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Permanences du CIQ : Tous les lundis à 18h30
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Rép. Téléphonique CIQ à votre service - Tél. 04 91 76 66 39
Réunion du Conseil tous les 1er lundis du mois à 18h30
site : ciq-sainteanne.fr

Edito : Intentions et perspectives
Cette première Edition de l'année me permet, au nom du CIQ de Ste
Anne, de vous présenter, ou de vous renouveler, si vous les avez déjà
reçus, mes meilleurs voeux pour vous et vos proches, tant sur le plan
personnel que sur le plan professionnel. Que cette année corresponde
au mieux à vos aspirations.
C’est l'occasion aussi de tracer quelques intentions et perspectives que
notre CIQ souhaite pour Sainte-Anne et ses habitants avec un souci
constant d'améliorer les conditions de vie des uns et des autres, dans
les domaines de son ressort.
La présente édition du journal est riche d'informations et de réflexions
pertinentes de la part de “pigistes” attitrés. Nous n'avons pas encore demandé pour eux l'attribution de la “Carte de Presse”, mais cela ne saurait tarder…
En dehors des manifestations ou des rencontres très prisées et qui sont
devenues maintenant traditionnelles, comme nos expos (Salon d'hiver
à la maison de quartier/ Salon d'été en juin sur la place Baverel, avec
leur vernissage, grand moment de rencontre qui réunit beaucoup de
monde- Merci aux créatrices et organisatrices du collectif des artistes de
Ste Anne qui sont à l'origine de ces expos), nos repas (“apéritif terroir”
et repas de début d'année/juin sur la place avec animation musicale/de
“rentrée” en octobre)- comme l’a si bien écrit Robert Zanoni : “tout est
prétexte pour manger et pour boire”-, nos lotos (2 lotos par an : l'un à
la Maison de Quartier/l'autre au Lycée Frédéric Mistral)- lire dans ce
journal le nouveau texte de Robert Zanoni “ Plaidoyer pour le Loto” pour
inciter les habitants du Quartier à participer nombreux à nos Lotos-,
enfin nos sorties- voyages et nos visites de Marseille, si appréciées que
les réservations sont vite bouclées, organisées avec beaucoup de savoirfaire par Robert Zanoni –Qu’il me pardonne pour cette triple citation, je
ne fais que rendre compte- En dehors donc de tout cela, je voudrais
vous annoncer ici plusieurs initiatives nouvelles :
- le CIQ fait don au Quartier de Ste Anne d’un défibrillateur cardiaque.
Il sera installé à compter de début mars 2011 à la Pharmacie
Guenancia au Centre Commercial du Géant (365 avenue de
Mazargues) qui mettra à disposition des collaborateurs ou collaboratrices formées à l'utilisation de ce matériel de soins de premier secours.
- Création d'un Forum dans notre Site Informatique en espérant
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qu'il permettra de développer nos échanges, de mieux connaître vos
aspirations et vos suggestions. Les plus jeunes ont l'habitude de ces
Forums et nous espérons donc avoir davantage de contacts avec eux.
Notre Site Informatique créé au cours de l'été 2009 a été consulté à ce
jour plus de 20 000 fois, ce qui représente pour nous une satisfaction.
- Les Spectacles du Théâtre Volant de Jean Guillon, qui avaient
eu un grand succès en novembre 2009, vont être de nouveau programmés du 1er au 9 avril 2011 dans la Cour du Corbusier
comme la première fois. Il y aura de nombreux spectacles pour les
enfants des Ecoles du Quartier qui seront informées du programme
pour pouvoir amener leurs classes… Les spectacles “tous publics” auront lieu à 19H. Le billet d'entrée reste fixé à 5€ et 3€ pour les enfants.
Habituellement, il faut se déplacer pour aller au spectacle, ici, il s’agit
du principe inverse, c’est la culture et le spectacle qui viennent à vous.
- Le 10 avril 2011 un vide grenier aura lieu aux Saints Anges en
collaboration avec l'IME des Ecureuils. Nous espérons qu'il aura
autant de succès que le premier en novembre 2009.
- Enfin notre “Action Propreté Sainte-Anne” par laquelle nous avons
essayé, et nous continuons à le faire, d’inciter les habitants à changer
certains comportements, sera complétée par une “Action Mieux Vivre
ensemble à Sainte-Anne” qui dépassera le cadre de la propreté pour
évoquer celui des relations humaines, du respect, de l'attention
aux autres, du comportement avec sa voiture soit en circulant
soit en stationnant, du civisme tout simplement... Vaste programme auquel nous allons associer les enfants des Ecoles Primaires du Quartier qui nous proposeront des dessins sur ce thème,
ainsi que la Section Aérographie du Lycée Mistral qui a commencé
à “plancher”dessus. Par la suite, d'après ces dessins nous réaliserons
des panneaux que nous installerons à divers endroits du quartier.
Voilà quelques orientations auxquelles, nous l'espérons, vous participerez activement. A vous de vous les approprier.
Avec mes meilleurs sentiments.
Cordialement.
Claude GUILHEM

AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”

OPTIQUE BER$O$
OPTIQUE - SOLAIRE
LENTILLES
CHANEL - TAG Heuer - RAY BAN...
VERRES ESSILOR PHYSIO 2.0

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

Tél : 04 91 77 60 75

BOULA$GERIE - PÂTISSERIE

BOULA$GERIE - PÂTISSERIE

Artisanale

Artisanale

Le Pain d’Orly 2
 04 91 75 04 35

Le Pain d’Orly
 04 91 29 03 30

349 Bd Romain Rolland - 13009 Marseille

Fax. 04 91 29 03 31

573 - 579 av. de Mazargues - 13009 Marseille

Sandwicherie - Salades - Kebab - Panini - Café
Menu formule sur place ou à emporter
PRIX ETUDIES SUR COMMANDES POUR : Baptème - Mariage - Comité d’Entreprise - Anniversaires....
Pièces montées - Entremets - Gâteau d’anniversaire - Gâteaux de soirées - Plaque Pizza & Quiche...
Ouvert NON STOP de 6h00 à 20h00

VIDE GRE$IER DU CIQ DE STE A$$E
E$ LIAISO$ AVEC L’I.M.E DES ECUREUILS
AU 272 AV. DE MAZARGUES DA$S L’ESPACE DES STS A$GES

LE DIMA$CHE 10 AVRIL 2011
MAZARGUES

Fil à Tricoter
Prêt à Porter féminin

du S au XL
Ouvert du mardi
au samedi

24 rue Emile Zola
13009 Marseille
Tél. 04 91 40 02 32
Nous recherchons des personnes qui pourraient
nous aider à la distribution de notre journal
“Les Echos de Ste-Anne”.
Notre souci c’est de ne pouvoir accéder à
certaines propriétés ou immeubles privés.
AUSSI NOUS COMPTONS 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.

I$SCRIPTIO$S LE LU$DI SOIR DE 18H30 A 20H
A LA MAISO$ DE QUARTIER TEMPO
386 AV. DE MAZARGUES ou Tél. Robert 06 87 56 03 67
$ouveaux Spectacles au Théâtre Volant dans le Parc du Corbusier.
Le CIQ de Ste Anne avec le Théâtre Volant de Jean GUILLON vont renouveler l’initiative de
novembre 2009 en proposant aux habitants de Ste Anne et des Quartiers voisins une série de
spectacles au début d’avril 2011 (du 1er au 9 avril) tous les soirs à 19H ainsi que des séances,
pour les scolaires, dans le cadre des “journées portes ouvertes” avec chocolat chaud offert.
Il y aura de la musique, du chant, de la magie, du conte bien sûr avec Jean Guillon.
Réservez d’ores et déjà ces dates importantes dans la vie de notre Quartier.

Le LOTO du Lycée Mistral
Organisé par les classes terminales des Sections Commerciales
Aura lieu le Samedi 12 mars 2011
au Lycée Professionnel MISTRAL A 15H
VIDE GRE$IER AU LYCEE F. MISTRAL 46 BD STE A$$E
LE DIMA$CHE 8 MAI 2011
Règlement et bulletin de réservation à retirer à la loge du Lycée
ou à demander à l’adresse e-mail videgrenier.mistral@gmail.com
Aucune réservation ne sera prise par téléphone

CE TRE D’E SEIG EME T
PRECEPTORAT - SOUTIEN SCOLAIRE
COURS DE LANGUES - PREPARATION AUX CONCOURS
STAGES INTENSIFS

Les Terrasses de Bonneveine - Bt B 141 Avenue de Hambourg 13008 Marseille
Tél. 04 91 25 11 47
www.cpegm.fr
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Chronique de R.D. : Un “brel” dans la médina

Dilemme

Il y a bien quinze ans de cela, j'adressais une supplique à ceux, quì, à mon
avis, abusent de “l'espace public”.
Sous le tìtre ; "Rendez moi mon trottoir!” je demandais que l'on
conserve la "modeste banquette aménagée le long des rues pour la commodité des gens à pied" (*) à l'usage exclusif de ces derniers. Force est de
constater que la situation s'est dégradée considérablement et que l'espace
public tout entier est occupé abusivement par des matériels et des déchets
dont la présence en ces lieux étonnerait des gens moins blasés que nous.
Devons-nous accepter que la situation actuelle perdure et s'aggrave ?
Circulation et propreté resteront-elles les deux plaies de notre quartier?
La réponse serait positive si nous ne prenons pas le risque de dénoncer des
comportements néfastes à la bonne tenue de St.Anne.
J’aurais pu intituler ces propos, les “sans gènes”, ou les “casse
pieds", mais ce dernier titre rappelle un bon film de Noël Noël, et la comparaison risque de ne pas être à mon avantage ; "Un brel dans la
médina" me semble beaucoup mieux "coller” à l'image que nous renvoient
d'eux mêmes nombre de nos concitoyens (et vice versa, bien sûr !)
Mais d'abord, que je vous dise ce qu'évoque ce titre.
Vous ferais-je l'injure de vous expliquer ce qu'est une "Médina" ? Pourquoi
pas ?
Sachez donc qu'il s'agit des quartiers anciens des villes du Maghreb où
l'étroitesse des rues interdit la circulation des engins motorisés, ce qui oblige
à tout transporter "à dos de mulet”, mulet que là bas on appelle un "brel”.
Cet animal, sympathique, bien que doté d'un très mauvais caractère, diton... présente un inconvénient pour les gens qu'il croise ou qu'il double: il
ignore ce qu'il a sur le dos, aussi, s'il vous frôle, attendez vous à être bousculé par l'énorme "barda" qu'il transporte. Cest pourquoi les muletiers crient
à tue téte :"Re'd balek", ce qui veut dire: "Méfi.." par chez nous.
Prenons exemple sur la "medina" locale, la... saintannaise.
Vous allez chercher votre pain. La rue est calme, le trottoir dégagé, venant
vers vous, un chìen tenu en laisse. Pas de raison de s'affoler. Soudain la
brave petite bête s'avise d'aller sentir les effluves de l'autre côté du trottoir,
c'est alors que vous vous "embronchez" dans la laisse tenue par le maïtre
... et personne pour crier "Re'd balek"!!
La bête n'est pas toujours l'animal...
Second exemple, même trottoir, même ambiance, même motif, une voiture
passe et se gare devant vous, sur le trottoir... en vous laissant un espace
tout juste suffisant pour s'y glisser. Vous râlez ... enfin moi, dans ces circonstances, je râle, et je double. c'est le moment que choisit le passager
pour ouvrir la portière, et voilà que vous amorcez un “passage de haie” tête
la première ... Dans ce cas précis, est-ce à la voiture de crier "Méfi" ou “Re'd
balek” ? ... Allez savoir !
Essayons de résumer, le "brel” ne serait qu'un "casse-pieds "innocent" affublé par le sort d'une charge dont il ignore l'importance? Cet exemple nous
invite à penser que nous ne sommes pas seuls au monde et que la charge
que nous portons, si légère soit elle, peut être, pour les autres, un pénìble
fardeau.
Des exemples ? Vous en trouverez de partout, en observant les autres et
aussi, bien sûr...en vous regardant vous même.
Exemple: vous avez un vieux matelas qui vous gêne: pas de problème! Vous
le stockez sur le trottoir, de préférence devant la porte d'un voisin, vous lui
laissez le plaisir de prévenir "Allo Mairie" (essayez toujours, maís sans garantie de ma part...)
Résumons:
“Il ne faudrait pas faire aux autres ce que l'on n' aimerait pas qu'ils nous fassent!”
C'est bizarre, j'ai déjà entendu çà quelque part....Il y a bien longtemps...
Je me demande si ça marche encore ces vieux trucs??..

