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Rép. Téléphonique CIQ à votre service 

Tél. 04 91 76 66 39
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du mois à 18h30
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D’après les documents en ma possession il a été créé en
1927, c’est-à-dire 3 ans après les premiers CIQ et la Confé-
dération – 1924 - Récemment dans un article de presse,
notre ancienne Présidente de la Confédération Monique
CORDIER, maintenant Adjointe à la Mairie de Marseille rap-
pelait cette date.
M. Charles AZAN  développe dans deux articles de ce jour-
nal les circonstances de la construction de l’Eglise de Ste
Anne et ce qu’était encore ce Quartier il y a 90 ans.
Cet anniversaire m’amène à penser à tous ceux qui ont
participé à cette Association de Quartier et à ceux qui y
participent actuellement.
Une Association est une grande famille et je pense en par-
ticulier à certains avec lesquels un courant de sympathie

etait passé entre nous, et qui sont disparus, certes je ne
peux pas les citer tous  mais j’éprouve une certaine émo-
tion à l’évocation de certains  noms : Roger et Hélène
FORT, Evelyne et Georges SAURIN, Raymond GIANNOTI,
Renée TESTOT-FERRY, André PEYROL, Constant PUJOL,
Emile CEAS, Jean TREMLET, Paul EPERONNAT, André
ILLY, David SABAN, Georgette ANASTASIO, Josée TRA-
VERSO, Jacqueline NUNZIATA, Millie CROZEL, Brigitte
BARTHE Jean-Pierre VOLAND, Simone GROSSI  et cer-
tains <Collègues> des CIQ voisins en premier Michel PE-
SELLI …Pour parodier Georges Brassens dans une de ses
chansons <Les myosotis, entre autre nous disent, nous di-
sent tout bas : ne m’oubliez pas !>

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

Tél :  04 91 77 60 75

OPTIQUE - SOLAIRE - LENTILLES
DEVELOPPEMENT 24x36
TIRAGES ARGENTIQUES

NUMERIQUES
NEGATIF CARTE USB - DVD
TRANSFERT K7 VIDEO       DVD

OPTIQUE- PHOTO  
BERNON

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

A n n e
N° 86 - OCTOBRE 2017

Edito : Le CIQ de Ste Anne a 90 ans…

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

Du lundi au samedi de 12h00 à 14h30 

04 91 40 95 44

Parking Privé Clients

UN RESTAURANT 100% BIO

Un restaurant traditionnel dont tous les plats 100% 
Bio sont préparés, cuisinés maison avec des produits 
locaux et issus de l’agriculture biologique disponibles 

dans le magasin Bio&Co le Marché juste à côté. 

MENU 
DU JOUR

13,90 €

www.bioandco.bio B
IO
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Le CIQ de Sainte-Anne  souhaite une bonne rentrée
à tous les enseignants et à tous les jeunes scolarisés de notre Quartier.

... suite page 2
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P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

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

Tombe à Clic

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

INFORMATIQUE A DOMICILE
COURS & DEPANNAGE

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

Débutant & Senior

WILLY
Animateur, Chanteur, DJ...

06 80 68 22 67
04 91 70 42 05

willy@willyanimateur.com
www.willyanimateur.com

Thé dansant, anniversaires,
soirées, mariages, 

animation musicale...

Mais la vie continue… et c’est l’occasion aussi de lancer
un appel pour que de nouveaux habitants du Quartier
nous rejoignent, de tous âges et les jeunes notamment
sont les bienvenus, afin de constituer une transition et un
suivi.
Un autre appel à cette occasion : que ceux qui ont des 
documents, photos ou cartes postales anciennes concer-
nant les lieux ou les personnes du Quartier nous les
confient provisoirement pour un tirage numérique comme
la technique nous le permet actuellement.
Il y aura plusieurs R.V au cours des prochains mois pour
marquer cet anniversaire et je compte sur un grand 
nombre d’entre vous pour y participer.
Très cordialement.

Claude Guilhem

Le CIQ de St-Anne a 90 ans (suite)

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

Restaurant Vietnamien

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

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

Palais d’ Asie

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

T  7J / 7

de 18h00
 à 22h30

PIZZA à EMPORTER - LIVRAISON GRATUITE
UNIQUEMENT PRODUITS FRAIS

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

1 ticket par commande CB non acceptée

pizzasteannebyfrancky
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CHRONIQUES
NOTE DE LA RÉDACTION

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

Je veux parler ici de "l’anglicisme" qui déferle tel un tsunami sur
les réseaux sociaux : 
La FAKE NEWS !...
Traductions : fausse info, bobard, contrevérité, faux article qui se
fait passer pour un article de presse sans en être un….etc…etc…
Le procédé n’est pas nouveau et il avait même été en quelque
sorte magnifié, si l’on peut dire, dans l’air éponyme du Barbier
de Séville La Calomnie, qui débute ainsi souvenez-vous :       
«  C’est d’abord une rumeur légère, un petit vent rasant la terre,
puis doucement vous voyez la calomnie enfler en grandis-
sant….etc…etc… ».
Rien de nouveau donc en matière de mensonges volontairement
inoculés au "oui dire" populaire ; ce qui a changé, par contre,
c’est le pouvoir de développement exponentiel de ces infos, en
l’occurrence fausses je le rappelle, transmises par le web, et
donc d’autant plus malfaisantes du fait de cette diffusion à grande
échelle.
Les initiateurs, car au départ il y a bien des "géniteurs" de ces
Fake News, agissent pour des motifs idéologiques ou, plus 
simplement mercantiles. 
Il faut savoir en effet qu’une info transmise par internet, bénéfi-
cie d’une "ouverture de compte" du site qui l’accueille et que
chaque "clic" sur le message rapporte une certaine somme à son
auteur. Même si le rapport n’est que de quelques centimes, les
messages étant lus par des milliers, voire des millions d’inter-
nautes suivant leur attractivité (indiscrétions sur les peoples no-
tamment) l’affaire est on ne peut plus rentable et offre de belles
perspectives d’avenir. Et plus le mensonge est gros, plus il fait le
"buzz" comme on dit aujourd’hui. 
Il n’est qu’à se souvenir, voilà quelques années, des annonces
de la mort prématurée de Gaston Defferre ou du soit disant 
cancer d’Isabelle Adjani soignée à l’hôpital de la Timone, par
exemple, pour comprendre le phénomène, et encore ça n’était
là que du bouche à oreille !...

Et puis il y a le message à caractère idéologique, politique ou ra-
ciste, qui se propage d’autant plus aisément qu’il colle au plus
près des opinions de celui qui le lit. Les récentes campagnes
électorales ont été particulièrement polluées par ces fausses
infos toutes plus "abracadabrantesques" les unes que les autres
mais prises pour argent comptant par des opposants tout heu-
reux de trouver là des arguments qui les confortent dans leur
"crédo" et tant pis si c’est inexact, parce qu’on ne sait jamais et
qu’il n’y a pas de fumée sans feu…
De même il faut savoir qu’aujourd’hui, avec les techniques mo-
dernes, on peut "trafiquer" une photo et même une vidéo. Dans
le temps, comme Saint Thomas, on pouvait croire ce que l’on
voyait. Ca n’est plus vrai aujourd’hui, avec la magie de la tech-
nique audiovisuelle même ce que l’on voit est sujet à caution !...
Enfin et c’est là le danger, la transmission de ces infos obéit à
une propagation de type pyramidal : un internaute transmet à ses
contacts, disons 10 par exemple, qui eux-mêmes, et chacun de
leur côté, le font avec leurs propres amis, soit 10 fois 10 ce qui
fait 100 lecteurs et ainsi de suite jusqu’à l’infini…Cela rappelle la
légende de l’échiquier de Seta et du roi Shiram (cf wikipédia…)
ou bien le système de vente pyramidal, fameuse escroquerie qui
a sévi voilà quelques années.
Aussi j’exhorte les internautes à ne pas faire suivre mécanique-
ment et automatiquement les infos qu’ils reçoivent sans s’être
assurés, au préalable, de leur véracité, car ils deviennent alors
complices, de fait, de ces attaques diffamatoires et donc péna-
lement répréhensibles. 
En tout état de cause, seuls sont crédibles les médias qui ont 
pignon sur rue, même si, quelquefois, ils laissent, eux aussi, 
passer une "Fake News" !….

Robert ZANONI

INFO ?... Non INTOX !....

Si seulement… suite – Ojala !
Le Club des Citoyens des A.I.L a <planché> une année sur la notion de solidarité. La synthèse (36 pages) intitulée <De la Solidarité aux Solidarités> est

parue et elle est à votre disposition sur simple demande.
Tout le monde peut constater l’évolution de nos Sociétés vers toujours plus d’individualisme, le chacun pour soi, l’autre étant perçu très souvent
comme une entité <étrangère>  parfois même comme un adversaire par principe, à plus forte raison s’il est originaire d’un autre pays.
Or, la mondialisation entraîne le déplacement géographique de plus en plus de personnes et donc, cette vision restrictive ne devrait plus être de
mise. Qui ne connaît pas dans sa famille ou dans ses proches des <exilés>, qui au Canada, qui en Angleterre, en Espagne, aux Etats Unis, au
Japon…
Quand réaliserons-nous, mieux qu’actuellement en tout cas, que nous faisons partie d’une même famille humaine ?
Si seulement…il y avait davantage de solidarité entre les humains, plus d’empathie et de compassion vis-à-vis des plus mal lotis?
Etre né quelque part (titre d’une chanson à succès) et vivre dans de relatives bonnes conditions devraient  nous inciter à nous pencher vers ceux qui
ont moins de chance.
<Il est triste de jouer à cache-cache dans ce monde où l’on devrait se serrer les uns contre les autres> . Jean Cocteau.

Claude Guilhem
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

Création du village de Ste Anne.

