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Edito : Liens entre générations

“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

es liens entre générations ne sont plus les mêmes qu’autrefois du fait du changement de mode de vie. Les grands-parents ne vivent plus avec leurs enfants, mais à leur domicile
ou dans des maisons de retraite. Les enfants ne sont plus élevés
de la même façon. Les repas ne sont plus toujours pris en commun, chacun a son rythme de vie, ce qui ne favorise guère les
échanges.
Il est difficile de réunir les différentes générations car elles n’ont
pas les mêmes pôles d’attraction, les mêmes choix musicaux etc.
Elles ne sont pas à l’écoute les unes des autres, elles n’ont pas
les mêmes besoins.
Comment imaginer ces liens dans le Quartier ? Qui a le désir de
les développer ? Qu’est-ce que cela peut apporter ? Comment
créer des liens avec des personnes que l’on ne connaît pas ?
Comment les adultes peuvent-ils aller au devant des jeunes et
réciproquement ?
Dans certaines sociétés le vieux est le sage et il est respecté. Il a
traversé la vie en découvrant des choses et il peut ensuite en faire
bénéficier les autres.

L

Les liens favorisent l’entraide et permettent de résoudre des problèmes.
La fête des voisins par exemple est ressentie dans beaucoup de
quartiers ou d’immeubles comme une initiative pour pallier justement cette baisse du lien qui existait autrefois entre les voisins.
Dans nos associations nous essayons de développer ces liens et
nous invitons les personnes de toutes générations à se retrouver,
mais il faut reconnaître que ce n’est pas aisé et que les résultats
ne correspondent pas à nos attentes.
Par exemple, nous avons fait plusieurs appels pour créer un CIQ
de jeunes, jusqu’à présent sans résultat.
Et pourtant la richesse d’une société résulte bien pour une bonne
partie de ces liens entre les personnes de tous âges qui déboucheraient sur la complémentarité et la solidarité plutôt que sur les
notions de concurrence et de compétitivité qui constituent maintenant la trame de nos modes de vie, notions que l’idéologie dominante a réussi à nous faire prendre pour des lois naturelles et
universelles dans le monde des vivants.
Claude GUILHEM
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CHRONIQUES
Note de la rédaction
Ces chroniques ou “billets d'humeur” expriment des observations, des remarques, des opinions bien marquées, sur des sujets
très divers, qui peuvent être des préoccupations de tous les jours,
des questions concernant notre environnement, notre façon de
vivre en société, pouvant faire référence à des notions de morale
ou de philosophie.
Les lecteurs peuvent réagir à ces textes, soit pour donner
d'autres points de vue, ou pour insister sur d'autres aspects
auxquels ils leur auront fait penser. Ces interventions en retour
permettront d'enrichir et de développer notre réflexion.

Le geste citoyen…
Je vous ai déjà parlé des containers que l’on a mis à notre
disposition afin que nous y déposions notre superflu, nos ordures
si vous préférez.

bon sens nous invite à penser que tracts et catalogues pourraient
être directement envoyés à l’incinérateur sans passer par nos
boîtes à lettres. Mais ma factrice n’est pas d’accord !

Cette opération réclamait un engagement citoyen : le “Geste”
que nombre d’entre nous accomplissent sans même exiger une
ristourne sur leur “ taxe ordures ”.

B- Le container “ Verre ” , son but est clair : dans notre région
où le pastis est roi et les vignobles abondants, nous nous devons,
par respect, de ne pas mêler nos bouteilles aux boîtes de
conserve.

Je rappelle ici, par souci de vérité, que les containers sont au
nombre de trois. Je préciserai de même l’objectif de chacun d’eux
afin que le geste citoyen soit conforme à l’intention de l’exécutant.
A- Le container “ Papiers ” : comme son nom l’indique recevra
tout ce qui de près et même de loin ressemble à du journal.
J’attire votre attention sur la publicité. Son volume est tel que le
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C- Le container “emballage ”, facile à utiliser : c’est la boîte de
sardine qui est concernée, ainsi que la boîte de petits pois par
exemple. La coquille d’œuf, malgré sa fonction parfaitement
conforme aux objectifs du container ne peut à mon avis y être
introduite ?!! Chacun fera selon sa conscience.
(Suite page 3)

…

…

CHRONIQUES

Mais trahison ! Ces “commodités publiques” installées depuis
longtemps rue Callelongue sur un espace pratique et facile
d’accès viennent d’être déportées le long du trottoir mettant les
usagers des containers en contact avec la circulation.
Cette initiative saugrenue a-t-elle fait gagner une place de
parking ?

Si seulement … ! (suite)
Dans le précédent numéro, j’avais appelé de mes vœux,
comme beaucoup d’autres, depuis les événements tragiques
que la France a connus en début d’année, qu’on puisse réfléchir et agir ensemble au quotidien pour un monde meilleur.
Dans le cadre de notre Association A.I.L. Ste Anne nous avons
organisé une réunion-échanges sur le thème de la laïcité le vendredi 13 mars 2015. Peut-être par la suite, envisagerons-nous
de vous proposer d’autres réunions sur d’autres sujets importants de société.
Réfléchir ensemble sur les sujets qui traversent notre société
actuelle, il n’y a rien de plus intéressant et de plus utile. Notre
vie, plus ou moins longue, mais qui n’est, somme toute, qu’un
court passage, s’inscrit dans une époque et dans un lieu précis. Y a-t-il quelque chose de plus important pour nous que
d’essayer de comprendre mieux ce contexte pour le situer dans
une perspective plus globale ? Pour agir au quotidien dans le
but de peser de son mieux et d’y apporter des améliorations ?
C’est l’histoire du colibri de Pierre RABHI déjà cité dans le numéro précédent des Echos de Ste Anne...
Comprendre son époque, ses voisins et tous ceux qui nous entourent au sens plus large, ce n’est pas une préoccupation mineure, et si elle était davantage partagée, je suis de ceux qui
pensent qu’on pourrait effectivement aboutir à un monde meilleur.
Claude GUILHEM

Est-ce un gain suffisant pour justifier une opération qui gêne les
citoyens ?
Les auxiliaires du service de ramassage d’ordures que nous
sommes, méritent au moins, faute de reconnaissance, “ une
prime de risques ”.
R.D

Intox
«Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose !...»
Bien qu’elle date de plus de 500 ans, cette célèbre citation de
Francis Bacon, décrite de manière époustouflante par Beaumarchais dans le Barbier de Séville, est, malheureusement,
toujours d’actualité.
On le déplore en effet maintenant régulièrement, et de plus en
plus fréquemment, sur le "net", qui devient une base de lancement des rumeurs les plus abjectes, bien sûr absolument
sans fondement, contre les politiques, les célébrités, les communautés, les religions…etc…etc…
Mais la transmission orale de la calomnie est toujours vigoureuse et même le C.I.Q n’en est pas à l’abri !... Preuves : la rumeur qui voulait que ce soit lui qui ait décidé de faire couper
le grand pin du Bd Sainte Anne, ou plus récemment, qui serait intervenu auprès de Géant Casino pour faire interdire les
vide-grenier qui s’y tenaient…
Inutile de dire que ces assertions sont complètement farfelues
et n’ont d’autre but que de nuire, pour d’obscures raisons, qui
échappent à toute…raison !...
Aussi je conseille à tout un chacun de bien vérifier la véracité
de ce qui est présenté comme une "Info", et qui se révèle souvent être une "Intox"…
Robert ZANONI

Acte Gourmet
Restaurant / Evènementiels
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-

Organisation d’évènements
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Vous êtes une entreprise

- Organisation de banquets
- Séminaires
- Sessions de formation
- Salles de réunion pour conférences, A.G., autres...
- Avec ou sans restauration
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Voici la suite du texte de Giovanni ZUCCOLOTTO intitulé L’HISTOIRE BREVE DE MA VIE (ou un italien à Ste Anne). avec toujours
des mots qui suscitent l’émotion et qui font réfléchir, sur la vie et le sort parfois, de toutes ces populations “déplacées”, comme on dit
pudiquement, que ce soit dans le passé, comme lors de cette forte émigration italienne en Amérique et en Europe en particulier en
France, évoquée par notre ami Giovanni, ou dans le présent avec tous les drames que l’on connaît, populations rejetées de partout et
pour lesquelles, les Etats “dits modernes” avec leurs organismes internationaux, ne sont pas capables de trouver des solutions, malgré
les moyens, qui techniquement, sont autres que ceux de l’époque. C’est ça aussi le progrès… !!! Et l’humain dans tout ça …???

L’histoire brève de ma vie (ou un italien à Sainte-Anne) suite
“La vie en Italie était si dure, sans jamais de gâteries, même si
mes grands-parents m’ont toujours choyé. L’Amérique ? Ce fut la
France. C’est là où j’ai mangé la première banane de ma vie. Au
pays, ma mère ne pouvait se permettre de m’acheter qu’une
orange par mois et croyez-moi avant que de déguster le fruit je
mangeais l’“écorce” pour faire durer le plaisir ! Une orange coûtait 10 lires et l’état des finances de la famille était tel que certains
jours, nous n’avions même pas l’argent pour acheter un litre de
lait à la laiterie coopérative. Pas de travail, pas de sous ! Mon père
a bien essayé de trouver du travail dans les grandes villes, là où
l’effort de reconstruction était plus conséquent. Mais ce n’est pas
tout : même à sa fin, c’était toujours le fascisme et il fallait avoir
la carte du parti mussolinien pour pouvoir travailler. C’est pourquoi, la solution c’était d’avoir un enfant dans la ville d’adoption…
Et je suis né à GÊNES !!!
. Voilà pourquoi, une fois à Marseille, si j’entendais parler mal de
la France, je m’insurgeais contre ces indélicats imbéciles qui ne
savaient pas apprécier et respecter ce pays qui nous avait redonné notre dignité. C’est aussi cela qui a fait que mon père,
après ces cinq années de probation, n’a pas hésité un instant
pour lancer les démarches administratives afin d’obtenir notre naturalisation française. Ces tristes sires, qui dénigraient la France,
mais qui avaient peur de retourner en Italie d’après-guerre, à
cause de leur passé politique de chemises noires ne méritaient
guère le respect.
Mon père quittait la communauté italienne très vite car il avait
honte de partager la vie de ces malotrus. Souvent, il nous parlait
de la gentillesse des chefs de travaux français, qui saluaient tous
les matins chaque travailleur, quelle que soit sa compétence, son
savoir-faire, alors qu’en Italie il fallait, selon la mode militaire, saluer ces messieurs à six pas le béret à la main. Il m’a raconté
qu’un chef de chantier, revolver au ceinturon, pour faire augmen-

ter la cadence, défouraillait et tirait en l’air en poussant des cris
d’orfraie. Gare à celui qui s’arrêtait, ne fût-ce que pour uriner…
Les problèmes politiques ne touchant par les enfants, plusieurs
petits italiens se retrouvaient le jeudi après-midi au patronage,
pour d’interminables parties de football et le petit film de Tintin et
Milou projeté par l’Abbé de l’époque (Minet, Michat ou autre, je ne
me souviens plus exactement). En tout cas, le propre de notre attitude de nous tous était de jouer l’intégration. Et le petit Buletti
dont les parents prirent la décision de retourner en Italie doit encore regretter ce revirement. Ma sœur, qui habite Rueil Malmaison, a retrouvé sur Internet l’adresse du grand copain de mon
père, Marchetti, qui dut repartir en Italie à cause de la santé de
son épouse, et celle-ci, se lamente encore au souvenir des beaux
jours passés à Sainte-Anne...
C’est pourquoi, malgré l’éloignement (860 km) je persiste à venir
rendre visite aux amis de Sainte-Anne, tant que mes forces me
permettront d’effectuer le voyage. Trop de souvenirs accumulés
en près de 60 ans de séjour me font parfois regretter le choix que
j’ai fait. Notamment mes 20 ans de présence au SMUC VOLLEY,
mais surtout les balades dans les collines de Marseilleveyre avec
mon copain et ami de toujours Jean Claude LAGEARD. C’est surtout cela qui me manque le plus.
Les générations des petits italiens venus en France après-guerre
s’en sont allées ou ne tarderont pas. Restent les remerciements
qu’en mon nom et au leur j’adresse à la France qui a su tendre et
ouvrir les bras rendant joie de vivre et dignité à des gens qui
croyaient ne plus y avoir droit.
Partir de rien, couverts de dettes et se retrouver propriétaires de
son logement, de l’argent en suffisance… que demander de plus ?
Alors, pour cela, mais pas seulement, je louerai toujours la France.
Et honte à celles et ceux qui ne sont pas de mon avis !!!.