Lors du projet de construction de la fameuse station d'épuration près du

Pour tout savoir:
brel
= mulet (Est Maghreb)
red’ balek = reprends tes esprits
barda
=charge portée par le mulet.
(*)
=définition du Petit Larousse.

Stade Vélodrome, les promoteurs ont eu l'intelligence de vouloir connaître
avec précision l'importance des crues maximales de l'Huveaune. À cet endroit, ils ont fait venir des Pays-Bas des Ingénieurs hydrauliciens parmi les
meilleurs du monde. Ces spécialistes ont étudié tous les textes qu'ils ont pu
trouver depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours, ayant trait à la description des
crues de l'Huveaune. Ils ont ainsi noté que telle année l'eau était arrivée à
tel monastère, qu’en telle année elle avait recouvert les terres de tels biens
et ainsi de suite. Après avoir recoupé tous ces renseignements avec le cadastre ils ont déterminé le niveau de la crue maximale. Le résultat est qu'autour de l'Huveaune, le Boulevard Michelet et le Rond-Point du Prado seraient
sous 25 à 30 cm d'eau.
Lors de la construction du Métro les constructeurs ont eu la sagesse de tenir
compte de cette étude. Ainsi aujourd'hui avant de descendre dans la station
du métro Rond Point du Prado, il faut monter deux marches. Ce n'est pas
une fantaisie d'architectes, mais simplement le moyen d'empêcher l'eau de
descendre dans le métro, en cas de crue maximale, puisqu'on serait alors
au-dessus du niveau maximum.
Dans le journal la Provence du 14 janvier 2011 est paru un article concernant les fameux tunnels sous le Rond-Point du Prado. Dans cet article, les
constructeurs répondaient aux opposants, en leur garantissant que les tunnels ne seraient jamais inondés. Je ne suis qu'un ignorant mais j'aimerais
bien que l'on m'explique comment les tunnels sous Michelet et le Rond-Point
ne seraient pas inondés si toute la zone est recouverte par 30 cm d'eau….
Il semble que les Promoteurs de cet ouvrage aient volontairement nié cette
situation critique très rare, estimant que les tunnels auront rapporté assez
d'argent le jour où le phénomène se produira. Qui vivra verra... Mais qu'arrivera-t-il si un jour les tunnels sont inondés avec des automobilistes à l'intérieur ?
Qu'en pensez-vous ?
Charles AZAN

R.D

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 permettraient d'enrichir et de développer notre réflexion.

En visitant régulièrement le site :
ciq-sainteannne.fr,
vous serez mieux informés.

TBL
PAPETERIE - CADEAUX - STYLOS
Centre d’Education Routière

SAINTE-ANNE

FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES
MAROQUINERIE
Consommables Informatique

PARKING

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

250, avenue de Mazargues 13008 Marseille (Face Station Elf)
Tél. 04 91 76 50 50 - Fax. 04 91 77 94 18
www.papeterie-tbl.com
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CHRONIQUES
ET SI ?
L'augmentation des éclairages publics et leur pollution lumineuse ont
condamné les citadins que nous sommes à ne plus voir le ciel .
(Je comprend la raison pour laquelle quant ils le peuvent ils repartent à la
campagne).
Allez regarder par une chaude nuit d'été, allongé dans l'herbe « le ciel », habituez vos yeux pendant un quart d'heure à l'obscurité, si vous êtes jeune,
vous serez émerveillé. Attention, de ne pas être comme ce jeune homme de
12 ans qui le découvrit pour la première fois, il s'appelait Galilée, vous feriez une heureuse carrière. Ayez la sagesse d'acheter chez votre marchand.de journaux n'importe quel catalogue d'astronomie, vous y trouverez
une carte du ciel, mettez un petit chiffon rouge sur l'éclairage de votre portable, pour lire sans vous éblouir, une boussole.
Vous verrez notre Voie Lactée, dans laquelle nous sommes. Vous verrez
ce nuage blanc laiteux qui en fait n’est constitué que par... 200 milliards
d'étoiles qui tournent avec nous, vous verrez la Grande Ourse, ses Chariots,... la carte du ciel vous racontera le reste.
Si vous êtes plus âgé vous redécouvrirez le ciel de vos 20 ans, vous reverrez la magnifique chevelure de Bérénice, la belle Cassiopée couchée la
téte en bas, quel dommage!..Une de mes tantes d'alors me montrait sur
une pleine lune cette vieille dame figée, un fagot sur le dos, elle y est toujours.
Ce temps est révolu. Finie l'époque romantique qui a fait rêver des cen-

SUITE

taines de générations! Elle est terminée.
Maintenant, “la petite histoire de l'univers” est commencée, et elle va très
vite, les satellites, les télescopes, observent le cíel, scrutent les diverses
modifications, recherchent notre planéte soeur...
Les astrophysiciens, les cosmologistes à coup d'équations et de théories,
les ingénieurs en bureau d'études, font des satellites et des télescopes de
plus en plus grands et puissants.
Cette époque du siècle dernier est maintenant dépassée, à nous les galaxies, les trous noirs, l'énergie noire, les années lumières, le mur
de Planck, le point singulier, le Big bang...
Mais oui “ ET SI ”, mais ce point singulier c'est notre nombril, c'est l'origine du monde ?. Arrétons-nous sur ce point qui est un monstre d’énergie gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire de plusieurs
milliards de degrés; de là est parti notre unìvers! C'est le “ Big bang ”. Son
expansion dure depuis des milliards d'années. Après s'étre suffisamment
développé, il va peut être arréter son expansion, souffler un peu, et puìs
commencer comme il a été dit son “Big crunch”, sa résorption, sans parler des cataclysmes et autres. Pourquoi ne retournerait-il pas au point zéro,
vers un nouveau point singulier? Mais continuons, s'il redevient un point
singulier, il peut de nouveau faire un nouvel univers, mais avec un tel raisonnement, il n’est peut être pas le premíer ni le demier. L'univers serait
un “yoyo”? Resterait à déterminer le premier point síngulier ...
Passez quand méme une bonne soirée.
M. CARLE

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Incroyable : Laurel et Hardy sont venus à
Marseille !
Tout le monde connaît les deux artistes américains Laurel et
Hardy qui ont fait rire la terre entière. Mais peut-on imaginer que
ces deux vedettes soient venues séjourner à Marseille ?
Et pourtant cela est vrai. Laurel et Hardy sont venus chez nous
début août 1950 et ont passé plusieurs jours à l'hôtel Bristol aujourd'hui disparu. Cet hôtel était situé au bas de la Canebière entre
la Bourse et le Vieux-Port. À l'époque, ce séjour a provoqué quasiment des émeutes à cause des “fans” qui se sont déchaînés.
Aucune plaque commémorative ne signale cet événement.
Dommage !
Charles AZAN

Le Parc Borely
(d'après les documents de M. Gilles Mihière)
Bien que le Parc Borely ne soit pas réellement dans notre Quartier,
sa proximité et son importance laissent à penser que les habitants
de Sainte-Anne ne sont pas indifférents à ce lieu particulier.
La famille Borely, négociants-armateurs, a fait fortune grâce aux
comptoirs du Proche-Orient. Dans ce cas, c'est en Égypte. Joseph
Borely achète la propriété en 1684 en vue d'avoir une “Bastide”
suivant les “besoins” du moment.
Il fait partie de ces négociants armateurs marseillais qui grâce au
commerce avec le Proche-Orient ont fait de confortables bénéfices.
Son fils Louis Borely devenu Conseiller Secrétaire du Roi en 1723
agrandit la propriété en achetant terres et Bastide des environs, de
1727 à 1764.
En 1767 Louis Borely commande à l'Architecte Brun la construction d'une super Bastide dont les somptueux décors intérieurs seront terminés en 1770, en particulier, les peintures sur les boiseries
de la bibliothèque du deuxième étage.
L'héritage du domaine de Bonneveine et l'acquisition de “la Louise”
terminent l'extension de cet immense Domaine. Le problème de
l'aménagement des Jardins se pose alors… Projets farfelus, projets somptueux, projets classiques, et c'est finalement en 1775 que
M. Guerin, jardinier pépiniériste, réalise un ensemble pour une
perspective, mais il crée aussi la partie maraîchère et agricole.
En 1800 Louise Jeanne Borely dernière du nom, épouse le Comte

Pierre Léandre de Panisse, elle quitte définitivement la Bastide en
1854.
Le projet de construction d'un important Port Commercial à la Pointe
Rouge pousse Paulin Talabot, affairiste redoutable, à réaliser des
opérations foncières et à prendre des options sur les terres des Borely.
In fine, la construction du Port Commercial se faisant vers le nord,
il met au point de 1856 à 1860 un protocole d'échange de terres
avec la Ville et obtient les terrains de l'ancien Lazaret à la Joliette
La Ville devient du coup propriétaire d'un vaste domaine. Cédant à
la mode de l'époque, elle projette alors de créer un Jardin Botanique et achète 8,5 ha supplémentaires.
Suite à une intervention de l'État désireux de créer une route vers
la mer, le Conseil Municipal de juin 1862 adopte une restructuration totale du projet avec création du Champ de Course de chevaux et cessions immobilières qui aboutit finalement aux limites
actuelles.
Auparavant, sur proposition des architectes Bariller- Deschamps,
les travaux de réaménagement du jardin avaient commencé, activés par la visite du couple impérial en 1861.
Peu après cette même année, la Bastide devient un Musée
grâce aux legs d'antiquités égyptiennes du Docteur Clot Bey.
L'aménagement du Jardin sera terminé en 1863.
Il faut remarquer sur le fronton de la Bastide les allégories du
Rhône et de la Durance alors que la sculpture du bassin symbolise le percement du Canal de Suez.
Le fameux Jardin Botanique dont nous avons parlé, était situé le
long de l'Huveaune et était petit. En 1915 le Maire Eugène
Pierre achète la propriété Fournier et déménage le jardin botanique à son emplacement actuel. Il faut aussi aménager l'Avenue
du parc Borely pour donner une somptueuse perspective depuis le Prado. C'est autour des années 1920 qu'un projet devait
transformer le champ de courses en terrain d'aviation. Heureusement pour nous il est resté dans les cartons, comme bien d'autres
projets...
Dernier repère : la Roseraie actuelle date de 1923. Enfin l'entrée du parc sera fermée par le somptueux portail du XVIIIe
siècle, chef-d'oeuvre de la ferronnerie provençale, sauvé lors
de la destruction de la Bastide “La Darcussia”.
Le parc Borely c'est tout cela.
Charles AZAN
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Témoignage de M. Roger THOM
M. Roger Thom qui habite Sainte-Anne nous a envoyé, par l’intermédiaire
de M. Ange Rotily, des articles de presse ainsi que des affiches concernant
son grand-oncle Antoine Augé, comique populaire marseillais de renom à
son époque, en voici des extraits :
Le Petit Provençal : nov ; 1932 :
“ Une pénible nouvelle nous parvenait hier, nous annonçant la mort d'un artiste particulièrement aimé du public marseillais, Antoine Augé représentait toute une génération de théâtre et de music-hall. Il avait débuté, voici
une quarantaine d'années, dans un tour de chant, puis sa verve méridionale,
sa spirituelle fantaisie et sa gaieté communicative le firent engager pour
tenir des rôles comiques dans des revues, des vaudevilles militaires et dans
des pièces-bouffes.
Dès ses débuts, il se produisit avec succès à l'Alcazar dans Clic-Clac, Vlan!
Et Zou ! Trois revues locales de grand spectacle. Il devait ensuite paraître
sur d'autres scènes marseillaises, à l'ancien Eldorado, Place Castellane, au
Grand-Casino, revenir à l'Alcazar, puis organiser des tournées en province.
Entre-temps, Madame Rasini l’ avait pris comme pensionnaire au BA-TACLAN où, durant plusieurs années il interpréta brillamment les rôles comiques dans toutes les revues jouait sur cette scène parisienne…”
Dans un autre article, à propos de l'un de ses spectacles à l'alcazar titré “occupe-toi de la mariée”, on parle de “notre impayable Augé”. On en rajoute
“ Une fois encore Augé s'affirme comme le maître, le roi de la science du
faire rire. Si vous n'avez pas vu Augé, allez le voir et vous oublierez facilement à son contact soucis ou ennemis et garderez longtemps le souvenir de
la joyeuse soirée que vous lui devrez…etc
“Le populaire Antoine Augé est mort à Marseille à son domicile du bd François Robert. Il était âgé de 70 ans”
Merci à Roger Thom pour ces documents qui concernent notre passé et
notre quartier, d’autant plus que le boulevard François Robert est à SainteAnne, et merci à Ange Rotily qui nous les a transmis.

