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Nous avons vécu une période inattendue et exceptionnelle où le 
cours des choses a été brutalement interrompu.
Qui aurait pu imaginer, parmi les penseurs, les scientifiques, les 
chroniqueurs, pareil scénario ?
Certes, beaucoup considéraient que certaines évolutions de nos 
sociétés étaient dangereuses, injustes et fort critiquables.
Mais là, le coup de semonce est énorme et il met en cause nos 
impressions et nos sentiments sur la place de l’humain par rapport 
à la nature tout entière : le vivant dans sa globalité, humains, ani-
maux, végétaux et le reste…
L’homme, au cours de ces derniers temps, croyait avoir pris l’as-
cendant sur tout ce qui l’entoure, qu’il considérait seulement 
comme un moyen pour arriver à ses fins.
Tout cela en peu de temps, du fait d’un virus inattendu, a volé en 

éclats, et il faut repenser notre parcours humain différemment, en 
tenant compte de notre histoire, de tout ce qui nous entoure, et 
en abandonnant toute idée de supériorité.
Repenser le monde et redéfinir une trajectoire qui prenne en 
compte toutes ces considérations suppose une volonté et un en-
gagement du plus grand nombre d’entre nous, car les travers, 
penchants et intérêts pervers des individus pris individuellement 
et collectivement ne vont pas disparaître et une telle perspective 
nécessitera une lutte permanente de ceux qui sont convaincus de 
ces nécessités qu’ils considèrent maintenant comme essentielles.
Le présent journal sera le reflet des préoccupations ressenties par 
la plupart d’entre nous.

Avec mes amitiés.
Claude Guilhem

MARSEILLE 
  201 AVENUE DE MAZARGUES

Ouvert de 9h à 19h30du lundi au samedi 
et de 9h à 13h le dimanche

En ce début d’année scolaire nous pensons à tous les Directeurs d’Etablissements d’Enseignement du Quartier, aux Enseignants 
et aux Elèves et nous leur souhaitons une bonne réussite dans leur parcours. D’autant plus qu’après cette période exceptionnelle 

de plusieurs mois , cette rentrée ne se présente pas comme les précédentes.

LE JOUR D’APRÈS…

LE CIQ DE STE ANNE À VOTRE ÉCOUTE
Adresses mails à votre disposition pour nous faire part de vos questions, remarques ou suggestions :

c.guilhem@wanadoo.fr / ciq-gerard-derhille@orange.fr 

Septembre - Octobre 2020

Les Echos
   de

Sainte Anne
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DU COMITÉ D’INTÉRÊTS DE QUARTIER 
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Permanences du CIQ : tous les lundis à 18h30
Au Tempo : 388 Av. de Mazargues - 04 91 76 66 39 
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CHRONIQUES - BILLETS D’HUMEUR

Et le vélo dans tout ça !...

Les hirondelles ne sont pas encore 
de retour…

Je pense que vous avez constaté comme moi que les 
médias ont redécouvert qu’il existait des vélos pour se 
déplacer. Il y a quelques années, nous avions tout près 
de chez nous, avenue de Mazargues à l’entrée du village 
de Mazargues, un petit magasin de cycles qui a disparu, 
comme bien d’autres boutiques.
Le patron était une personne relativement âgée, sympa-
thique mais un peu bourrue. Il était aidé par un appren-
ti qu’il avait un peu tendance à bousculer, en paroles, 
pour avoir un travail bien fait. Sur un mur entier de la 
boutique il y avait un meuble avec des dizaines de tiroirs 
qui contenaient toutes sortes de pièces neuves ou de 
récupération pour remettre en état les vélos de toutes 
sortes. À l’époque l’activité du magasin se composait 
des clients suivants : un groupe de sportifs avec des vé-
los de course qui considéraient le magasin comme un 
club. En toute convivialité on entretenait le matériel, 
parfois on achetait un nouveau vélo mais surtout on par-
lait beaucoup de cyclisme. Mais la clientèle qui faisait 
surtout vivre la boutique c’était celle des vélos d’enfants 

qu’il fallait souvent réparer grâce à d’astucieux brico-
lages. Enfin, il y avait également quelques anormaux 
excentriques, dont je faisais partie, qui avaient eu l’idée 
saugrenue d’utiliser le vélo pour les petits déplacements 
journaliers dans le quartier et les environs.
Dans cette boutique, comme dans bien d’autres dans 
le quartier, le maître mot c’était satisfaire la demande, 
rendre service et la convivialité était de mise, c’est-à-dire 
qu’il y avait la possibilité de parler, de se faire expliquer 
pour comprendre et trouver les meilleures solutions.
Un jour, la boutique a fermé et maintenant, une entre-
prise anonyme prend votre vélo en échange d’un ticket. 
Il part alors dans un atelier où vous n’avez pas le droit 
d’aller, et, plus tard, vous récupérez votre vélo sans trop 
savoir ce qui a été fait et avec l’impossibilité d’une répa-
ration personnalisée. 
Le nouvel engouement pour le vélo va-t-il faire renaître 
quelques boutiques de ce genre. On va voir !

Charles AZAN

Durant cette période de confinement, la po-
lice a fait de nombreux contrôles dans les 
rues, mais les agents n’avaient pas un moyen 
de transport simple, pratique, écologique, 
comme l’avaient nos  anciens -voir la photo 
ci-après.

Charles AZAN

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 préoccu-
pations 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 don-
ner d'autres points de vue, soit pour insister sur d'autres  
aspects auxquels ils leur auront fait penser. Ces interven-
tions en retour permettront d'enrichir et de développer 
notre réflexion.
En référence à l’édito cette période a suscité bien des ins-
pirations et ce journal sera composé essentiellement par 
les écrits de certains d’entre vous qui deviennent de ce fait 
les Rédacteurs en particulier pour la rubrique “Chroniques 
ou Billets d’Humeur“ qui suit, composée essentiellement 
par Charles AZAN, très inspiré, en pleine forme et que 
nous remercions une nouvelle fois.

Horaires d’ouvertures
Lundi au vendredi 07h -12h ; 13h30 -18h

Samedi 07h30 -12h15
7 Traverse Valette 13009 Marseille

VENTES DE MATERIAUX  
DE CONSTRUCTION & LOCATION DE BENNES 

SOPHONET
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CHRONIQUES - BILLETS D’HUMEUR

LA VOITURE ÉLECTRIQUE

CONSOMMATION ET DÉMOGRAPHIE

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC OU LE MIEUX EST L’ENNEMI DU BIEN

Les prévisions sont rarement tenues, mais comme dit 
le proverbe “il n’y a pas de fumée sans feu“. En clair, 
aux dernières nouvelles, à la fin de l’année, toutes les 
autos neuves ou presque toutes auront une propulsion 
plus ou moins électrique. Le résultat est qu’il va falloir 
les recharger et pour cela installer des bornes de re-
charge. À ce jour des villes ont déjà pris en compte le 
problème, et il existe de nombreuses bornes dans ces 
villes. À ma connaissance, à Marseille, notre municipa-
lité n’en a jamais parlé et une fois encore notre ville 
va être en retard. Notre CIQ qui représente les habi-
tants et qui cherche le bien-être de chacun va devoir 
se pencher sur ce problème pour tenter de réveiller la 
nouvelle municipalité. Dans le quartier pour répondre 
aux questions suivantes :
• y a-t-il des emplacements possibles pour implanter 
ses bornes. Les futurs acheteurs de voitures électriques 

doivent savoir où ils auront la possibilité de recharger 
leur batterie.
• S’il y a des emplacements, qui va installer ces bornes ? 
qui va les exploiter ? qui va les entretenir ?
À ce jour, dans les villes où elles existent on trouve 
deux cas de figure :
• Des bornes posées et exploitées par des sociétés 
privées.
• Des bornes municipales posées et exploitées par la 
Mairie.
Là encore, il faut savoir où l’on va. Le CIQ va tenter de 
réveiller la municipalité sur ce sujet d’actualité mais, 
disons-le tout net, il y a peu de chance d’avoir une 
réponse.

