pieds

Concessionnaire : Yema - Citizen

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

Sa l o n B e l l e

15 rue Thieux 13008 Marseille (église Ste-anne)
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A la découverte des étoiles du 29 mai 2009. (suite)

Les trous noirs et l’énergie noire :

aucune autre théorie ne peut rendre
compte de la masse considérable d'observations accumulées depuis 30 ans.
J'ai présenté dans cette conférence les
divers aspects de cette théorie et leurs
liens avec les observations, celles-ci
bien réelles. La matière noire permet
ainsi d'expliquer la masse estimée des
systèmes gravitationnels de notre Univers comme les galaxies ou les amas
de galaxies.
L'énergie noire permet-elle d'expliquer
l'expansion accélérée de notre Univers
que l'on observe depuis 10 ans. Ces
deux concepts restent toutefois des
modèles et même si l'on n'a pas trouvé
mieux jusqu'à aujourd'hui, rappelons
nous Descartes:
"Doutez de tout!"

"Espace, frontière de l'Univers..." Pour
les amateurs de science fiction, cette
formule est familière. Elle résulte du
feuilleton bien connu de > science fiction "Star Trek". Il s'agit bien sûr de
pure fiction et il est peu probable
qu'un navire nommé "Enterprise"
voyage un jour vers les étoiles de notre
galaxie. Toutefois, l'Univers peut parfois être encore plus étonnant que la
fiction. Il ne s'agit ici ni de délires d'originaux, ni d'un scénario de cinéma,
mais il semblerait bien qu'une matière
noire voire même une énergie noire
existe réellement. Il ne s'agit bien sûr
que d'un modèle qui permet à l’astophysicien d'expliquer ses observations
(gardons nous des excès de certitudes
de la fin du 19ème siècle), mais force
est de constater que jusqu'à présent
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Donne cours de piano dès le plus jeune âge
Méthode Suzuki
Véronique PERRI$ Tel: 06.10.62.53.33

O

C. ADAMI

L’infrarouge

A l'image de nos oreilles insensibles aux ultrasons, l'infrarouge est une onde
lumineuse dont la longueur
d'onde est invisible a l'oeil et
se trouve juste au delà du
Rouge.
Ce rayonnement infrarouge
est directement relié a la température des corps froids
(température inférieure à
1000 degrés). Ainsi avec des
caméras observant l'infrarouge on peut visualiser et
mesurer les variations de
température des objets froids

N
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comme le corps humain ou
animal ou des objets de la vie
quotidienne.
Avec le lancement réussi
d'Herschel, satellite dédié à
l'observation de l'émission infrarouges des objets célestes,
le 14 mai dernier, l'astronomie
entre dans une nouvelle ère
en ce qui concerne l'étude des
objets froids de notre galaxie
(qui sont principalement le
lieu de la formation des
étoiles), des objets enfouis et
des galaxies lointaines.
D. RUSSEIL
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ATELIER DE MUSIQUE au Corbusier
280, bd Michelet, Marseille (8e)
Tel 06 27 04 92 78

Educateur sportif, breveté d'état

ACTIVITES :
Jazz
Atelier d'initiation au jazz (jeunes et moins jeunes)
Ensemble Musique de chambre
Les notes sans peine Initiation ludique à la lecture des notes et
rythmes
Chorale Chorale adultes: répertoires classique/jazz/variété
Chorale enfants (7 12ANS)
Atelier
Découvrir la musique : fabriquer des instruments
avec des matériaux simples enfants à partir de 5 ans.
Cours d’instruments :
Violoncelle
Cours individuels, musique d'ensemble
Contrebasse Masse Musicien contrebassiste (Tél. 06 15 84
7125),
Travail de jazz, musique improvisée, accompagnement personnalisé
Guitare Débutants (collectif ou individuel)
Piano
A: cours de piano débutants (pour tous les âges)
B :le piano retrouvé, pour tous ceux qui veulent
renouer avec le piano et redécouvrir le plaisir de
jouer,
avec ou sans partitions, du classique et du moins
classique, avec initiation à l'improvisation

Champion de France Donne cours de roller enfants, adultes
Durant toute l'année (débutants ou confirmés)
Rollers, protections, fournis.
Contacter Mike: 06.23.60.04.69

JOUER A LA PETA$QUE A STE A$$E

Sur un magnifique terrain, au calme, à l’abri, avec local
à disposition (chauffé l’hiver) Ambiance sympa
OUI, C’EST POSSIBLE aux AIL de Ste-Anne
8 avenue Ilyssia

Donne Cours de piano
1er prix piano et solfège
Conservatoire Marseille 06.20.83.51.93
Amateurs de jeux de société Scrabble, cartes, échecs, etc…
Venez pratiquer ce loisir Au nouveau local des AIL Ste Anne
8 Av. Ilyssia 13008 Tel: 06.85.87.06.47

PROTEC TI ON S AI NT E-ANNE

LODI FENETRES

Avec le PVC et l’aluminium
entrez dans le monde
du silence et du confort

38 rue de Lodi
13006 MARSEILLE

Tél. 04 91 47 19 39Fax. 04 91 47 18 06

* ALARMES
* PORTES BLI$DEES
* COFFRES
* Installateur agréé FICHET
* Intervention et dépannage sur toutes marques de serrures

42 Bd Reynaud 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 22 60 41 -Fax. 04 91 22 51 89
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CETRE D’ESEIGEMET
PRECEPTORAT

COURS DE LANGUES

SOUTIEN SCOLAIRE

PRÉPARATION AUX CONCOURS

STAGES INTENSIFS

Les Terrasses de Bonneveine - Bt B 141 Avenue de Hambourg 13008 Marseille
Tél. 04 91 25 11 47

S.A.R.L. SOJADI

Entreprise Générale de Maçonnerie
PLUS DE 30 ANS D’EXPERIENCE ET DE PROFESSIONNALISME
Travaux tous corps d’états, Constructions Maisons Individuelles,
Rénovations importantes ou modestes, Pose de tous carrelages,
Revêtements de murs,
Travail soigné - Respect des délais
Assurance tous corps d’état.

17 Promenade du Grand Large 13008 Marseille

Tél. / Fax. 04 91 73 34 96 - Mobile 06 09 53 41 72

CASINO HYPERMARCHE STE-ANNE
LIVRAISONS A DOMICILE
UN SIMPLE COUP DE FIL
AU 04 91 16 74 36
... vos courses
sont chez vous
8e, 9e arrdts

04 91 16 74 00

Avenue de Mazargues - 13008 Marseille
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30
et vendredi / samedi de 8h30 à 21h

CENTRAL PNEUS

265, Avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 220 4 7 7 - Fax. 04 91 2 2 57 08

TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Siège Social :

AGENCE DE STE-ANNE
418, av. de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 16 75 55
Agence Puget

35, rue Grignan
7, rue Wulfran Puget
13006 Marseille
13008 Marseille
Tél. 04 91 15 30 30 Tél. 04 91 32 67 89

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

Agence Endoume

149, av. de la Capelette 51, rue endoume
13010 Marseille
13007 Marseille
Tél. 04 91 30 36 70
Tél. 04 95 09 36 20

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