Témoignage de Mme Simone Grossi

Membre du CIQ de Sainte-Anne, au sujet de son oncle Léon LACAS. et de
l’épisode tragique du Meknès, bateau torpillé par les Allemands.
“L'article lu dans la Provence du 11/7/2010 m’a particulièrement intéressée
car j'avais souvent entendu parler du Meknès par mon oncle Léon Lacas
chez lequel j'ai habité après la mort de mon père en 1942.
Ayant pris contact avec l'auteur de l'article, je lui ai fait parvenir le texte rédigé à Londres le 25 juillet 1940* au sujet du torpillage du bateau français le Meknès, texte que j'avais trouvé dans les archives de mon oncle.
Léon Lacas 1902-1970 qui a habité avenue Hélène Boucher de 1929 à 1970.
Il était pilote des Ports de Marseille. En 1939 il est mobilisé et nommé en novembre commandant du patrouilleur le Sauterne avec attache à Cherbourg.
En 1940 il a contribué à l'évacuation de Dunkerque et obtenu pour cette action la Croix de Guerre et trois palmes. En juin il a l'ordre d'aller en Angleterre avec son bateau et son équipage. Ils sont installés sous des tentes
dans un champ de courses à Liverpool.
Le 24 juin il revient par le Meknès. Le bateau est coulé et mon oncle est aspiré dans la cheminée du bateau et ensuite miraculeusement projeté à la
mer où, deuxième miracle, il arrive en nageant à une embarcation qui le ramène en Angleterre. Fin décembre 1940 il est de retour à Marseille et retrouve par la suite son métier de pilote.
Une association existe à Dieppe “ les oubliés de Meknès”

* Voici le texte rédigé à Londres en 1940 relatant cet épisode tragique au
cours de la dernière guerre mondiale du torpillage du Bateau “Le Meknès”,
auquel Mme Simone GROSSI fait allusion, et dont peu de personnes ont
eu connaissance :
Londres le 25 Juillet 1940 : “Les Allemands torpillent des Marins
Francais”
“Le Premier Lord de l'Amirauté Britannique a annoncé ce soir que
les Allemands ont coulé un bateau Francais qui ramenait en France
des Officiers et Matelots de la Marine de Guerre Francaise.
Suivant les termes de l'Armistice Franco Allemand un certain nombre d'Officiers et de Matelots Francais qui se trouvaient en Angleterre avaient manifesté leur désir d'être repatriés en France.
Le Gouvernernent Britannique avait, par conséquent, fait savoir au
représentant du Gouvernement Francais leur intention de repatrier
ces hommes à bord de bateaux Français.
Hier donc, treize cents Officiers et Marins Français furent embarqués sur le Paquebot Francais “ Meknès " de la C.G.T. qui se trouvait à Southampton, à destination de Marseille.
On avait eu soin d'indiquer clairement la nationalité du bateau et
sa qualité neutre à ces fins le bateau montrait le pavillon Francais,
ses ponts et flancs étaient peints des couleurs tricolores.- Dès la
nuit le bateau navigua tous feux allumés afin de bien montrer ces
indications
Toutes ces précautions n'empéchèrent point cependant que le bateau soit arrété vers 10h. du soir par un “chasseur” Allemand qui
lui tira dessus sans prévenir.
D'après les détails parvenus à ce moment le Chasseur Allemand
n'accorda qu'un délai de 5 minutes aux Francais pour abandonner
leur bateau, mais avant méme l'expiration de ce délai et pendant
que les Francais continuaient à signaler leur identité les Allemands
continuaient à faire feu et finalement lancèrent une torpille qui
coula le bateau Francais en queIques minutes
Dès réception des appels du bateau Francais, des unítés de la Marine Britannique furent dépêchées sur place et furent assez heureuses de sauver un millier de naufragés.
Le Ministre Britannique a fait savoir que le Haut Commandement
Allemand a déjà reconnu sa responsabilité dans le torpillage du Paquebot Français, et il a exprimé les condoléancos de toute la Chambre Brítannique envers Ies familles des victimes de cet outrage”.

Origine du nom des Rues (extraits de l’Ouvrage d’Adrien BLES
“Dictionnaire historique des rues de Marseille”)
Paulin TALABOT
M. Charles AZAN dans son article sur l'origine du Parc Borely fait référence à Paulin Talabot dont on a donné le nom à une rue du 2ème Arrt, une avenue du 7ème Arrt ainsi
qu'une place du 8ème Arrt qui est en fait la place de l'église de Bonneveine.
Voici quelques renseignements complémentaires sur Paulin Talabot extraits également de
l'ouvrage d'Adrien BLES.
Paulin Talabot, né à Limoges le 18 août 1799. Passionné de mathématiques et de sciences,
il entre à l'âge de 18 ans à l'Ecole Polytechnique. Ingénieur des Ponts et Chaussées, il
participe à de nombreux travaux d'amélioration des houillères de la région d’Alès et de la
Grand Combe, ce qui le conduit à envisager une relation ferroviaire avec Beaucaire.
Quelques années plus tard, avec ses frères, il fonde une Société d'Exploitation des Chemins de Fer, qui débute en 1840. Il obtient la concession pour la ligne Avignon Marseille,
premier tronçon du PLM (Paris Lyon Marseille) qu'il prolonge par la suite vers Toulon, en
échangeant avec la Ville de Marseille, sa propriété Borely contre le Jardin des Plantes des
Chartreux. Paulin. Talabot meurt à Paris le 21 mars 1885. Son épouse, née dans l'Aveyron est décédée à Marseille en son château du Roucas Blanc en 1890.

Message de M. Alain BEL du vendredi 12 novembre 2011.
"Je me permets d'apporter une précision concernant l'origine des noms des rues de
Ste Anne pour le Bd PEPIN. Il s' agit en fait du père de mon arrière gd mère Marie
Ricci. Celui ci, Giuseppe RICCI était né en 1812 à Porto Maurizio en Italie, serrurier
de son état et venu habiter Ste Anne. Giuseppe RICCI surnom Pepino puis francisé
en PEPIN; sa fille Marie RICCI née en 1854 unie à Emile Pignatel et leur fille Jeanne
Pignatel (ma gd mére) unie à Lucien BEL( mon gd père) mon pére BEL Yvon et moimême Alain BEL. La famille après avoir habité Bd Reynaud a acheté et fait construire
au 2 et 4 Bd PEPIN."
Note de rédaction: nos vifs remerciements à M. Alain BEL

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Au gré du temps

REPARATIO$S MO$TRES - BIJOUX
RESTAURATIO$S PE$DULES
Concessionnaire : Yema - Citizen
Ecole publique de garçons de la rue Thieux 1942-43Si vous retrouvez tous les noms merci de nous les communiquer.
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES SUITE
Souvenirs de Giovanni Zuccolotto
Boulevard Sainte-Anne :“Voie Romaine”
Vous devez penser que je déraille, et pourtant ! L'Empereur Vespasien y a
laissé sa trace, et c'est dommage que notre regretté camarade et ami Raymond Giannotti n'ait pas eu l'idée d'une photo, mais peut-être qu'à cette
époque-là il ne photographiait pas encore…
Souvenons-nous : sur le trottoir en face de la Ferronnerie Blanco contre le
mur du Grand Pin n'y avait-il pas une vespasienne ?
Cet édifice “clochemerlesque” a vécu. J'ai quitté Sainte-Anne en 1957 pour
aller habiter à l’Aillaude puis à Beauvallon et je ne me souviens pas de l’année de son enlèvement. Je pense à l'année 1958…
Je laisse le soin aux plus anciens d'entre nous de rectifier éventuellement.
Le “Tour de Maille”
Au début des années 1950, les Boulevards du Quartier -Baptiste Bonnet, Denis Papin, Barbe et Sainte-Anne- n'étaient pas asphaltés, sauf
le dernier qui représentait la rue principale du Quartier où, nous, les gamins, faisions rouler carrioles et patins à roulettes.
Le “Tour de maille” était le parcours “réservé” aux passionnés des boules
où ils jouaient des parties interminables, notamment lorsque le Cercle de
la Renaissance, autour duquel convergeaient ces quatre rues, organisait
un concours de boules à pétanque.
Le jeu de boules du Cercle étant trop exigu pour le nombre d’équipes ins-
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crites, tout ce beau monde s'égayait sur la terre battue des rues et, au fil
des parties, les équipes faisaient en jouant, mène après mène, le “Tour de
Maille”. Parties devant “le Petit Noir” à l'entrée du Cercle, les équipes y revenaient, bouclant ainsi le tour, en ayant gagné ou perdu suivant le cas,
puis elles repartaient à nouveau.
J'habitais alors aux 17 bd Baptiste Bonnet et il est inutile de dire que les
jours de concours il n'était pas question de sieste. Les cris, les lazzis, les
chocs des boules…faisaient un bruit de fond assez fort, en tout cas beaucoup plus important que les désagréments qu'avec nos carrioles et patins
à roulettes nous pouvions causer aux riverains du boulevard Sainte-Anne.
Et pourtant, personne n'a jamais jeté de seau d'eau sur les boulistes pour
faire cesser ce “boucan”, alors que sur nous, les gamins…c'était chose courante.
Avec le recul, je dois dire que c'était très sympathique et folklorique : cela
mettait de la joie dans tout le Quartier, et au détour d'une partie on entendait parfois une voix de femme qui criait :
“A l’aïgue son li limaçous” et en complément “Y en ai di gros et di pitchous”
C'était forcément l'été, moment propice au ramassage de ces petits gastéropodes. Un cornet coûtait quelques centimes ou quelques francs, je ne
me souviens plus, ce qui représentait un petit gain pour cette brave
dame*… et un plaisir évident pour les amateurs.
Autre temps, autres usages !
*Magali, appelons-la ainsi, habitait au boulevard Sainte-Anne.

Q U A R T I E R
Bonne retraite Docteur Henri NOEL !

CHANGEONS NOS COMPORTEMENTS
Conseils diffusés par Ecoforum-Association animée par Victor
Hugo Espinosa
Transports en commun :
Un autobus rempli de passagers permet d'éviter la circulation de 40 véhicules
En conséquence, il y a lieu :
-de privilégier les transports en commun.
-de pratiquer le covoiturage.
La voiture/ le style de conduite :
0n peut économiser au moins 20% de carburant en respectant les limitations de vitesse.
En conséquence, il y a lieu :
- de conduire en souplesse et pas trop vite.
- de limiter les accélérations.
- d'éviter les sur-régimes.
Un trajet sur deux fait moins de 3 km ; en ville un trajet sur
quatre fait moins d'un kilomètre.
En conséquence, il y a lieu :
- d'éviter d'utiliser sa voiture pour de petits trajets : ce sont les plus
coûteux et les plus polluants.
Les achats : réduire les déchets
50 % de notre poubelle et composée d'emballages.
En conséquence, il y a lieu :
- de préférer les produits en vrac, ou avec le moins d'emballages.
- d'éviter les produits en PVC.
- de préférer les bouteilles en verre et les produits en sticks, plutôt
que les bombes aérosols.
- d'éviter les produits jetables.
- De préférer les produits recyclés ou recyclables et les piles rechargeables.
Suite au prochain numéro…
La MGEN quitte le 44 rue Callelongue
A compter du 10 janvier 2011, la MGEN s’est installé dans de nouveaux bureaux dans le Quartier de Castellane : au 65 Av. Jules Cantini 13006- Métro Castellane- Mêmes horaires : lundi, mardi
mercredi et vendredi de 9H à 17H30.
Il n’y a plus de boîte aux lettres à la rue Callelongue, qui ne
conserve qu’un service comptable, sans accueil du public.