Photos comparatives

Petite note introductive de la Rédaction : M. Charles AZAN nous
régale depuis plusieurs années de ses articles sur l’histoire du
Quartier et alentours, d’ailleurs nous avons édité un premier ou-
vrage reprenant plusieurs de ses articles et d’autres que nous fe-
rons paraître dans les <Echos de Ste Anne>, un second ouvrage
qu’il a écrit paraîtra d’ici la fin de l’année, mais l’article que vous
allez lire nous manquait. Certes les habitants du Quartier connais-
sent plus ou moins la <légende> de l’origine de l’Eglise de Ste

Anne et de son nom qui est lui-même à l’origine du nom du Quar-
tier, mais il y en a peu qui connaissaient le détail de ces épisodes
qui sont assez extraordinaires et dramatiques à leur origine. Il peut
également venir une autre réflexion à l’esprit, à une époque où une
partie de la population de notre pays s’interroge sur l’identité 
dominante et d’où nous venons : c’est une illustration saisissante
de notre diversité d’origine.

Comme on peut le constater de nombreux villages de la banlieue
de Marseille portent des noms de Saints ou de Saintes. L’origine
en est très simple : les gens fuyant l’insalubrité de la ville ont créé
ces villages. Leurs premiers soucis ont été de se mettre sous la
protection d’un Saint ou d’une Sainte. A cet effet, ils ont construit
une Chapelle ou une Eglise dédiée à ce Saint et le lieu a pris le
nom du Saint de l’Eglise. Sainte Anne a suivi le même phénomène
mais avec une nuance importante, la construction de l’Eglise a été
tardive, mi 19ème siècle et non pas pour fuir la ville insalubre mais
suite à un concours de circonstances. L’endroit était un vague ha-
meau portant le nom du Lieu-dit le Grand Pin, et les terrains alen-
tours appartenaient à quelques Grandes Familles. En 1850, la
population du lieu est de 829 habitants. Beaucoup de personnes
vivant dans le Quartier ont entendu parler de la famille THIEUX qui
a joué un rôle important dans la création de notre Quartier. Voici
son histoire, la famille trouve son origine en Grèce : en 1320 Mé-
ramoun THI-OUX est Gouverneur de Smyrne (ne soyez pas surpris
de l’orthographe du nom, l’explication viendra), Jean THI-OUX est
Baron de Malte, en 1460 Hilbert THI-OUX est Maître de Camp
sous Charles le Téméraire, en 1513 Périclès THI-OUX est négo-
ciant en tissus et objets précieux d’Orient et il commerce beau-
coup avec Marseille et il décide donc d’envoyer deux de ses fils
Alexandre et Achille à Marseille afin de créer un Comptoir en 1580.
A leur arrivée, les deux Grecs demandent les autorisations offi-

cielles pour créer leur commerce et là, probablement par erreur, le
fonctionnaire écrit le nom avec un e au lieu du o, et c’est ainsi que
THIOUX est devenu THIEUX, personne ne s’est inquiété de ce dé-
tail. La famille prospère et comme bien d’autres négociants, Pierre
THIEUX achète un terrain et fait construire une Bastide. La famille
partage sa vie entre une belle Demeure en Ville et sa Bastide. Une
Bastide voisine  appartenait à la famille MARIN d’origine espa-
gnole (Il y a un Bd MARIN à Ste Anne). Les familles se fréquentent
et Anne THIEUX décide de se marier avec Bruno MARIN. La noce
devant être importante avec de nombreux invités, il a été décidé
qu’elle se ferait à la Bastide. A l’époque le Quartier faisait partie de
la Paroisse St Roch de Mazargues. Le 14 mai 1856 un cortège de
calèches fleuries s’organise entre la Bastide et Mazargues avec
retour à la Bastide pour la fête. Le lendemain Anne décède, Mon-
sieur THIEUX décide avant la fin de l’année de faire don du terrain
pour la construction d’une Eglise dédiée à Ste Anne. En 1857 les
grandes familles du lieu font une réunion et décident de participer
à la construction. Le 27 septembre 1858 a lieu une réunion de
toute la population pour traiter de l’érection de l’Eglise. La
construction fut terminée en 1859 et l’Evèque Monseigneur MA-
ZENOD vint la consacrer à Sainte Anne le 9 novembre 1859. Le
Décret Impérial reconnaissant l’Eglise date du 13 décembre 1861.
Ste Anne est devenue officiellement un Village.

Charles AZAN

La 1ère photo date des années 1950.
La seconde a été prise par Raymond GIANNOTTI 50 ans plus tard.
Il faudrait continuer ces photos comparatives et  à cette fin, on lance
un appel à des photographes intéressés par ce type  de représen-
tation en partant des photos existantes qui sont dans des albums
(réalisés par Raymond GIANNOTTI qui nous a quittés il y a
quelques années) et en prenant des photos actuelles sous un
même angle.

Fleurs et plantes
Ouvert du mardi au samedi 

& le dimanche matin

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

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

Votre Artisan Fleuriste  
Sur la place de l’église

de Sainte-Anne 
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Le nom de nos Rues.

Nous avons déjà publié dans notre journal un certain nombre de
noms de rues de notre quartier à partir du dictionnaire historique
des rues de Marseille d’Adrien BLES ouvrage remarquable qui est
paru voilà maintenant plusieurs années (2001) mais s’agissant d’his-
toire les informations qu’on y trouve ne risquent pas d’être péri-
mées. Jean-Marie Vincent nous propose une autre façon d’aborder
« cette histoire de proximité ». Vous savez qu’au CIQ de Ste Anne,
nous affectionnons particulièrement cette notion de proximité. En
même temps, ce serait une façon de faire participer les habitants du
quartier, jeunes ou moins jeunes, à cette recherche concernant les
lieux et les rues où ils vivent. L’histoire n’est pas seulement une
trame du passé, on peut se l’approprier et on doit se l’approprier.

"Nous habitons, vous habitez à Saint Anne dans une rue, une
impasse, un boulevard, une traverse.
Tous ensemble partons à la découverte de nos rues.
Nous vous proposons de nous raconter ce que vous savez de
l’histoire de cette rue, de la personne qui porte son nom, en
nous envoyant  soit un petit mot sous forme de mail ou papier
soit en nous le racontant.
Toutes ces informations seront collectées, analysées  et vous
retrouverez sur le site du CIQ de Saint Anne un fichier vivant à
la disposition de tous.
C’est l’occasion de partager ces tranches de vie de notre quar-
tier.
La première étape sera à base de texte et nous verrons ensuite
si la version photo pourra accompagner cette aventure.
Parlez-en autour de vous, aux plus anciens comme aux plus
jeunes et à bientôt.
L’adresse pour envoyer votre mail/courrier du CIQ "- Premier
exemple, à tout Seigneur tout Honneur donné par Charles
AZAN notre <Historien> ci-après.

Jean-Marie VINCENT   jean.marie.vincent@cegetel.net

La Rue Marius PETIPA -de Charles AZAN d’après un texte de
Pedro CONSUEGRA.
Le Boulevard Louis Blanc est la limite entre notre CIQ et celui de
Mazargues. À son extrémité Boulevard Michelet il y a en face une
ligne de maisons et derrière, quasiment en parallèle au Boulevard

Michelet une petite rue d’à peine 150 m qui porte un nom qui m’a
toujours amusé : Marius PETIPA. Durant des années, j’ai imaginé
ce Marius comme un personnage aussi ordinaire et peu connu que
sa rue et, un jour, en lisant un texte sur l’histoire de Saint-Péters-
bourg je tombe sur les fastes de la Cour des Tsars et le prestige du
fabuleux Ballet dirigé par un certain Marius PETIPA, mais sans
autre indication. Ça alors ! Ce Marius, Maître de Ballet à Saint-Pé-
tersbourg, il y avait de quoi être surpris, mais faute de renseigne-
ments je n’en savais pas davantage. Et, il y a peu de temps, toujours
au cours d’une lecture, je suis tombé sur un texte de Pedro
CONSUEGRA qui évoque dans le détail la vie de ce fameux per-
sonnage. Les  PETIPA sont tous danseurs de génération en géné-
ration. Son père Jean Antoine a reçu un accueil très chaleureux à
Marseille auprès d’un public difficile et exigeant (c’est bien connu).
En remerciement, lorsqu’en 1818 nait son fils à Marseille il décide
de le prénommer Marius au grand bonheur de ses admirateurs.
Poussé par le succès la famille PETIPA quitte notre ville pour se
produire dans les grandes Capitales d’Europe où Marius, quelques
années plus tard, prend la suite de son père avec une réussite to-
tale. Il ira même à New York. Il reviendra à Marseille, peu souvent,
mais chaque fois ce fut un triomphe. Puis il partit faire carrière à
Saint-Pétersbourg, ville phare en matière artistique et notamment
pour la danse de Ballet, et il y resta jusqu’à sa mort : c’est là qu’il
est enterré. En Russie, il a réalisé un nombre important de créations
de Ballets qui de nos jours encore sont représentés, après adapta-
tion et modernisation bien sûr. On ne peut pas les citer tous mais
en voici trois très connus : Le  Lac des Cygnes –Gisèle- le Pas de
Deux de Casse-Noisette-
Enfin en 1975 la Ville de Marseille s’est décidée à reconnaître l’ar-
tiste en baptisant Foyer PETIPA le Foyer de l’Opéra. Et c’est
quelque années plus tard qu’on a donné son nom à une rue, rue
bien modeste, mais c’est mieux que rien.

Charles AZAN

L’Huveaune, née sur le revers septentrional de la Sainte-Beaume,
entre Nans  et St Zacharie, borde le terroir de Ste Anne avant de
se jeter dans la mer. Au Nord-Ouest de St Giniez.
Au cours de l’histoire ce petit fleuve côtier n’a jamais changé de
nom : Fluvium Uvelne (965), Uvelna (1095), 
Uveuna (1336), Huveaulne (1636).
Une ancienne inscription consacrée aux nymphes de l’Huveaune
porte : « Matribus Ubelnabus. V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)
S(extus) Licinius Successus » soit : <aux mères de l’Huveaune.
Sextus Licinius Successus, en heureux accomplissement d’un
vœu pour grâce reçue.>

Robert TESTO-FERRY.