Photos anciennes de classe
Nous remercions M. Ange PACITTO de nous avoir communiqué les 2 photos ci-après
Il manque certains noms et nous comptons sur les lecteurs concernés et qui se reconnaîtront peut-être pour les compléter.

1943 - 1944

1946 - 1947

Photo 1 - 1943-1944 - Les noms : Maîtresse : Mlle SAINT SAVOURNIN - 1ère rangée en bas : TOROSIAN - ? - Francis DAO - ? – André DILOT-Pierre
- TORTELLI - JULIEN - ?- 2ème rangée : Jo ZAMPELLI-MAZIERE - ?- Ange PACITTO-Annie GENTO - ?- ?- Gaston MONTEUX. - 3ème rangée : - ?Jeannot BARRAL - ?- ?- GENRE- ?- ?- 4ème rangée : - ?- ?- Jean PARDINI-TESSIER-Jacky HUGO
Photo2-1946-1947 Les noms : Ière rangée en bas : - ?- ?- ?- Michel ROUVIERE- ?- TRINCA. - 2ème rangée : CHAVERA- ?- André DILO-Jo ZAMPELLI-Ange PACITTO - CASADAMAN-TORTELLI-PAOLETTI-GIRAND (debout) - 3ème rangée : Jean Marie BRUN-Coco ALBERTINO- ?- ?- GENRE?- ?- TESSIER-BALES- ?- 4ème rang en haut : - ?- Antoine BOUCHER- ?- ?- ?-GENRE- ?- ?- Jean BARAL

Page 4 - CIQ STE-ANNE - site : www.ciq-sainteanne.fr

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
L’huilerie REGGIO
Une Saga familiale à Ste Anne
La famille REGGIO est originaire de l’Ile de CHIO en GRECE où
elle vécut durant des siècles.
Elle fuit les massacres des Turcs en 1822 et va d’abord à
ALEXANDRIE puis à LIVOURNE pour arriver à MARSEILLE en
1828. C’étaient des négociants grecs catholiques. Bien que dès
1828 leur comptoir de commerce soit installé à Marseille et que
Nicolas REGGIO ait servi dans les rangs de la Garde Nationale en
1830 il eut beaucoup de difficultés pour obtenir sa naturalisation.
Il n’y arriva qu’en 1842.
Cette Société qui dura jusqu’en 1871 pratiquait de l’import-export portant sur des marchandises et des produits divers mais en
particulier sur des graines oléagineuses destinées aux huileries et
savonneries déjà implantées à Marseille.
En juin 1854 Nicolas REGGIO achète une Campagne sise Chemin de Mazargues et, en 1861 il va créer une société indépendante. La Campagne a été payée 40 000 frs or et l’eau pour la
maison et la campagne est fournie à partir d’un puits avec une
pompe mue par un moulin à vent.
C’est en 1868 que vont débuter les travaux de construction de
l’huilerie qui transformera les graines en huile. L’habitation avec
un morceau de terrain est séparée de l’Usine. Celle-ci commencera à produire un an plus tard en 1869. À cette époque et
jusqu’à un passé récent, les marchandises entrant en ville devaient payer une taxe perçue par l’Octroi. Il s’agissait d’un petit
bâtiment situé juste à côté du Pont de l’Huveaune.
L’emplacement à Sainte-Anne d’une huilerie peut paraître curieux, mais il faut savoir qu’à l’époque il était question de créer le
nouveau Port à l’endroit de la Plage du Prado et de rendre navigable l’Huveaune pour le passage des péniches.
L’usine produit alors, et jusqu’en 1962 de l’huile d’arachide, de
sésame, de tournesol mais aussi de l’huile de ricin qui purifiée
est utilisé en cosmétique et en pharmacie. À l’état brut c’est une
huile industrielle utilisée notamment pour les moteurs d’avion
entre les deux guerres, mais aussi pour différents graissages et
peintures…. Enfin chez Organico qui fabriquait une matière plastique le Rilsan.
Cette production était quasiment unique en France. Les tourteaux résiduels constituaient un excellent engrais et un humus
de qualité pour les cultures maraîchères. L’usine se développe,
sa capacité de traitement va passer de 9000 t de graines en 1877
à 17.000 t en 1910.
Le personnel de l’usine va atteindre près de 200 personnes et
plus de la moitié est d’origine talienne, souvent de deux villages italiens PIAZZA AL SERCHIO et MONTEFORINO.
Il faut noter que quatre vitraux de l’Eglise de Sainte-Anne ont été
offerts par la famille REGGIO, elle créera également un dispensaire qui va fonctionner jusqu’en 1965, il y aura aussi des
aides pour l’Ecole Paroissiale : ceci montre l’attachement de
cette famille à notre quartier de Sainte-Anne.
En 1920, la Maison REGGIO passera des accords avec la Société Marseillaise de Savonnerie pour fabriquer du savon sous
diverses marques. Durant la guerre 39/45, l’usine fonctionne mais
elle est arrêtée en 1942 et elle sera même occupée par les Allemands. A la Libération ils seront remplacés par les Américains.
En 1947 l’usine redémarre mais un grave incendie la détruit en
grande partie.
Il faudra attendre 1950 pour une remise en marche. Mais l’extraction de l’huile dans les pays producteurs de graines fut très
gênante pour REGGIO. En plus, l’usine générait de la pollution,
ce qui fut à l’origine d’une intervention de la justice, saisie, en
l’occurrence, par les habitants du Corbusier.
À la suite d’accords entre entreprises, de regroupements, de restructurations etc… l’usine de Sainte-Anne fut transférée dans
les quartiers Nord, plus près des Ports. Lors d’un énième
changement de partenariat, l’usine de Sainte-Anne qui travaillait
au ralenti s’est trouvée presque sans travail, ce qui conduisit la
Direction à arrêter toutes les activités en 1970, soit 100 ans
après sa mise en service.
Tous les locaux industriels vides ont été incorporés dans une société immobilière et loués à diverses sociétés et activités commerciales que nous connaissons actuellement.
Charles AZAN

Centenaire de la guerre de14/18 (suite)
En cette période de centième anniversaire de la guerre 14/18 on
ressort tout ce que l’on peut trouver de vieux documents. Mais
que s’est-il passé dans notre quartier durant cette période ?
Bien entendu, comme partout il y a eu la mobilisation et des
morts que l’on retrouve sur le monument de la Place Baverel.
Mais il y a eu aussi une importante activité d’aide aux armées.
Sur le bd Michelet, il y avait l’usine d’automobiles TURCAT-MERY
qui produisait en petites séries un véhicule haut de gamme et
cher. C’est l’une de ces autos qui a remporté le premier rallye de
Monte-Carlo. Cette usine peu rentable s’est reconvertie pour fabriquer des fusées d’obus. Elle travaillera durant toute la guerre
avec une importante main-d’œuvre féminine venue de SainteAnne. Après la guerre elle fermera définitivement, suite à une
adaptation difficile et très coûteuse.
D’autre part, Henri FABRE, l’inventeur de l’hydravion installe une
usine au bd Sakakini où il produit des hydravions et des vedettes
fluviales armées. Les essais techniques et les mises au point se
font sur la plage du Prado.
Comme partout ailleurs, les femmes de Sainte-Anne ont remplacé les hommes dans tous les métiers, mais en plus, à SainteAnne il y a un problème. En effet, il y avait une forte proportion
d’immigrés italiens. Lorsque l’Italie est entrée en guerre, elle a
mobilisé les hommes, ce qui a laissé des familles totalement désemparées, pour les raisons suivantes : les femmes de ces familles vivaient dans la tradition, les coutumes, les principes des
familles italiennes, c’est-à-dire que la femme n’avait aucun droit
de décider, d’organiser ou de gérer, si bien que tout d’un coup,
trouver un travail, gérer une famille, devenir le chef de la famille
a été une épreuve qui, heureusement, a trouvé des solutions
dans la solidarité.
Enfin la guerre a entraîné une baisse sensible des approvisionnements par mer. Quant aux approvisionnements par terre, ils
étaient plutôt tournés vers l’armée, si bien que la ville manquait
de beaucoup de choses. Les autorités ont donc demandé aux
cultivateurs de Sainte-Anne de produire un maximum. Mais il y
avait peu de main-d’œuvre et en dépit de tous les efforts il a fallu
faire venir quelques travailleurs du bout du monde pour arriver au
résultat.
C’était ainsi en ce temps là.
Charles AZAN

ACTE GOURMET
Cafétéria

Nous vous proposons en formule self
n
n

n
n
n

Buffet de hors-d’œuvre au choix
Plats chaud du jour au choix
et ses garnitures
Fromage
Etal de desserts
Café offert
TC

€
10

T
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VIE DU QUARTIER
Réglementation concernant l’élagage
des végétaux en bordure de rue

Pour compléter la statuaire
de la Place Baverel
Un ravalement de façade Place Baverel et oh
surprise que voyons-nous apparaître à l’angle
du bâtiment en face de l’église Sainte-Anne ?
Une statue de la Vierge Marie
Non ce n’est pas un miracle mais un don des
Petites Sœurs des Pauvres à Jean-Christophe
DILLON qui exerce la profession de kinésithérapeute dans cet immeuble. Ce dernier restaure
aussitôt cette statue et la pose dans cette
“niche” vide depuis quelques années déjà.
Puisse cette “Bonne Mère” aider à faire accélérer la réfectifon de notre place.
Nous remercions chaleureusement les Petites
Sœurs des Pauvres et Jean-Christophe DILLON
pour leur geste qui permet à notre place Baverel de retrouver un peu de son aspect d’antan.

Tous les riverains doivent veiller à ce que rien ne dépasse de leur
clôture sur la rue, il en est de même pour le ramassage des
feuilles auquel chaque habitant doit procéder devant chez lui,
afin d’éviter des accidents provoqués par l’amas de feuilles qui
jonchent le sol.
Conformément à la réglementation en vigueur du Code civil (article 673) les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes
en bordure des voies publiques et privées, de manière à ce qu’ils
ne gênent pas le passage des piétons et l’éclairage public et que
les branches ne touchent pas les câbles électriques ou téléphoniques.
Ces principes sont loin d’être respectés dans les rues de notre
quartier et souvent le cheminement des piétons est gêné par le
débordement des haies qui ne sont pas taillées par les propriétaires riverains.