Charles AZAN

Nous avons tous entendu que le confinement avait 
provoqué un renouveau dans la nature, ce qui a sur-
pris bon nombre de personnes. Nous avons la preuve 
indéniable qu’il y a un problème entre les humains et 
la nature.
À ce sujet, je voudrais rappeler qu’il y a plus de 50 ans 
le Commandant Cousteau avait constaté que les hu-
mains consommaient plus que le renouvellement de la 
nature. Afin de vérifier ces constatations et de pouvoir 
lancer un avertissement, il avait contacté les savants du 
monde entier en leur demandant d’étudier la chose et 
de se retrouver aux États-Unis pour faire une synthèse 
de ce problème. Je n’ai pas eu la patience de recher-
cher la date mais le résultat a été unanime : “les humains 

consomment trop“. Les conclusions du dialogue ont 
été claires : pour avoir un équilibre sans contrainte, la 
population du globe ne devrait pas dépasser 3,5  mil-
liard  d’individus. Or nous sommes à plus du double et 
ça continue… Il va certainement y avoir un gros pro-
blème un jour ou l’autre…

Charles AZAN.
Note de la Rédaction : Malthus n’aurait pas désavoué 
ce propos. Au Club des Citoyens des A.I.L Ste Anne, 
le sujet de l’année 2019-2020 était justement la démo-
graphie sous tous ses aspects. Nous allons continuer 
ce sujet qui a été interrompu par le confinement vous 
pouvez vous joindre à nous

HISTOIRES ET TÉMOIGNAGES

CINQUANTE ANS À MARSEILLE

Nous sommes en novembre 1969, le Quartier 
de Sainte-Anne va s’enrichir de deux nouveaux 
résidents, un jeune couple d’enseignants avey-
ronnais. Après cinq ans passés à Arras, un peu 
fatigués par le régime “frites, bières“, et pour ne 
pas laisser une ligne libre sur la liste de vœux de 
ma demande de mutation, j’étais nommé au Col-
lège d’Enseignement Technique Frédéric Mistral, 
Boulevard Sainte-Anne à Marseille.
Débarquer en voiture dans un Marseille totale-
ment inconnu n’est pas une aventure ordinaire. 
Sur les conseils paternels, nous avons tout 
d’abord cherché, et trouvé, la gare principale 
Saint-Charles. Il y en avait encore trois autres 
Arenc, Prado et la Blancarde. De là, comme point 
de départ, et armés d’un plan de la ville, on a pu 
aboutir au boulevard de Sainte-Anne. La rentrée 
scolaire n’aura lieu que dans quelques jours. La 
première impression est exceptionnelle : pour at-
teindre le grand bâtiment administratif et le bu-
reau du Directeur, pour me présenter, il faut tra-
verser une pinède aux troncs imposants, pinède 
qui s’est sérieusement éclaircie depuis. L’entre-
tien se déroula très sereinement. J’avais un peu 
peur, sur quel patron allais-je tomber ?... Mon-
sieur MORIN, très courtois, me décrit les grandes 
lignes de son établissement, ce qu’il attendait de 
moi. Je lui comptais quelques problèmes d’adap-
tation linguistique pendant notre séjour chez les 
Chtis… Il ne restait plus qu’à chercher à nous 
loger. Il appelle alors sa secrétaire qui habitait 
précisément Sainte-Anne. C’est ainsi qu’on de-
vint <Saintannois> avec un appartement à proxi-
mité du Collège, au Boulevard Baptiste Bonnet 
: le Clos des Treilles est une résidence nouvelle-
ment construite par la SEIPRA-Société d’Etudes 
Immobilières Pour les Rapatriés d’Algérie-. C’est 
là que, pour les terriens d’aveyronnais que nous 
étions, s’affinera notre culture méditerranéenne.
Le Collège Frédéric Mistral est un très gros éta-
blissement doté d’un internat à disposition des 
élèves éloignés de Sainte-Anne. Son Directeur 
semble y avoir été atteint par une véritable bou-
limie dans le domaine des différentes spécialités 
à y ouvrir !... Pendant la guerre, les métiers de 
l’automobile y étaient déjà enseignés au CA-
MA-Centre d’Apprentissage des Métiers de l’Au-
tomobile-installé boulevard Michelet, en face du 

Stade Vélodrome.
À la construction de Frédéric Mistral, il fut dé-
placé à Sainte-Anne. Les locaux devenus vacants 
devinrent une annexe où sera mise en place la 
section menuiserie ébénisterie. Cette filière pro-
fessionnelle a été continuée à Frédéric Mistral 
qui déclinait donc toutes ces spécialités, de la 
mécanique à la carrosserie en passant par des 
options telles que les engins de chantier, les ma-
gasiniers en fournitures auto, la formation des 
moniteurs d’auto-école, la formation des experts 
auto… au-delà de ce thème central de l’automo-
bile, vont s’ajouter les spécialités aussi diverses 
que l’usinage comprenant le tournage et le frai-
sage, la maçonnerie, la menuiserie ébénisterie, 
l’injection des matières plastiques, la restauration 
cuisine/ service… S’y dérouleront également les 
différents examens de la coiffure… bref , un éta-
blissement multiservices !...
Début des années soixante, du Clos des Treilles 
nous allions nous fournir en légumes frais dans 
l’abri du jardin occupé aujourd’hui par une rési-
dence <le 80 rue Callelongue> munis d’un pot à 
lait, dans l’étable maintenant remplacée par les 
locaux de la MGEN. Sainte-Anne était alors, aux 
portes de Marseille, une vaste zone de maraî-
chage. Une ferme, située entre la rue Callelongue 
et le Collège ayant été mis en vente, Monsieur 
MORIN l’aurait fait acheter avec l’intention d’y 
héberger des chevaux de course et un centre de 
formation de jockey, l’hippodrome Borely étant 
tout proche. Le projet n’aboutit pas mais la su-
perficie de Mistral s’en trouva doublée. C’est sur 
ce terrain que fut installé un nouvel établissement 
préfabriqué (type Pailleron) comprenant cuisine, 
réfectoire, salles de classe, appartements et un 
vaste hangar pour les ateliers. C’est tout ce vaste 
ensemble Frédéric Mistral que j’ai découvert à la 
rentrée scolaire 1964. J’y  enseignerai vingt-huit 
ans…

L’ENSEIGNEMENT :
J’étais professeur de dessin industriel, ma classe 
était située au deuxième étage du bâtiment cen-
tral. Au rez-de-chaussée et au premier étage il 
y avait des salles de classe plus ou moins spé-
cialisées : Français, math, science. Et mes collè-
gues dessinateurs avaient des patronymes très 

Note de la rédaction : Jean MARTIN a été Professeur au Lycée Mistral pendant de nombreuses années, main-
tenant à la retraite, il est revenu habiter dans son pays natal l’Aveyron (La Salvetat Peyrales) et, il a mis à profit la 
période de confinement pour écrire ses souvenirs en rapport avec cet établissement scolaire de notre Quartier, 
le Lycée Professionnel Mistral, et nous en faire profiter, ce dont nous le remercions vivement.

Ces derniers temps la Ville de Marseille a rénové tout 
l’éclairage public des rues perpendiculaires à l’Ave-
nue de Mazargues entre le Boulevard de la FABRIQUE 
et la Rue Ludovic LEGRE. Des habitants de ces rues, 
écologistes convaincus, m’ont fait une remarque qui 
m’a rendu perplexe : “nous avions un éclairage raison-
nable, un petit plus l’aurait rendu confortable, mais, 
cette < illumination> est inutile et ne va pas dans le 
sens de l’économie d’énergie et de la protection de la 
planète“.