Tout arrive avec le temps, le Docteur Henri NOEL Praticien
Chirurgien-Dentiste à Sainte-Anne, qui paraissait immuable, vient
de prendre une retraite méritée, et cette expression, souvent utilisée,
est, en l’occurrence amplement justifiée en ce qui le concerne.
Il avait ouvert son premier cabinet dentaire dans notre quartier le 8 février 1971, pratiquement le jour où l'on fête Sainte Apolline, la Patronne
des Dentistes, cela ne pouvait être qu'un heureux présage. Il était le
premier résident de cet immeuble en copropriété qui venait d'être
construit, et c'était seulement le troisième cabinet dentaire installé à
Sainte-Anne. Il a gardé la même adresse 14 avenue Maurice Barrès
jusqu'à fin 1986, date à laquelle il a transféré son cabinet, pour avoir un
plus grand espace, au 27 avenue de Maupassant où il a continué son activité jusqu'à présent.
Il avait effectué des études secondaires à Sorèze, petite localité située
dans le département du Tarn, qui disposait d'un Etablissement d'enseignement réputé et célèbre, créé par Louis XVI, sous le nom d'Ecole
Royale de Sorèze et qui a “formaté” des personnalités connues parmi
lesquels on peut citer, pour les plus anciennes, des Généraux d’Empire,
l'explorateur de La Pérouse, originaire d'Albi chef-lieu du Tarn, et dont
une rue de notre quartier porte le nom, le père Lacordaire Dominicain
fondateur de congrégations d'enseignement qui a été le Directeur de
cet établissement en 1854, et qui y est d'ailleurs inhumé, pour la période
plus récente on peut donner les noms de: Hugues AUFRAY, Claude NOUGARO, Pierre JONQUIERES D’ORIOLA, Gilles de ROBIEN, Julien LEPERS,
les frères BOGDANOF.
Ses études de dentisterie, il les a faites à Marseille. Tout au long de sa
carrière professionnelle il n'a cessé de se former aux techniques nouvelles de son métier, jusqu'à revenir à la fac à l'âge de 50 ans pour se
spécialiser en implantologie.
Pendant toute cette période, son métier a beaucoup évolué effectivement et il pourrait en parler longuement, notamment par rapport aux
nouvelles techniques auxquelles il s'est formé. Ce qui lui paraît le plus intéressant et le plus important dans cette évolution c’est la progression
très importante qu'a connue la prévention dans ce domaine.
Observateur attentif de notre quartier, il a pu également en observer
toutes les modifications à partir du village initial, jusqu'au Quartier dense
(près de 12 000 habitants ) très encombré au point de vue circulation,
que nous connaissons maintenant.
M. Henri Noël partagera désormais sa vie entre Marseille qui restera sa
base principale ainsi que celle de sa famille, et Valberghe dans le Mercantour, dans les Alpes où il effectuera de nombreuses escapades pour
respirer l'air des montagnes à 1700 m d'altitude. Le CIQ de Sainte-Anne
tient à le remercier pour ces nombreuses années de soins appliqués et
de qualité, et lui souhaite les meilleures perspectives pour la suite.
M. Henri NOEL profite de cet article et de ce journal pour s'adresser à
tous les patients de son cabinet qu'il n'aurait pas pu joindre pour les informer de son départ à la retraite.
Nous adressons bien entendu nos meilleurs voeux à la consoeur qui lui
succède après la reprise de son Cabinet.
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Mariage d’Angélique ILLY et de Tiphaine DURAND
Le 3 juillet 2010 a été célébré à la Mairie
de Bagatelle 6/8, par M.Gérard VITALIS
Adjoint au Maire 6/8, le mariage de
Angélique ILLY et Tiphaine DURAND.
Angélique est la petite fille de
André et Colette ILLY.
Le CIQ de Ste Anne adresse aux jeunes
époux ses meilleurs voeux de bonheur et
leur souhaite une longue et belle route.
A Borely le mercredi
Avez-vous déjà pensé à visiter le jardin botanique avec un guide, ou
seulement pris le temps d’y entrer? Le plus vaste parc marseillais
accueille 3500 espèces végétales différentes. Prenez le temps de
découvrir ce jardin botanique avec visites guidées et ateliers
enfants-parents organisées les mercredis après-midi.

Ste-Anne en images
A tous ceux qui possèdent un appareil photo numérique
(compact ou réflex) et qui souhaitent participer à la vie du quartier,
nous proposons une activité photo à l’année, encadrée par William
Guidarini. Ce photographe confirmé, installé au pied du massif des
calanques, est spécialisé dans l’animation de stages d’initiation
et de perfectionnement. Il vous propose de participer à un projet collectif sur le patrimoine et la vie du quartier. Celui-ci s’appuiera
sur une collection exceptionnelle de photos de Sainte-Anne
et des environs laissée par notre ami regretté Raymond
Giannotti. Ainsi, ces images d’hier et d’aujourd’hui constituent le
point de départ de cette mission photographique qui s’articulera autour de plusieurs phases :
1/ Préparation documentaire et technique
- Documentation sur le fond photographique existant,
- Approfondissement sur la technique photographique et sur l’utilisation de l’appareil photo.
2/ Prises de vue
3/Réalisation d’une exposition de photographies
- Analyse et sélection des images
- Montage de l’exposition (scénographie, accrochage etc.)
Faites-vous connaître. Une réunion d’information sera organisée
dans les prochaines semaines afin de vous indiquer les modalités de
participation.
Nous avons hâte de promouvoir cette nouvelle activité que
rend possible ce creuset représenté par tous les albums
photos, bien répertoriés, que nous a laissé Raymond.

VIDE GRE$IER
DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
484 AV. DE MAZARGUES
LE DIMA$CHE 3 AVRIL 2011
ORGANISE PAR LE GROUPEMENT
DES PARENTS D’ELEVES
Réservation des stands :
Mme Caroline Robert 06.34.09.90.35
Prix du Stand : 15€

INFO COMMERCE ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le CIQ de Ste Anne souhaite la bienvenue aux nouveaux profe
sionnels du Quartier, en espérant qu’ils s’y plairont et qu’ils y prospèreront.
Amplifon Marseille Ste Anne - 404 Av. de Mazargues – Tel :
04.91.22.17.73 - Cécile COROLLER Audioprothésiste D.E est
désormais à la tête de cette Agence.
Changement de propriétaire depuis début mars 2011 au “Fournil
de Ste Anne” Boulangerie au 253 Av. de Mazargues.
Mazargues
Electric
Auto
-Eurorepar-MécaniqueCarrosserie-Peinture-Climatisation- Toutes MarquesM. Gil JULLIEN -83 Rue Jules Isaac (en face Weldom)13009 Marseille- Tel : 04.91.40.16.32
Nous n’avions pas signalé le changement de propriétaire qui était intervenu, car nous n’en avions pas eu connaissance : voilà chose
faite.
Réouverture d’un magasin de pizzas au 1 Bd Ste Anne,
A compter du début février 2011
Sous l’enseigne “PIZZA STE ANNE”- M. Marcel CASTRONOVO
Toujours cuites au feu de bois- produits frais-.
Ouverture du mardi au dimanche de 18H à 22H
Le jeudi et le vendredi également de 12H à 14H
Livraisons gratuites. Tél : 04.91.71.79.55 Port : 06.22.57.84.30

Le Théâtre Volant sera installé devant l’immeuble du Corbusier à Marseille Du 1er au 9
avril 2011
À cette occasion, le C.I.Q. Sainte Anne, organisateur de la manifestation, invite les enfants des écoles avoisinantes à venir écouter des séances de contes dans le Théâtre Volant.
Ces séances s’adressent aux enfants dès l’âge de sept ans et seront données par Jean GUILLON, conteur.
Deux titres sont disponibles :
Histoires de Provençaux et Toutes sortes de contes.
Histoires de Provençaux est une série de contes traditionnels. On
trouvera dans Toutes sortes de contes un florilège d’histoires
d’animaux et de contes de sagesse composés par Jean GUILLON.
Un aperçu du travail de Jean GUILLON est disponible sur le site :
http://jeanguillon.conteur.free.fr.
Les séances se dérouleront à l’intérieur du Théâtre Volant
(chauffé ou climatisé selon le temps), les accompagnateurs sont
gracieusement invités et cinquante enfants peuvent assister aux
représentations. Il est recommandé de regrouper les classes trop
peu nombreuses afin que, le prix de la place de chaque enfant
étant fixé à 3 €, le prix d’entrée de chaque séance soit à un minimum de 150 €. Les enfants en surnombre seront au même tarif
(3 €) par tête.
Le C.I.Q. Sainte Anne, représenté par son Président, Monsieur
Claude GUILHEM, prend en charge l’organisation des séances
avec l’aide des responsables des établissements concernés.
Jean GUILLON est à la disposition des équipes pédagogiques pour
tout renseignement d’ordre artistique concernant son travail.
La structure porteuse des représentations est : l’association GANESH, ayant souscrit aux assurances nécessaires à ce type de
manifestations.
Contacts :
Monsieur Claude GUILHEM : 06 22 34 70 80
ou 04 91 22 74 07
Jean GUILLON : 06 13 56 60 87 ou 04 91 33 39 96.
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Copie de la lettre envoyée à M. Philippe BERGER
concernant la flaque d’eau en face de la Place Baverel

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS

Marseille le 18 janvier 2011
Lettre à M. Philippe Berger
Adjoint à la Mairie 6/8
Délégué à la Voirie

38 Boulevard de la Fabrique 13009 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
email : cherici@wanadoo.fr

Objet : flaque d’eau pratiquement permanente en face
de la place Baverel, devant les grands containers de récupération (P.A.V)

Centre Sportif Multi-Activités

Monsieur l'Adjoint, Cher Monsieur,
À la suite de malfaçons lors de travaux de réaménagement du
bord de l'avenue de Mazargues à cet endroit là, il y a déjà plusieurs années, un creux s’est formé assez important retenant une
flaque d'eau assez gênante et peu esthétique.
Mais le courrier de Mme Receveur que je vous joins démontre également que cette anomalie peut constituer un danger dans certaines circonstances.
À un message e-mail du Cabinet de M. Richard Miron en date du
26 octobre 2010, j'avais déjà répondu que la suppression de cette
flaque d'eau était bien l'une des deux priorités qu'il me demandait
de lui signaler.
Je vous envoie également copie de ce message.
Compte tenu de toutes ces considérations, je me permets d'insister pour que ces travaux de réfection interviennent maintenant
dans les meilleurs délais.
Vous remerciant par avance de votre intervention,
Veuillez agréer, Monsieur l'Adjoint, Cher Monsieur, l'expression de
mes meilleurs sentiments.
C. Guilhem

NOUVEAUX HORAIRES
A COMPTER DU 31 JANVIER 2011
9H-12H30
9H-11H30

14H30-16H30

MERCREDI

FERME

14H30-16H30

JEUDI

9H-12H30

14H30-16H30

VENDREDI

9H-12H30

SAMEDI

9H-12H30

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

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.

Ce journal a été créé il y a plus de 20 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 “histoires 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 y 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 journal et ne concerne que l’Editeur.
Pour toutes ces raisons et pour que le journal 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.