- Infos brèves 2016 : l’année zéro du sac plastique en France
Plus la conférence sur le climat de décembre 2015 à Paris va se
rapprocher et plus la France devrait multiplier les annonces en
matière d’environnement. Une loi est intervenue qui interdit le
1er janvier 2016 la mise à disposition de sacs de caisse en plastique. La plastification des océans est une calamité qui coûte au
bas mot, selon l’ONU, 13 milliards d’euros par an. Ces sacs,
lorsqu’ils sont indispensables devraient devenir soit “compostables”, soit “biosourçables”. Des usines de production de bio
plastiques à base d’amidon de maïs ou de pomme de terre sont
en cours d’installation. Il faudrait en parallèle que les pseudo sacs
biodégradables en polyéthylène, qui ne sont en réalité que “déchiquetables” et de ce fait restent ultra polluants, soient définitivement interdits. Fabriqués en Chine, ces sacs “oxofragmentables” sont les moins chers du marché.
Habitat copropriété
Pose de stores extérieurs. Que disent les règles de copropriété ?
Pour obtenir l’autorisation d’installer des stores extérieurs, il faut
procéder à un vote en assemblée générale. Pour être validé, le
projet devra ensuite être approuvé à la majorité des voix de tous
les copropriétaires. Un cahier des charges pourra être établi, de
manière à fixer pour tout l’immeuble la couleur des stores, voire
leur forme et dimensions, ou même les matériaux.
Le Mémorial la Marseillaise vient de rouvrir aux visiteurs
individuels depuis le 3 mars 2015
La bonne idée que nous avons eue au CIQ de Sainte-Anne d’aller visiter ce magnifique musée qui depuis quelques mois ne re-

Départ du Docteur Jean Marc GUICHET
Le Docteur Jean Marc GUICHET habitant de notre quartier nous
quitte. Il n’avait aucune activité sur place mais ce chirurgien orthopédique est mondialement connu. En effet il est inscrit dans
le fameux répertoire américain “Woo’s Who” qui contient les
noms des personnalités mondialement connues. Il a également
été en photo sur la couverture du journal américaine “News
Week”.
Ce médecin, inventeur d’une prothèse révolutionnaire a exercé à
l’Hôpital Central de New York puis en Angleterre et à cause de la
nostalgie de sa ville natale il est revenu à Marseille. Il est le petitfils de Léon BANCAL, fondateur avec Gaston Defferre du journal
le Provençal qu’il a dirigé durant plusieurs années. Aujourd’hui,
le docteur GUICHET, lassé, dit-il, de la “paperasserie” française,
de l’incompréhension et du conservatisme du corps médical
français, nous quitte pour aller exercer ses talents en Italie et en
Angleterre où il est attendu à bras ouverts depuis des années.
Charles AZAN
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cevait plus de visiteurs individuels, et merci à Robert Zanoni qui
avait organisé ce très beau périple dans Marseille.
Heureusement, ce très beau lieu de mémoire vient de réouvrir
pour tous. Mais il est désormais couplé avec le Musée de l’histoire
de Marseille (que nous avons également visité avec le CIQ de
Sainte-Anne) et le Musée des Docks Romains. La visite a été réduite puisqu’elle n’a lieu que les mardis et vendredis.
Pour les groupes scolaires, cette visite est également possible les
mardis et vendredis de 10 heures à 14 heures. Nous conseillons
vivement à tous les Directeurs et Enseignants des Etablissements
Scolaires de Sainte-Anne de prévoir cette visite. Pour tout renseignement Tél : 04 91 55 36 00
Le récupérateur d’eau de pluie :
Aujourd’hui un Français consomme 150 l d’eau par jour, selon les
estimations de l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux
aquatiques.) La réduction et l’optimisation de notre consommation d’eau apparaissent donc comme un défi essentiel pour
l’avenir. Pour ce faire, il faut recentrer l’emploi de l’eau potable
sur l’alimentation-qui ne représente que 7 % de l’eau d’un foyeret privilégier l’eau non potable pour les activités annexes. Entre
autres solutions écologiques, le récupérateur d’eau de pluie
trouve alors toute son utilité. Un modèle basique de 500 l coûte
environ 40 €. On estime qu’un toit de 100 m² permet de récupérer entre 3000 et 60000 litres d’eau par an.
L’installation n’est pas très onéreuse, d’autant plus qu’elle est
encouragée par la fiscalité (système de crédit d’impôt).

Message de BABETH du 21 mars 2015
e-mail : shakhaline.75@gmail.com
Ayant été une élève à l’école Sainte-Anne entre 1951 et 1955, j’ai
lu avec un grand plaisir un article écrit par Monsieur ZUCCOLOTTO sur l’école de la Rue Thieux à Sainte-Anne. J’aurais aimé
savoir si quelqu’un aurait des photos de place de ces années
1951-1955, merci bien. C’était un quartier extraordinaire ! Les enfants pouvaient rester jouer dans les rues sans risque. Qu’il est
loin ce bon temps, cette ambiance marseillaise ! Je vous embrasse comme on le fait dans le midi.

AYONS LE REFLEXE
“QUARTIER”

VIE DU QUARTIER
Vivre autrement sa ville : L'auto-partage simple et pratique, ou la voiture autrement
De nombreuses personnes n'utilisent pas leur véhicule (ou seconde voiture) tous les jours car elles se rendent au travail à pied,
à bicyclette, à moto ou en transport public.
Pourtant elles possèdent une voiture pour des utilisations occasionnelles (achats, loisirs, visite, etc...) Cette voiture qui parcourt
moins de 8000 km par an est coûteuse (amortissement, assurances, impôts, places de parking, etc). Dans cette situation,
l'auto partage est une alternative très humaine et avantageuse à
la possession d'une voiture individuelle.
Vous qui circulez peu, l'auto-partage est un système économique de partage de voitures sur abonnement.
Accessibles sur de nombreux parkings, les voitures sont à votre
disposition et vous ne payez que suivant l’utilisation que vous en
faites, après abonnement.
Réservations par téléphone ou Internet. La Mairie de Marseille
et la Communauté Urbaine MPM sont partenaires de cette formule qu'elles souhaitent développer.
Le vélo en ville
MPM fait tout également pour la promotion du vélo comme
moyen de locomotion à Marseille. Avec une station tous les 300
m environ, avec plus de 1000 vélos à disposition, munis de trois
vitesses, des freins intégrés aux moyeux, un panier pour les bagages, une selle réglable, le confort et la sécurité sont au top.
Pour tout savoir sur le vélo, consultez le site Internet www.levelo-

Les plans de nos quartiers édités
par Marseille village
Vous pourrez les trouver chez les commerçants de notre quartier
et des quartiers voisins St Giniez Mazargues, - à notre CIQ et sur
le site marseillevillages.com

mpm.fr ou appeler au numéro vert zéro 0 800 801 225.
Le chemin de l'école ou le “pedibus”.
Quoi de mieux que ses pieds pour aller de la maison à l'école ?
Impulsé par le Conseil Régional et l’ADEME la démarche vise à
promouvoir les modes de transport dits “doux”. Le principe : celui
du ramassage scolaire. Une caravane d’enfants qui se déplace à
pied avec des arrêts précis, le tout à des horaires définis et encadrés par des adultes. Originaire du Danemark, l'opération lancée dans la région en 2001 s'est installée dans plus de 70
communes. Des collectivités situées principalement dans le sud
de PACA, plus densément peuplé. La pertinence du système apparaît particulièrement intéressante lorsqu'on prend en compte
l'augmentation importante de la proportion de parents amenant
leurs enfants en voiture à l'école, la plupart du temps pour un trajet inférieur à 1 km à pied, soit environ 12 minutes de marche. Ces
pedibus évitent les embouteillages et le stationnement sauvage
aux alentours des écoles, réduisant ainsi le risque d'accident.
Le “batôbus” ou la desserte maritime du littoral marseillais.
Après des années de débats et d'actions, l'utopie est devenue
réalité.
La navette maritime est en fonction de Pointe Rouge au Vieux
Port (Départ toutes les heures) ainsi que du Vieux Port à l’Estaque.

Itinéraire des Bus 23 et 45
Dans le sens descendant, ces deux Bus ont retrouvé leur itinéraire d’origine, c’est-à-dire qu’ils descendent l’Avenue de Mazargues jusqu’à la rue Negresko.

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES
Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier
La “Cabane du Pêcheur”- Inauguration le 4 avril 2015.

Dégustation très appréciée en terrasse
avec Manu et Christian

Le temps était de la partie pour cette matinée du 4 avril 2015
où les nouveaux propriétaires de la poissonnerie Manu et
Christian proposaient, à titre d’inauguration de leur nouvelle
enseigne, une dégustation d’oursins, de la Côte Bleue, accompagnée, comme il se doit, d’un verre de bon vin blanc
sec, Cassis ou autre, on n’est pas sectaire. L’ambiance était
joyeuse et printanière, autour des tonneaux installés sur la
terrasse devant le magasin, en guise de tables.
À l’intérieur, deux aquariums mettent en vitrine les spécimens
vivants de certaines espèces de poissons ou crustacés qu’on
peut choisir sur les étals.

L’aquarium devant l’étal.

Ces nouveaux commerçants du quartier, à qui l’on souhaite la bienvenue, se proposent, de temps en temps, d’inviter ainsi les habitants du quartier à d’autres dégustations. C’est une initiative très sympathique qui sera très appréciée et qui rentre, évidemment, dans
le cadre de notre recherche permanente du “mieux vivre ensemble”

Le “Petit Noir” - 29 boulevard Sainte-AnnePierre DUCLOS doit quitter le local qu’il occupe car son propriétaire va faire construire un immeuble d’habitation. Il voudrait bien rester dans notre quartier pour son activité de vente de café, et on peut dire que c’est réciproque parce que la population de Sainte-Anne
souhaiterait évidemment la même chose, mais apparemment jusqu’à présent il n’a pas trouvé de solution, c’est pourquoi nous lançons un appel, afin qu’il puisse trouver un local dans Sainte-Anne adapté à son activité.