Dès que la technique le permet, on le fait, même si 
cela est totalement inutile.
Autre exemple qui me paraît significatif : avec l’arri-
vée de la technique hybride pour les automobiles, on 
propose au commun des mortels des motorisations de 
200/300 chevaux, voire plus. C’est inutile et ridicule… 
Mais puisqu’on le peut… on le fait !
Un bon sujet de réflexion…

Charles AZAN



La société des eaux de Marseille (SEM) effectue dans 
notre quartier d’importants travaux de modernisa-
tion du réseau, qui en avait bien besoin. En effet, les 
nombreuses constructions récentes ont augmenté la 
consommation de façon importante. Cette situation m’a 
fait revenir en mémoire un fait incroyable et pourtant 
bien réel. Pour bien comprendre la chose, il faut tout 
d’abord avoir quelques précisions.
À Saint Barnabé, sur les hauteurs, se trouve un immense 
réservoir qui alimente le réseau d’eau de Marseille. 
L’eau arrive au réservoir par un canal (le fameux canal) 
et aujourd’hui, passe avant d’y entrer par une usine de 
traitement afin de fournir une eau de qualité.
Bon nombre de décennies en arrière, cette usine n’exis-
tait pas et pourtant l’eau était assainie. Le moyen utilisé 

est incroyable et pourtant bien réel. Au-dessus du canal 
avant d’arriver au réservoir il y avait une passerelle mé-
tallique couverte ; à l’extrémité il y avait un siège, un em-
ployé assis sur ce siège 24 heures sur 24 avait près de lui 
un énorme seau contenant de la poudre, et, à intervalles 
réguliers l’employé versait une mesure de poudre dans 
le canal pour assurer le traitement de l’eau. Les gens de 
l’époque disaient que l’eau avait un léger goût de javel, 
ce qui laisse à penser que cette poudre en était. Cette 
situation incroyable n’a pas duré longtemps car elle a 
été remplacée par une distribution automatique, puis 
par l’usine de traitement modernisée à de nombreuses 
occasions. Incroyable mais vrai !

Charles AZAN

ASSAINISSEMENT DE L’EAU, ÉVOLUTION DES TECHNIQUES…
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LORS DE LA PESTE À MARSEILLE EN 1720

HISTOIRES ET TÉMOIGNAGES

insulaires : Orsatelli, Lipidi, Ottavi. Ceux-ci m’appe-
laient parfois Martini ou Martinetti :cela faisait plus 
couleur locale… nous avions en charge le cours de 
dessin de toutes les spécialités de l’établissement, 
soit une centaine d’élèves chacun. 
Toute la réparation automobile était située dans le 
grand bâtiment des ateliers partagés en deux par un 
long couloir déterminant nettement les deux zones 
: la mécanique d’un côté ou le poste de chef d’ate-
lier était tenu par Raymond DIDON, la carrosserie 
de l’autre avec Monsieur Sanchez également chef 
d’atelier. La maintenance automobile a bien chan-
gé depuis : on réparait alors, aujourd’hui on change 
l’organe défectueux. Les élèves qui postulaient à un 
diplôme en fin d’année avaient besoin de matériel  
et matière d’œuvre adaptés pour s’exercer, pour 
cela, les clients confiaient leur voiture en réparation. 
Les délais et les tarifs étaient ceux d’un établisse-
ment scolaire, non d’un garagiste, mais le résultat 
à savoir la réparation était garantie par l’adminis-
tration confiante en ses professeurs. Les différentes 
étapes étaient bien définies, moteur, électricité, 
freinage, train roulant… les “carrossiers“ étaient ca-

pables de redresser des éléments faussés lors d’un 
accident, les “tôliers-formeurs“ remodelaient les 
galbes déformés par un choc, les “peintres“ ren-
daient un véhicule comme neuf. Pour en arriver là, 
les deux années précédentes, les élèves avaient dé-
monté puis remonté des organes “morts“ à l’établi, 
travaillé sur des maquettes de mécanismes divers. 
Les carrossiers avaient démonté puis remonté des 
portières, des ailes, sur des véhicules accidentés et 
sacrifiés. Les tôliers avaient fabriqué différents pe-
tits objets galbés, des “taraillettes“ disaient-ils (ta-
raillette, petite vaisselle) jusqu’à ce que la tôle leur 
obéisse. Quant aux engins de chantier, avec leurs 
moteurs bruyants et malodorants, ils avaient trou-
vé refuge dans ce qui restait des bâtiments de la 
ferme achetée précédemment dont il est question 
plus haut.
La suite de cet article paraîtra dans le prochain 
numéro des échos de Sainte-Anne.

Nous venons de traverser une épidémie qui marquera 
le début de ce siècle, et, comme dans toutes les épi-
démies, on remarque qu’une partie importante de la 
population est insensible à la maladie. Les scientifiques 
nous expliquent que dans la réalité, c’est l’ensemble de 
la population qui est atteinte, mais un certain nombre 
de personnes ont un corps qui réagit si bien qu’il n’y a 
aucune manifestation ou des manifestations mineures. 
La maladie disparaît lorsque l’ensemble de la popula-
tion est immunisé.
Ceci étant, j’en arrive à mon histoire. Lors de la dernière 
peste à Marseille les morts se comptaient par milliers et 
de peur de l’infection personne ne voulait les toucher 
pour les transporter. Face à cette situation les dirigeants 
ont fait appel aux condamnés en leur promettant la li-
berté à la fin de l’épidémie. Parmi les volontaires il y a eu 
six jeunes voyous notoires que la police cherchait en vain 
à attraper. Leur motivation a été vite découverte : c’était 
de récupérer sur les morts tout ce qui pouvait avoir de 
la valeur. Autrement dit de les dépouiller. Bien entendu, 
ils ont été arrêtés et, compte tenu des circonstances, ils 

pouvaient être certains d’être condamnés à mort. Arrivé 
devant le juge, l’un d’eux a tenu à peu près les propos 
ci-après : “Monsieur le juge pourquoi nous condamner 
à mort puisque, comme vous le savez, la maladie va 
nous tuer. Nous nous engageons jusqu’à notre mort de 
continuer à transporter des cadavres et à ne plus les dé-
pouiller !!“. Devant cet argument, le juge a réfléchi un 
instant, et, constatant que les autorités avaient mieux à 
faire qu’à organiser une exécution dans les difficultés de 
ces moments difficiles, pourquoi ne pas accepter cette 
proposition. Et c’est ainsi que nos voyous sont repartis 
libres. Dès que l’épidémie a diminué ils sont partis et ont 
disparu sans être touchés par la peste. Comment ont-
ils pu ainsi ne pas être atteints par le mal. Dans toutes 
les épidémies que le monde ait connues, on a toujours 
constaté que des personnes ont été immunisées par la 
nature sans que l’on sache pourquoi leur organisme a 
été capable de créer cette autodéfense.

Charles AZAN

HISTOIRES ET TÉMOIGNAGES

79 rue Émile Zola - 13009 Marseille 
09 86 08 46 46 - bazarnaturel@gmail.com

boutique naturelle & zéro déchet 
cosmétiques - hygiène - accessoires

BOUTIQUE NATURELLE & ZÉRO DÉCHET
COSMÉTIQUES - HYGIÈNE - ACCESSOIRES

79 rue Émile Zola - 13009 Marseille
09 86 08 46 46 - bazarnaturel@gmail.com

    
    

Au Vélo Électrique 
Tous les vélos de Ville, Sport et Loisirs 

NOS MARQUES EN MAGASIN : 
Moustache, Bulls, O2Feel, Sunn, Karma, 

Winora, Kalkhoff, Haibike, Granville, 
Focus, Mondraker, Pegasus, Herculés ...

Mardi au Jeudi de 12h à 19h
Vendredi et Samedi de 10h à 18h

64 rue Raphaël Ponson 
13008 MARSEILLE 

0950 950 900
0950 952 222
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VIE DU QUARTIER

Nous étions près de 50 pour ce repas de début d’an-
née le samedi 7 mars 2020, et la chance était avec nous 
puisque, à quelques jours près il aurait été annulé pour 
cause de confinement obligatoire décrété.
Tout s’est déroulé parfaitement bien et tous les parti-
cipants ont été satisfaits et de la cuisine et de l’accueil.
Et puis nous avons pu profiter de l’animation musicale 
de WILLY que nous avons eu grand plaisir à retrouver 
après les moments difficiles qu’il a subis au plan per-
sonnel.
Il nous faut renouveler ces occasions de rencontre et de 
convivialité qui sont si importants pour tous les Groupes 
et Associations, la période que nous avons traversée ne 
peut que renforcer notre désir et notre envie de nous 
retrouver ainsi.

La Rédaction. 
Claude Guilhem

REPAS DE DÉBUT D’ANNÉE À LA CASA TIBIKA LE 7 MARS 2020. HERMES PARK-64 AV. D’HAÏFA

Du fait du confinement, il n’y a pas eu de manifestation dans notre quartier et seul notre repas de dé-
but d’année à la Casa Tibika a pu avoir lieu le 7 mars et c’est une chance. 