Note de la Rédaction : Ce texte nous avait été envoyé il y a long-

temps par Robert TESTOT FERRY décédé depuis plusieurs an-

nées. S’agissant d’histoire et de l’Huveaune <notre Fleuve> qui

est dans l’actualité car il s’agit maintenant de le réhabiliter, d’amé-

nager ses berges et de lui permettre de retrouver son cours natu-

rel jusqu’à la Mer alors que depuis de nombreuses années il est

détourné pour des questions de pollution vers la grande station

d’épuration via l’émissaire qui débouche dans les calanques, il

conserve toujours son intérêt et sa pertinence.

L’HUVEAUNE : Vallée des Nymphes.
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Quelle heureuse initiative que d’organiser dans le Quartier des soirées autour d’un menu simple comme aïoli/ moules-frites/paella !
Avec animation musicale assurée par notre crooner WILLY au répertoire très varié et très riche. Les habitants du Quartier ont com-
pris l’intérêt de se retrouver en toute convivialité pour partager un moment de bonne humeur ensemble et sont venus nombreux
à chacune de ces soirées.  Et comme dit l’autre, par les temps qui courent,  on en a bien besoin !
Bien sûr dans la période qui arrive, il y aura une pause car le temps ne le permet plus, mais nous espérons que ces 
soirées reprendront dès que la belle saison reviendra et que les habitants y participeront en nombre. En attendant tous nos
remerciements et nos félicitions pour les 3 <initiateurs>.

La rédaction.

Cette année, notre CIQ a 90 ans. Il aurait été agréable de pouvoir
évoquer tout un tas d’événements ayant marqué cette année-là
à Sainte-Anne mais il n’y a rien à dire… ce minuscule village de
quelques centaines d’habitats, à l’époque, ne fait pas parler de lui
et cependant en y regardant de près il n’est pas comme les au-
tres villages de la banlieue de Marseille. En effet, on y trouve une
église énorme par rapport au nombre de paroissiens. On y trouve
une véritable école privée qui prodigue un enseignement compa-
rable à l’Ecole d’État alors que le plus souvent les quartiers n’ont
qu’un simple patronage. Enfin nous avons une place somptueuse
pour l’époque notre Place Baverel. Aux alentours du village de
magnifiques Bastides donnent au quartier un standing élevé.
Nous avons aussi la chance d’avoir une ligne de tramway en plein
village. Elle assure un moyen de transport très commode et très
efficace. Le quartier n’est pas mort du tout. Il y a une activité im-

portante dans tous les domaines, agriculture, maraîchage, horti-
culture et bien d’autres petits métiers qui assurent une vie très
active. On ne peut pas passer sous silence les laiteries avec leurs
vaches. Le matin, en partant au travail en y déposait le bidon pour
le lait, et le soir, en rentrant du travail, on allait récupérer le bidon
avec le lait et comme beaucoup de gens faisaient la même chose,
la laiterie était devenue un lieu de rencontre où l’on discutait avant
de retourner chez soi. On pourrait aussi citer la convivialité qui
régnait dans les boutiques et les nombreux artisans du quartier.
Enfin, la proximité du Stade vélodrome nous impose de parler
football. Cette année 1927 à Colombes l’OM remporte la coupe
de France contre Valentigney, une petite ville de Franche-Comté
dont le maire était un certain Peugeot.

Charles AZAN

Les 90 ans du CIQ de Sainte-Anne.

Les Soirées de la Cabane du Pêcheur

A Ste Anne on sait danser le MadisonLes trois patrons et initiateurs de ces soirées

Quel duo de charme Willy et JulieUne des nombreuses  tablées.Willy à 
l'animation musicale

Professionnels de Ste Anne : commerçants, artisans, professions libérales.

Votre Journal de Quartier est une chance pour vous :
RESERVEZ UN ESPACE PUBLICITAIRE.

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !
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saine & durable !
Envie de retrouver votre

minceur, bien-être et santé ?

Rendez-vous sans attendre chez 
dietplus Marseille Prado pour 
votre bilan nutritionnel offert !

Le suivi personnalisé de votre 
coach ainsi que nos produits 
spécifiques et exclusifs vous 
mèneront jusqu’à la réussite
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En 2013, les Français possédaient 26 millions de bicyclettes,
dont plus de 9 millions qui n’avaient pas été utilisées dans
les douze derniers mois. Cette même année, on estime à 1,5
million le nombre de vélos détruits par an.
Parmi ces vélos, nombreux étaient parfaitement réparables,
ou au moins réemployables sous forme de pièces détachés.
Quel gaspillage!
Dans notre atelier participatif et solidaire, une joyeuse
équipe d’une trentaine de bénévoles donne des conseils aux
adhérents pour remettre en état leurs montures.
Parfois une réparation très simple (pose de rustine, réglage
de frein…) permet de faire repartir le vélo pour plusieurs an-
nées de service.

Si vous avez un vélo inutilisé et poussiéreux dans votre cave,
coincé entre les décos. de noël et l’appareil à raclette, vous
pouvez venir nous le donner.
Ces donations sont importantes pour notre association car
elles nous permettent de réparer et remettre en circulation
ces vélos à prix modiques, et d’alimenter notre stock de
pièces détachées pour remonter d'autres bicyclettes.
Vous pouvez nous les donner à notre local au 24 rue Mous-
tier (quartier de Noailles) pendant nos horaires d’ouverture. 
Si votre syndic souhaite vider ses caves à vélo, n'hésitez
pas à nous contacter, nous pouvons nous en occuper.
Tout le monde est le bienvenu.

Le Vélo en ville : une nouvelle vie…

Téléphones et services à disposition des habitants de Ste Anne
Il existe depuis plusieurs années Allo Mairie 0810.813.813 numéro
à disposition de tous les citoyens qui peuvent par ce moyen faire
remonter des informations en vue d’interventions pour remédier à
certaines anomalies proche de chez eux.
Plus récemment un autre numéro a été mis à la disposition de
tous, il s’agit d’ « Engagé au Quotidien » –( Ex Allo MPM) --
0800.94.94.08 (numéro vert gratuit) pour toutes les compétences
Territoire Marseille-Provence à savoir Voirie, Nettoiement, Collecte
ordures, Encombrants, demande de Bacs à ordures ménagères ,
Tri sélectif, Circulation, Assainissement.
On peut saisir Allo Mairie dans tous les autres domaines, pour les
dons aux plus démunis, avec le SAMU social 04.95.04.58.50
Je vous invite à utiliser ce moyen que vous avez, chacun, indivi-
duellement, pour améliore votre environnement quotidien. Bien
sûr, il faut communiquer des renseignements précis pour que les
interventions consécutives soient rapides et efficaces.

Adresses utiles pour les déchets
Encombrants : prise en charge gratuite des encombrants

devant le domicile par les services de M.P.M 
sur rendez-vous tel 0 800 94 94 08 appel gratuit.

Auprès d’Allô Mairie : 0 810 813 813. 
Numéro Azur prix d’un appel local à partir d’un poste fixe.

Décheteries :
Du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures ; 

le samedi de 8 à 12 heures.
- 9ème arrondissement : 

rue du Capitaine Jean Croisa 04 91 73 59 63

Pierre loup Carmichael. Collectif vélos en ville
24 Rue Moustier 13001 Marseille - Tel 09.54.58.88.77

Heures d’ouverture du local : lundi, ,mardi, jeudi, vendredi de 16H-21H/ mercredi 13H-21H/samedi 11h-19h30
Site Fédération : des ateliers vélos participatifs et solidaires : l’heureux cyclage
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P R U V O S T
RÉNOVATION TOITURE

RÉPARATION ET POSE GOUTTIÈRES
PEINTURE INTÉRIEUR
PEINTURE EXTÉRIEUR

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

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

Des travaux ont été réalisés 
au coeur de St-Anne

Il s’agit là d’une photo de 
jeunesse avec  Ange PACITO et 
Kléber MONTEL, prise dans la
rue par un de ces photographes
professionnels tels qu’ils exis-
taient autrefois (ils vous don-
naient un ticket et il fallait aller
chercher la photo quelques jours
après.)
Si vous avez des photos an-
ciennes qui pourraient être des
témoignages intéressants d’un
évènement ou d’un moment par-
ticulier, vous pouvez nous les
confier pour reproduction.
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VIE DU QUARTIER
Notre expo du 17 juin sur le Place Baverel.

Notre animateur WILLY dans ses œuvres.
Quelques beaux tableaux  que tous les 
Marseillais peuvent reconnaître facilement.

SAINTE-ANNE
Votre agence présente au
coeur de votre quartier

depuis 1972

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

• D’une approche 
individualisée

• Du professionnalisme 
de notre équipe

• De tarifs compétitifs

DEVIS
IMMEDIAT 
SANS

RENDEZ-VOUS

04 91 77 61 73

481, avenue 
de Mazargues

13008 MARSEILLE
Sarl ACLA Agent Général

Exclusif MMA
Siret 494983141

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

cabinet.cohenleblais@mma.fr

Une fois de plus ce fut un bon moment de convivialité et
d’art à la fois.
Le temps était de la partie et l’animation musicale de notre
<Crooner> Willy ont beaucoup fait pour la réussite de
cette rencontre mais il faut surtout remercier les expo-
sants, il y a ceux qui nous sont fidèles et les nouveaux qui
à chaque Expo viennent enrichir et diversifier la qualité des
œuvres exposées.
Merci aussi à Chantal AYMEqui assure la coordination et
ce depuis le début de nos Expositions il y a plus de 20
ans. Merci aux membres du Jury : Françoise BUADAS
Professeur aux Beaux-Arts (qui nous a fait parvenir de
nombreuses photos de cette journée)

Isabelle SCHNEIDER de la Galerie Charivari, et André SIVRISSARIAN Expert en Objets d’Art.
Merci à Mémène POURCIN et son équipe pour le cocktail très apprécié, notamment la sangria et le punch…

Et merci à Marie Françoise PALLOIX Elue de nos Quartiers pour sa participation fidèle à chacune de nos remises de prix.
La Rédaction.