14H30-16H30

MARDI

Enfants (dès 3 ans) / Ados / Adultes / Seniors
Stages sportifs (vacances scolaires)
Mercredis sportifs / Anniversaires sportifs
Séjours sportifs hors site
Hip-Hop / Gym volontaire

A l’attention des Commerçants
et Artisans

DU BUREAU DE POSTE DE STE ANNE

LUNDI

SUITE

14H30-16H30
FERME

DEPART COURRIER : 16H EN SEMAINE
10H LE SAMEDI.

En visitant régulièrement le site :
ciq-sainteannne.fr,
vous serez mieux informés.

AY O $ S L E R E F L E X E Q U A R T I E R
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Un bateau de sauvetage

CONTROL
E

MOBILIE
TO

que ces enfants n’accèdent pas naturellement aux écoles supérieures et que
leur cursus scolaire passe plutôt par les lycées professionnels. Mais peu imEn plein cœur de Sainte Anne, ignoré du passant qui ne voit que son mur
porte, l’association estime avoir réussi sa mission si l’enfant arrive, comme
de clôture gris, résistant à la pression de la spéculation immobilière du quaron dit dans son milieu, à "être bien dans ses baskets", ou tout simplement
tier, un vaste terrain abrite une imposante construction dont la singularité
à être fier de soi et de sa vie!...
ne réside pas dans sa conception mais dans sa destination :
L’accompagnement des pensionnaires ne se limite pas, toutefois, au seul
C’est la Maison d’Enfants à Caractère Social (MCES) des "Saints
hébergement et à la mission pédagogique. Pour favoriser l’intégration des
Anges et Petits Diables".
jeunes, les Saints Anges accueillent plusieurs organismes ou associations
C’est un prêtre Marseillais hors du commun qui avait choisi de consacrer sa
qui leur permettent d’approcher des acteurs dynamiques de la cité. On peut
vie aux personnes dans le besoin, l’Abbé Fouque, dont la réputation
citer par exemple, sans que la liste ne soit exhaustive : APFA (métiers de
s’étendit bien au-delà de sa ville, qui créa en
la forme), FFG/SE (fédération française de gym)
1892 l’Association JB Fouque pour l’Aide
Intérieur d’un studio, affecté aux jeunes pensionnaires
Atelier Poterie, CAF (club alpin français) Danse et
à l’Enfance (AFAE) pour permettre à des
confiés à l’Institution.
Judo / Yoga, FFME (fédération française de monjeunes en difficulté de s’insérer socialement.
tagne et d’escalade)…etc…etc…De même les
Les "Saints Anges"sont une des nomjeunes peuvent s’inscrire dans les différentes asbreuses structures dépendant de cette assosociations sportives ou culturelles du quartier.
ciation. L’établissement accueille 118 enfants
Enfin, l’association organise également les vade 3 à 21 ans, filles et garçons, en fratries ou
cances des enfants par des transferts d’établissenon, en difficulté sociale ou en danger moral,
ment, avec des familles d’accueil, des camps, et
dont l’éloignement du milieu familial, même
même dans une maison à la montagne.
partiel ou temporaire, s’impose. Le placement
Voilà, survolée en quelques lignes, l’action de cette
peut être administratif, et fait avec l’accord
structure, quelque peu anachronique dans notre
des parents qui, pour maintes raisons, ne
société individualiste, qui, comme une chaloupe
peuvent plus assumer leur rôle parental, ou
de sauvetage, permet à des jeunes de survivre au
judiciaire, et alors dans ce cas là, imposé.
naufrage de leur enfance. C’est un frêle esquif
C’est le Conseil Général ou le Ministère de la
qu’une lame, un coup de vent ou un écueil peut
Justice qui décide du placement.
envoyer par le fond et rendre vain les efforts du
L’Abbé Fouque faisait appel au bénévolat et ne bénéficiait que des dons des
barreur pour maintenir le cap et mener ses passagers sur une terre hospiriches bourgeois Marseillais, consistant en argent, bijoux et même belles
talière. Mais la motivation de l’équipe est sans faille et, tel Sisyphe poussant
propriété immobilières. La MECS des Saints Anges, fonctionne elle, désoréternellement son rocher, inlassablement elle poursuit sa mission : mettre
mais, avec les dotations du Conseil Général et elle est structurée comme
fin à la situation de détresse des enfants.
une entreprise, avec à sa tête M. Gomez-Bonnet, par ailleurs vice-préElle a fait sien un des préceptes de l’Abbé Fouque : « les difficultés ne
sident du REMI (Réseau Euro-méditerranéen pour la protection des Misont pas faites pour nous abattre mais pour être abattues ».
neurs Isolés).
Robert ZANONI
Service Social, Service Médical, Service Psychologique, Secrétariat, Direction, Service Educatif, Economat, l’Établissement emploie une centaine de
IQ
CHN UE A
U
TE
salariés dont la moitié font partie de l’équipe éducative, soit pratiquement
un éducateur, ou assimilé, pour deux enfants, car chaque situation est particulière et nécessite un projet individuel. Ce personnel perpétue l’esprit du
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
fondateur, partageant la conviction qu’aucun échec n’est irrémédiable. Le
but est de donner à ces enfants une autre vision de la vie que celle
FACE GEANTCASINO SAINTE-ANNE
qu’ils connaissent.
336, av de Mazargues 8e
L’établissement dispose de 11 unités de vie, sur lesquelles vivent en
moyenne 10 enfants. En fonction de l’âge ils sont accueillis dans un apparTél. 04 91 32 13 59
tement ou une petite maison. Les jeunes majeurs autonomes bénéficient,
eux, de studios individuels. Bien que fonctionnant sur le mode de l’internat,
la volonté de l’association est d’ouvrir les enfants à la vie de la Cité.
Pour cela la scolarisation se fait, sous l’égide de l’Inspecteur de l’Eduction Nationale, dans une vingtaine d’établissements scolaires de
la ville. Compte tenu de leur situation sociale et familiale, il est bien évident

SECURITEST

Sa l o n Bel l e
Coiffeur visagiste
Féminin Masculin
non stop de 9h - 17h30
sur rendez-vous
Epilation - Manucure
Beauté des Pieds

15 rue Thieux 13008 Marseille (église Ste-anne)
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Club des Citoyens – Les Medias- suiteNotre réflexion se poursuit. Les medias sont un domaine important
dans nos sociétés actuelles, et c’est pourquoi le Club a décidé de
continuer ses travaux sur ce même thème. Le compte rendu de
notre première année est sorti, et il est disponible, gratuitement
pour qui en fait la demande.
L’entrée est libre, et nous invitons tous ceux qui se posent des questions sur nos problèmes de Société actuels, et, il ne manque pas de
sujets d’interrogation, à nous rejoindre pour réfléchir et échanger
avec nous afin d’essayer de mieux comprendre notre temps et sa
complexité grandissante.
Pour plus de renseignements Tel au 04.91.22.74.07

Création à Sainte-Anne
d'une association sportive de ski
Présentation :
Un nouveau club de Ski Alpin de Compétition a été créé le 2 mai
2010 à Marseille.
Les dirigeants fondateurs forts de leur expérience des clubs de ski
alpin depuis plus de 15 ans, souhaitent développer une activité
montagne au départ des Quartiers Sud de Marseille, ils ont la volonté d'une structure au service des plus jeunes avec l'ambition de
devenir une référence pour les compétiteurs citadins marseillais de
6 à 14 ans.

Le bulletin d’information du Foyer de Jeunes Travailleurs à Sainte-Anne - La Claire Maison
Ce foyer, qui dispose d'une annexe dans notre Quartier au 286
avenue de Mazargues, édite un bulletin d'information, quatre
pages, bimestriel. Il comporte des informations destinées, bien entendu, aux jeunes travailleurs, ainsi que des petites annonces. Ce
bulletin s'appelle “La Claire Maison”. Félicitations à l'équipe de
rédaction que nous invitons à collaborer avec les “Échos de SainteAnne” si elle le juge utile. Dans le numéro d'octobre/ novembre,
une page était réservée à un dossier spécial, celui de la prévention
sécurité routière: très bien fait et très utile, le titre était :
“on peut-être jeune et responsable”. Bonne réflexion !

Si le domaine de la formation à la compétition sera la priorité, les
activités de ski de loisirs et de découverte de la montagne dans un
but d'insertion sociale seront également développées en partenariat
avec les Mairies de Secteur et les Centres Sociaux des 6ème,
8ème,9ème et 10ème arrondissements de Marseille.
Coordonnées :
Marseille-Provence Ski-Team
Chez M. Raymond Faget (président)
Bâtiment 2 Domaine de Sainte-Anne
286 avenue de Mazargues 13 008 Marseille
Mail :marseilleprov.skiteam@mail.com
Téléphone fax : 04.91.72.31.16 mobile : 06.82.20.28.98

20 ANS DE CHANSONS AUX AIL : LE CLUB CHANTANT ANIME PAR RAYMOND DIDON
Le “Club Chantant” sous la baguette de Jany Audan, qui chante pour Raymond.

Notre Club Chantant
Activité “banale” de notre Association, le Club Chantant des
Amis de l’Instruction Laïque de Ste Anne/ Callelongue a l’ambition de créer, à partir d’une chanson “banale” elle aussi, le
simple plaisir d’être ensemble afin qu’un peu plus de joie imprègne notre vie quotidienne.
A cette joie, s’ajoute l’enrichissement que nous procure la découverte du riche patrimoine que constitue la chanson populaire.

Les chansons du répertoire
du Club Chantant en l’honneur
de Raymond et Suzy
Mais au restaurant, le Maître reprend son pouvoir et sa fonction.
Alors, tous ensemble !! “Si tu veux, tout autour de la corniche …”

Un moment d’émotion et d’intimité.

NOUVEAU aux AIL de STE ANNE - 8 avenue Illyssia - CLUB PHILO
Tous les 1ers mercredis du mois 14H30 - Début le 1er décembre 2010 à 14H30
Sujets proposés par les participants - Tous renseignements : Myriam Le Cœur
04.91.73.51.71-06.26.21.04.79
Espagnol : M. KOUBY continue à dispenser ses cours, sous l’égide des A.I.L au 8 Avenue Illyssia.
Lundi matin de 10H à 11H30 : littérature espagnole
Jeudi après-midi de 14H30 à 16H tous les 15 jours : histoire de la civilisation espagnole.
Vendredi matin de 10H à 11H30 – Langue, grammaire, conversation.
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V I E D E S A S S O C I AT I O N S S U I T E
L’Ecole de Musique de Ste Anne
L'école accueille les élèves de tout âge
pour des cours de violon et de violoncelle suivant la méthode du Docteur S.
Suzuki (1898-1998): on apprend à
jouer d'un instrument comme on apprend sa langue maternelle. L'enseignement est donné en français et en
anglais. Les élèves de l'IMSP se produisent en concert plusieurs fois dans
l'année (Fête Bleue, Fête de l'Europe
...) et donne leur concert de fin d'année
en juin.

Au dernier rang deuxième à partir de la droite) Michael Pon, Professeur de violon, né à Sydney, il a joué dans de nombreux orchestres en
Australie, aux Etats-Unis et en France. Il a crée l'IMSP en 2005.