Photo de l’Equipe féminine de la Casa TIBIKA que nous 
remercions vivement.

Tout le monde connaît la bien triste histoire de la famille THIEUX dont la 
fille ANNE est morte trois jours après son mariage. Tout le monde sait que 
la famille a fait don d’un terrain pour la création d’une Eglise et a largement 
participé à sa construction. A cette époque la famille a fait réaliser une pein-
ture du généreux donateur Pierre THIEUX, le représentant tenant à la main 
le plan de la future Eglise. C’est l’origine du Quartier de Ste Anne.
Monsieur Roger THIEUX, arrière-petit-fils de Pierre THIEUX vient de nous 
quitter. Nous lui rendons un hommage ému. Doyen de la famille, respec-
tueux des valeurs transmises par les Anciens, avec son épouse que nous 
saluons, il a su conserver avec soin, à Nice à leur domicile, en place d’hon-
neur pendant près de 60 ans, le portrait de l’ancêtre de la famille qui s’est 
transmis de père en fils depuis 1859. et il a exprimé le vœu que ce portrait 
chargé de son histoire émouvante soit définitivement intégré dans le patri-
moine de l’Eglise de SAINTE ANNE*.
Madame Marie-Denise THIEUX-GARENNE, sa sœur, habitant Marseille a été 
très heureuse de réaliser cette promesse.

Bon retour, Monsieur Pierre THIEUX !
      Charles AZAN.
*Ceux qui veulent le connaître : à gauche en entrant dans l’Eglise.

LE GÉNÉREUX DONATEUR EST DE RETOUR À SAINTE-ANNE

C’est le très beau portrait de Pierre 
THIEUX qui est maintenant dans l’Eglise 

de Ste Anne dont il est à l’origine.

Le CIQ de Ste Anne et le Père JORDI LLAMBRICH Curé de l’Eglise de Ste Anne remercient la famille THIEUX 
et en particulier Mme Marie-Denise THIEUX qui vit à Marseille et que nous connaissons bien, à qui nous témoi-
gnons nos meilleurs sentiments de sympathie à la suite du décès de son frère Roger qui habitait Nice.- 

Une idée, une question...
Écrivez-nous aux adresses suivantes :

c.guilhem@wanadoo.fr / ciq-gerard-derhille@orange.fr 

VIE DU QUARTIER

La période que nous 
avons vécue 

est de nature à nous 
inciter à changer 
certains de nos 
comportements. 

Depuis 1961

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

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

Tél. / Fax. 04 91 77 64 61 Port. 06 61 34 74 16
philippe.prinderre@sfr.fr

P. PRINDERRE SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE

FACE GEANT CASINO SAINTE-ANNE
336, av de Mazargues 8e
Tél. 04 91 32 13 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NNOOSS  FFOORRMMUULLEESS  
PLAT DU JOUR        11 € 
ENTREE + PLAT             12 € 
PLAT + DESSERT         12 € 
ENTREE+PLAT+DESSERT     14 € 
Service rapide 
Repas de groupe sur  
reservation 
Réservation 06 99 08 53 15 
 
 
 

RESTAURANT PEDAGOGIQUE 

L E  G R A N D  P I N  
S a n t é  P l a i s i r  S o l i d a r i t é  
Produits locaux ou bio - Pain bio 
Bouddha bowl aux choix  
Cuisine traditionnelle française 
Burger du chef sauce cumin 

430 Av. de Mazargues 13008  
Tous les midis 06 99 08 53 15  
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EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SON ÉVOLUTION, LES PROGRAMMES CI-APRÈS SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS.“

          Activités AIL Ste-Anne , saison 2020-2021 , 8 Avenue Illyssia , 13008 Marseille permanence lundi 15h/17h. Tel 06 07 16 60 21          
https://sites.google.com/site/aildesainteanne/                    e-mail : aildesteanne@gmail.com     facebook.com/aildesteanne/ 
         

      Activités          Responsables                           Horaires   Public concerné

Danse classique Claire Dumond 0625143692
www.atelier-danse-marseille.com

Mardi 12/13h15 et 14h/15h15
 jeudi 9h30/10h45
samedi selon niveau 9h à 12h30

Adultes

enfants

Barres à terre Claire Dumond 0625143692 Mardi 10h30/11h45  jeudi 15h15/16h30 ven-
dredi 14h/15h15

adultes

danse parent-enfant Claire Dumond 0625143692 Dimanche 1 fois/mois : 1 à 3ans 9h30 à 
10h30, 3 à 6 ans 10h30 à 11h30 parent+enfant

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

Danses Sévillanes
Flamenco  

Joëlle Trujillo Martin  06 84 07 13 26 bailar.la-
vida@laposte.net

 Mercredi 14h à 15h
mardi 19h25/20h25 et 20h35/21h35

enfants
adultes

Salsa bachata Yosnel Brunet 06 79 21 76 73 Lundi 19h30/21h40 jeudi 18h30/21h40 /ven-
dredi 19h30/21h40

Adultes adolescents

Gymnastique douce Delphine Caribone  06 29 59 97 22
delph.caribone@gmail.com

Lundi 14h30/15h30 Mardi 9H15/ 10H15 
jeudi 14H à 15H

Adultes

qi-gong Dalila Bariki 09 54 27 69 68 Vendredi 14h30 à 15h30 adultes

Yoga Laurence Mariot 06 72 85 66 42 Mardi 18h15 à 19h15 Adultes , adolescents

Sophrologie Françoise Henry 06 68 52 49 97 Lundi 18h/19h, vendredi 10h/11h Adultes

Lire et faire lire Régine Santoni 06 33 51 59 71 Dans le cadre de l'école publique enfants

Atelier écriture Patrick Touja Mardi 18h/20h adultes

Ateliers théâtre Patrick Touja 06 37 49 74 98 Mardi 20h30/22h30, mercredi 19h/21h adultes

Club philo Patrick Touja Mercredi 17h/18h30

anglais Françoise Casali 06 19 86 11 72 Mercredi 10h/11h et 16h30/17h30
Mercredi 14h/15h30

Enfants
adultes

Espagnol JoëlleTrujillo Martin 06 84 07 13 26 Lundi 18h30/19h30 mercredi 17h/18h 
jeudi 14h15/15h15

Adultes

Italien Fabrizia Amico 06 66 39 39 22
millunitalia@gmail.com
Laura Milicia 06 38 55 01 17

Mardi 9h45/11h15, mercredi12h15/13h45 
14h15/19h30 jeudi 11h/12h30 et 15h30/19h30
, vendredi 9h30 à 9h30/11h – enfants :mercre-
di 10h15/11h15

Adultes

enfants

Scrabble C.Thomas  0491714877 O.Pissavin  
0491222116odette.pissavin@wanadoo.fr

Lundi 14h30h / 17h  vendredi 14h30/17h
mercredi 14h30 à 16h30

Adultes
enfants

Échecs , bridge Mr D.Chevalier  04 91 76 40 28 et
                           06 16 34 10 89

Lundi 14h à 17h30 ; jeudi 14à 17h
mercredi 14h/16h

Adultes
enfants

Piano Nicole Boineau  06 11 13 19 12 Samedi 10h15 à 12h30 Tout public

Botanique C.Thomas 04 91 71 48 77, 06 69 75 53 23  vendredi 9h , une fois par mois Adultes

Club chantant C.Thomas  06 69 75 53 23 Un lundi sur deux 17h30/19h Adultes

Jeu de boules P.Thomas 04 91 71 48 77  tous les jours. Groupe2 mercredi 15h Adultes

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

Café libre expression S.Guilhem   04 91 77 47 63 Dimanche 9h30 à 11h30 une fois / mois Adultes

Randonnées  Pierre Thomas 06 34 45 53 05 Prendre contact avec le responsable Tout public

Conférences littéraires Conférencière : Mme M-N Hopital respon-
sable : Suzanne Guilhem

Une fois par trimestre jeudi à 18h30 , entrée 
libre

Tout public

Club photo Mrs Chabran 0675334649,Bousquet 0688
748197 chabran.claude@wanadoo.fr

Prendre contact avec les responsables Tout public

Groupe de lecture Tel AIL 06 07 16 60 21 1 fois/ trimestre, samedi après midi adultes
            Programme susceptible de subir des changements, se renseigner auprès des responsables 