PROFESSIONNELS DE SAINTE ANNE

VOTRE JOURNAL DE QUARTIER EST UNE CHANCE POUR VOUS RESERVEZ

UN ESPACE PUBLICITAIRE

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !
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INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES
Je fais travailler les commerçants et les professionnels de mon Quartier
Nouveau à Sainte-Anne-Trésors d’Arménie :
Le Snack 475 avenue de Mazargues 13008 Marseille
tél. 06 17 35 55 32. Tel : 04.91.65.21.36 - 04.91.77.78.54
Dans le dernier numéro
des Echos, nous annoncions l’ouverture imminente de ce nouveau
snack.
C’est chose faite depuis le
lundi 4 mai 2015-ce snack
vous fera mieux découvrir
toutes les spécialités de la
cuisine arménienne. M. et
M et Mme MKHITARIAN devant leur Mme MKHITARYAN vous
nouveau Snack, le jour de l’ouverture.
accueillent du lundi au samedi, midi et soir, et vous proposent aussi la livraison, ce qui est
une réelle adaptation aux besoins nouveaux de la clientèle.
Nouveau magasin à Ste Anne pour le sport, la course à pied
et la randonnée. RANDO RUNNING 338 Av. de Mazargues04 91 65 61 67 - site : www.randorunning.com
Vous les passionnés ou
amateurs de course à pied
ou de randonnée, ne manquez pas de venir visiter le
nouveau magasin RANDO
RUNNING, en bas du nouvel immeuble le Greenwich.
Vous y serez accueillis, en
toute
sympathie,
par
Alexandre TERRAL qui vous
donnera le goût de cette activité sportive la plus naturelle qui soit.
Vous y trouverez l’essentiel
de l’équipement du coureur mais aussi des conseils avisés
pour le trail, la marche et les compétitions que vous préparez.
Pour répondre à vos besoins, RANDO RUNNING Marseille est
dotée du plus grand choix de chaussures, textiles et accessoires,
produits de soins et diététique.
Avant d’entrer chez RANDO RUNNING, apportez vos anciennes
chaussures, elles racontent le coureur que vous êtes et permettent d’optimiser au maximum votre choix.
RANDO RUNNING Marseille : un concept unique de magasins de sport course à pied et randonnée dans le 8ème arrondissement de Marseille.
Alizés Joaillerie - M. Jean-Louis SERRA
Centre Commercial Hyper Casino
365 A. de Mazargues 13008 Marseille
06.28.53.51.04 –mail : jp.serra13@hotmail.fr
Depuis fin février 2015 un
autre Bijoutier Horloger
s’est installé dans la Galerie de Casino au même
emplacement que le précédent : c’est M..Jean
Louis SERRA.
Il fabrique et il répare.
Grand choix de bijoux en
argent et en or, APM, MoBel emplacement pour cette Horlogerie naco et grand choix de
Joaillerie dans la Galerie de Casino.
montres.
Accueil de 8h30 à 19 heures tous les jours saufs le dimanche.
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Le 29 juin 2015 : Les fleuristes M. et Mme ALLIEZ
487 Av. de Mazarguesfêteront les 30 ans de commerce
L’enseigne, c’est Le Jardin
de Manou, auparavant,
c’était Manou Fleurs magasin
qui avait été créé par M.et
Choisissez la plus belle fleur de la vitrine… Mme ADAM en 1950. Le
temps passe, les fleurs demeurent. Félicitations à M&Mme ALLIEZ.
Nouveau professionnel à Ste Anne :
DML Packaging. 11 Bd Ste Anne - Tel : 04.91.62.33.85
06.20.81.52.27 - e-mail : contact@dmlpackaging.fr.
Site : www.dmlpackaging.fr
M. Jean-Yves ZAFFRAN
est créateur et fabricant
depuis plus de 15 ans,
uniquement pour des professionnels, de housses à
vêtements (pour grands
couturiers), de shopping
bags (sacs publicitaires),
d’objets-supports publicitaires. Pratiques et esthéPetit aperçu des objets conçus ou fabriqués tiques, ces objets protèpar DML-M. Jean Yves ZAFFRAN
gent les produits et véhiculent l’image de la marque et de sa notoriété.
Il s’est installé en septembre 2014 dans notre Quartier.
Nouvel électricien dans le Quartier, depuis juin 2014
AGHEDU Jean-Marc (JMA-élec)
38/42 Bd Sicard - 06 11 39 06 90 - Mail : aghedu@bbox.fr
Méthode de contact : téléphone
Bonjour, je me suis fraichement mis a mon compte comme
électricien, j'interviens en urgence et délivre des devis gratuitement j'effectue les travaux suivants
Rénovation de vos vieux tableaux électriques potentiellement dangereux, des prises de courant ou interrupteurs qui
ne tiennent plus, dépannage de vos installations, disjonction
intempestives, courts-circuits, remplacement appareillages
(prises, interrupteurs, va-et-vient, disjoncteurs, luminaires,
etc.)
Installation et mise en service de vos box internet - Télévision Téléphone - Accès internet - Dépannage - informatique.
Magasin Que du Bonheur Esthétique-onglerie-bronzage635 Av. de Mazargues - 04 91 79 85 61
Initiative intéressante : nocturne tous les jeudis soirs, de
9H30 à 21H30 - Tous les autres jours de 9H30 à 19H
Equipement pour cheval
et cavalier : c’est vraiment
nouveau à Sainte-Anne
L’enseigne de cette nouvelle
boutique a pour nom
SELLERIE MEGAHORSE.
Son adresse : 33 bd Luce
(angle boulevard Luce/avenue de Mazargues).
Equipement western et classique, avec les marques bien
connues des amateurs : Antarès Sellier, Cambox, Isis, Protanner, Professional’s choice, HDCP, Strarzup, Absorbine,
Equiture, Horse and Ropes, Equithème, Weaver
Leather…produits originaux et uniques.
Accès par bus N°45 et 23 - Ouverture du mardi au samedi de
10H à 19H - Tel : 04.9143.29.64 - www.mega-horse.fr - Facebook : SellerieMegahorse.

VIE DES ASSOCIATIONS
Remise des insignes de la Légion d’Honneur à Suzanne Guilhem
Jeudi 29 janvier 2015 Monsieur CADOT Préfet de la
Région PACA a remis dans le grand salon d’honneur
de la Préfecture les insignes de la Légion d’Honneur à
Mme Suzanne GUILHEM, Administratrice de la Ligue
de l’enseignement, Présidente de la fédération départementale et Présidente de l’association des AIL de Ste
Anne.

Jean-Michel DUCOMTE Président de la Ligue de l’Enseignement, Michel CADOT,
Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Suzanne Guilhem, Présidente
de la Ligue de l’Enseignement - FAIL13 et Présidente des A.I.L de Ste Anne.

Vue de l’assistance : au 1er plan M. GUICHARD, Inspecteur d’Académie
et Mme Danielle CASANOVA Adjointe à la Mairie de Marseille déléguée aux Ecoles.

Ce fut une grande soirée chargée d’émotion à laquelle
assistaient de nombreux membres et Administrateurs
de la Ligue de l’Enseignement nationale, départementale et régionale, des Elus, des amis des A.I.L et du
C.I.Q de Ste Anne.

Autre vue de l’assistance : au 1er plan Mme LAJUS Préfète à l’Egalité des Chances
et M. Jean-Marc ROIRANT Secrétaire Général de la Ligue de l’Enseignement.

Conférences-présentations aux A.I.L de Ste Anne
Conférences littéraires trimestrielles par Marie-Noëlle Hopital
docteur ès lettres de l'Université de Provence
La conférence du 5 février a évoqué des écrivains auteurs témoins
et acteurs de la guerre de 40, dont André Malraux, Julien Gracq.
Ils ont vécu la guerre sous l'uniforme, puis la débâcle, la défaite
et la captivité et tiré de leur expérience des oeuvres littéraires remarquables : Les NOYERS DE L'ALTENBURG, UN BALCON EN
FORET...
Les narrateurs sont d'abord des hommes qui souffrent, évoquent
des souvenirs, expriment leur nostalgie, ensuite des combattants,
enfin des intellectuels qui mettent les événements en perspective
dans l'histoire.
La conférence est accompagnée de lectures de textes de ces
écrivains par Anaïs Jamet .
La dernière conférence sera consacrée à Anne Philipe, romancière qui a su mêler les dimensions intime et politique dans ses récits, et qui accompagna son mari, célèbre comédien, dans
l'aventure du Théâtre National Populaire .
Anne Philipe. - jeudi 9 Avril 2015 à 18h
Conférences sur l’art par Jeanine REY Historienne de l'Art diplômée de l'Université d'Aix en Provence .
Après avoir obtenu une Maîtrise en Archéologie Industrielle, Madame Rey devient Conférencière des Monuments Historiques en
région PACA et Conférencière Nationale pour les Ministères de la

Culture et du Tourisme.
Pendant plusieurs années, Madame Rey présente les collections
des Musées de Marseille (départements Histoire, Archéologie Méditerranéenne, Egyptologie) ainsi que les collections du MAOA
(Arts Premiers) et du Musée de la Faïence.
Le 7 mars, veille de la journée de la femme, elle a présenté « La
Méditerranée et les femmes », avec un support de diapositives,
elle a présenté des figures connues et moins connues qui ont jalonné l’histoire depuis l’époque préhistorique jusqu’au 19ième siècle.
Auparavant, le 17 janvier, elle nous avait présenté “Picasso et
l’Espagne” séance également passionnante au cours de laquelle,
ceux parmi les participants qui ne le savaient pas ou qui avaient
des doutes à ce sujet, ont pu se rendre compte du génie précoce
de ce grand maître de la peinture du XXe siècle et des multiples
facettes de son art, car il a exploré de nombreux domaines, de la
peinture à la céramique. Ses talents étaient multiples mais si l’on
veut essentialiser, c’était avant tout un dessinateur hors-pair et il
était capable en quelque traits spontanés de représenter tous les
objets, personnages, animaux ou symboles. Témoin, s’il en faut
un, sa célèbre colombe, qui est devenue le symbole de la paix, en
quelques coups de crayon.
La prochaine conférence traitera de la route du corail.
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VIE DES ASSOCIATIONS
A.I.L. Ste Anne, Vendredi 13 mars 18 h
Débat laïcité
Suite aux événements dramatiques de ce début d’année,
les Amis de l’Instruction Laïque de Ste Anne, avaient décidé d’organiser ce vendredi 13 mars à 18h un débat afin d’échanger autour du principe de Liberté publique qu’est la LAÏCITÉ.
Afin de lancer cette soirée, des témoignages de personnalités
appartenant au monde politique et à la société civile tirés du DVD
100 ans de Laïcité ont été projetés. Nous avons ainsi écouté
Jean-Pierre DUBOIS, Président de la LDH, François BAYROU,
Président de l’UDF, Marie Georges BUFFET, secrétaire Nationale
du PCF, Louis WEBER du SNUIPP, Samia LABIDI, Présidente de
l’association « Aime d’Ailleurs ou d’Ici mais Ensemble », Patrick
GONTHIER de UNSA Education, et Jean GLAVANY du PS. Ils
ont, en quelques minutes, donné leur définition de la laïcité.
La parole a été donnée ensuite à la salle où une quarantaine de
personnes s’étaient rassemblées. Le débat animé par Patrick
Touja s’est révélé fort intéressant et a montré combien cette notion tant philosophique que constitutionnelle est complexe, combien elle est le socle de la République et la nécessaire valeur pour
« faire société ». Le débat, les témoignages des participants ont
précisé les valeurs qui nous rassemblent en 2015. A noter que
M.Longano d’origine italienne a pu donner son éclairage en tant
que citoyen européen.
Charly Pirani qui représentait la Ligue de l’enseignement FAIL13
a fait remarquer que depuis quelques semaines de nombreuses
associations affiliées prennent des initiatives, comme ce soir, afin
de susciter la discussion avec leurs adhérents mais aussi en
s’ouvrant aux autres habitants du quartier ou du village. On nous
signale des débats, des expositions, des conférences autour des
thèmes de laïcité, solidarité et citoyenneté… L’occasion de renouer avec l’Education Populaire.
Pour clôturer cette soirée un extrait du livre d’Éric FAVEY et de
Guy COQ « Pour un enseignement laïque de la morale » une
citation de Vincent PEILLON : « La Laïcité comme fait juridique,
philosophique et historique n’est pas suffisamment étudiée.
Certains pensent que la Laïcité est contre les religions ; certains au contraire que c’est simplement la tolérance ; d’autres que c’est uniquement des règles de coexistence. Or la
Laïcité ce n’est pas simplement cela. Il existe aussi une
« Laïcité intérieure », c’est-à-dire un rapport à soi qui est un
art de l’interrogation et de la liberté. La Laïcité consiste à
faire un effort pour raisonner, considérer que tout ne se vaut
pas, qu’un raisonnement ce n’est pas une opinion.
« Le jugement cela s’apprend ».
Pour les A.I.L.