Pour tout renseignement : International
Music School of Provence - Cité des Associations - Boîte aux lettres N°408 - 93
La Canebière
13001 Marseille - Secrétaire : Madame
Sadika Noui - Courriel : contact@imsp.fr
- Renseignements: - En français: 06 72
18 60 49 - In English: 06 19 58 67 09 Marc Russeil (gendre de Michel Carle) Président (à partir de février 2011) de
l'IMSP

Création d’un atelier d’écriture depuis le 3 février 2011.
Le jeudi de 18H30 à 20H30 aux A.I.L de Ste Anne- 8 Av. Illyssia – 13008
Tout le monde peut écrire !!!
Il suffit d’avoir un stylo ou un crayon, du papier, et démarrer sans trop se poser des questions : un mot, puis un autre, etc…comme pour marcher.
On proposera de nombreux exercices, des petites consignes souvent ludiques qui stimulent l’imagination et permettent d’entrer tout de suite dans une
pratique créative.
On s’intéressera aussi à différents genres (poésie, autobiographie, nouvelle, théâtre…) en mettant en évidence leur fonctionnement et leurs “règles”
pour acquérir une certaine technique.
Il y aura des temps d’écriture individuels et des temps collectifs.
L’objectif est de donner à chaque participant les moyens de découvrir son propre style, et de faire partager aux autres son univers par la lecture de ses
textes.
Contact/inscriptions : 04.91.78.97. 21 /06.37.49.74.98 – paricktouja@mail.com- Tarif : 35€/mois -25€ pour les étudiants
Possibilité d’intervenir dans les écoles, centres aérés, maisons de retraite, entreprises etc…

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE MAROC ET TUNISIE
COMITE MARSEILLE – SUD 8è-9è Arrondissements - 15, Avenue de la Pointe Rouge
13008 MARSEILLE - Tél. 04.91.73.45.34 - Siren 503 400 582 - Association n° 0133006875
Le Comité FNACA 8/9ème Arrondissement, présente ses vœux de Bonheur Santé et Paix à tous les membres du Comité d’Intérêt du Quartier de Ste ANNE,
pour l’Année 2011.
Notre Comité a été douloureusement affecté par plusieurs décès de nos adhérents durant l’année écoulée et plus récemment par celui de Raymond GIANNOTTI, adhérent, mais qui était aussi le photographe attitré du CIQ de Ste Anne.
Lors de notre Assemblée Générale une minute de silence a été observée à la mémoire de tous nos camarades décédés et de tous ceux tués aux combats
et disparus depuis.
Nous étions présents aux cérémonies de commémorations du souvenir du 8 Mai et du 11 Novembre organisées par le CIQ Ste Anne.
Représentant le bureau de notre Comité, j’ai participé avec mon épouse, au repas de rentrée au restaurant « LA TABLE DU POUCE » où l’on nous a servi
un excellent repas dans une joyeuse ambiance.
Notre Association a fait deux sorties après notre loto du 31/01/2010 :
- une sortie le 27 Mars 2010 à L’HOTEL DU PARC à GEMENOS, avec concours de boules, suivi d’un repas convivial. Pour la première fois nous avons réalisé celle-ci par co-voiturage, cet essai a été concluant et a réduit le coût de la journée ;
- une sortie le 12 Juin à LA ROQUE D’ANTHERON avec petit déjeuner, concours de boules pour les « plus acharnés » et visite de l’Abbaye de Silvacane
pour les autres, suivi d’ un repas pris en plein air, et pour clôturer, une animation dansante l’après-midi avec « D.J et chanteurs ».
Le but de notre Association FNACA est de défendre les droits matériels et moraux de tous ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie, aux combats du Maroc
et de la Tunisie ainsi que pour leurs veuves ; mais aussi de chercher à réunir ses adhérents et amis dans des sites différents afin de tisser des liens au sein
de l’Association. Pour l’année 2011, nous allons élaborer un programme de sorties.
Pour tous renseignements, nous tenons une permanence tous les premiers mardi de chaque mois de 17 à 19 h « HORS VACANCES SCOLAIRES » à la
Maison de Quartier du TRIOULET, 36 Avenue Aviateur Le BRIX- 13009 MARSEILLE.
Pour le Bureau
Kléber MONTEL

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 2011. 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.

- 11 -

Q U E

F A I T

N O T R E

Commémoration du 11 novembre 2010
au Monuments aux Morts de Ste Anne
Comme chaque année, le CIQ de Ste Anne organise cette commémoration.
Les Elus étaient nombreux autour de notre Député-Maire Dominique
TIAN, il y avait aussi des représentants d’Associations, de copropriétés, des membres du CIQ et des habitants de Ste Anne.
Ci-après un extrait de l’intervention de Claude GUILHEM Président du
CIQ après l’accueil des personnalités
présentes :
“Pour commencer cette évocation,
une citation du Lieutenant de Mazenot :
“ Cette guerre nous a marqué pour
des générations, elle a laissé une empreinte sur nos âmes, les flammes
des nuits de Verdun, nous les retrouverons dans les yeux de nos enfants”
……
A chaque commémoration, j'évoque
des exemples vécus, je rapporte des
paroles, car, me semble-t-il, il n'y a
rien de mieux pour essayer de
connaître et comprendre les événements, les hommes et femmes qui les ont vécus et subis comme acteurs,
victimes ou témoins.
Cette fois, je me référerai à l'ouvrage récent, écrit par un habitant de SainteAnne Laurent DAURES.
Tout d'abord, il y a lieu d'expliquer sa démarche et ses motivations. Comme
dans beaucoup de familles, il y a eu des jeunes gens qui ont laissé leur vie
dans ces lieux de triste mémoire : Verdun/ Les Eparges/ Vaux/ Douaumont…
Dans cette famille, ce fut un grand-oncle de l'auteur Julien Thomas, tué le
23 juillet 1918, à 22 ans, au Bois de La Haie près du village de La Croix et
du village de la Haie, dans le département de l’ Aisne. Il était né dans l'Aveyron, il est mort sur un champ de bataille dans le Nord-Est de la France et il
est devenu un mythe pour la famille au travers de quelques lettres récupérées et gardées précieusement par ceux qui lui ont survécu.

C I Q

“Je veux faire ressentir à quel point, malgré la distance et le temps qui a
passé, cette histoire a été présente, douloureuse et n'a jamais quitté le souvenir familial” déclare l'auteur dès le début de son ouvrage.
Pour y parvenir, il a entrepris un “pèlerinage” sur les lieux où était passé Julien Thomas pendant ces quatre années de guerre,et où il a été tué, tous
autour de Verdun.
Et puis, il a commencé d'écrire ce livre pour perpétuer la mémoire de ce parent, exprimer ses motivations, ses sentiments et décrire ses émotions lors
de ce pèlerinage.”
Ces pages sont très émouvantes, parsemées
de poèmes très sensibles, dont les deux
strophes suivantes :
“Voici en quelques mots l'histoire de Julien
Ils étaient 12 enfants lancés dans cette guerre
Réunis dans la mort et par un même lien
Tués par un obus, éloignés de leur terre
Ils moururent soudain près de ce bois dans
l’Aisne
Lancés dans une fête, certains de la victoire
Ils burent le calice et pour prix de leur peine
Ce ne fut pas du vin mais du sang pour leur
gloire”

Il y a bien d'autres passages de ce livre à citer, notamment, celui du 1er novembre 2008, dans le cimetière de COSTES-GOZON dans l'Aveyron, où, devant le monument aux morts sur lequel est inscrit le nom de Julien Thomas
qui était originaire de ce village, l'auteur décachette une enveloppe remplie
de sable qu’il a ramené du Bois de la Haie et qu'il répand dans le gravier.
Il suggère à d'autres de renouveler ce geste et de s'inspirer de sa démarche
pour perpétuer la mémoire de ceux-là, acteurs et victimes.”
Un grand moment de recueillement a été observé pour Julien Thomas et à
travers lui pour tous ceux de ses contemporains, et pour se remémorer ces
moments tragiques de notre histoire.

Quelle suite pour le projet de jardin partagé de M. Jacques Texier ?
M. Jacques Texier nous avait fait une proposition fort intéressante de création d’un espace de jardin partagé à Sainte-Anne. Nous avons
écrit à la Mairie de Marseille qui est plutôt favorable, car des initiatives de ce genre un se sont multipliées au cours de ces derniers mois
dans toutes les villes importantes. En dehors de l'activité le “retour à la terre” qui peut intéresser un certain nombre de citadins, c'est une
solution également pour tisser de nouveaux liens sociaux entre tous ceux qui veulent participer à ce type de projet.
C'est donc une perspective éminemment positive, mais M.Texier à juste titre, a manifesté le souhait qu'un groupe d'habitants soit créé
(4 ou 5 personnes) pour porter ce projet et le mener à bien.
C'est donc un appel que nous lançons pour constituer ce groupe avec M. Texier qui est très motivé pour réaliser cette expérience. Il serait dommage de passer à côté de cette opportunité.

Ce journal est tiré à 6000
exemplaires 3 fois par an
Les frais d’impression 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.

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

- 12 -

Q U E

F A I T

N O T R E

C I Q

Compte rendu de la réunion de concertation
du jeudi 4 novembre 2010 au Lycée Professionnel FRÉDÉRIC MISTRAL

Participants :
Pour le Lycée Mistral : M. Pierre Alain GLUTRON Proviseur, Monsieur CROS Proviseur Adjoint, M. LEYAT Intendant.
Pour le CFA : M. Gérard DERILHE Directeur, M. Pierre THIBAULT Directeur adjoint.
Pour le Collège Privé : Mme Nicole LEGRAIN Directrice, Monsieur Christophe ESPARAT Directeur Adjoint.
Pour la Mairie du 6/8 : M. Paul Jean CRISTOFARI, Adjoint.
Pour le Commissariat du 8ème arrondissement : le Commandant de Police Bruno BONNOTTE, le brigadier-chef Roger BOSREDON.
Pour les commerçants de Sainte-Anne : M. Daniel MARJOLET Directeur du Géant Sainte-Anne, M. Jean-Marc SENTENAC chef du Groupe Sécurité
Casino Sainte-Anne.
Pour le CIQ de Sainte-Anne : M. Ange ROTILY Vice Président, Mme Viviane COMBALUZIER, M. Jean-Marie BRUN, le père Charles NEVEU curé de
Sainte-Anne.
Pour les riverains : Mme LOSA.

C

ette réunion a été très importante. Ont été évoqués les problèmes de propreté dans les rues avoisinantes du Lycée Mistral, certaines incivilités, voire même, actes de violences mises sur le compte d'élèves de cet établissement. Il a été demandé aux représentants de la police présents à cette réunion d'envisager des rondes, de temps en temps, au moment de la sortie des cours,
notamment pour dissuader les apprentis champions d'emprunter le boulevard Verne en sens interdit et cabrés sur la roue arrière de leurs
engins deux roues, même si cette pratique n'est pas l'exclusivité des élèves du lycée mistral.
Les responsables des trois établissements scolaires présents ont accepté de donner une suite à cette réunion par une action commune
qui pourrait être la rédaction d'une charte qui aurait un double objectif :
- Sensibiliser les élèves de tous ces établissements sur ces questions de propreté, de civilité et de respect pour le voisinage.
- Faire apparaître en positif, pour les habitants du quartier, la présence de ces nombreux établissements scolaires, afin qu'ils adoptent à
l'égard de tous les élèves une attitude conciliante, compréhensive, et, quand cela est possible, éducative.
Cette réunion de novembre 2010, en particulier, a laissé à tous les participants une excellente impression, elle a permis à chacun de s'exprimer et d'essayer de trouver ensemble des idées ou des solutions pour un “mieux vivre ensemble”
Le compte rendu intégral de cette réunion figure sur notre site informatique à la rubrique “association et
groupes/comptes rendus”

PLAIDOYER POUR U$ LOTO (texte de Robert ZA$O$I)
Le nerf de la guerre c’est l’argent prétend t-on,
Cela s’applique aussi à notre association,
Défendre le quartier est un juste combat,
Encore faut-il avoir tous les moyens pour çà !...

Aux réunions du mois, bon nombre d’assistants
Interviennent à propos et sont forts éloquents.
A l’évidence ils ont une grande énergie,
Pour donner un coup de main : qu’ils la mettent à profit !...

Si nos seules ressources viennent des adhérents,
Tel Sisyphe alors, nous oeuvrons vainement,
Et comme Don Quichotte pourfendant les moulins,
Nos luttes et nos efforts ne serviront à rien.

Et si pour transporter tables, chaises et sono,
Ils ne se sentent pas de jouer les Sumo,
Au moins par leur présence, leurs amis, leurs parents,
Pourraient-ils des joueurs, gonfler un peu les rangs !…

Pour remplir notre caisse il y a le Loto,
Qui se tient à Mistral et bien sûr au Tempo.
C’est pas mal de travail et on est peu nombreux,
Pour acheter les cadeaux et préparer les lieux.

Deux samedis par an, enfin, réservez-les !...
Et oubliez un jour les courses ou la télé,
Le bon fonctionnement de notre association,
Repose avant tout sur : la participation !...