ACTIVITÉS AIL STE-ANNE - SAISON 2020-2021
8 Avenue Illyssia , 13008 Marseille - lundi 15h/17h. Tel 06 07 16 60 21

https://sites.google.com/site/aildesainteanne - aildesteanne@gmail.com facebook.com/aildesteanne/

388 Av. de Mazargues , 13008 Marseille permanence lundi 15h/17h. Tel 06 07 16 60 21
https://sites.google.com/site/aildesainteanne/ aildesteanne@gmail.com

PROGRAMME DE LA MAISON DE QUARTIER
CMA- TEMPO

Ville De Marseille/Mairie Des 6 Et 8èmes - 125 Rue Du Commandant Rolland 13008 Marseille
Cma Ste Anne - 388 Avenue De Mazargues - 13 Rue Thieux 13008 Marseille Tel : 04 91 22 82 23

EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SON ÉVOLUTION, LES PROGRAMMES CI-APRÈS SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS.“

Feuille1

2020/2021
en date du : 23/09/2020

10 nombre de CIQ : 1
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Nom de l’Association Public jour heures Nom Intervenant Téléphone Mail

East’n West Dancers Adultes Vendredi 17h00 à 21h00 Marie-Noëlle AIRO-
FARULLA 06.81.55.58.94 contact@eastnwestdancers.fr

Gymbienêtre 13 Adultes/S
éniors Vendredi 17h30 à 18h30 Magali BROUQUIER 06.17.95.40.25 magbrouq@aol.com

La Tortue Adultes Inés CROUAU 07.62.85.17.21 ines.crouau@gmail.com

Le souffle du dragon Adultes Lundi 18h30 à 20h00 Jacques NGUYEN 06.18.59.54.87 jacknguyen13@yahoo.fr

Massalia Gym Provence Adultes Odile GENIN 06.22.93.75.43 massaliagymprovence@laposte.net

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Nom de l’Association Public jour heures Nom Intervenant Téléphone Mail

Atelier Tela Adultes Nicole LALOUT 06.82.13.18.80 /

China Star Enfants Samedi 9h30 à 11h30 Hiu GILLARD 07.80.01.99.51 hui.gillard@gmail.com

La musique enchantée Adultes Mardi 19h00 à 21h00 Fabienne ZAOUI 06.67.60.86.46 lamusiqueenchantee@free.fr

Maison Russe Enfants Samedi 9h45 à 12h45 Irina NEGRE et 
Tatiana MESRINE

06.52.09.75.05  
06.62.50.04.67 shkola_2012@yahoo.fr

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 6/8

Centre Municipal d’Animation : Ste Anne

Nombre d’associations :

Lundi 18h30 à 19h30 Mardi 
11h15 à 13h30 et de 18h30 à 
20h30 Jeudi 18h30 à 20h30 et 

le Vendredi 10h15 à13h30

Lundi 9h00 à 10h00 Jeudi 9h00 
à 10h00 et de 17h30 à 18h30

Lundi 14h00 à 17h00 Vendredi 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 

17h00

Page 1
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INFO COMMERCES ARTISANS & PROFESSIONS LIBÉRALES

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 change-
ments 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.
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C’EST REPARTI : TRANSPORT VTC <ÉCOLO> À SAINTE-ANNE AVEC CHRISTOPHE 
( Presse Ste Anne) au 06.42.01.29.42
Et oui, c’est reparti pour un tour… un tour de VTC bien sûr !! Enfin le monde repart à la normale… même si parfois 
le confinement avait du bon …La liberté de se déplacer en tout cas nous est revenue.
Et l’activité d’accompagnement en VTC avec !! C’est donc reparti pour de bon. À bord d’une Suzuki Hybride, 
vous pouvez planifier vos rendez-vous et vos courses, Petites ou longues, calculées systématiquement sur les prix 
les moins chers des applications VTC professionnelles. Les tarifs sont fixés d’avance et en toute transparence.
Exemple : il ne vous en coûtera que 15 € pour vous rendre à la gare et 48 € pour Marignane aéroport,
Ou encore 8€ seulement pour aller de Sainte-Anne au Bridge Club de l’Océan (avis aux amateurs) etc…
Vous avez aussi la possibilité d’une <mise à disposition> avec un léger supplément : cela veut dire que
Je vous attends, vous aide si nécessaire pour vos courses lourdes 
à porter, Il en est de même pour vos rendez-vous professionnels 
ou médicaux.
Quelques exemples de prix, tous pratiqués au départ de 
Sainte-Anne et alentours :
Ste-Anne-Opéra Marseille : 14€/ Ste-Anne-Hôpital Saint-Joseph 
ou Sainte-Marguerite :10€
Ste-Anne –Carrefour Market : 7€/ 
Ste-Anne-Gare :15€/Ste-Anne- Aéroport : 48€ etc..
“Je vous conduis, je vous attends, je vous ramène “  vous pouvez 
réserver au 06.42.01.29.42“ A bientôt !

MAL-ÊTRE – ANXIÉTÉ – DIFFICULTÉS RELA-
TIONNELLES – PHOBIES – DEUIL - GESTION 
DU STRESS – ADDICTIONS
Alexis BESQUEUT, Psychanalyste, vous ac-
cueille au Cabinet Médical “Les Jardins de Ste 
Anne“ - 508 Av. de Mazargues Bâtiment 3) sur 
R.V au 06.42.82.98.34. www.ab-psychanalyste.fr
Consultations possibles en Français, Anglais, 
Espagnol.

“J’aime acheter dans mon Quartier”
Les Commerçants de Ste Anne vous réserveront le meilleur accueil

13CIQ STE ANNE - N°91 -JUIN 2019

NOUVEAU À STE ANNE : 
L’AMBULANCE DU 8ÈME

481 Av. de Mazargues - 13008 Marseille
Tél 04.91.78.17.16 - 06.51.03.42.76

johann7@live.fr 
9h30/12h – 14h30/18h

Prise et retour à domicile – consultation/rééduca-
tion/chimiothérapie / radiothérapie / hospitalisa-
tion/ dialyse / kinésithérapie. Depuis février 2020 
est installé au coeur de notre Quartier le Siège-Bu-
reau de cette activité d’ambulance créée par deux 

Associés Gerbeau Johann et Rousset Geoffroy.
Bienvenue à Ste Anne !

Habitante de Sainte-Anne, j’ai opéré une reconversion dans le sec-
teur de l’immobilier :  diplômée de l’Ecole Supérieure des Profes-
sions Immobilières à Marseille- et je viens de d’intégrer l’équipe de 
l’agence Avenir Immo. Je vous propose donc un suivi personnalisé 
et efficace de votre projet, dans les deux domaines de la transac-
tion et de la gestion locative. Que ce soit pour louer ou vendre 
votre bien immobilier, n’hésitez donc pas à me contacter, je suis à 

votre écoute.
Isabelle HAINAUT  - 06 89 03 44 96

isabelle.avenirimmo@gmail.com

SOUTIEN SCOLAIRE :
Parents et grands-parents, je vous propose d’accompagner 
vos enfants ou petits-enfants en mathématiques, français et 
anglais afin de leur donner les outils et la confiance en soi 
nécessaires pour qu’ils s’investissent davantage dans ces 
disciplines. Je me déplace jusqu’à votre domicile dans les 

8, 9 et 10èmes arrondissements. 
Au plaisir de vous rencontrer. 