VIVRE DANS UN 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.
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SECURITEST

CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
T él . 04 91 32 13 59
www.securitestmarseille.fr

Le 8 mars 2015 conférence sur les danses du
sud de l’Italie et plus particulièrement la
tarentelle, par Serena TALLARICO
C’est M. Maurizio
LONGANO et son association Le Mille e
Una Italia qui avaient
fait venir Serena TALLARICO
anthropologue et ethnologue
près de l’Université La
Sapienza Rome-Italieégalement titulaire du
diplôme universitaire
de psychiatrie transculturelle à l’Université
de Paris XIII.
Les amateurs de la
langue italienne et de
l’Italie sont nombreux à Sainte-Anne et la grande salle des A.I.L
était bien remplie. Au cours de la première partie elle a expliqué
l’origine de la danse en tant que phénomène social et artistique
et bien sûr l’origine de la Tarentelle, danse du sud de l’Italie, Région des Pouilles. Dans la Grèce antique, il s’agissait d’une danse
en l’honneur de Dionysos.
Particulièrement vivante, cette mélodie en 6/8, accompagnée
d’une danse entraînante et joyeuse, était jouée au cours de cérémonies qui pouvaient durer des journées entières, afin de guérir ceux qu’on croyait victimes de la morsure d’une araignée, la
tarentule.
Après des démonstrations de cette danse fort brillantes de la part
de cette spécialiste, elle nous a développé de manière très savante et très érudite l’aspect médical et psychiatrique qu’a pu
jouer cette danse en tant qu’exorcisme d’une maladie qu’on a
appelée tarentisme (en rapport avec la ville de Tarente dans les
Pouilles). Cette époque pas si lointaine est cependant révolue.
Il reste qu’il s’agit d’une danse très entraînante qui symbolise
plutôt le caractère enjoué et festif des Italiens même si elle est
marquée par cette origine et cette histoire liées au mal-être et à
la pathologie qui se manifestaient alors par des transes sans fin.
A noter, pour ceux qui sont passionnés et qui constitueront
peut-être un groupe de danse tarentelle au sein de l’association Le Mille e una Italia, que Mme Martine BRUNO a rédigé, après cette conférence de Serena TALLARICO, une
synthèse-mémoire remarquable de 22 pages avec illustrations à l’appui, et que ce document, sur demande, peut leur
être transmis.

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

VIE DES ASSOCIATIONS
Texte de Maurizio LONGANO - Présentation
Dans le précédent numéro il y avait un texte et une photo pour rendre compte de la Festa Natale du 12 décembre 2014 aux A.I.L de Ste Anne. La photo
représentait M. Maurizio LONGANO Professeur d’Italien et Président de l’Association Le Mille e una Italia organisateur de cette belle fête. Il lisait un texte
de sa composition plein d’humour et de virtuosité linguistique et nous avions promis de diffuser ce texte : c’est chose faite ci-dessous :

Mesdames, Messieurs, mes hommages.
“De l’importance pour un locuteur marseillais de connaître la
langue italienne”
C’est l’argument que je m’efforcerai de traiter en deux minutes
environ. C’est un exercice difficile, mais je n’irai pas chercher MOLINARI !
Erri De LUCA a écrit : “un peuple vaut ce que vaut sa langue et il
a d’autant plus de prestige qu’elle est répandue loin hors de ses
frontières. La France jouit de cette valeur ajoutée, l’Italie a raté
l’occasion de l’émigration”.
Et pourtant, au-delà de ce jugement sévère mais juste de De
LUCA, s’il est vrai que dans notre région nombreux émigrés italiens n’ont pas transmis la langue italienne à leurs enfants à cause
d’une unification politique et linguistique trop récente et d’un fort
besoin et désir d’intégration voire d’assimilation, ces italiens expatriés ont alimenté un parler marseillais le Sanjanen, le parler de
Saint-Jean à Marseille que Pierre ECHINARD dans “le dictionnaire du marseillais” reconnaît comme un dialecte marseillais
marqué par l’Italien.
Il faut remonter au début du siècle passé quand les Italiens à
Marseille étaient 25 % de la population en particulier les piémontais (Les Babis) et les napolitains (Nabos) et, dans les
ruelles de Saint-Jean le “tire-veni” était chargé de “mutantes”(culottes)..
Alors, je vous raconterai en sanjanen qu’en ce moment j’ai vraiment “la guigne” ou “la “scoumoune”
si vous préférez. En effet le 15 août après-midi, quand dans la
ville il y a “degun”, je me suis “engatsé” trois fois, car d’abord,
j’ai rencontré un “tchapacan” (Chiappacani) ou “massacan”
(ammazzacani) si vous préférez.
Après, j’ai croisé un “pagalanti” (paga niente) et enfin je suis
tombé sur un “piacampi”.
Alors, comme Vincent Scotto quand quelqu’un l’embêtait lors de
ses répétitions, j’ai adressé un cinglant “avec moi tu ne fais pas
le“mariole” et lui, qui était vraiment un “wappo” napolitain ou un
“wappo” espagnol, était sur le point de me “bastonner”. Acci-

denti ! Quel bati-bati : il était trop “bambu” pour moi et il m’aurait “camphré”. Donc, je me suis “esbigné”. Scappa ! Scappa !
Par ce que le soir je devais aller au “balletti” pour mettre le “ouia”
avec mes collègues et je ne voulais pas ressembler à l’ange
“bouffareou”.
Voilà un petit exercice du parler Italo-napolitain-provençalmarseillais, par lequel j’ai voulu montrer la contribution de l’Italien
et surtout du napolitain au parler marseillais, cette langue haute
en couleur et savoureuse.
Alors, je demande aux descendants des “scaramelli” (fabricants
de pâtes che fanno restare snelli (les pâtes pour rester
minces) de Tonino le barbier de la Vilette, le roi de la “ coupe
melon ” des Santaniello, le cafetier de la Belle de Mai, aux
descendants des piémontais Perasso, Chiappa et Nano, des
génois Capoduro et Borelli, des toscans Della Seta et Dati et
tutti quanti de continuer à cultiver leur parler marseillais et aussi
de renouer avec leurs origines et pour un juste retour des choses
d’apprendre l’italien qui est une langue très riche et qui continue
à s’enrichir grâce aux réservoirs des différents dialectes toujours
parlés en Italie. Et, pour apprendre ou parfaire la langue italienne,
il n’est pas nécessaire d’aller à “ Peutzouille les Bains ” (à Pezzuoli près de Naples qui est au bout du monde) il suffit de rester
à Marseille et “macari” venir à l’association “Le mille e una
italia” pour vous servir.
Et si, pour prendre congé je vous disais “ciao”, vous penseriez
peut-être que je suis trop familier et impoli. Et pourtant ce salut
devenu universel vient du mot italien “schiavo” (esclave,
serviteur) quand au temps de la république de Venise pour prendre congé les gens éduqués disaient “schiavo vostro”
(votre serviteur) comme forme de respect pour autrui. Après,
pour abréger on a commencé à dire simplement schiavo qui petit
à petit avec l’intonation vénitienne est devenu ciao.
Voici un avant-goût du voyage fascinant qui consiste à apprendre
une langue vivante comme l’Italien, en connaître l’histoire,
l’étymologie et l’évolution de ses mots, de son parler et de son
écriture à travers les siècles du XIIe siècle à aujourd’hui.

Fête des Voisins à la Maison de Retraite Résidence Ste Anne le vendredi 29 mai
À l’initiative de Mme Anne-Caroline VILLARD nouvelle Directrice en poste depuis janvier 2015, un apéritif suivi d’un repas était organisé dans le magnifique
Parc de cet Etablissement qui accueille 67 résidents.
Étaient invités les résidents, leur famille, les voisins
ainsi que des représentants de l’hôpital Sainte-Marguerite qui intervient en collaboration au sein de cette
structure.

Le CIQ de Sainte-Anne félicite l’équipe qui anime cet
établissement de participer ainsi à cette fête qui se développe à Marseille comme ailleurs et attend de connaître d’autres manifestations qui ont eu lieu dans le
quartier de Sainte-Anne à ce titre de la fête des voisins
pour en parler et le diffuser dans notre journal de quartier avec photos si possible.
Claude Guilhem
Une partie de l’Equipe de la Résidence Ste Anne autour de la Directrice
Anne Caroline VILLARD et de l’Infirmier Référent Jean Marie DARMON.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Comment retrouver le sommeil grâce à la sophrologie
Depuis que j’enseigne la sophrologie, je me suis aperçue
que de nombreuses personnes se plaignent fréquemment
de leur sommeil qui est agité, trop court, voire inexistant.
Le stress, l’angoisse, les idées sombres peuvent être à l’origine de la perte du cycle du sommet.
Or, il est nécessaire d’avoir un bon sommeil pour pouvoir
surmonter chaque jour notre quotidien dans la meilleure
forme possible. Ceci n’est pas une mince affaire à me
direz-vous, mais c’est réalisable.
Que se passe-t-il au moment de l’endormissement ?
La glande pinéale secrète de l’hormone du sommeil appelée mélatonine. Cette hormone naturelle va permettre de
réguler le rythme de votre corps. Les bâillements, picotements des yeux, le relâchement musculaire font peu à peu
leur apparition et nous plongent doucement dans le monde
de la nuit.
Mais de quoi est composée une nuit ? Chaque nuit est divisée en cycles. Le premier cycle du sommeil est léger, la
fatigue apparaît et on commence à bailler, il est temps de
rejoindre son lit.
Puis vient le sommeil lent et profond, pendant lequel la
température de votre corps baisse, l’activité cérébrale se
met au repos. Ensuite celui-ci est suivi du sommeil paradoxal où l’activité cérébrale est rapide et laisse place aux
rêves. Un cycle dure en moyenne 90 minutes et nous avons
entre quatre et sept cycles selon les personnes.
Mais, de nombreuses personnes ont du mal à relâcher leur

corps, à se détendre en position allongée, à faire le vide
car trop de choses viennent envahir leur esprit, les nouvelles technologies perturbent littéralement le sommeil, les
soucis, la peur du lendemain…
Alors que faire pour réapprendre le cycle du sommeil ? Que
faire pour s’abandonner agréablement dans les bras de
Morphée sans tension, sans tracas, sans soucis…
La sophrologie peut être un outil qui peut vous aider à apprendre à lâcher prise, à apprendre à déposer vos soucis
dans une boîte, ou à les laisser s’envoler sur un nuage le
soir au moment du coucher.
Vous allez réapprendre à respirer et à relâcher les tensions
de votre corps et ainsi, vous libérerez votre esprit. De nombreux exercices bons vous permettre de vous “réapproprier” votre sommeil et de redécouvrir les bienfaits d’un
bon repos. Le sommeil joue un rôle primordial et il est nécessaire de le préserver car ainsi vous contribuez au bienêtre de votre corps en régénérant les cellules, en réparant
certaines blessures peut-être et en reconstituant vos énergies.
Alors n’hésitez plus et venez découvrir les bienfaits de la
sophrologie pour retrouver un sommeil réparateur, un sommeil libérateur…
Flavie DELAUNAY
Membre de la Chambre Syndicale des sophrologues
06.95.37.95.53
Séances aux A.I.L de Ste Anne.

Appel pour le Club des Citoyens
Il y a peu de lieux pour échanger et débattre.
Nombreux sont ceux qui le déplorent et qui en ressentent l’intérêt et même la nécessité.
D’autant plus que le monde ainsi que notre vie sont devenus de
plus en plus complexes et que beaucoup se posent inévitablement de nombreuses questions sur leur devenir dans une société
qui change à grande vitesse.
Pour parodier le titre d’un livre, “l’avenir n’est plus ce qu’il était”.
Certes, notre passé nous sert toujours de référence, mais il est indispensable de réfléchir ensemble sur certaines évolutions pour
essayer de mieux les comprendre et de mieux vivre notre époque
C’est la raison pour laquelle nous avons créé ce lieu d’échange et
de rencontre, il y a plus de 15 ans.
Nous avons déjà abordé un certain nombre de sujets de société
comme l’Europe, la Mondialisation, les Libertés Publiques, les
Institutions, le “mieux vivre ensemble”…etc, mais le domaine d’investigation est infini.