Citations : L’Art n’a qu’un destin, celui de nous faire lever les yeux 
Walter BENJAMIN -  Philosophe pourchassé par les nazis   

L’art est une activité qui permet à l’homme d’agir sciemment sur ses semblables au moyen de certains signes  extérieurs
afin de faire naître en eux ou de faire revivre des sentiments déjà éprouvés. Elie Halperine- Kaminski

M. Gilbert MICHEL et ses beaux vitraux 
d’inspiration si diverse.

Ensemble des lauréats, des membres
du Jury réunis pour la photo finale
sur les escaliers de la Maison de
Quartier après la remise des Prix et
avant le Cocktail.
. Membres du Jury : Mme Françoise
BUADAS, Isabelle  SCHNEIDER,
André SIVRISSARIAN
.  Lauréat-e-s: 1er Prix du Jury : Mme
Jacqueline PALMARI peintures, 
dessins, collages.
Prix du CIQ : Mme Sophie PINAUD,
Aquarelles.
Prix Spécial du Jury : 
M Alain ARGOUD, peintures à l’huile.
Félicitations et Mentions : 
Mme Véronique LANCIEN peintures à
l’huile, et  Magdalena CYMERMAN,
aquarelles et acrylique.

PAOLA DONNA MICHELET 
28 Bd Michelet 13008 MARSEILLE 

Tél. : 04 96 19 54 79
INSTAGRAM /paola_donna  
FACEBOOK /paola donna

CHAUSSURES & PRÊT À PORTER
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“J’aime acheter dans mon Quartier”
Les Commerçants de Ste Anne Vous réserveront le meilleur accueil

AYONS LE REFLEXE  “QUARTIER”

INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBERALES

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

h0932@accor.com
Nous avons le plaisir de proposer le tarif
bon voisinage aux habitants des 8ème et
9ème arrondissements. Pour vous, votre fa-
mille et vos amis : 59€ la chambre en hiver
et 72€ en été*. 
Venez apprécier un petit déjeuner ou en repas dans notre restaurant
Ibis Kitchen, en salle climatisée ou sur la terrasse au bord de la pis-
cine.
Et parce que vous êtes un(e) client(e) privilégié(e), nous sommes heu-
reux de vous offrir 10% de remise supplémentaire lors de votre 1ère

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

MARIELLE FRECHE 
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
Membre du Réseau Marseille Diabète

Membre de l’Association Français
des Diététiciens-Nutritionnistes

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

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

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

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

freche.marielle@gmail.com

Commerçants, artisans, Professions Libérales de Ste Anne
Cette rubrique est faite pour vous. Elle a pour but d’informer les habitants du Quartier de tous les 
changements ou toutes les installations nouvelles dans les activités professionnelles, pour faire
connaître aussi vos initiatives commerciales. 
Ce  journal, par ailleurs constitue pour vous un excellent support très ciblé sur votre Quartier pour vos
annonces publicitaires et donc pour faire votre promotion commerciale. 

Nouveau Restaurant à Ste Anne
LA TERRAZA de la Cave à Jambon – 

265 Av de Mazargues – 04.91.74.27.72 – 06.88.53.78.26
- oborne@rbcardinal.com - spécialités espagnoles

Plancha et Tapas –
Bienvenue à ce nouveau restaurant et aux deux propriétaires as-
sociés Olivier BORNE et Salvador LOPEZ, désormais voisins du
Petit Noir de Pierre DUCLOS – (passer par la cour où se trouvent St
Maclou/L’Ilôt Vert/ Zouaghi Cacher). La CAVE AU JAMBON est le

premier commerce qu’ils ont créé en 2006 au 89 Rue Sainte pour la vente de produits alimentaires espagnols : jambon (Pata
Negra/Serano) fromages, produits de la mer, vins (Rioja, Jerez…). Olivier BORNE pratiquement natif de Ste Anne où il a fait
ses études (Lycée DAUMIER). Après 11 ans passés en Espagne, il a donc créé ce commerce rue Sainte, et comme il sou-
haitait ouvrir un commerce avec Terrasse, il a trouvé cet espace qu’il a donc appelé Terraza. Son Associé est lui d’origine
espagnole. C’est une cuisine maison, en plus des spécialités indiquées plus haut on peut commander des filets de Bacalao
(même si c’est plutôt une spécialité portugaise) une grande salle au premier étage est en cours d’aménagement, elle sera prête
fin octobre 2017 et aura une capacité de 60 /70 couverts. Les mercredis soir, sont organisées des soirées flamenco avec un
guitariste Antonio NEGRO. Des messages élogieux se trouvent sur face-book et sur google.

Nouvelle Auto-Ecole à Ste Anne : 
Auto-Ecole St Christophe- 2 Rue Thieux- 13008

-Tel  09.82.41.30.94 –http://autoecole-saint-christophe.com.- autoecolesaintchristophe@gmail.com-
Permis B (20H/examen blanc/accompagnement à l’examen/1037,90€) -Permis B Accéléré – Permis B Accompagné
(1117,70€) – Permis Accompagné Accéléré-  Stage de code intensif.



ACTIVITÉS RESPONSABLES HORAIRES PUBLIC 
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VIE DES ASSOCIATIONS
Activités Amis de l'Instruction Laïque Ste-Anne AIL , saison 2017-2018 , 8 Avenue Illyssia , 13008 Marseille 

Renseignements : tel 0491774763 , 0491714877 , 0491222116 . Permanence le lundi de 15h à 17h .
https://sites.google.com/site/aildesainteanne/programme  susceptible de subir des modifications

Danse classique Claire Dumond Mardi 12h/13h15 Adultes  
0625143692 samedi 13h/17h30 Enfants 

www.atelier-danse-marseille.com

Barres à terre Claire Dumond Vendredi 14h/15h15 Adultes

Corps-accord atelier Claire Dumond 0625143692 Mardi10h15/11h15 Adultes 
danse enfant-parent www.atelier-danse-marseille.com jeudi 9h/10h et 10/11h Enfants

Folklore grec J.A.Benetto 06 10  62 72 36 Un lundi sur deux  17h30/19h Adultes

Danses Sévillanes Mme Trujillo Martin  06 84 07 13 26 mercredi 14/16h15 Enfants
Flamenco bailar.lavida@laposte.net mardi 18h15/20h30, jeudi 18h15/19h15 Adolescents, Adultes

Salsa bachata Yosniel Brunet 06 79 21 76 73 Lundi 19h30/21h30 Adultes / Adolescents
jeudi 19h30/21h30

Danse  Bollywood Sandrine Oreggia 06 83 22 63 54 Vendredi 16h/17h30 ou 19h/20h30 Adultes / Adolescents

Gymnastique douce Delphine Caribone  06 29 59 97 22 Lundi 14h30/15h30 Mardi 9h15/ 10h15 Adultes
delph.caribone@gmail.com jeudi 14h à 15h 

Yoga Laurence Mariot 06 72 85 66 42 Mardi 18h15 à 19h15 Adultes / Adolescents

Sophrologie Flavie Delaunay 06 95 37 95 53 Mardi 16h/18h Adultes
flavie.delaunay@gmail.com Vendredi10h/11h et  18h/19h

Ateliers théâtre Patrick Touja 06 37 49 74 98 Mardi 20h30/22h30 ,mercredi 19h/21h Adultes / Adolescents 
patricktouja@gmail.com mercredi17/18h30

Atelier d'écriture P.Touja   06 37 49 74 98 Mardi 18h à 20h Adultes

Atelier «  recycl-brico » Evelyne.Dumond 06 81 54 67 25 Un mardi 14h/16h par mois Enfants 5/10ans

Espagnol Mme Trujillo Martin 06 84 07 13 26 Lundi 18h/19h et Mercredi 17h /20h30 Adultes

Italien Monica 06 45 53 31 74 Mardi 10h/12h et 14h15 à 19h15 Adultes 
millunitalia@gmail.com jeudi 18h/19h30  vendredi 9h30 à 12h45 

Littérature espagnole Mr Kouby Lundi 10h-11h30 Adultes

Scrabble C.Thomas  04 91 71 48 77
O.Pissavin  04 91 22 21 16 Lundi 14h30h à 17h Adultes
odette.pissavin@wanadoo.fr

Échecs, Bridge Mr D.Chevalier  04 91 76 40 28 Lundi 14h à 17h30 ; jeudi 14à 17h Adultes
mercredi 14h/16h Enfants

Rami O.Pissavin  06 75 86 16 23 Mercredi de 14h30 à 17H Adultes

Botanique C.Thomas 04 91 71 48 77 Mardi ou vendredi 14h à 16h Adultes
p.thomas@numericable.fr une fois par mois

Club chantant R.Didon 04 91 77 45 04 Un lundi sur deux 17h30/19h Adultes

Jeu de boules P.Thomas 04 91 71 48 77 Terrain disponible tous les jours Adultes

Club de réflexion S.Guilhem  04 91 77 47 63 Jeudi 18h30 réunion mensuelle Adultes

Café libre expression S.Guilhem Dimanche 9h30 à 11h30 une fois par mois Adultes
suzanne.guilhem@wanadoo.fr

Randonnées P.Borel 04 91 73 06 01 Une sortie mensuelle un dimanche et Tout public 
O.Pissavin 04 91 22 21 16 une balade de l'après-midi une fois par mois