Nicolas Lacan – 06 12 55 38 88

NOUVEAU -MICRO CRECHE
Les Bébés Koalas –(Montessori)

400 Avenue de Mazargues 
06.51.03.42.76 

lesbebeskoalas@hotmail.com

SOINS MASSAGES- BIEN-ÊTRE
Je m’appelle Valérie COUSIN-PARADIAN, j’ai 48 ans, 
je suis praticienne en Massages bien-être détente, 
relaxation, sportif, minceur… certifiée par l’Ecole 
AZENDAY. Je propose des soins énergétiques Reiki, 
technique japonaise d'harmonisation énergétique de 

gestion des émotions par le souffle.
Je vous accueille dans « Mon espace bien-être » à ST 
ANNE, 13008 Marseille, quartier de mon enfance et 
que je n’ai jamais quitté. Je me déplace à domicile, en 
résidence médicalisée pour Seniors, sur tout site évé-
nementiel et en entreprise pour le bien-être des salariés  

A votre écoute pour votre parenthèse bien-être !
06.61.80.97.23  

SOUTIEN SCOLAIRE-AIDE AUX DEVOIRS 
Jean Marc Vachette 07.89.76.78.04

GRATUIT
Du lundi au vendredi – horaires à fixer entre 

l’intervenant et l’élève – dans les salles paroissiales 
- 28 rue Thieux - Dans la Cour derrière le jardin

Niveau : primaire et secondaire

NOUVEAU A STE ANNE - depuis avril 2020 

CARLE
RÔTISSERIE - CHARCUTERIE - FROMAGERIE - 
PLATS CUISINÉS - VIANDES
Du mardi au samedi : de 8h à13h et de 17h à 19h
Dimanche matin de 8h à 13h
Poulets fermiers *label Rouge*- Viandes rôties sur 
commande - Epicerie - Produits Régionaux - 
Fromages divers et fromages à la truffe
Avec tout ça…un très bon accueil !

2 Place Léopold Baverel -Tel : 04.91.71.03.06

APPARTEMENT À VENDRE 
Résidence Prestige, 60 allée des Pins Marseille 13009.
Particulier  vend  T4 lumineux de  102 m2 surface totale, 
1er étage dans immeuble  de  4 étages, Marseille 9ème, 
situé dans copropriété de standing fermée, calme, compre-
nant 3 immeubles,  jardin arboré et pelouses, conciergerie. 
Sol entrée en serpentine, moquette escaliers et paliers, as-
censeur.  
Appartement situé dans un angle orienté Nord et Ouest, 
comprenant : entrée et dressing  8.1 m2;  cuisine : 14.4 m2; 
salon : 20.2 m2; chambre 1 : 15 m2 + dressing : 3.4 m2; 
chambre 2 : 12 m2; chambre 3 : 9.5 m2; salle de bain : 4.3 
m2; placards; wc; balcon orienté ouest : 8 m2.  
+  Cave rez-de-chaussée aérée par soupirail : 7m2; et par-
king auto. 
Chauffage intégré sol et plafond, charges mensuelles : 230 
€ ; taxe foncière : 1400 €.
Prix  275 000 €  et possibilité garage privé au rez-de-chaus-
sée  30 000€. Tel : 06 63 15 94 72

Amateurs de jeux de  
Société, nous vous propo-
sons de participer à des 
parties de jeu de cartes 
bridge, Tarot, Contrée, 

Echecs, Scrabble. 
Nous manquons de  

partenaires
Lundi 15H30-17H30

Venez pratiquer ce loisir
Au local des AIL Ste Anne

8 Av. Ilyssia 13008
Tel : 06.75.86.16.23

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 clas-
sique enfants (à partir de 5 ans),  cours de danse classique adultes et 
barre à terre dansée adultes. Cours d'essai gratuit.
06 25 14 36 92 - clairedumond@hotmail.com
www.atelier-danse-marseille.com

INFORMATIQUE :
Besoin d’aide en informatique ? Je peux vous assister dans 
les tâches telles que le nettoyage logiciel de votre ordina-
teur pour l’alléger un peu, l’achat et installation de nouveaux 
composants afin de le rajeunir, le transfert de photos depuis 
votre appareil ou téléphone, la sauvegarde de vos photos 
et documents, conseils adaptés pour l’achat d’un nouvel or-
dinateur…. Je suis aussi à votre disposition pour tout autre 

problème technique que vous pourriez rencontrer.
Nicolas Lacan – 06 12 55 38 88
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QUE FAIT LE CIQ

REJOIGNEZ-NOUS !...

Au C.I.Q vous pourrez pratiquer une activité à votre 
rythme et suivant votre emploi du temps, vous nouerez 
des relations avec les autres habitants du quartier, vous fe-
rez œuvre utile et vous ne serez plus un simple spectateur, 

mais bien un acteur prépondérant de la vie de la cité.

Pour  plus de renseignements sur notre  associa-
tion et nos actions, rendez-vous tous les lundi à par-
tir de 18h au Tempo 388 av de Mazargues, ou par fil 
au 06 22 34 70 80, ou sur notre site : ciq-sainteanne.fr  
ou réunions mensuelles tous les 1ers lundi du mois à partir 

de 18h à la Maison de Quartier CMA-Tempo. 

Robert ZANONI  

« SI TU NE VIENS PAS A L’EXPO PHOTO
L’EXPO PHOTO VIENDRA A TOI »

Non l’expo photo n’est pas une « fake news (fausse nouvelle) », mais en ces temps un peu compliqués, nous 
allons mettre à votre disposition sur le site du CIQ (www.ciq-sainteanne.fr) cette fameuse expo.

Ces expos (peinture, photo ….) proposées par le CIQ sont également propices pour des échanges des 
rencontres, bref de la vie sociale.

Si en ces moments tout cela est mis en suspens, nous vous proposons de nous adresser vos photos de 
voyage, photos insolites, et même de confinement afin que nous continuions à partager ensemble des mo-

ments agréables (envoyer vos photos à l’adresse suivante : gd5924131@orange.fr )

Le Coin Des Poètes
VERS ET PROSE

Il y en a beaucoup qui écrivent comme d’autres font des tableaux, des objets d’art, de la sculpture ou des photos.
Or, nous organisons déjà depuis longtemps des expositions d’art plastique. Pourquoi ne le ferions-nous pas pour l’expression écrite ?  
C’est ce que je vous propose. Amateurs d’écriture, poésie ou prose, exprimez-vous et 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.

FIRMIN  LE  VIOLONEUX

La peur certainement lui serrait les entrailles
Marchant le long des rues de son petit village,

Un violoneux boitant jouait sous la mitraille
Puis il a emprunté le chemin de halage.

Les anciens villageois, à l’abri des volets,
Jugeaient que le bonhomme avait perdu la tête…

Que cherchait-il à faire, où voulait-il aller ?
Et pourquoi, oui pourquoi, fallait-il qu’il s’entête ?

Les sanglots du violon, ses notes égrenées
Allaient rebondissant, s’enchaînaient sans repos.

Dans les années  « 14 » en milieu de journée,
L’instrument épousait le rythme des sabots.

Elsa désespérée avait bien essayé
De retenir son homme en lui tenant la main,

Elle y posait sa joue tout de larmes mouillées,
Craignant de ne jamais retrouver le Firmin.

Mais Firmin l’entêté, marchait obstinément
Sur les rives du fleuve où hier les écoliers
Le regardaient suant, haler péniblement

La péniche éreintée de Pépé Batelier.

Il y a bien vingt ans c’était là son métier
Où pour une misère il épuisait son corps, 

Il y avait Totor, le Gustave et Lantier…
Il y pense toujours et les revoit encor.

C’était pour les enfants, une fille un garçon
Juchés sur ses genoux, ils étaient sa fierté

Près du feu quand l’hiver froidissait la maison,
Sous la treille dehors lorsque venait l’été.

Les enfants sont partis, les années sont passées,
On ne se méfie pas, la retraite est venue,

Où l’on doit tout compter, ne rien laisser passer
Se restreindre sur tout pour ne pas finir nu.

Les jours suivaient leurs cours comme l’eau la rivière
On vivait simplement sans faire de crédit,

La marmite fumait, Elsa en était fière,
On connaissait la Paix  … un peu le Paradis ….

Le cauchemar, la guerre a cogné à la porte, 
Se rapprochant toujours de nos pauvres hameaux.

Ceux qui l’ont décidée le diable les emporte !
Pour dire l’imposture il n’y a pas de mots.

Christian Donati

RÊVERIE DE TEMPS DE CONFINEMENT…

Un pâle soleil fait face au mistral violent
Deux perruches chiliennes, vertes comme un carnaval

Se sentent protégées dans ce recoin tranquille…

Des tourterelles sur une branche
Un moineau penche à l’extrémité !

Cohabitation indifférente, sans agressivité,
Où chacun trouve pitance.