Appel aux associations,
clubs et autres groupes.
Le journal “les Echos de Ste Anne” se prépare à l’avance. Le prochain sortira au mois de juin 2015. Pensez à nous faire connaître
toutes les informations que vous souhaitez diffuser 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, également sur notre
Site Informatique, ce qui complétera la diffusion.
Ce journal est ouvert à tous les habitants, les particuliers ou les
professionnels qui travaillent dans notre Quartier peuvent aussi
nous envoyer suggestions, remarques, propositions ou commentaires sur tous sujets concernant notre Quartier ou de manière plus générale notre société ou notre mode de vie.
A vous lire.
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C’est pourquoi nous lançons cette invitation à nous rejoindre.
Nous nous réunissons une fois par mois et nous choisissons
ensemble un sujet de société pour l’année.
Vous, qui souhaitez vivre en conscience comme un acteur et qui
êtes curieux de votre temps et de votre époque, venez nous
rejoindre et participer à ces échanges.
Il s’agit d’un choix, alors que la plupart de nos actions
relèvent d’une contrainte.

Re s ta u ra n t P é d a g o g iq u e
Insertion - Education - Formation

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

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée
Plat du jour 10 Euros
Menu 13,50 Euros
“entrée plat et dessert au choix”

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

QUE FAIT NOTRE CIQ
Appel aux copropriétés
De nombreuses copropriétés du Quartier adhérent au CIQ
de Ste Anne.
Elles le décident à la majorité à leur Assemblée Générale.
Des Président(e)s de copros font déjà partie du Conseil
d’Administration du CIQ.
Cette participation est vraiment complémentaire au rôle et
à l’activité d’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 pour la distribution
des Echos de Sainte-Anne
Nous sommes une quarantaine pour distribuer le journal du
quartier et pourtant, en raison d’empêchement momentané
de certain(e)s nous avons besoin de nouveaux volontaires
pour le distribuer.
Notamment dans certaines copropriétés :
le Manon, les Terrasses de Ste Anne,
les nouveaux immeubles Av. de Mazargues,
Bd de la Fabrique.

Merci de vous proposer pour la distribution.

Repas de début d’année au restaurant Il Primo
7 av Alexandre Dumas.
Nous étions une cinquantaine pour ce repas de début d’année le samedi 7 février à midi.
Que dire sinon que l’ambiance est bonne, que le menu a été très apprécié et
que l’équipe du restaurant a été très chaleureuse et très attentionnée.
Les conditions étaient une fois de plus réunies pour cette rencontre conviviale.
Les amateurs de la langue italienne ont également apprécié la citation qui est
affichée sur le mur du restaurant : “A tavola, non si invechia mai” A table on
ne vieillit jamais…
L’équipe sympathique qui nous a accueillis et servis.

Le CIQ des jeunes
Un appel avait été lancé, il y a quelque temps pour créer
une Section Jeunes au CIQ de Ste Anne qui enrichirait le
Quartier de ses réflexions et propositions. La proposition
reste valable et nous attendons de connaître ceux qui seraient intéressés. Bien entendu, nous les aiderions dans
leur organisation. Voilà une ouverture qui devrait convenir
aux enfants, parents des Ecoles Primaires et Collèges de
notre Quartier. Il suffit de se faire connaître.

ON A BESOIN DE VOUS !...
Vous venez de prendre une retraite bien méritée, après une vie
professionnelle intense ?
Comme beaucoup vous allez vous retrouver un peu désemparé devant ce temps libre, tant souhaité et espéré, mais
maintenant un peu redouté.
Et, immanquablement vous allez vous poser la question : que
vais-je faire de mes journées ?
Stop, ne vous inquiétez plus !...Nous avons le remède pour
combattre l’angoisse de l’inoccupation et vous éviter le recours aux psychiatres et aux anxiolytiques !...

Rejoignez-nous !...
Au C.I.Q vous pourrez pratiquer une activité à votre rythme et
suivant votre emploi du temps, vous nouerez des relations
avec les autres habitants du quartier, vous ferez œuvre utile et
vous ne serez plus un simple spectateur, mais bien un acteur
prépondérant de la vie de la cité.
Pour plus de renseignements sur notre association et nos actions, rendez-vous tous les lundi à partir de 18 h 30 au Tempo
388 av de Mazargues, ou par fil au 04 91 76 66 39, ou sur notre
site : ciq-sainteanne.fr ou réunion mensuelle tous les 1er lundi
du mois (hors vacances scolaires) à 18 h 30 au Tempo.
Robert ZANONI

Loto du CIQ de Sainte-Anne
le 14 mars 2015 ou lycée Mistral.
Pour ce deuxième loto de la saison, nous remercions particulièrement la Direction du Lycée Mistral : M. Thierry PERLOT son
Proviseur et M. Jean Michel CROS son Proviseur Adjoint qui
nous permet d’utiliser la grande salle du réfectoire, ainsi que le
parking de l’Etablissement ce qui permet d’éviter ainsi tout problème d’accès et de stationnement.
Bien sûr remerciements à tous ceux qui ont participé à sa préparation : Mmes Thérèse GRIMA et Mémène POURCIN pour
l’achat des lots très appréciables et très appréciés- c’est une démarche qui prend beaucoup de temps et nécessite du savoirfaire. Pour la préparation de la salle, pour la communication et
l’affichage, il convient de citer Robert ZANONI, José DARMON,
Raymond POURCIN, Jean Pierre VOLAND, Brice, pour l’organisation dans la salle, vente des cartons, des boissons, les mêmes
qui ont déjà été cités avec une mention spéciale pour Brice qui
a fait le “crieur” pendant la deuxième partie du loto.
C’est toujours au moment de grande convivialité où l’on se retrouve une après-midi ensemble. C’est aussi l’occasion pour
notre CIQ d’engranger quelque fonds qui lui permettent ensuite
de mener les nombreuses actions et activités que vous connaissez. C’est pourquoi nous insistons pour que tous ceux qui apprécient les démarches que nous menons pour l’amélioration des
conditions de vie dans notre quartier viennent participer à nos
deux lotos au cours de l’année.
Nous comptons sur une présence plus nombreuse et nous vous
en remercions d’avance.
Claude Guilhem

En visitant régulièrement le Site
ciq-sainteannne.fr
Vous serez mieux informés
sur la vie de notre Quartier
site : www.ciq-sainteanne.fr - CIQ STE-ANNE - Page 13

QUE FAIT NOTRE CIQ
Réception le 1er avril 2015, en Mairie 6/8 d’une Délégation de Sainte-Anne
Cette réunion demandée depuis plusieurs mois par le CIQ SainteAnne avait été reportée à deux reprises. Elle avait pour but essentiel de faire le point sur les questions de stationnement et de
circulation dans le quartier de Sainte-Anne, et d’apporter des solutions pratiques, dans un sens bien entendu d’amélioration pour
les usagers et les habitants, mais aussi pour favoriser notre commerce de proximité, car nous pensons depuis toujours qu’il est
vital pour la qualité de vie de nos quartiers de Marseille.
Participants.
• Pour la Mairie 6/8 : Monsieur le Maire Yves MORAINE-Messieurs
Jean Luc RICCA Adjoint à la Mairie Centrale, délégué à la circulation, le stationnement, la voirie-Maurice TALAZAC Adjoint Mairie 6/8 avec les mêmes délégations, Mmes Jackie TEGLIA
Directrice du Service Technique à la Mairie 6/8-Valérie SIMON Secrétaire particulière du Cabinet du Maire, Brigitte CLOUTRIER et
Séverine FERRANDO pour la Communauté Urbaine MPM.
• Pour le CIQ de Ste Anne : MM. Claude GUILHEM Président,
Ange ROTILY Vice Président, Jean Pierre VOLAND Trésorier Adjoint, Paul BUSTI, Jean Pierre MENARD, Jean Claude QUIRICO,
Odon REVERDIT, Père Jordi LLAMBRICH, Pierre Marie GUEZMmes Françoise BASTARD, Geneviève REVERDIT.
• Pour les Commerçants : M.M Charles FAURE Pharmacie Ste
Anne, Olivier JULIEN Café Restaurant Tabac La Civette - Mme
Corine BRAJON Boulangerie.
Après remerciements à Monsieur le Maire pour la tenue de cette
réunion, l’ordre du jour qui avait été proposé par le CIQ par messages mails est abordé.
Durée du stationnement des voitures au cœur de Sainte-Anne
pour favoriser le commerce de proximité. En attendant des solutions qui seront mieux adaptées pour l’ensemble de la ville et qu’il
prépare, M. Jean Luc RICCA, nous propose d’étendre les secteurs d’arrêts minutes afin de limiter le stationnement au centre du
quartier, ce qui pourra être fait dassez rapidement.
Nouveaux emplacements de stationnements :
Devant le Crédit Agricole : solution non retenue trop longue et
trop difficile à mettre en œuvre.
• Espace réservé aux taxis Avenue de Mazargues (angle Av.
de Mazargues/Av. Guy de Maupassant)-trop grand.-La question
est à l’étude. Ne garder que 3 places, car il n’y a pratiquement jamais de taxis en attente, tous les participants sont d’accord.
• Bout du boulevard Sainte Anne (côté Av. de Mazargues) : le
tronc d’arbre qui a été coupé sera essouché et un autre arbre sera
planté. Voir quand même si on ne pourrait pas trouver à cet endroit quelques places nouvelles.
• Rue Callelongue, à l’emplacement des anciens logements
autrefois réservés aux enseignants et inoccupés depuis des années, une étude immobilière est en cours à l’initiative de M. Moraine avec réservation partielle pour un petit parking et pour 2
locaux associatifs au rez-de chaussée suivant la demande formulée par le CIQ.
Changement de sens de circulation boulevard Sainte-Anne
Les études ont été menées par MPM et il en ressort une impossibilité technique à réaliser un pareil changement.
Limitation de vitesse dans certaines voies. Les services techniques n’y sont pas favorables.
Traversée terre plein avenue Haïfa sur la rue de Mazargues entre
l’immeuble Jardin de Sainte-Anne et la résidence HLM des 524
Av. de Mazargues : elle sera aménagée à la demande du CIQ.
Secteur Labouly/Debeaux/Chabert, suite à notre visite surplace
le 29.07.2014 : (MM RICCA et TALAZAC) : Les riverains ne souhaitant pas de modification, il n’y en aura pas.
Sécurisation de la sortie de la copro. Le Parc Ste Anne-80 Rue
Callelongue : M. RICCA est venu sur place et envisage l’installation d’un panneau-portique pour empêcher un stationnement gênant pour les riverains qui sortent de cette résidence.
Panneaux “sens interdit” à l’entrée de l’Allée des Buis non vi-
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sibles en montant l’Avenue de Mazargues, solutions envisagées :
déplacement des panneaux-pré signalisation “interdit de tourner
à droite” sur l’avenue de Mazargues.
Arrêt de bus à angle avenue de Mazargues/bd Verne mal placé
et dangereux car le bus en s’arrêtant cache les feux de croisement. Solutions : déplacer l’arrêt de bus ou bien prévoir des feux
de croisement sur portique en hauteur au milieu de la chaussée.
Emplacements signalés comme dangereuse de certains passages piétons - angle avenue de Mazargues/bd Reynaud - angle
avenue de Mazargues/bd Sainte-Anne - angle avenue de Mazargues/bd Barral. Il y a eu des accidents à ces endroits.
Demande plus récente avenue de Mazargues au niveau de la
crèche des Libellules. (Formulée par M. Vincent HOK)
Concernant la propreté : transformer l’espace containers poubelles en face la place Baverel en secteur enterré ou semi enterré.
M. RICCA a renouvelé son engagement en ce sens qu’il avait formulé lorsqu’il était Adjoint délégué à la propreté de la Mairie 6/8.
Déplacement du container verre de la rue Callelongue car il
est situé à côté des écoles primaires du quartier et présente
des dangers parfois pour les enfants en raison des débris qui sont
souvent autour, comme c’est le cas pour ce type de container.
Rénovation complète de la Place Baverel qui a été dégradée du
fait des travaux nombreux effectués au cours de ces dernières
années : demande prise en compte.par M.P.M qui fera des propositions par la suite. En attendant cette réalisation, il serait souhaitable que certains travaux de réparation soient effectués
(entourage en briques de l’un des arbres de la Place en partie détruit) - Demande formulée plusieurs fois.
A propos de cette Place, une question qui n’a pas été abordée au
cours de la réunion, mais qui vient compléter les considérations
précédentes. Il y a interdiction de stationner sur celle-ci et nous
avons pu obtenir il y a quelque temps trois potelets amovibles
pour empêcher les véhicules d’y pénétrer mais permettre aux
commerçants d’être livrés : ces trois potelets sont à remplacer
car ils ont été détériorés ou enlevés il y a peu de temps.
Ces 13 points représentent l’essentiel des demandes actuelles
des habitants de Sainte-Anne, d’autres demandes plus récentes
étant traitées au cas par cas avec les Elus ou les techniciens
concernés.
Nous espérons une solution ou une avancée pour chacun de ces
sujets.
Cordialement votre - Claude Guilhem