Conférences littéraires Conférencière : Mme M-N Hopital Une fois par trimestre à 18h30 Tout public
responsable : Suzanne Guilhem entrée libre

Conférences histoire de l'art Conférencière : Mme J . Rey Une fois par trimestre Tout public
Responsable : O.Pissavin 04 91 22 21 16 Samedi à 17h entrée libre

Lire et faire lire Mme Santoni - 06 33 51 59 71 Dans le cadre de l'école publique Enfants

Club photo Mrs Chabran 06 75 33 46 49 Tous les jours 8h à 15h Tout public
Bousquet 06 88 74 81 97 et après midi du 1er samedi du mois

chabran.claude@wanadoo.fr

Mini conservatoire Yanira Martinez 06 28 42 80 91 Jeudi 16h45/18h15 Jeunes enfants
melopieprovence@gmail.com

Solfège piano Mme Laffite 06 10 62 52 11 Samedi 9h15 à 12h15 Tout public



ALSH Mairie des 6/8èmes Mercredi 04 91 22 82 23 nblancard@marseille.fr Enfants
Age: de 4 à 12 ans ALSH STE ANNE Vacances Scolaires

De 8h00 À 17h30

ARTS MARTIAUX Association Le Lundi de 18h30 à 20h00 06 18 59 54 87 jaknguyen13@yahoo.fr Adultes
Le Souffle du Dragon

CHINOIS Association China Star Le Samedi de 9h30 à 11h30 06 38 53 6712 cchuan.chen@gmail.com Enfants

CHORALE Association Le Mardi de 19h00 à 21h00 06 67 60 86 46 lamusiqueenchantee@free.fr Adultes
La Musique Enchantée

COUNTRY Association Le Vendredi de 17h00 à 21h00 07 85 99 46 96 contact@eastnwestdancers.fr Adultes
East'n' West Dancers

GYM Association Le Lundi de 9h00 à 10h00
STRECH YOGA Massalia Gym Le Jeudi de 9h00 à 10h00 06 22 93 75 43 massaliagymprovence@laposte.net Adultes 

PILATES Provence Le Jeudi de 17h30 à 18h30 et seniors

PEINTURE Association Le Lundi de 14h00 à 17h00 04 91 72 16 32 Pas de boite Email Adultes
Atelier Tela Le Vendredi de 9h00 à 17h00 06 82 13 18 06

RUSSE Association Le samedi de 9h45 à 12h45 06 52 09 75 05 Shkola-2012@yahoo.fr Enfants
Maison Russe 06 62 50 04 67

SOPHROLOGIE Association Le Lundi de 10h15 à 11h15
La clé du souffle Le Mardi de 19h00 à 20h00 06 62 70 78 86 sophrologie@lacledusouffle.fr Adultes

Le Samedi de 14h00 à 17h00

THEATRE Association Le Vendredi de 19h00 à 21h30 06 08 35 77 97 claudinesganarelle@gmail.com Adultes
Claudine et Sganarelle et enfants

YOGA Association Le Lundi de 18h30 à 19h30
PILATE La Tortue Le Mardi de 12h30 à 13h30

MEDITATION Le Mardi de 18h00 à 19h00 07 62 85 17 21 Ines.crouau@gmail.com Adultes
Le jeudi de 10h30 à 11h30
Le jeudi de 18h30 à 20h30

Le Vendredi de 10h30 à 13H30

ZUMBA Association Le Lundi de 12h15 à 13h15 06 10 44 06 35 catssportanddance@gmail.com Adultes
Cat's Sport  and Dance Le Jeudi de 12h15 à 13h15

ENTRAIDE Solidarité 13 Le Mardi de 13h30 à 17h00 06 22 32 26 90 Adultes
(LOTO) Le Jeudi de 13h30 à 17h00 et seniors

CIQ STE ANNE Guilhem Claude Tous les 1er Lundi du mois 06 22 34 70 80 c.guilhem@wanadoo.fr Adultes
Permanence à partir de 18h00 04 91 76 66 39 et seniors

LOTO Association Le Vendredi de 13h30 à 17h00 04 91 72 41 04 cajl.adm@orange.fr Adultes
CAJL et seniors

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

VIE DES ASSOCIATIONS
Ville de Marseille/Mairie des 6 et 8èmes Arts - 

125 Rue du Commandant Rolland 13008 MARSEILLE 

CMA Ste Anne 388 Avenue de Mazargues /13 Rue THIEUX 
13008 MARSEILLE Tél : 04 91 22 82 23

ADHEREZ OU RENOUVELEZ VOTRE ADHESION AU CIQ DE STE ANNE - Cotisation annuelle : 12 €�

Nom : .............................................................................. Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................................................... Email : .....................................................................................................................

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

Date .....................................       Signature

ACTIVITÉS ENFANTS ORGANISATEUR JOURS/HORAIRES TÉLÉPHONE EMAIL

ACTIVITÉS ADULTES ORGANISATEUR JOURS/HORAIRES TÉLÉPHONE EMAIL TRANCHES D’ÂGE

!



SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE

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

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

Nouvelle Association photo

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

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

QUE FAIT NOTRE CIQ
Ci-après deux nouvelles lettres, suite à celles publiées dans le
précédent numéro :
-La première du 1er juin 2017 émane de M. Gérard BILLES Di-
recteur Réseau de la Poste des BDR, qui en fait répond à la let-

tre que j’avais envoyée le 15 mai à M. Philippe WAHL Président
Directeur Général du Groupe La Poste France.
-La seconde est la réponse que je lui envoie le 1er juillet 2017.

Claude GUILHEM.

Fermeture de la Poste de Ste Anne - suite-

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

MERCI DE VOUS PROPOSER POUR LA DISTRIBUTION
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QUE FAIT NOTRE CIQ
Visite du Quartier du vendredi 24 mars 2017 matin

Présents :
-Elus : Jean Luc RICCA Adjoint Mairie Cen-
trale – Circulation, stationnement, voirie./
Maurice TALAZAC Adjoint Mairie 6/8 circula-
tion, stationnement, voirie/ Alexandre SCHIL-
LING Propreté.
-CIQ : Paul BUSTI Vice-Président/  Claude
GUILHEM Président/Jean Pierre MENARD 
-SAGEC le Constructeur : deux représentants
Julien AZOULAY / POUTIER Jean Christophe
-Commerçants : Jeanne Martine CHAILAN
Coiffeuse qui de plus est voisine immédiate
du chantier SAGEC Av. de Mazargues.
-Représentante des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique.
Sujets évoqués :
-Feux de croisement Bd Verne/Av. de Mazargues en partie cachés
du fait de l’arrêt du bus. Solutions : soit mettre un portique pour
que les feux soient davantage visibles, soit déplacer l’arrêt du bus.
-Place Baverel : rénovation demandée. Une réunion avait eu lieu
sur place avec représentant de la Mairie, de MPM et il semblait que
le principe de cette réfection était acté, puisque le représentant de
MPM devait m’envoyer un projet que je devais soumettre aux ha-
bitants lors d’une réunion élargie. D’après un article de la Provence,
M. Yves MORAINE considère que ce n’est pas une priorité et ce
projet a donc été repoussé.
-Containers à ordure en face de la Place Baverel. C’est une de-
mande ancienne et qui semblait devoir aboutir en fin 2015, mais qui
semble avoir été reportée sinon même abandonnée. Or, c’est un 
« chancre » en plein milieu de notre Quartier et en face de la Place
Baverel qui en est son « emblème »
-Stationnements Bd Ste Anne, près du débouché avenue de Ma-
zargues. Le trottoir a été refait il y a peu de temps (suite à l’arra-
chage d’un grand Pin,) mais il aurait fallu prévoir 2 places de
stationnement par des « encoches » longitudinales comme c’est
le cas tout le long de cette voie. Au lieu de cela, les véhicules sta-
tionnent en montant sur le trottoir et rendent impraticable le trottoir

à cette endroit-là.
-Trottoir virage Rue Callelongue/Av. de Ma-
zargues à rogner pour éviter que les véhicules
ne le chevauchent immanquablement avec la
roue droite arrière.
-Passage piétons Av.de Mazargues/ Bd Rey-
naud à élargir vers l’avenue de Mazargues
pour qu’il soit plus visible. Il y a déjà eu plu-
sieurs accidents graves à cet endroit, car les
automobilistes ne voient pas les piétons tra-
verser.
- Place de le l’Ecole Publique (484 Av. de Ma-

zargues) : remplacer l’arbuste coupé depuis des années…mettre
un couvercle au coffret des câbles apparents. Pour principe je re-
nouvelle que les affichages ne sont pas très adaptés, à notre avis,
à cet endroit (sales très souvent/comportant des annonces qui ne
sont pas forcément édifiantes pour les enfants…)
-Possibilité pour les cyclistes d’emprunter à contresens le Bd Si-
card, or la rue est étroite et nous considérons que c’est dangereux.
-Suggestion pour prévoir un plateau surélevé sur la chaussée (Av.
de Mazargues) pour faciliter la traversée des élèves : profiter de la
fin du chantier dans quelques mois pour le réaliser.
- Sur le chantier lui-même. Il y a déjà eu 2 accidents à ma connais-
sance. Renforcer la signalisation et les barrières (côté descendant)
pour éviter les accidents de voitures et pour empêcher les enfants
des Ecoles de pénétrer sur le chantier.
- Arrêt Minute Angle Rue Callelongue/Av. de Mazargues/Bd Ste
Anne : peindre en jaune les marques de stationnement Demande
réitérée et indispensable car les automobilistes ne voient pas qu’il
s’agit d’un arrêt-minute- Par ailleurs installer deux  panneaux Arrêt-
Minute sur trottoir au bord de l’Av. de Mazargues pour qu’il n’y ait
plus d’équivoque.
Merci à tous les participants et aux Elus, en espérant que la visite
sera suivie d’effet.
Cordialement.