CRÉATION D’UN FORUM
Il y a maintenant un an et demi que nous avons créé notre site informatique “CIQ Ste Anne”.
À ce jour, il y a eu plus de 20 000 visites, ce qui représente une satisfaction. C’est un moyen moderne de communiquer. Mais nous allons
maintenant compléter ce site par un “Forum” qui nous permettra, nous
l'espérons, d'échanger plus facilement des idées pour avoir vos avis sur
des sujets très divers concernant la vie du quartier. Nous espérons également, nous ne le cachons pas, avoir ainsi davantage de contacts avec
des éléments jeunes du quartier, qui ont davantage l'habitude de ce
moyen de communication par rapport à leurs aînés. Nous verrons bien...

LE CIQ OFFRE AU QUARTIER DE STE ANNE
UN DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE
C'est un appareil qui statistiquement peut sauver jusqu'à 15 000 personnes
par an.
Il sera installé dans la Pharmacie de Mme Nathalie GUENANCIA-GALIZIA
dans le Centre Commercial du Géant Sainte-Anne, au 365 avenue
de Mazargues 13008 téléphone 04.91.22.70.88.
Plusieurs collaborateurs ou collaboratrices de la Pharmacie seront formés au
maniement de cet appareil qui peut se révéler si utile en tant que premiers
secours.
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Restaurant Pédagogique
Insertion - Education - Formation

M.E.C.S. - CO$CORDE
ASSOCIATIO$ J.B.
FOUQUE
Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée
Plat du jour 8,50 Euros
Menu 11,60 Euros
“entrée plat et dessert au choix”

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

Q U E FA I T N OT R E C I Q S U I T E
UNE JOURNEE A MARTIGUES le 8 Octobre 2010.
lemandes. Inconnu de la plupart des touristes et même
des Marseillais, ce fort n’est accessible que sous l’égide
de l’office de tourisme.
Après cet intéressant voyage dans le temps, nous nous
rendons à la Galerie Historique de Martigues. Cet espace de 500 m2 situé au rez de chaussée de l’Hôtel de
Ville, retrace à travers documents écrits, photos, maquettes, films, vidéos et objets d’époque, toute l’histoire de la ville des premières traces de la civilisation au
5ème siècle avant
notre ère jusqu’à nos
jours. La visite terminée nous nous rendons au Restaurant
Pascal pour un excellent repas, qui fit
l’unanimité, dans un
Le bateau : “ Et quel bateau !
cadre très agréable en le Cisampo : mieux que le Ferryboite.
bordure du canal.
Sur le bateau : C’est quand même agréable d’être mené en bateau…”
Après le repas nous montons sur le Cisampo, un baC’est par une magnifique journée que les adeptes des
teau de 18 m de long qui nous fit naviguer pendant 1 h 30
voyages du C.I.Q, emmenés, comme toujours, par l’excelsur les canaux de Martigues et même jusqu’en pleine mer.
lent Jeannot des autocars Basset, se sont transportés dans
Promenade très agréable et aussi instructive
la "Venise Provençale", appellation un peu
qui souleva l’enthousiasme de tous. C’en était
présomptueuse revendiquée par les Martépas fini de nos pérégrinations, car toujours à
gaux, mais qui ont toutefois des arguments à
la suite de nos guides nous visitions le Cenfaire valoir.
tre Ancien de la ville, avec ses places pleines
Notre première visite sous la conduite de
de charme, ses belles églises et ses immeudeux charmantes guides de l’Office de Toubles particuliers qui en racontent l’histoire
risme, fut pour le Fort de Bouc, un ouvrage
comme par exemple le Miroir aux Oiseaux,
Fort de Bouc : “
imposant de pierre de tailles qui, de la
Qui connaissait avant ce voyage
un quartier devenu "site classé" et qui a servi
à Martigues le Fort de Bouc ?
construction de sa Tour Carrée au 12ème siède décor à de nombreux peintres de renom
cle jusqu’à nos jours fut, au fur et à mesure
comme Delacroix, Corot, Loubon, Ziem…Cette promenade
de ses fortifications, tour à tour bastion militaire, prison d’état
marquait le fin de notre journée.
du royaume et enfin forteresse des armées Françaises et AlRobert ZANONI
Un coin de Martigues :
“Un coin de Martigues qui justifie à lui
sel l’appellation de
« Venise Provençale »”

Le groupe : “Voilà le groupe qui a investi Martigues”

Conférence sur l’Assurance Vie
et les dernières dispositions législatives

L’accès à la Traverse de la Bonnaude
a été fermé depuis le Bd Michelet.

Suite à la conférence que nous avons donnée le 14 janvier dernier sur la réforme concernant la transmission du patrimoine, avec le concours de Chloé
Vaganay, Conseillère Patrimoniale dans le Groupe Allianz.
Nous pouvons retenir un point essentiel : La réponse ministérielle
« Bacquêt ».
Cet arrêt, applicable depuis le 29 juin 2010 intègre les contrats d’assurance
vie, souscrits par des époux mariés, aux droits de succession.
Pour plus d’information et recevoir le compte rendu de la conférence,
CHLOE VAGANAY se met à votre disposition au 06 71 86 90 50.

M. Charles AZAN nous a alerté, nous avons écrit à la Mairie du 9ème qui
nous a répondu de manière circonstanciée, à la suite de cette lettre nous
avons été sur place et M. AZAN a répondu point par point.
Malheureusement notre intervention pour le moment n’a pas été prise en
compte.
Nous allons prendre contact avec le CIQ de Mazargues pour envisager la
suite à donner.
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Q U E FA I T N OT R E C I Q S U I T E
Compte rendu de la réunion du mardi 28 septembre 2010 des présidents et membres de
conseils syndicaux des copropriétés de Sainte-Anne et des quartiers voisins. Extraits
Objet : Trois sujets pratiques concernant les copropriétés :
- le contrat de syndic : décrets et applications.
- Les assurances des copropriétés.
- Les économies d'énergie dans les copros en rapport avec le Grenelle 2 de l'environnement.
Intervenants :
- Organisateur : le comité d'intérêts de quartier de Sainte-Anne.
- M. Fabrice Figarella syndic, membre du conseil d'administration de la FNAIM. Coordonnateur de cette réunion.
- Maître Frédéric Amsellem avocat spécialisé en droit immobilier.
- M. Jean-Fabrice Pietri, courtier en assurances.
- Mlle. Suzanne Lassave, gérante de G2E Groupement Etudes et Energie , ingenierie Bâtiment et industrie.
Cette réunion a été également très importante puisque M. FIGARELLA à qui nous avions fait appel était venu entouré d'un avocat, d'un
assureur et d'un expert en bâtiment.
Les responsables de copropriétés présents ont pu ainsi bénéficier d'avis et d'explications sur des questions pratiques importantes qui se
posent dans la vie des copropriétés.
Nous espérons que lors de réunions de ce type dans l’avenir, l'ensemble des responsables de copropriétés du quartier et les quartiers voisins seront présents.
Le compte rendu complet a été mis en ligne sur notre site informatique à la rubrique “associations et groupements
comptes rendus”
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B R E V E S

Perles de l’assurance
Il en rougit de honte.
J'avoue avoir traversé le carrefour à une autre couleur que le vert.
Brillante démonstration.
Conséquences de l'incendie : un dégât des eaux !
C'est un cadeau venu du ciel.
On m'a volé une bague de valeur que ma grand-mère m'a donnée
en cadeau après sa mort.
Ça peut pas durer toujours !
J'étais à l'arrêt pour laisser passer toutes les voitures qui venaient
de ma droite, mais je ne suis pas resté longtemps, car il n'y en
n'avait aucune.
Logique.
Nature du dommage : incendie.
Cause du sinistre : feu.
Fin de période décès (essai)
Voici donc venu à expiration mon contrat d'assurance-vie temporaire. Avouez que nous avons de la chance tous les deux : vous
n'avez rien à me payer, et moi je ne suis pas encore mort.

La liste de toutes les associations, groupements et club de
Sainte-Anne avec les adresses et les numéros de téléphone
des responsables figurent sur notre site à la rubrique :
“Associations et groupements/Listes”.

Les numéros d'urgence ou de référence, figurent sur notre site à la rubrique “Annuaire de
Sainte-Anne”
Hubert Bôl est un de nos artistes peintres qui a fourni très
régulièrement des tableaux lors de nos expositions à la Maison de Quartier (salon d'hiver) ou sur la Place Baverel au
mois de juin (salon d'été). Il fait partie de ce groupe des artistes peintres depuis plusieurs années et a obtenu plusieurs
prix.
Il est né au Maroc et en 1960 il se trouvait à Agadir lors du
terrible tremblement de terre. Incité par nombre de ses amis
à écrire son histoire, assez étonnante et quasi miraculeuse,
pendant ces événements, comme il sait la raconter oralement avec beaucoup d'émotion, il s'est décidé à prendre la
plume, suivant l'expression, et a commencer son récit. Celuici représente sept à huit pages dactylographiées et les Échos
de Ste Anne se proposent de diffuser ce témoignage très
riche et très intéressant au cours des prochains numéros.

P R O V E R B E S
Quelques dictons provençaux envoyés par notre ami Edmond Lions.
Quau n’entènd qu’uno partido, n’entènd ren
(Celui qui n'écoute qu'une voix n'entend rien)

Entre trop et noun proun, jamai mesuro soun
(entre trop et pas assez il n'y a pas de mesure)

Quau fai pas quand pou fa pas quand vou
(celui qui ne fait pas quand il peut ne fait pas
quand il veut)

Autres dictons :
- Tu risques moins la mort à battre le désert glacé
qu’à t’ engourdir dans un abri trompeur- proverbe
mongol
- Une grande âme, c'est comme un grand brasier,
elle se voit de loin - calendrier russe.- Le mal, c'est comme l'eau dans laquelle il y a
beaucoup de sel. Plus tu en bois et plus tu as soif.-

Quau ren noun resco, ren nun pesco
(celui qui ne risque rien n'obtient rien - littéralement : ne pêche rien)
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Calendrier russe- La vie ne se mesure pas en ce que nous recevons, mais en ce que nous donnons- calendrier
russe- Si je suis un émir et toi aussi un émir, qui donc
va s'occuper des ânes ?- Proverbe oriental- Est sage l'homme qui sait ce qu'il faut dire et qui sait
aussi quand il faut se taire. - Calendrier russe- Apprenons des abeilles : si les abeilles se gênaient les unes les autres, ignorer jamais chez
elles de miel.- Calendrier russe.
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“QUARTIER LIBRE…” de Robert ZA$O$I
Place des “Echos Croisés”

Plus difficile

Boulevard de l’HUMOUR
HORIZO$TAL
1- Resto du (et au…) cœur du quartier (trois mots). 2 - Chauds
l’hivers, froids l’été. Prénom épineux. 3- Ordre de marche. En
mauvais état. 4- Recensements militaires. Légumineuse. 5- Pas
très claire. 6- Elle mena des Présidents. Successions de jeux.
Initiales tragiques. 7- Représentation graphique. 8- Vil ou attribut sexy… Attribut ecclésiastique. 9- Période chaude. Coureur
australien. 10- Repaire de "fauves"...Vieille ville.
VERTICAL
A- Fleur bleue. Chauffait le Pharaon. B- Celles de montagnes
sont impitoyables pour les sujets de la petite reine. Objectif.
C- Sentier balisé. Symbole chimique. Fixation dans le temps.
D- Distraites. E- Cloportes d’eau douce. Note ou diviseur.
F- Berceuse africaine. G – Epais. Se servir. H- Mets. Héritage.
I-. Base aérienne locale. Blé roumain J- Issues. Fuite d’eau.
Rue du SUDOKU
Facile

Quelques citations de gens d’esprit
Pierre DAC : Un concerné n’est pas forcément un imbécile en état de
siège, pas plus qu’un concubin n’est pas obligatoirement un abruti de
nationalité cubaine.
Georges Bernard SHAW : Si les anglais peuvent survivre à leur cuisine, ils peuvent survivre à tout.
Henri ROCHEFORT : Si haut qu’on monte, on finit toujours par "des
cendres".
Sacha GUITRY : Les hommes n’ont que ce qu’ils méritent. Les autres
sont célibataires.
André GIDE : Enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de
leurs services.
Pierre DAC : Ce n’est pas parce qu’en hiver on dit : «fermez la porte
il fait froid dehors » qu’il fait moins froid dehors quand la porte est fermée.
Georges CLEME$CEAU : Les fonctionnaires sont comme les livres
d’une bibliothèque, les plus hauts placés sont ceux qui servent le moins.
Léo CAMPIO$ : Les fleuves et les femmes se livrent à des débordements : les premiers en sortant de leur lit, les secondes en y entrant.
Hervé LA$WICK : Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien et
qui vous aime quand même.
Mark TWAI$ : Le lit est l’endroit le plus dangereux du monde : 99 %
des gens y meurent.
Raymond DEVOS : Un ministre çà ne se vend pas ! Cà s’achète parfois, mais çà ne se vend pas.