Votre Artisan Fleuriste
Sur la place de l’église
de Sainte-Anne

Fleurs, cadeaux
et déco

LIVRAISON

GRATUITE DANS LES

8ÈME

ET

9ÈME

Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 20h00
& le dimanche de 9h00 à 13h00

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

HOMMAGE
M. Robert SILVI est décédé le 1er janvier 2015 à l’âge de 78 ans. Il était natif de Sainte-Anne où il avait de nombreux amis. Son
épouse est la fille de M. et Mme VIGNALE anciens bouchers à Ste Anne.
Le CIQ présente ses condoléances à cette famille du Quartier dans l’épreuve.
Mme Renée TESTOT FERRY vient de nous quitter.
Tous ceux qui la connaissaient ont été forcément affectés par sa
récente disparition. C’était une personnalité de notre Quartier très
forte et dotée de beaucoup de talents, notamment celui de la
peinture et du dessin.
Pendant longtemps elle a été le pilier de la bibliothèque de quartier O.C.B.

Au CIQ elle a été très active, elle a en a été Vice-Présidente pendant plusieurs années et a participé notamment au lancement du
journal du quartier les Echos de Sainte-Anne.
Ses obsèques ont été célébrées dans l’Eglise de Mazargues.
Elle laisse une nombreuse famille deux filles et deux fils, de nombreux petits enfants et 18 arrière petits enfants, famille à qui le
CIQ de Ste Anne adresse un témoignage de considération en son
souvenir.

MESSAGE REÇU

Nouveau message de M. Pierre VASSAL
Le premier message de Monsieur Pierre VASSAL figurait dans le numéro précédent. À la suite de l’envoi du DVD “si Sainte-Anne m’était raconté” de
Robert ZANONI et de Gilbert CALBOU, et du livre de Charles AZAN, voici des extraits de son second message daté du 27 février 2015.

“…. J’ai apprécié la lecture du livre de votre historien local et j’ai
pu suivre ainsi les diverses périodes de l’évolution de Marseille
mais aussi du quartier. Je n’en suis qu’au début, il me reste encore à découvrir.
Concernant le DVD, ayant déjà monté plusieurs films ici, en particulier pour le Comité de Jumelage et le Collège Jean Renoir,
j’ai pu apprécier la qualité. L’exposé de Monsieur AZAN m’a particulièrement intéressé et j’ai revu en l’écoutant le Sainte-Anne
que j’avais connu. Les autres témoignages provenant de personnes plus jeunes que moi, me semble-t-il, concernent les années où je n’étais plus dans le quartier, et seuls quelques noms
ont réveillé mes souvenirs : le Grand Pin, le Cercle, les Halles, les

Bastides ou avec mon grand-père nous allions chercher le lait,
mais aussi le Château des Fleurs, où m’avait raconté ma mère,
Fernandel avait été mobilisé et mis en place comme sentinelle
à l’entrée. Cela amena un tel attroupement tumultueux qu’il a
dû être relevé. Je vous livre ce détail tel que je l’ai reçu.
Parmi les témoignages, quelqu’un parle de la famille BRUN. Je
me souviens encore que ma grand-mère m’emmenait parfois
dans cette famille qui je crois habitait au bd Luce.
…. Je vous recommande un DVD concernant les “Mémoires de
Marseille”de 1900 à 1964 édité par les Editions Montparnasse
Réf site : -www.editionsmontparnasse.fr.
… Avec mes cordiales salutations.”

Note de la Rédaction : nous avons suivi les conseils de M. VASSAL et nous nous sommes procurés ce DVD que nous vous présenterons au cours de
l’après-midi du samedi 30 mai avec le livre de Monsieur Charles AZAN et le DVD de Robert ZANONI et Gilbert CALBOU

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Au gré du temps
Réparations Montres - Bijoux
Restaurations pendules

Concessionnaire : Citizen

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

Pizza Ste-Anne

Tél. 04 91 71 79 55
OUVERT 7J/7
de 18h00 à 23h00

“UNIQUEMENT PRODUITS FRAIS”
Tickets Restaurant acceptés

PIZZA à EMPORTER - LIVRAISON GRATUITE
1 Boulevard Sainte-Anne 13008 Marseille
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DETENTE

proposée par Robert ZANONI

PLACE DES “ECHOS CROISéS”

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HORIZONTAL
1- Dans le quartier il a fait son beurre avec de l’huile. Ecrivain Italien. 2- Ca vous
en bouche un coin. Phonétiquement il est septique… 3- Ils sont meilleurs
quand
La Place Baverel.
ils sont grands. Ca peut servir. 4- Temps vague. Tout près d’ici. 5- Départ d’une
croisière non souhaitée Efforts brefs et intenses. 6- Une rustre 7- Une assise chamboulée 8- Elle ne supporte pas les " Rosbeefs"… Fatigué de naissance. 9- Belles
périodes. Quand elle est "Monseigneur" elle n’est pas très catholique… 10- On
peut s’y reposer. Mesurées avec précision.

1
2
3
4
5
6

VERTICAL
A- Leur lumière a pâli depuis longtemps… B- Amincies. Non divulgué CTiti Lyonnais. Arbuste à fleurs blanches. D- Ou zig, ou mec…Elles ne
jouent plus les utilités. E- Adresse internet. Désespoir du Figaro. F- Peuvent être grandes mais aussi basses. Piémontais d’origine. G- Petit patron. Ahurissants. H- Habitante d’une région de la Grèce antique. ICertificat de travail. Entêté ? J- Disparues. Apprises.

7
8
9
10

Rue des SUDOKU

Diabolique

(Difficile)

2

9

7
3
6

Solutions des jeux en page 18

1

1

4

1

9
8

7

3

6

4

2

2
7

5

3
7

1

9
8

6

6
8

3

A méditer
“ Le jour le plus perdu est celui dans lequel nous n’avons pas ri. ” Chamfort
“ La compassion est la base de toute moralité ”. Arthur Schopenhauer
“ Celui qui demande la charité travaille plus pour son prochain que pour luimême. ” Marcel Aymé
“ Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant
de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité. Edgar Morin
“ Si vous souhaitez vous adresser au monde, parlez de votre village. ”
Robert Guediguian
“ Quand on cède à la peur du mal on ressent déjà le mal de la peur. ”
de Beaumarchais.
“ Gloire à qui n’ayant pas d’idéal sacro-saint/se borne à ne pas trop emmerder
ses voisins. “ Georges Brassens.
“ Tant que l’injustice et l’inégalité perdureront, aucun entre nous deux pour
apprendre de repos. ” Nelson Mandela.
“ Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. ” Albert Einstein

BOULEVARD DE L’HUMOUR
De Roselyne Bachelot alors ministre des
sports : « le Bobslegh c’est comme l’amour :
on hésite au début, on trouve cela très bien
pendant et on regrette que cela soit déjà terminé après… ».
De Raymond Barre sur le Front National : « On
ne déjeune pas avec le diable même avec une
longue cuillère ».
De Georges Clémenceau : « Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout
quand elles sont veuves ».
De Jean-Louis Debré contre Noël Mamère militant pour une 6ème république : « Je préfère
la constitution de mon père à celle de Mamère… ».
De Laurent Fabius dénonçant la peopolisation
de la vie politique : « je préfère dire voici mon
projet que mon projet c’est Voici ».
Edgard Faure à propos du sénat : « Sénat : Litanie – Liturgie – Léthargie. ».
De Gaule à propos d’une réflexion d’un de ses
ministres disant "Mort aux Cons" s’exclama : «
Vaste programme Messieurs, vaste programme ».
De De Gaule toujours à propos du conflit avec
Monaco : « Si Monaco nous emmerde, on fait
un blocus, rien de plus facile il suffit de deux
panneaux de sens interdit, un au Cap d’Ail et
un second à la sortie de Menton ».
De Bernard Kouchner sur la contraception : «
La contraception doit avoir ses règles ».
On avait demandé à Jean-Marie Le Pen s’il
était élu Président quel serait alors son premier
voyage à l’étranger.
Réponse de celui- ci : « Montfermeil ! » ;

Définitions
Une définition de la culture : “ la culture, c’est ce qui t’élève au-dessus de toi, au-dessus du lieu où tu es né, de l’époque où tu vis,
tu te sentes partie prenante du monde entier et de toute l’humanité. ” Auteur d’un livre récent sur la CCAS.

Proverbes
“ Celui qui sait qu’il sait, écoute-le. Celui qui sait qu’il ne sait pas, éduque-le. Celui qui ne sait pas qu’il sait, éveille le. Celui qui ne
sait pas qu’il ne sait pas, fuis-le ”. (Proverbe chinois)
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Humour toujours…
Les Brèves de Comptoir
• “Ma femme ne peut pas me quitter, je suis jamais là.”
• “Maintenant les gosses jouent à des jeux tellement compliqués qu’on
dirait des boulots.”
• “Je fais jamais la cuisine, même l’eau tiède je la rate”.

• “Quand le téléphone ne sonne pas, ça sert à rien de le laisser branché.”
• “Sur la lune, il fait jour la nuit.”
• “Ils réfléchissent pas à chaque ligne, sinon il mettraient 10 ans pour
écrire un bouquin.”

Les Perles
Des fonctionnaires
• Totalement inactif, il a travaillé dès l’âge de 16 ans et jusqu’à sa mort.
• Après 10 ans de période d’essai, il fut remercié…
• La cure thermale a pour but d’être curative…
• Elle pourra bénéficier de soins à domicile à l’hôpital.
• Quant aux frais d’ophtalmologie, il faut voir…
De l’assurance.
Attention aux diminutifs
“Vous me demandez si j’ai fait jouer l’assurance scolaire quand Pupuce
a renversé la voisine, mais je vous rappelle que Pupuce n’est pas mon
fils mais mon teckel”.
Et la politesse. bon sang !
Question : “merci de nous préciser la date de l’accident.”
Réponse : “y a pas de quoi.”