Claude Guilhem

Remise de Prix à Patricia NABAUDET par la Classe de de CE2
(Enseignante Mme Christine MEISSNER) 

de l’Ecole Privée de Ste Anne

Il s’agissait de l’exposition organisée par le CIQ du 1 au 3 décembre 2016 :
c’est le Salon d’Hiver qui a lieu chaque année à cette période-là.

En présence de la Classe de
CE1 (Enseignante Julie COU-
LOMB) qui avait déjà remis
quelques mois auparavant son
prix à Elisabeth PERIGOT.
Comme à chacune de ces ren-
contres, c’est un grand moment
d’échange entre les élèves et
l’Artiste. Les questions des
élèves sont toujours très perti-
nentes : depuis quand vous pei-
gnez ? Qu’est-ce qui vous en a
donné le goût ? Avez-vous pris
des cours ? Pourquoi peignez-
vous tel ou tel motif ? Patricia

NABAUDET avait amené un certain nombre de ses tableaux qu’elle a fait
circuler parmi les élèves.
Nous remercions une nouvelle fois les Maîtresses de ces classes qui ont
compris l’intérêt pour les enfants de cette initiation à l’art qui est possible
sur place dans le Quartier grâce à ces expositions annuelles.

La Rédaction

Participants à cette réunion… 
sous la pluie.

Patricia NABAUDET répond aux questions
des élèves en présentant certaines de ses
tableaux. Les Maîtresses Christine
MEISSNER et Julie COULOMB veillent au
bon déroulement de la séance.

Loto du CIQ de Ste Anne le 5 novembre 2017 
à 15H à la Salle Bonnefon
Venez nombreux pour soutenir 

votre CIQ et pour passer une après-midi agréable
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VIE DES ASSOCIATIONS

Huguette et Henri DELLEUSE
ont créé ce laboratoire de photos
en décembre 1962. Entre 1976 et
1978 leurs trois fils Hervé, Hubert
et Éric ont repris le flambeau et
maintenant Guillaume le fils
d’Hervé suit actuellement un Mas-
ter 2 à l’Ecole Nationale de Photo-
graphie d’Arles, il y a 6 ans c’est

lui qui a eu l’initiative de ces expositions pour profiter des vastes
locaux dont ils disposent. Depuis les expos se succèdent sous le
label <Lez’ Arts de la Plage> Association créée par les frères
Delleuze, elles ont pour but de mettre en valeur des artistes vi-
suels émergents : peintres, sculpteurs, photographes, 
grapheurs, vidéastes. Une expo récente avait pour thème la carte
postale ancienne. Le labo photo continue et la qualité des travaux
et remarquables tant en  numérique qu’en argentique.

La Rédaction

Le Studio de la Plage : une affaire de famille. 
Des expositions nombreuses au 197, avenue Pierre Mendès-France.

Fête des A.I.L de Ste Anne le 28 juin 2017
L’association Ail de Ste Anne tenait le mercredi 28 juin sa fête annuelle, dans le lieu accueillant, au 8 avenue Illyssia, sous les platanes,
plusieurs de leurs activités  ont présenté un spectacle  de chants, danses, musique, théâtre. Mme Marie Martinod, Adjointe au Maire
nous a honoré de sa présence, ce qui constitue un encouragement aux responsables de  l’Association. La soirée s’est terminée autour
d’un  buffet succulent et bien garni  ce qui a permis une soirée conviviale et appréciée de tous et toutes. Rendez- vous est pris pour
l’année prochaine ! 

Suzanne Guilhem

Soirée présentation à la Clinique Bonneveine le 17 juin.
Depuis plusieurs années, M. Fabrice JULIEN Directeur de la clinique de Bonneveine, organise
ces soirées-rencontres où les différents médecins viennent présenter leur service, leur domaine
d’intervention, leurs projets et leurs intentions. C’est une initiative très appréciable, dont d’autres
établissements pourraient d’ailleurs s’inspirer.
Cet Etablissement de soins de proximité, joue parfaitement son rôle, et à ce titre-là mériterait
sans doute d’être mieux connu et reconnu par tous les habitants de nos quartiers sud.

La fête des Italiens du 30 juin 2017.
Le 30 juin, sous les mêmes platanes, les Amis italiens de l’amicale
Laïque de Ste Anne , nous invitaient à leur fête, au programme
des chants et des  musiques. ..devinez …. Italiens bien sûr ! La
soirée s’est encore terminée autour d’un buffet  ….. aux saveurs
italiennes.

Suzanne Guilhem souhaite la
bienvenue à tous et toutes et
tout particulièrement à 
Mme Marie Martinod 

Une assistance attentive et captivée

En écoutant des textes de l’atelier
d’écriture de Patrick TOUJA

Des spectateurs attentifs  Aux chants et
musiques de nos voisins transalpins. 

Une vue de l’assistance sous chapiteau pendant l’intervention
du Directeur Fabrice JULIEN

Grand moment avec la voix magnifique
de la Chanteuse  Lilia et son accompa-
gnateur de talent à la guitare

Un trio que nous connaissons bien et
que nous apprécions toujours de deux
guitares et une mandoline.

Et un moment d’émotion au cours du-
quel Maurizio et Caroline présentent la
nouvelle Equipe des Mille et une Italia :
Fabrizzia, Laura, Daniela et Monica. 

Autour des danses Grecques et d’Asie
Mineure animées par Jean Alex.

Autour du chant du Club Chantant créé
par Raymond DIDON 
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A Laurent BRETIGNIERE.
Il vient de nous quitter brutalement en cette fin d’été et tout le Quartier de Sainte-Anne a été
frappé de stupeur et d’émotion à cette annonce. Il était installé comme garagiste depuis 1987 au
7, boulevard Baptiste Bonnet, comme l’article qui lui avait été consacré dans le journal de février
2016, le rappelait. Il avait su créer un climat de confiance auprès de ses nombreux clients, par sa
compétence, son intégrité, sa disponibilité. Dans cet article, on soulignait également la rapidité et
la sûreté de son diagnostic, son travail soigné, ses explications pour justifier son intervention tou-
jours limitée au strict nécessaire. Les habitants se rappellent également ses déplacements ra-

pides pour le dépannage à n’importe quelle heure. D’ailleurs,
beaucoup de graffitis laissés sur le mur et le portail de son ga-
rage témoignent de cette reconnaissance. Lors de ses ob-
sèques à l’Eglise de Sainte-Anne, malgré la période d’été et
des vacances, il y avait 300 personnes pour l’accompagner.
Le Père Jordy a prononcé une homélie touchante qui repré-
sentait bien le personnage dans sa dimension humaine. Le
C.I.Q de Sainte-Anne tient à exprimer à sa famille et à ses
proches l’estime et la considération qu’il lui portait et qu’il leur
porte maintenant à travers sa mémoire en espérant que ce
message soit de nature à atténuer leur douleur. 

M. Claude BOUGET.
Il nous a quittés le 10 avril 2017 des suites d’une af-
fection foudroyante qui avait nécessité une opéra-
tion. Originaire de Nîmes, il habitait avec son épouse
Florence à la résidence le Chevalier depuis 1993
mais il était arrivé dans notre Quartier de Sainte-Anne
en 1977, avenue Maurice Barrès où il occupait un lo-
gement de fonction étant Sous-Directeur de la Ré-
gion PACA au Crédit Lyonnais. Depuis plusieurs
années, à la retraite, il s’occupait de l’immeuble qu’il
habitait comme Délégué Syndical.
Dans sa jeunesse, il avait du sport  à un très bon ni-
veau, notamment le foot et il avait joué avec Ray-
mond KOPA : on peut comprendre que ce souvenir
était resté marquant pour lui. Triste coïncidence, il
est décédé deux jours après son ancien coéquipier
prestigieux, alors qu’il était hospitalisé pour son opé-
ration.
À son épouse Florence, à ses enfants Laurent et Vé-
ronique qui vivent à Paris, à Christine qui est à Aix-
en-Provence, à ses six petits-enfants, le CIQ de
Sainte-Anne présente ses condoléances et leur té-
moigne son estime.

Louis SCIARLI
né le 22 juillet 1925 à La Ciotat –décédé le 15 juin 2017 à Marseille
L’homme de l’image du vrai, le photographe de Le Corbusier, celui du
monde artistique de l’Alcazar, de la Foire Internationale de Marseille, le pho-
tographe industriel des C.N.C. et de l’E.D.F., ce reporter à l’œil toujours en
alerte, Louis SCIARLI vient de s’éteindre à près de 92 ans.
Il était aussi l’homme simple et estimé du quartier Sainte-Anne, avec son
épouse et opératrice Elise (sa Lilette) disparue il y a quelques années. Nom-
breux sont ceux qui se souviennent de son studio-photo sur l’avenue de
Mazargues et de ce couple mythique.
Condoléances attristées à sa fille Nicole, à son gendre et à ses quatre pe-
tits-fils.

Mme Marcelle KIRCHNER
Elle est décédée le 26 juin 2017. Sa fille  Danielle
nous a envoyé le message suivant :
< Après avoir longtemps œuvré au sein de la com-
munauté paroissiale (catéchisme aux enfants de
l’école catholique de Sainte-Anne, société  de
Saint-Vincent-de-Paul, aide à l’église) Marcelle
Kirchner est allée le 26 juin 2017 à l’âge de 94 ans
rejoignant ainsi son mari après 9 ans de sépara-
tion. Elle a terminé sa vie à la maison de retraite de
Sainte-Anne dans ce quartier qu’elle aimait beau-
coup et qui l’avait adoptée dès son arrivée l’Algé-
rie en 1962>
Le CIQ de Sainte-Anne et tous ceux qui l’ont
connue gardent le souvenir d’une personne très
attentive et dévouée aux autres. Nous envoyons
un message de sympathie à sa famille et à ses
proches.