Devant le cadre de la fenêtre,
Une petite plume-duvet passe,
Et descend pour mon plaisir…

Jany Tétard Audan

Auguste GENDRY

C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Monsieur Auguste GENDRY le 2 mars 
2020. C’est lui qui intervenait au cours des 
commémorations du 8 mai et du 11 novembre 
au Monument aux Morts de la Place Baverel, 
comme “chef du protocole“. En particulier, le 
11 novembre dernier, il avait pris contact avec 
les écoles du Quartier pour que les élèves parti-
cipent et interviennent. C’est ce qui s’est passé 
et nous reproduisons ci-après la photo déjà pa-

rue dans un numéro précédent.

HOMMAGES



16 17CIQ STE ANNE - N°94 - SEPTEMBRE - OCTOBRECIQ STE ANNE - N°94 - SEPTEMBRE - OCTOBRE

 
 
 

 
Place  des  "ECHOSCROISES" 

 

HORIZONTAL 
1- Un nom cher à notre cœur.  
2- Fleuve porté par un grand sentiment. Pas qu’un peu. 
3- Pièce mécanique ou expression Marseillaise. Il 
effraie quand il sort de l’eau. 4- Equidé asiatique ou 
catapulte.  La boite à images. 5- Père particulièrement 
prolifique. Amas quelconque. 6- On le roule au resto. 
Sa fin est impatiemment attendue par certains. 7- 
Retourné il est très ouvert. Tout près de l’expéditeur. 8- 
Elle soutient les brancards. 9- Me rendrai. 
Aboutissement sportif ou œuvre littéraire. 10- Dans- 
Chaleur animale. Ne se perd pas dans les labyrinthes.  
VERTICAL. 
A- Fleuron d’une spécialité Marseillaise. B- Poussées ? 
Elle marque un itinéraire. C- On lui a fait un coup 
vache. Invincible ? D- Peut être de lait dans certaine 
décoction. Observer. E- On y galérait beaucoup. F- Il a 
le dos au mur. Partie de partie. G- Grecque qui a la tête 
en bas. Huttes à Ute. H- Pratique ces allers / Retours 
incessants. Rose qui a perdue un pétale. I- Faisons des 
assortiments de couleurs. Peu courant surtout tête en 
bas. J- Un chaleureux  Sicilien. Mise en garde. 

 
Rue du SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

Solution des jeux en page… 

Impasse de l’HUMOUR 
 

-L'homme descend du songe (Georges Moustaki) 
-Elle était belle comme la femme d'un autre (Paul 
Morand) 
-L'enfant est un fruit qu'on fit (Léo  Campion) 
-C'est curieux, se faire refaire les seins, ça coûte 
la peau des fesses (Vincent Roca). 
-Quand il y a une catastrophe, si on évacue les 
femmes et les enfants d'abord, c'est juste pour 
pouvoir réfléchir à une solution en silence 
-Vous connaissez l'histoire du mouton qui court 
jusqu'à perdre la laine ? 
-Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal 
exprimé (Alan Greenspan) 
-L'ennemi est bête, il croit que c'est nous 
l'ennemi, alors que c'est lui (Pierre Desproges) 
-Vous n'êtes pas responsables de la tête que 
vous avez, mais vous êtes responsables de la 
gueule que vous faites. 
-Elle est tellement vieille qu'elle a un exemplaire 
de la Bible dédicacé. 
-Quand Rothschild achète un Picasso, on dit qu'il 
a du goût, quand Bernard Tapie achète un 
tableau, on demande où il a trouvé les ronds… 
-Si la Gauche en avait, on l'appellerait la Droite 
(Reiser). 
-De nos jours, l'assistance à personne en danger 
se résume à assister au danger… 
-N'attendez pas la solution de vos problèmes des 
hommes politiques puisque ce sont eux qui en 
sont la cause (Alain Madelin) 
-Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles 
concernent l’avenir. 
-Quand un couple se surveille, on peut parler de 
"communauté réduite aux aguets ». 
-Les socialistes ont eu tort de venir au pouvoir. Ils 
auraient dû faire comme Dieu : ne jamais se 
montrer pour qu'on continue à y croire (Coluche) 
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DÉTENTE

Texte d’humour qui va très bien avec la période que 
nous vivons, envoyé par Françoise et André Leleyter 
que nous remercions vivement.

JEUX DE MAINS… OU DE MOTS…
Parmi les différentes mesures prises pour lutter 
contre l’épidémie du coronavirus, il est recommandé 
de ne pas se serrer la main.
Par contre, il est possible –et c’est même recomman-
dé- de se serrer les coudes.
Il ne faut donc plus tendre la main, ne plus faire des 
pieds et des mains, seulement des appels du pied 
afin de garder les mains libres.
Si vous êtes à la tête d’une association et que vous 
vouliez vous retirer, impossible de passer la main ; 
certes, il reste la solution de vous faire sortir à coups 
de pied dans l’arrière-train mais ce n’est pas très élé-

gant et l’on peut très vite en venir aux mains.
Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main, il est 
illusoire de le donner, ni même de le partager : les 
mariages vont tomber en désuétude car plus per-
sonne ne fera une démarche pour demander la main 
de l’être aimé.
Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la 
main droite mais si elle a donné de l’argent de la 
main à la main, il sera nécessaire de lui passer un 
savon.
C’est dans la tribulation qu’il convient d’être fort, 
l’épidémie génère un sentiment de peur, la solution 
? S’en laver les mains et prendre son courage à deux 
mains, surtout en mains propres.
Méfiez-vous aussi des mains courantes…
A deux mains…

HORIZONTAL
1- Un nom cher à notre cœur. 
2- Fleuve porté par un grand sentiment. Pas qu’un peu. 3- Pièce mé-
canique ou expression Marseillaise. Il effraie quand il sort de l’eau. 
4- Equidé asiatique ou catapulte.  La boite à images. 5- Père particu-
lièrement prolifique. Amas quelconque. 6- On le roule au resto. Sa fin 
est impatiemment attendue par certains. 7- Retourné il est très ouvert. 
Tout près de l’expéditeur. 8- Elle soutient les brancards. 9- Me rendrai. 
Aboutissement sportif ou œuvre littéraire. 10- Dans- Chaleur animale. 
Ne se perd pas dans les labyrinthes. 
VERTICAL.
A- Fleuron d’une spécialité Marseillaise. B- Poussées ? Elle marque un 
itinéraire. C- On lui a fait un coup vache. Invincible ? D- Peut être de lait 
dans certaine décoction. Observer. E- On y galérait beaucoup. F- Il a 
le dos au mur. Partie de partie. G- Grecque qui a la tête en bas. Huttes 
à Ute. H- Pratique ces allers / Retours incessants. Rose qui a perdue 
un pétale. I- Faisons des assortiments de couleurs. Peu courant surtout 
tête en bas. J- Un chaleureux  Sicilien. Mise en garde.

IMPASSE DE L’HUMOUR
-L'homme descend du songe (Georges Moustaki)
-Elle était belle comme la femme d'un autre (Paul Morand)
-L'enfant est un fruit qu'on fit (Léo  Campion)
-C'est curieux, se faire refaire les seins, ça coûte la peau des fesses (Vincent 
Roca).
-Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord, 
c'est juste pour pouvoir réfléchir à une solution en silence
-Vous connaissez l'histoire du mouton qui court jusqu'à perdre la laine ?
-Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé (Alan Greenspan)
-L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui (Pierre 
Desproges)
-Vous n'êtes pas responsables de la tête que vous avez, mais vous êtes res-
ponsables de la gueule que vous faites.
-Elle est tellement vieille qu'elle a un exemplaire de la Bible dédicacé.
-Quand Rothschild achète un Picasso, on dit qu'il a du goût, quand Bernard 
Tapie achète un tableau, on demande où il a trouvé les ronds…
-Si la Gauche en avait, on l'appellerait la Droite (Reiser).
-De nos jours, l'assistance à personne en danger se résume à assister au dan-
ger…
-N'attendez pas la solution de vos problèmes des hommes politiques puisque 
ce sont eux qui en sont la cause (Alain Madelin)
-Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l’avenir.
-Quand un couple se surveille, on peut parler de "communauté réduite aux 
aguets ».
-Les socialistes ont eu tort de venir au pouvoir. Ils auraient dû faire comme 
Dieu : ne jamais se montrer pour qu'on continue à y croire (Coluche)

«QUARTIER LIBRE…»  de Robert ZANONI

DÉTENTE - Note de lecture

    

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

A.I.L : Rappel de certaines :

1)-Apprentissage de langues étrangères –Italien/Anglais/Espagnol, peut-être allemand et chinois…

2)-Activités pour enfants :
-danse/Théâtre-expression corporelle/apprentissage de l’anglais/apprentissage de l’italien/ des échecs/lire 
et faire lire/danse classique/danse sévillane/ échecs/ autres suggestions que vous pouvez nous faire …etc.