(Solution des jeux en page 18)
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Donne cours de piano dès le plus jeune âge
Méthode Suzuki
Véronique PERRIN Tel : 06.10.62.53.33
Donne cours de piano
1er prix piano et solfège Conservatoire de Marseille
Tel : 06.20.83.51.93
Educateur sportif, breveté d’état Champion de France
Donne cours de roller enfants, adultes Durant toute l’année
(débutants ou confirmés)
Rollers, protections, fournis.

Contacter Mike: 06.23.60.04.69
COURS DE PEI$TURE
Toutes techniques et tous niveaux acceptés.
Enseignement individuel et progessif.
Vendredi : Tempo Ste Anne- 388 Av. de Mazargues
De 17H à 20H (sauf vacances scolaires)
Renseignements : tal 04.91.59.14.37 / Port : 06.16.97.82.45
Mail : roger.burgi@wanadoo.fr
Stages d’une ou plusieurs journées.
Sorties plein-air, croquis de paysages, dessin et peinture face au sujet.
En atelier en cas de mauvais temps).
Communiquer vos ,coordonnées pour être informé à l’avance de ces stages.
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$OUVEAUX SPECTACLES AU THÉÂTRE
VOLA$T DA$S LE PARC DU CORBUSIER.
Le CIQ de Ste Anne avec le Théâtre Volant de Jean
GUILLON vont renouveler l’initiative de novembre 2009 en
proposant aux habitants de Ste Anne et des Quartiers voisins une
série de spectacles au début avril 2011 (du 1er au 9 avril) tous
les soirs à 19H ainsi que des séances, pour les scolaires, dans le
cadre des “journées portes ouvertes” avec chocolat chaud offert.
Il y aura de la musique, du chant, de la magie,
du conte bien sûr avec Jean Guillon. Réservez d’ores et déjà ces
dates importantes dans la vie de notre Quartier.

La bibliothèque OCB de notre quartier
Vous attend Bd de La Pérouse à Sainte Anne.
-très grand choix de livres récents et anciens.
-accueil “sympa”.
Horaires d’ouverture : mardi 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h.
Espérant vous compter bientôt parmi nos lecteurs.
JOUER A LA PETA$QUEA STE A$$E
Sur un magnifique terrain au calme, à l’abri,
avec local à disposition Ambiance sympa
OUI, C’EST POSSIBLE aux AIL STE ANNE
(avec la carte de l’Association et l’assurance)
Venir sur place au 8 Av. Ilyssia Les après- midis
ou Tél. 06 22 34 70 80

Vous avez un appareil photo numérique ?
Amateurs de jeux de Société
Scrabble, cartes, échec, etc…
Lundi 15H45-17H45
Venez pratiquer ce loisir au nouveau local des AIL Ste Anne
8 Av. Ilyssia 13008 Tel : 06.85.87.06.47

Informatique Sud
Travaux en informatique
Bruno MARMOTTA$T Entrepreneur
Travaux : Documents de bureautique Elaboration de logos.
Création de sites internet
Bât 1 le Plaisance
4 Rue Marie Louise 13008 Marseille
Tel 06.18.90.35.56 Email : informatiquesud@orange.fr
Site : http://www.informatiquesud.fr

SOIRÉE ÉTOILES
Retenez la date du samedi 28 mai 2011
à compter de 17h30
Maison de quartier Tempo animée
par nos deux astro-physiciens préférés
Delphine RUSSEIL et Christophe ADAMI sous le
Patronage avisé de M .Michel CARLE.

Alors venez profiter d'une balade dans les calanques pour améliorer la qualité de vos prises de vue, dans une ambiance ludique
et conviviale. Un temps de pause et de découverte à s'offrir et à
partager...
Tarif : 15 € / séance
Retrouvez les autres STAGES PHOTO et les modalités d'inscription sur le site http://www.williamguidarini.com (rubrique Stages
Photo). William Guidarini 06 16 38 60 89
Cherche location T2 à Ste Anne.
Tel 04.91.77.63.08 / 06.23.86.43.03- Demander Moina

Cherche location T2 à Ste Anne
ou proximité. Tel : 04.91.71.66.19
Recherche maison même nécessitant rénovation,
avec terrain 500 m2.
Tél. 06.26.41.72.94 – Alain ou Hélène.
CLUB PHILO AUX A.I.L STE A$$E
8 Avenue ILLYSSIA
Tous les 1ers mercredis du mois à 14H30
Sujets proposés par les participants
Renseignements : Myriam Le Cœur :
04.91.73.51.71 – 06.26.21.04.79
Services mutualistes.
Saviez-vous que depuis quelques mois déjà se sont ouverts
près de la clinique de Bonneveine deux nouveaux magasins ?
-Les Opticiens mutualistes 89 Bd du Sablier.
-Un magasin mutualiste de matériel médico chirurgical
(vente, location, réparation…) à la même adresse

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
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LE COI$ DES POÈTES

CITATIO$S

Qui se connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme Vers et prose
porte la forme entière de l'humaine condition
Montaigne (Essais) Il y en a beaucoup qui écrivent comme d’autres font des tableaux, des objets, d’art, de la sculpture ou des photos.
Demain ne sera pas commis hier. Il sera nouveau et il Or, nous organisons déjà depuis longtemps des expositions d’art plastique.
Pourquoi ne le ferions-nous pas pour l’expression écrite. C’est une sugdépendra de nous. Il est moins à découvrir inventer.
Gaston Berger. gestion d’un sympathique voisin que je croisais il y a peu dans la rue.
C’est ce que je vous propose dès maintenant.
Partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un Amateurs d’écriture, poésie ou prose, exprimez-vous et envoyez-nous vos
épreuves. Nous verrons, par la suite, si nous organisons un concours mais
registre où le temps s'inscrit.
Henri Bergson. en tout cas, il y aura des publications dans notre journal de Quartier ou sur
notre site informatique.
La science sans la sagesse est comme une mise à la loterie, on
Camargue ! Terre complexe, indépendante et fière, hospitalière et douce,
risque de perdre tout ce que l'on a investi.
Albert Einstein. blanche de sel, verte de riz, Camargue aux marais bleus, aux marais roses,
terre pelée, brûlée de soleil ou frissonnante au mistral glacial de l'hiver,
Le dépouillement n'est pas seulement la façon de vivre avec terre déserte ou grouillante de vie dans les bois exubérants six de ta ripisylve ou dans ceux tout tièdes de tes grandes roselières ! Camargue ! Terre
peu, c'est l'art de vivre pleinement chaque instant.
J.Louis Etienne. de contrastes, comme tu es difficile à comprendre ! Mais, qu'importe !
Pour celui qui vient vers toi lassé de subir tous les heurts de la ville, tu es
Tant que les puissants ne traiteront pas les plus faibles comme un autre monde, celui de la sérénité. Car c'est ici, loin des cités bruyantes,
des égaux en droit, tant qu'ils ne les traiteront pas comme des que lentement, le rêve vous enveloppe et la mélancolie vous prend lorsque
hommes libres, la violence persistera dans les rapports entre le vent se fait murmure et courbe les phargmites légères en courant tout au
long des marais endormis, ici où l'on sent son corps s’alléger dans un
les hommes.
Platon monde dont les bornes lointaines faites d’eau et de terre mêlées flottent et
se perdent dans un voile de brume qui s'étire au-dessus d'un horizon inOn anémie et on sénilise à la longue un pays en l'élevant dans certain. Ici, où l'équilibre est vital entre l’homme et l’eau, celle venant de
la religion exclusive de la sécurité. La sécurité est un bien, la mer comme celle venant du fleuve, les deux tentant parfois de se lier
pour chasser l'homme de la grande-terre toujours fragile qu'il a voulu
elle ne doit pas devenir un autel.
Robert d’Harcourt 1881-1965. construire. Ici, où tout vit en symbiose : oiseaux et marées, chevaux, taureaux et enganes. Le rêve et espace.
Mais, bientôt, le vent se lève sur le delta. Il court à travers la sansouire et
va fléchir plus loin les joncs qui frémissent déjà. Des branches de bois
mort tombent au pied des ormes secs, des risées filent sur les marais ceSOLUTIO$S DES JEUX
pendant que s'enfuient les nuages quand tout entière la plaine paraît rugir.
Edmond Solin
Les Grands Poètes : Paul Verlaine- tiré des poèmes “Sagesse”Gaspard Hauser chante :
Je suis venu, calme orphelin,
Riche de mes seuls yeux tranquilles,
Vers les hommes des grandes villes :
Ils ne m'ont pas trouvé malin.
À vingt ans un trouble nouveau,
Sous le nom d'amoureuses flammes,
M'a fait trouver belles les femmes :
Elles ne m'ont pas trouvé beau.
Bien que sans patrie et sans roi
Et très brave ne l’étant guère,
J'ai voulu mourir à la guerre :
La mort n'a pas voulu de moi.
Suis-je né trop tôt ou trop tard ?
Qu'est-ce que je fais en ce monde ?
Ôvous tous, ma peine est profonde :
Priez pour le pauvre Gaspard !
- 18 -

E.LECLERC Marseille Sormiou
"Votre hypermarché vous accueille
du lundi au vendredi 9h00 - 20h30
samedi 8h30 - 20h30

et vous souhaite la bienvenue"

Tél. 04 96 14 07 30

Une maison
de retraite

●

●

●

proche de chez vous
●

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

Marseille
Résidence du Baou
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille

04 91 72 79 70

PARE BRISE

CHEZ VOUS
Pose à domicile

GLACE LATERALE

CHEZ NOUS
Prêt de véhicule

LUNETTE ARRIERE
RÉPARATION

3

Magasins à votre service

MARSEILLE 8è
Mazargues

MARSEILLE 5è
La Timone

256 Av. de Mazargues
 04 91 22 12 20

73 Bd Sakakini
 04 91 34 24 24

OPTIQUE DE PHARE

AIX-EN-PROVENCE
33 bis, Rue de la
République
 04 42 26 27 27

Le 1er réseau Français indépendant de réparation
et de remplacement de tout vitrage automobile

Entreprise
2 magasins pour vous servir
38 rue de Lodi 13006 Marseille
 04 91 47 19 39 email : gilly.lionel@orange.fr
 Fenêtres PVC et Aluminium
 Volets roulants et battants
 Portail et Automatisme
 Stores toiles

Dépannage ouverture
Porte serrurerie
Toutes marques
06 26 03 04 23
DEVIS GRATUIT

WxÑâ|á DLKH

42 Bld Reynaud 13008 Marseille
 04 91 22 60 41 Fax. 04 91 22 51 89
 Bloc porte palière
 Coffre-fort
 Grille extensible
 Alarme Télésurveillance

CENTRAL PNEUS

265, Avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 220 477 - Fax. 04 91 22 57 08

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
AGENCE DE STE-ANNE
418, av. de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 16 75 55
Siège Social :

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

165, 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

Maquette - Réalisation et impression OM$IS COLORIS - Marseille 13005 - Tél. 04 91 36 54 00 - Fax. 04 91 42 04 39
sylvie@omniscoloris.fr