Mme Simone GROSSI née LEVESQUE
Elle était depuis plusieurs années une fidèle des réunions mensuelles de notre
CIQ. Elle nous a quittés le 23 juin 2017 des suites de ce qu’il est convenu
d’appeler pudiquement longue maladie. Pendant de nombreux mois et an-
nées elle n’a pas été épargnée par les atteintes de celle-ci et par les traite-
ments qu’elle nécessitait. Discrète dans sa nature, elle n’évoquait guère les
difficultés qu’elle devait surmonter sans répit.
Toujours élégante et attentionnée aux autres elle laisse un souvenir marquant
auprès de tous ceux qui l’ont connue et appréciée.
A son fils Daniel qui habite notre Quartier et à tous les membres de sa famille
le CIQ de Ste Anne, comprenant en son sein nombre de ses amis, tient adres-
ser un vibrant témoignage de sympathie et d’estime.

Ces graffitis là ont une signification évidente quant à l’estime du quartier
pour notre Ami Laurent

Le CIQ de Ste Anne joint ses condoléances à celles exprimées ci-dessus par
Gilberte DALMASSO et adresse à sa famille et à ses proches le témoignage de
son amitié et de son estime.
Un reportage était prévu sur lui. Hélas sa santé au cours de ces derniers mois
ne l’a pas permis, mais justement, Gilberte DALMASSO Editrice, qui a publié un
livre magnifique intitulé - Louis SCIARLI Photographe du Vrai - prévoit de le
faire dans les prochains numéros.

Hommages
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DETENTE proposée par Robert ZANONI

HORIZONTAL
1- Elle est petite quand elle a deux roues. Il pique le cuir. 2- Un cep particulière-
ment tordu. Parangon de jalousie. 3- On vous y reçoit tout en douceur. 4- Plante
des hauts plateaux Andins. De droite à gauche un des fleurons du pays Basque.
5- Affluent de l’Oubangui. Terminaison verbale. 6- Toujours belle même phonéti-
quement. La nuit ils sont insupportables. 7- Elle fend la vague. Se permet. 8- Pour
les hommes, pas pour les femmes. 9- Répondre immédiatement. Chevalier de
robe et d’épée. 10- Tristes initiales. Espaces de temps. Coutumes. 
VERTICAL
A-. Ils "repassaient" des fils … B – Ils sont au milieu  de bien des bouleversements
.C- Chimère ? Echancrure bretonne. D- Il transporta Moïse. La Tanche y côtoie la
Carpe. E- Note d’unisson. Ou crédit. F- Il  glisse sur la planche. Elle expose sa toile
au salon. G- Obtiendra.  H- Ne pas rester les bras croisés. Bière Allemande. 
I- Elles enchantaient les montagnes Grecques. Question d’égaré. J- Un détective
inoxydable. Portent des bonnets …de jour…

PLACE DES “ECHOS CROISÉS”

DiaboliqueDifficile

Solutions des jeux en page 18

Impasse de l’Humour
- La fréquentation des salons m’a appris une
chose : à ne plus chercher à acheter au coin des
rues ce que l’on trouve gratuitement auprès des
femmes du monde. Michel AUDIARD

- L’administration est un lieu où les gens qui ar-
rivent en retard croisent dans l’escalier ceux qui
partent en avance. Georges  COURTELINE

- Je ne crois aux statistiques que lorsque je les
ai moi-même falsifiées. Winston CHURCHILL

- Ma femme est sans défense : heureusement
pour elle, sinon on la confondrait avec un élé-
phant. Pierre DORIS

- Je conviendrai bien volontiers que les femmes
nous sont supérieures si cela pouvait les dis-
suader de se prétendre nos égales. 
Sacha GUITRY

- Le véritable anarchiste marche toujours entre
les clous parce qu’il a horreur de discuter avec
les flics. Georges BRASSENS

- Commencez la révolution sans nous. On pré-
fère être cons et vivants que morts et pleins
d’idées. COLUCHE

- La première partie de notre vie est gâchée par
nos parents, et la seconde par nos enfants.
Clarence DARROW

- Pourquoi je joue aussi bien les garces ? Parce
que je n’en suis pas une. C’est sans doute pour
çà que Joan Crawford joue toujours des
femmes respectables. Bette DAVIS

- Un ami c’est comme un melon, il faut en es-
sayer plusieurs avant d’en trouver un bon. 
Alfred de MUSSET

- Au royaume des aveugles les borgnes sont
mal vus. Pierre DAC.

- Ne vous vengez-pas d’une femme, le temps
s’en charge pour vous. Paul CLAUDEL

Conseils de lecture

Citations

L’Intelligence Animale –livre d’Emmanuelle POUYDIBAT- Ed. Odile Jacob-
Préface Yves COPPENS

Comprendre le présent pour comprendre
le passé et réciproquement.
L’Auteure est Chercheuse au CNRS et au
Muséum d’Histoire Naturelle.
Ce livre de 185 pages vient de paraître. Il
permet de mieux comprendre la place de
l’Homme dans le monde animal terrestre.
Est-il l’être le plus intelligent comme il a
tendance lui-même à le penser depuis tou-
jours ? Des expériences nombreuses sur
les animaux, les réflexions qui en décou-
lent permettent d’en douter et de se poser
des questions essentielles à ce sujet.
Pour reprendre un extrait :< ce livre nuit
gravement à la santé des idées reçues sur
le monde animal, sa hiérarchisation et sur
l’intelligence humaine>. Autre extrait :< en
raisonnant dans le cadre de la survie de
l’espèce et de son adaptation au milieu, en
un laps de temps infiniment court, nous
avons démontré notre capacité à détruire
ce milieu, dont le nôtre peut-être, et celui
de nombreuses espèces.>  

Et comment ne pas être saisi par les pro-
pos visionnaires de LAMARCK grand Natu-
raliste français du XIXe siècle repris dans
ce livre : < l’homme par son égoïsme…
semble travailler à l’anéantissement de ses
moyens de conservation et à la destruction
de sa propre espèce… on dirait que
l’homme est destiné à s’exterminer lui-
même après avoir rendu ce globe inhabita-
ble>.
Ce livre permet de mettre en relation et en
perspective les hommes et l’humanité, les
animaux et l’animalité, et de saper la hié-
rarchie fausse et néfaste du premier
groupe sur le second qui prévaut encore
dans l’esprit de l’homme.
Les fourmis qui ont en partie côtoyé les di-
nosaures vivent et survivent depuis 120
millions d’années. Les humains, seulement
âgés d’environ 3 millions d’années, seront-
ils assez intelligents pour en faire autant ?

Claude Guilhem

On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin.  Goethe
Quand tu auras désappris à espérer je t’apprendrai à vouloir. Sénèque
Le mot progrès n’aura aucun sens tant qu’il y aura des enfants malheureux.  
Albert Einstein.
La parole est à moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Michel de Montaigne

Rue  des  SUDOKU 



Page 17 - CIQ STE-ANNE - site : www.ciq-sainteanne.fr

Le coin des Poètes

L’ombre d’un oiseau qui traverse les branches,
Et qui, furtivement, appelant à rêver,
Donne aux joies éphémères une envie d’exister !
De tous petits moments inattendus se penchent
Pour mieux nous envoler vers des matins légers…
Alors ce doux sourire qui effleure nos lèvres
Nous emporte très loin, où l’on peut voyager…
Au plus profond de nous, sans éveiller la fièvre 
Des grands déplacements d’autrefois, achevés !
Comme un drame conscient, je parcours les rivages,
Je retrouve les mers qui m’ont fait miroiter
Tant de bonheur passé qu’on ne peut oublier…
Et si certains aigris veulent tourner la page,
Je préfère partir…
Là où je me suis retrouvée…

Jany Tétard AUDAN 

Un grand merci  à Marie
Laure TELOUK, 

Jany TESTARD AUDAN,
Nicole GUYARD

Michèle BOYER CAROTI,
pour tous ces beaux
textes, très poétiques

avec souvent la nostalgie
qui est source justement
de poésie, et merci à
tous ceux qui nous en-
voient leurs écrits si

beaux. Peut-être envisa-
gerons-nous de faire une
publication spécifique,

car le Journal de Quartier
n’a pas assez de pages
pour les publier tous.

Vers et prose
Il y en a beaucoup qui écrivent comme d’autres font des tableaux, des objets d’art, de la sculpture ou des photos. Or, nous organisons déjà depuis long-
temps des expositions d’art plastique. Pourquoi ne le ferions-nous pas pour l’expression écrite ? C’est ce que je vous propose. Amateurs d’écriture, poé-
sie ou prose, exprimez-vous et envoyez-nous vos épreuves. Nous verrons, par la suite, si nous organisons un concours mais en tout cas, il y aura des
publications dans notre journal de Quartier ou sur notre site informatique.

Le texte qui suit a été envoyé par Marie-Laurence il y a déjà quelques années (le temps passe si vite) mais il n’a pas perdu de son actualité. Le site de
LEGRE-MANTE, on en parle beaucoup depuis que cette usine s’est arrêtée. Les projets qui ont été envisagés pour ce site n’ont pas véritablement l’agré-
ment des riverains et des quartiers voisins à cause des risques de pollution et des problèmes de santé qui pourraient s’en suivre. Et puis, il y a une ac-
tualité permanente car la nostalgie, contrairement à certaines expressions négatives qui circulent parfois, est un sentiment riche et profond qui nous fait
réfléchir sur le monde présent.