3)-Club des Citoyens : une fois par mois nous réfléchissons et nous échangeons sur un sujet de Société (choisi 
pour l’année)-L’année écoulée il s’agissait de l’évolution de l’urbanisation et de nos villes que nous allons 
prolonger pendant quelques séances encore.

4)-Café Libre Expression : Une fois par mois- idem réflexions et échanges sur sujets d’actualité, en somme 
un peu « café de commerce » 

5)-Conférences sur l’Art et la Littérature – Marie Noëlle HOPITAL

6)-Conférences sur l’histoire de l’Art. Jeanine REY.

7)-Groupe lecture – échanges sur les livres lus et notes de lecture

Pour le CIQ entre autres :
1) Voyages à la journée dans la Région (avec guide qualifié)
2) Lotos au Lycée Mistral ou à la Salle Bonnefon.
3) Spectacles du Théâtre Volant (contes/musique classique/jazz/chansons/magie etc…)
4) Conférences culturelles.
5) Visites de Quartier pour l’amélioration du cadre de vie. 
Il s’agit dans tous les cas d’occasions de rencontres, de découvertes et de partage

APPEL POUR LE <CLUB DES CITOYENS>

Il y a peu de lieux pour échanger et débattre. Nombreux sont ceux qui le déplorent et qui en ressentent 
l’intérêt et même la nécessité. D’autant plus que le monde ainsi que notre vie sont devenus de plus en plus 
complexes et que beaucoup se posent inévitablement de nombreuses questions sur leur devenir dans une 
société qui change à grande vitesse. Certes, notre passé nous sert toujours de référence, mais il est indis-
pensable de réfléchir ensemble sur certaines évolutions pour essayer de mieux les comprendre et de mieux 
vivre notre époque.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé ce lieu d’échange et de rencontre, il y a plus de 15 ans.
Nous avons déjà abordé un certain nombre de sujets de société comme l’Europe, la Mondialisation, les 
Libertés Publiques, les Institutions, le “mieux vivre ensemble”, la place de la femme dans nos Sociétés, 
l’urbanisation …etc, mais le domaine d’investigation est infini. C’est pourquoi nous lançons cette invitation 
à nous rejoindre. Nous nous réunissons une fois par mois et nous choisissons ensemble un sujet de société 
pour l’année. Pour cette année, le sujet n’est pas encore fixé.
Vous, qui souhaitez vivre en conscience comme un acteur et qui êtes curieux de votre temps et de votre 
époque, venez nous rejoindre et participer à ces échanges.
Il s’agit d’un choix, alors que la plupart de nos actions relèvent d’une contrainte.
Le sujet de l’année dernière était la démographie, il a été interrompu par le confinement et nous allons le 
continuer pendant quelques séances : venez vous joindre à nous.



APPRENEZ L’ITALIEN 
dans une ambiance sympathique

Aux A.I.L. de Ste Anne- 8 Av. Illyssia – 
Avec l’Association LE MILLE E UNA ITALIA

Enfants et adultes – appelez Monica 06.52.79.28.16
millunitalia@gmail.com

APPEL AUX COPROPRIÉTÉS
De nombreuses copropriétés du Quartier adhérent au 
CIQ de Ste Anne. Elles le décident à la majorité à leur 
Assemblée Générale. Des Président(e)s de copros font 

déjà partie du Conseil d’Administration du CIQ. 
Cette participation est vraiment complémentaire au rôle 

et à l’activité d’une copropriété dans son quartier, et 
c’est pourquoi le CIQ de Ste Anne vous invite vivement à 

nous rejoindre. 
AYONS LE REFLEXE QUARTIER
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LES ANNONCES

Retraité, très bon bricoleur, vous propose ses services 
pour tous travaux intérieurs, montage et démontage 

de meubles, pose de cuisine équipée, petits travaux de 
plomberie, peinture, pose de tringles à rideaux, serrure-

rie… Marc 06.74.59.78.51

L’ASSOCIATION «EN AVANT SCLÉROSE EN 
PLAQUES» AESEP

a été créée le 10.03.2019. Elle a pour but d’aider, de 
soutenir et d’accompagner les personnes atteintes de 

sclérose en plaques.
Contact :  Mail aesep13@gmail.com Tel 06.60.78.20.33

Demandez Halima.

BULLETIN D’ADHESION DU CIQ STE ANNE

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° Téléphone :

E Mail :
Ci-joint un chèque de 12 € à l’ordre du CIQ Sainte Anne

Piano aux A.I.L- 
Nicole BOINEAU- 06.11.13.19.12

Pédagogie Suzuki
Apprendre la musique comme on apprend

une langue maternelle 

PROJET OAP STE ANNE :
Il en a été beaucoup question dans nos précédentes éditions.
Comme suite, nous avons engagé récemment un recours 
contentieux contre ce projet démesuré.
Il faut maintenant attendre le résultat, mais vraisemblable-
ment pas avant plusieurs mois.
Un autre recours a été engagé récemment par les coproprié-
tés le Balzac et le Florence contre un projet figurant égale-
ment dans le PLUi et concernant un projet de route sur un 
espace réservé qui borde ces 2 copropriétés.

On écrit aux Echos de Ste Anne :

Clique philarmonique : 
Bonjour Mr Guilhem j’espère que vous allez bien.J’ai lu dans 
Les Échos que Mr Lion parle de la clique de Sté Anne,pour 
votre information je détiens le drapeau qui servait lors des dé-
filés.Mon père en tant que musicien y participait,sur ce dra-
peau il est indiqué société philarmonlque de Sté Anne.Je ne 
possède pas d’autres documents historiques.Cordialement

Message de M. Yves Bertola : 
Bonjour / bonsoir, M.Claude Guilhem,
Merci du dernier petit mot circulaire de ce soir.
Si vous me permettez une pensée (très) personnelle, il me 
semble que l'humour est la meilleure des défenses dans des 
cas aussi inquiétants. Chacun sa manière de se protéger (ou 
de fuir, c'est selon) de ce qui affole tout le monde. 
Pensons à Desproges, Coluche, Pierre Dac et à d'autres qui 
ont su détourner la tragédie de certains évènements ou ten-
dances lamentables, en s'en moquant délibérément et ont su 
y appliquer leur grand esprit de dérision. 

Ceci n'empêche évidemment pas de réfléchir sérieusement. 
C'est tout à fait compatible.
Mais on est tellement abreuvé, submergé sans arrêt par tous 
les médias de nouvelles, d'interdictions, d'obligations et d'in-
formations plus tristes et alarmistes les unes que les autres, 
auxquelles on ne saurait échapper (et on ne parlera pas des 
contradictions ou des revirements successifs de nos politiques 
qui ne savent plus assumer le lendemain ce qu'ils ont dit la 
veille), qu'un peu d'humour devrait aider à dé-dramatiser la 
situation , voire de penser autrement, ou à autre chose, ça 
détend, non ?

Pensons plutôt avec commisération (mot adéquat, je pense) à 
tous ceux qui sont actuellement plongés dans l'incertitude, la 
tristesse, l'inquiétude, l'isolement, la dépendance, les divers 
soucis ou problèmes et qui espèrent comme tout un chacun 
de s'en sortir le moins mal possible, et surtout le plus rapide-
ment.

Quant au jour d'après … je ne me prononcerai pas (mes 
conclusions sont plus que pessimistes).

Conclusion : Humour à tous les étages, merci !

Amitiés,
Yves Bertola
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Fleurs et plantes
pour les petites attentions
ou les grandes occasions !
Mariage, baptême, deuil…

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

& le dimanche de 9h00 à 13h00

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

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

Votre Artisan Fleuriste  
Sur la place de l’église

de Sainte-Anne 

    



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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Maquette : Réalisation et Impréssion Omnis Coloris 13005 Marseille - Tél. 04 91 36 54 00 - elsa@omniscoloris.fr

PÔLE  

SPORT & SANTÉ