Références champêtres
“Vous me dites que l’accident ne rentre pas dans le champ de la garantie,
mais, en tout cas, la voiture de mon voisin est bien rentrée dans mon champ”.
Ça n’a pas de sens
“J’ai frappé un camion stationné qui venait dans l’autre sens”.
Lettres aux profs
“Monsieur, Patricia ne sait pas ses deux dernières poésies, vous serez
bien gentil de l’interroger sur la première des trois.”
“Mon fils n’aime pas sa maîtresse et mon mari non plus…”
“Si ma fille pleure en classe, c’est peut-être parce que beaucoup sont
trop tristes.”
Lettres à la police
“Mon adversaire a tort parce qu’il n’est même pas de nationalité française”
“Il faut être idiot pour aller écraser un gendarme quand on est saoul.”
“Ma réputation est sans tâche malgré les plaintes que les gens s’amusent
à déposer contre moi.”
“Je n’ai pas à rougir d’être noir…”

Blaques pour enfants
La Maîtresse demande à Robin :
• Qu’as tu fait pendant les vacances ?
• Pas grand-chose ! En tout cas sûrement pas de quoi faire une rédaction.
Julien dit à sa copine :
• J’ai rendu feuille blanche au contrôle.
• Zut ! Moi aussi ! La maîtresse va croire qu’on a copié.
Entre jeunes mamans :
• Moi mon bébé ça fait trois mois qu’il marche.
• Oh ! Là ! Là ! Il doit être loin maintenant.

Deux asticots se retrouvent dans une pomme :
• Tiens ! Je ne savais pas que vous habitiez ce quartier.
On ne dit pas :
• Barbecue mais… Poil aux fesses.
• La bonne paella… mais la femme de ménage est absente.
• Il est fort en math… mais Il n’est pas brillant.
• Un enfoiré… mais une année de perdue.

Le coin des Poètes

Les grands poèmes classiques/morceaux d’anthologie
Edmond Rostand 1868-1918

Hymne au soleil (fragments)
Je t’adore, Soleil ! Ô toi dont la lumière,
Pour bénir chaque front et mûrir chaque miel,
Entrant dans chaque fleur et dans un chaque chaumière,
Se divise et demeure entière
Ainsi que l’amour maternel !
…
Tu fais tourner les tournesols du presbytère,
Luire le frère d’or que j’ai sur le clocher,
Et quand, par les tilleuls, tu viens avec mystère,
Tu fais bouger des ronds par terre
Si beaux qu’on n’ose plus marcher !
Gloire à toi sur les près ! Gloire à toi dans les vignes !
Sois béni parmi l’herbe et contre les portails !
Dans les yeux des lézards et sur l’aile des cygnes !
Ô toi qui fais les grandes lignes
Et qui fais les petits détails !
C’est toi qui, découpant la sœur jumelle et sombre
Qui se couche et s’allonge au pied de ce qui luit,
De tout ce qui nous charme as su doubler le nombre
A chaque objet donnant une ombre
Souvent plus charmante que lui !
Je t’adore, Soleil ! Tu mets dans l’air des roses
Des flammes dans la source, un dieu dans le buisson !
Tu prends un arbre obscur et tu l’apothéoses !
Ô soleil ! Toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu’elles sont.

Vers et prose Il y en a beaucoup qui écrivent comme d’autres font des
tableaux, des objets d’art, de la sculpture ou des photos. Or, nous organisons déjà depuis longtemps des expositions d’art plastique. Pourquoi
ne le ferions-nous pas pour l’expression écrite ? C’est ce que je vous propose. Amateurs d’écriture, poésie ou prose, exprimez-vous et envoyeznous vos épreuves. Nous verrons, par la suite, si nous organisons un
concours mais en tout cas, il y aura des publications dans notre journal
de Quartier ou sur notre site informatique.
Le texte qui suit est de Jany AUDAN et nous la remercions de contribuer de manière assez régulière maintenant à cette page COIN DES
POETES. Nous avons en réserve d’autres textes qu’elle a écrits et nous
les diffuserons dans des numéros à venir.

Rencontre,
En suivant le chemin de la joie qu’on espère,
J’ai rencontré les yeux d’un enfant étonné,
Qui ne comprenait pas pourquoi, sur cette terre,
Les pas de volontaires étaient si clairsemés.
“Que cherchent-ils alors, et que sont les rivages
Qui les mettent en marche, que comptent-ils trouver ?
Les hommes ont-ils perdu les conseils de leurs sages
Qui parlaient de bonheur et de la joie d’aimer ?
Ainsi parlait l’enfant, riche de l’innocence
De ses propos naïfs qu’on devrait partager…
Mais qui n’amènent pas le jeu de la puissance
Avec ses règles strictes qui nous sont imposées !
J’ai donné à l’enfant des exemples superbes
De vies où la bonté réjouissait des cœurs…
Il écoutait, tranquille, car j’apaisais ses peurs,
Les yeux à demi clos, il reposait sur l’herbe…
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LES ANNONCES
COURS D’ITALIEN Aux AIL de Ste AnneAssociation “-Le Mille e Una Italia-”
Appelez Maurizio 06.45.53.31.74- mail :
millunitalia@laposte.net
Tous niveaux et on ne parle pas qu’avec les mains…
Allora : se non ora…quando ?

JOUER A LA PETANQUE A STE ANNE
Sur un magnifique terrain auu calme, à l'abri,
avec local à disposition

OUI, C'EST POSSIBLE aux AIL STE ANNE
(avec la carte de l'Association pour l'assurance)
Tél : 06.60.39.58.70
Educateur sportif, breveté d'état Champion de France
Donne cours de roller enfants, adultes durant toute l'année
(débutants ou confirmés)
Rollers, protections, fournis.
Contacter Mike : 06.23.60.04.69

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

COURS DE PIANO
Véronique PERRIN-QUILLACQ - Ecole SUZUKI
30 Cours Gouffé 13006 MARSEILLE
Site Internet et renseignements : pédagogie Suzuki

Cours de gym et stretching
au tempo de Sainte-Anne
Les lundis et jeudis pour la gym. Le jeudi soir pour le stretching.

Adhésion année : 17 € - Cotisation par mois : 28 €
Association Massalia Gym Provence - Odile, éducateur sportif
Diplômée d’État - Téléphone 06 22 93 75 43

Professionnels de Sainte-Anne :
commerçants, artisans, professions libérales.
Votre Journal de Quartier est une chance pour vous :

pour toute nouvelle publicité un article rédactionnel
sur votre activité
+ la photo de votre magasin vous seront offerts.
RESERVEZ DES A PRESENT UN ESPACE PUBLICITAIRE.
AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !

ADHEREZ A VOTRE CIQ DE STE ANNE
“AYEZ LE REFLEXE QUARTIER”
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Habitants du Quartier de Sainte-Anne
Pensez à inscrire vos enfants (à partir du mois d’avril)
A l’école Maternelle du Corbusier
Pour tous renseignements - Tél. : 04 91 76 43 61
APPRENEZ L’ESPAGNOL ET LES DANSES
SÉVILLANES (FLAMENCO) AU CENTRE CULTUREL
ASSOCIATIF A.I.L. Ste ANNE !!...
avec Bailar la Vida de Joëlle Trujillo Martin
Tel 06.84.07.13.26 - mail : bailar.lavida@laposte.fr
Site : www.bailarlavida.com
Dame sérieuse, cinquantaine, qualifiée,
recherche gardes à domicile de personnes âgées,
dépendantes ou handicapées, jour, nuit et week-end
toutes pathologies et handicaps
Alzheimer, Parkinson…
Téléphone : 06 74 34 55 47
ATELIER D’ÉCRITURE AUX AIL STE ANNE
Les lundis de18H à 20H Tarif 40€/mois, séance d’essai gratuite
Ecrire, pour quoi faire ? Pour créer des courants d’air, ouvrir grand
les fenêtres de sa mémoire et de son imagination,
“… pour ma parcourir” dit Henri Michaux.
Images, objets, vidéos, livres, promenades, tout est pré-texte…
Je lance des propositions, je suggère quelques pistes, l’usage de
certains outils, et allez donc voir par là-bas si vous y êtes !
Puis, on lit - si on veut…- On donne à entendre ce qui est né dans
le silence et l’intimité, on goûte, on écoute, on partage. Et…
On poursuit l’aventure.
Contact/ inscription : 04 91 78 97 21/06 37 49 74 98
mail : patricktouja@gmail.com
Possibilité d’intervention dans les écoles, centres aérés,
maisons de retraite, entreprises, etc…
Théâtre enfants (6 à 11 ans) aux AIL de Sainte-Anne
Le mercredi de 10 H à 11h30 - tarif : 100 €/trimestre Eveil de la créativité théâtrale grâce à des jeux qui développent
l’imaginaire et le sens de l’improvisation. Utilisation des costumes,
des masques et du maquillage
A la fin de l’année on présentera des petites saynètes.
Théâtre adultes
Le mardi de 20h30 à 22h30-tarif : 45 €/moisLe théâtre, c’est une aventure,
une invitation au voyage vers les autres, vers soi-même.
Les séances alternent des exercices et des improvisations à
thèmes, dans un climat toujours ludique et bienveillant.
AIL Sainte-Anne 8 avenue Ilyssia- Compagnie l’Atelier Volant - :
patricktouja@gmail.com 04.91.78.97.21/ 06.37.49.74.98

Amateurs de jeux de Société, Scrabble,
cartes, échec, etc…Lundi 15H30 - 17H30
Venez pratiquer ce loisir au local des AIL Ste Anne
8 Av. Ilyssia 13008 - Tél : 04.91.22.21.16

Willy est un animateur-chanteur-DJ
qui réside dans nos Quartiers. Il interprète les succès
des plus grands artistes français, de Gilbert Bécaud à
Charles Aznavour. Par sa voix chaude, son dynamisme,
son sens de la mise en scène et du spectacle, il peut
animer un repas ou une soirée dansante avec les meilleures sélections musicales.
N’hésitez pas à le contacter au 06.80.68.22.87

“J’aime acheter dans mon Quartier”

Les Commerçants de Ste Anne
Vous réserveront le meilleur accueil

P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

DÉCORATION

46 Bd Alméras 13009 Marseille
Atelier : 32 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille

Tél. et Fax.

04 91 77 64 61

9H00-19h00
NON STOP

C/C casino - 365 avenue de Mazargues - 13008 Marseille

04 91 43 11 13

E-mail : shallyslmbena@gmail.com

ADHEREZ OU RENOUVELEZ VOTRE ADHESION
AU CIQ DE SAINTE ANNE
Année 2015 - Cotisation annuelle : 12 €
Nom : ...............................................................................................
Prénom :

........................................................................................

Adresse :

........................................................................................

Tél. :

................................................................................................

Email :

.............................................................................................

Bulletin à retourner dûment complété avec votre réglement
Chèque ou CCP libellé au nom du “CIQ Sainte Anne”

!

Date

Signature
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Chez vous

Pose à domicile

Chez nous

Prêt de véhicule

RECHARGE

GRATUITE
de votre
véhicule
électrique

Pour ses 20 ans,

PARE BRISE
GLACE LATERALE

se met au “courant”
3 M a ga s ins à v ot r e s e r v ic e

MARSEILLE 8è
Mazargues

256 Av. de Mazargues
& 04 91 22 12 20

RECHARGE ELECTRIQUE
RÉPARATION

MARSEILLE 5è AIX-EN-PROVENCE
33 bis, Rue de la
La Timone
73 Bd Sakakini
& 04 91 34 24 24

République
& 04 42 26 27 27

OPTIQUE DE PHARE
LUNETTE ARRIERE

Ets

Bloc porte palière
Coffre-fort
Grille extensible
Alarme
Télésurveillance

Entreprise familiale depuis 1985

Découvrez notre magasin à Saint-Giniez
- hall d’exposition
- Reproduction de toutes clés

197 av. de Mazargues 13008 Marseille - & 04 91 22 60 41 - www.gilly.pro
Ouverture de Porte - Serrures toutes marques - DEVIS GRATUIT

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi, mercredi et vendredi
08h20 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Jeudi
08h20 à 12h00 et 14h30 à 17h00
Samedi
08h20 à 12h00

Fermeture dimanche et lundi

AGENCE SAINTE-ANNE
374, avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE

Téléphone : 0 8 2 0 0 6 5 4 6 0

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