Rêverie

J’en ai rêvé et mon rêve s’est réalisé !
< Revoir mon Marrakech, ses odeurs, ses senteurs>
La fière Koutoubia avec son Minaret,
La célèbre Place Jemaa El Fna
Où j’ai tant aimé déambuler et,
Essayer d’y retrouver l’ambiance d’antan,
L’Hivernage et ses superbes avenues
Où règne une douceur de vivre merveilleuse.
J’ai passé deux mois près de toi,
Hélas ! Il a fallu te quitter !
Il me reste encore un goût de< reviens-y>
Et je me vois me surprendre à rêver 
Une fois de plus afin d’y retourner.
< Je t’aime mon Marrakech !>

Nicole GUYARD mars 2007

Marrakech mon rêve !

Nous sommes riches de beaux paysages !
Nous vivons sous un ciel si bleu
Que notre ville est un livre d’images
Où la mer a toujours des reflets bleus !

Quand nous prend l’envie de tourner la page,
Nous allons sous de nouveaux cieux
Mais revenons vite vers nos rivages
Où nous attendent nos calanques bleues !

Nous emportons souvent dans nos bagages
Ce bel accent qui chante un peu :
C’est tout le soleil de notre langage
Et nous l’offrons à celui qui le veut !

Quand l’azur se blanchit de gros nuages,
Il suffit qu’un vent souffle un peu
Pour que les moutons partent en voyage
Vers de lointains horizons où il pleut !

Mais le jour où survient un bel orage
Et qu’il se montre généreux,
Il faut savoir attendre le passage
Du bon mistral qui repeint tout en bleu

Michèle BOYER CAROTI.

L’Eternelle Richesse

Moment de nostalgie
Il fut un temps béni où, dans chaque quartier,
Il y avait à Marseille, moyen de travailler.
Chacun trouvait sur place, sans problème, boulot,
De quoi gagner sa vie et nourrir ses minots.
Ainsi se côtoyaient les petits commerçants,
Les ouvriers d’usine et beaucoup d’artisans.

J’habitais la Madrague, petit port de pêcheurs,
Entre mer et colline. Des années de bonheur !
C’était à l’usine MANTE que mon père travaillait
Ainsi que les trois quarts des hommes du quartier :
Entreprise florissante, aux patrons exigeants,
Un rien paternalistes, mais humains cependant !
Je crois qu’elle possédait aussi un comité,
Sortant du quotidien ces pauvres ouvriers.
Au printemps le dimanche, commençaient les sorties
Faisant la joie de tous des grands et des petits.
Pour les enfants surtout, c’était une aventure :
Rares étaient les parents ayant une voiture !
De sortir de chez nous, c’était là l’occasion, 
Pour admirer des sites, découvrir la région.
Nous n’allions certes pas manger au restaurant
C’était beaucoup trop cher et bien moins amusant.
Les paniers des mamans débordaient de denrées :

Daubes, pizzas, boulettes, spaghettis et poulets !
Au moment du repas tout était étalé.
Des parfums délicieux alors se mélangeaient.
Les grands goûters à tous en prenant tout leur temps,
Nous, nous en profitions pour jouer entre enfants.
Dans le car, de retour, tout le monde chantait,
Des chansons populaires, entraînantes et gaies.
Et la plupart d’entre eux, italiens immigrés
Entonnaient tous en chœur des refrains bien français !

Je garde de ses sorties un souvenir radieux
Des journées de bonheur et de moments heureux.
Voilà pourquoi mon frère, depuis peu retraité,
Tient à organiser des petites virées.
Il ne trouvera certainement jamais
Le goût de son enfance, le parfum dépassé,
Mais il est satisfait si les participants
Apprécient les visites et se montrent contents.
Et voilà pourquoi moi, j’aime l’entendre chanter
Pour allier bonne humeur et convivialité.
Continuons ensemble à faire des balades
Et pour notre plaisir chanter des sérénades.

Marie-Laurence TELOUK (sœur de Robert ZANONI)



LES ANNONCES
Bridge/Tarots/Contrée/Echecs/Dames/Scrabble

Nous avons besoin de nouveaux partenaires
Venez nous rejoindre aux A.I.L
Les lundis de 15H 30 à 17H30

8 Av. Illyssia 13008
Tel  06.75.86.16.23
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MAISON DE RETRAITE STE BERNADETTE 
33 AV.  CLOT BEY TEL 04.91.22.09.90

La Maison de Retraite Ste Bernadette, dans un cadre
agréable et chaleureux partagé avec une Ecole Primaire,
dispose de Chambres pour vous accueillir (personnes va-
lides). Actuellement il y a quelques places disponibles

Soutien scolaire gratuit à Ste Anne
Dans les salles paroissiales

28 Rue Thieux ou 18 Bd Ste Anne
Contact : R. LAPLACE 06.14.40.03.83

Georges.laplace@neuf.fr

COURS D’ITALIEN 
Aux AIL de Ste Anne

Association “-Le Mille e Una Italia-”
mail : millunitalia@laposte.net

Tous niveaux et on ne parle pas qu’avec les mains…
Allora : se non ora…quando ?

Tél Monica : 06 52 79 28 16- millunitalia@gmail.com

SOLUTIONS DES JEUX
Difficile Diabolique

Cours de flûte Traversière aux A.I.L Ste Anne
Avec Marie ROQUETA (Conservatoire de Paris)

Vendredi après-midi et soir
30€/heure

Tél : 06.84.13.30.09/mail :
marieroqueta84@gmail.com
Site : www.marieroqueta.com 

NOUVEAUX COURS avec 
NOUVEAU PROFESSEUR

aux AIL Sainte Anne, avenue d'Illysia. 
Claire DUMOND 

Professeur de danse classique diplômée d'Etat, 
Ex- danseuse au Ballet National de Marseille, à l'Opéra

de Leipzig, à l'Opéra de Zurich, 
au Hett National Ballet d'Amsterdam,

Ateliers « parent-enfant » (pour les 1 à 5 ans), cours de
danse classique enfants (à partir de 5 ans),  cours de

danse classique adultes et barre à terre dansée adultes.
Cours d'essai gratuit.

Renseignements et contacts : 06 25 14 36 92         
clairedumond@hotmail.com

LE THÉÂTRE VOLANT
Invité par le C.I.Q. Sainte Anne
Dans les jardins du Corbusier
du 14 au 19 novembre 2017

14/11/2017 10h.à 12h. MAR Atelier d'écriture
Marie-Pierre Hoareau

14/11/2017 19 h. MAR La magie des sommets
Le Baron

14/11/2017 20h.30 MAR Zab et la boîte à vent
Isabelle Desmero  

15/11/2017 17 h. MER Toutes sortes de contes
Jean Guillon

15/11/2017 20 h. MER Cabaret Vian
Nini Dogskin, Jean Sallier-Dolette

16/11/2017 19h. JEU Les travailleurs de Dickens 
Jean Guillon

16/11/2017 20h.30 JEU Import Export
Marien Guille

17/11/2017 19h. VEN Habla Cadabra Anglo Français
Martin Manasse, Jean Guillon

17/11/2017 20h.30 VEN Il n'y avait plus qu'à marcher
Giono, Guillon Bobin

18/11/2017 19h. SAM Paroles d'Hugo
M.P. Houaro,L. de Swarte

18/11/2017 20h.30 SAM Chansons incurables
Dominique Bouchery

19/11/2017 15 h. DIM Atelier Piano
Véronique Perrin et ses élèves

19/11/2017 17 h. DIM Celtes et Gaulois
Dominique Beven Jean Guillon

19/11/2017 20 h. DIM Boteh Le Baron
Jean Guillon

EXPOS PHOTOS À ORGANISER
Le CIQ de Ste Anne qui dispose d’un grand nombre de
photos du Quartier, anciennes ou plus récentes souhaite
organiser une ou plusieurs expos dans l’avenir. Pour cela il
faut constituer une équipe de personnes motivées et pas-

sionnées de photos. Faites-vous connaître.

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

Apprendre la musique en s’amusant dès l’âge de 3 ans
Yanina MARTINEZ 06.28.42.80.91

www.melopie.com
melopieprovence@gmail.com

AMSCAS MARSEILLE 
Club de Glisse Adultes /Enfants
6 fois Champions du Monde 

Educateurs sportifs brevetés d’état
donnent cours de roller

n Différentes disciplines  sont proposées:
n Roller  parents enfants
n Roller Foot
n Roller Derby
n Roller Fit’ Dance
n Stage Baby Gliss’
n Trotinette

Pour plus d’infos : AMSCAS.NET
04 91 12 84 07 demander Mike

Entrées prix libre, dans la limite des places disponibles
réservations et renseignements: 06 13 56 60 87

Faites appel à Willy animateur-chanteur-DJ 
qui réside dans nos Quartiers.

N’hésitez pas à le contacter  au 06.80.68.22.87

Donne cours de piano 1er prix piano et solfège
Conservatoire de Marseille - Tel : 06.20.83.51.93
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Avenue Elsa Triolet
13008 MARSEILLE
& 04 91 72 34 34
h0932@accor.com

MARSEILLE
BONNEVEINE*

*Voir notre promotion en page 10

Viandes   Grillades   Rôtisserie

06 76 57 60 30 - 09 73 60 39 26

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

3 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
13009 MARSEILLE

GRILLBOUCHERIE

Formule Midi*

Spécialité

Buffet d’entrée 
et de charcuterie

à volonté
+

Grillade 
au barbecue

Grillade 
au

barbecue
&

rotisserie

à partir de 

11€50

*Sauf le samedi

(Réservation)

Grâce aux repas COVIVA,
c’est le restaurant 

qui s’invite à la maison ! 

Et nous vous proposons en 
exclusivité une offre spéciale : 

2 repas vous sont offerts* 
pour toute nouvelle souscription 

à nos services !!

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

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



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

Fenêtres PVC 
et Aluminium

Volets roulants 
et battants

Portail et Automatisme

Stores toiles

Porte blindée
Serrure de sécurité

Coffre-fort

Grille extensible

Alarme 
Télésurveillance

- Ouverture de Porte 
- Dépannages serrures toutes marques

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

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

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