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Permanences du CIQ :
Tous les lundis à 18h30
Au Tempo : 388 Av. de Mazargues
Rép. Téléphonique CIQ à votre service
Tél. 04 91 76 66 39
Réunion du Conseil tous les 1er lundis
du mois à 18h30
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www.ciq-sainteanne.fr
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Edito : En couleur c’est mieux !
n cette rentrée, notre Editeur-Imprimeur Omnis-Coloris- nous fait un cadeau en nous
imprimant en couleur notre journal de Quartier
les Échos de Ste Anne. C’est un avantage important pour notre Quartier et pour ses commerçants qui disposent, avec ce support de choix, d’un
moyen de se faire mieux connaître des habitants, de proposer des promotions commerciales pour développer leur
activité, dans cette époque de difficultés économiques
pour tous et qui les oblige à plus d’efforts, plus d’imagination et plus de savoir-faire pour maintenir leurs objectifs et pour les augmenter par la suite si possible.
En plus de cet avantage, il avait été déjà convenu que les
nouveaux venus en publicité dans notre journal bénéficieraient en complément, et ce gratuitement, de ce qu’on
appelle dans les publications d’un “rédactionnel”, leur
permettant de faire état du contexte qui est le leur, des
avantages qu’ils proposent et de leurs spécificités, avec
éventuellement, s’ils le souhaitent, une photo faisant ressortir leur activité : magasin, interlocuteurs, produits…
La couleur, c’est la vie, et c’est une évolution tout à fait positive que de franchir cette étape. Nous espérons ainsi que
toutes les rubriques auxquelles vous êtes attachés, avec
de nombreuses photos maintenant en couleur s’en trouveront enrichies.

E

Les photos sont les témoins majeurs de ce que nous faisons et de notre environnement. Bien entendu, sur le plan
familial, c’est en feuilletant les albums de photos que l’on
se rappelle, avec émotion, des bons moments de notre
existence ou parfois des moments plus difficiles mais qui
n’en constituent pas moins notre vécu.
Hors famille, dans notre vie “publique” (actions professionnelles, associatives, culturelles etc..), dans nos rencontres avec les autres, à l’occasion de certains
événements, les photos sont également des traceurs et
des témoins irremplaçables.
Pour notre Quartier, les photos sont nombreuses, elles
constituent déjà un creuset important que notre ami regretté Raymond GIANNOTTI avait commencé à constituer
avec talent - nous envisageons d’ailleurs de lui dédier par
la suite une exposition en présentant un certain nombre
de ses épreuves - Notre site informatique qui fait partie des techniques de communication récentes présente
aussi évidemment de nombreuses photos en couleur. Par
cette évolution, notre journal, créé en 1989, franchit un
pas qui, nous l’espérons, sera apprécié par tous, car c’est
un organe de liaison attendu par les habitants de notre
quartier, et un marqueur du temps de nos vies
présentes.
Claude Guilhem

AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”

OPTIQUE BERO
OPTIQUE - SOLAIRE
LENTILLES
MAUBOUSSIN - Alain MIKLI - CALVIN KLEIN - RAY BAN...

VERRES VARILUX dernière génération

G a l e rie Marc h an d e Gé a nt St e- Anne
3 6 5 Av. d e Ma z a r g u e s M lle 8èm e

T é l : 04 9 1 7 7 6 0 75
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BOULAGERIE - PÂTISSERIE

BOULAGERIE - PÂTISSERIE

Artisanale
Le Pain d’Orly

Artisanale
Le Pain d’Orly 2

 04 91 29 03 30

 04 91 75 04 35

Fax. 04 91 29 03 31

573 - 579 av. de Mazargues - 13009 Marseille

349 Bd Romain Rolland - 13009 Marseille

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

L’Atelier de Camille
Mercerie - Lainerie
Canevas - Point Compté
Broderie Traditionnelle
Broderie Machine - Tabliers Scolaires
Ateliers de Boutis Patchwork

Tricot Crochet

Dépositaire de machines à coudre
pour entretien et réparation

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

33, bd Luce
13008 Marseille

04 91 22 89 35
latelierdecamille13@gmail.com

CHRONIQUES
Bienvenue aux piétons !
Ce pourrait être le titre d’une chronique de R.D qui traite souvent ce
thème de la place actuelle des piétons dans la circulation de nos
villes, pour la déplorer d’ailleurs et pour demander en premier que
l’usage des trottoirs leur soit rendu intégralement. Il en est d’autres,
dont je suis, qui pensent que, lorsque les trottoirs sont suffisamment
larges, il peut y avoir une “cohabitation” entre les emplacements de
stationnement de véhicules à cheval chaussée/ trottoir, et le cheminement des piétons sur ces mêmes trottoirs, partant du principe que
les villes et les rues ont été créées avant que la voiture n’existe et que
cette concession réciproque représente une solution moderne pour
tenir compte des intérêts des uns et des autres. Cette solution a d’ailleurs été adoptée depuis de nombreuses années, et ce avec satisfaction pour les deux catégories d’usagers, dans de nombreuses voies
du quartier, boulevard Luce/ boulevard Reynaud/Bd Verne, etc…Mais,
les temps ont changé, les règles également et la tendance n’est plus
dans ce stationnement à cheval chaussée/ trottoirs.
Au cœur de Sainte-Anne, dans le noyau du village (suivant l’expression,) le problème de la sécurité des piétons se posait depuis longtemps et une première tentative d’interdiction du stationnement sur
cet espace était intervenue il y a plus de 20 ans. Depuis, la circulation n’ayant cessé d’augmenter, la situation n’a pu que s’aggraver et
la Mairie du 6/8 ainsi que MPM, la Communauté Urbaine, compétente
en matière de voirie et de circulation ont été sensibilisées à ce problème de sécurité.
Après plusieurs rencontres, sur place, en Mairie, à la Maison de Quartier notamment au cours d’Assemblées Générales, des propositions et
des plans ont été élaborés qui ont abouti finalement à la programmation des travaux de cet été. Il en résulte que les trottoirs de
chaque côté sont élargis, que le stationnement qui comportait sept
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emplacements côté pair est supprimé. Le CIQ est intervenu plusieurs
fois et avec force pour demander que soient aménagées de nouvelles
places de parking, à titre de compensation, à proximité de cet espace. Il y en a effectivement de nouvelles : celles matérialisées devant l’Ecole Publique au 484 avenue de Mazargues
(15 emplacements), ainsi que celles à l’angle Bd Ste Anne/ Rue Callelongue (4 emplacements), et donc en nombre, elles sont nettement
plus nombreuses que les places supprimées, mais notre proposition
d’aménagement devant le Crédit Agricole qui, selon nous, aurait dû
permettre 2/3 emplacements, ainsi qu’au bout du Bd Luce pour 3/4
autres n’a pas été retenue, pour impossibilité technique, nous a-t-on
répondu, ce qui d’ailleurs ne nous a pas vraiment convaincus.
Certains commerçants de ce secteur sont inquiets, car ils craignent
que la suppression de ce stationnement ne leur soit préjudiciable,
nous ne le pensons pas car, la moitié au moins de ces emplacements
supprimés était occupée en permanence par des voitures appartenant à des riverains, ce qui diminue d’autant l’impact commercial. Au
contraire, nous pensons que circuler sur ces nouveaux trottoirs, en
pleine sécurité, plus au calme qu’auparavant, car on peut supposer
que les concerts de klaxon, les énervements, injures, etc… dus aux
difficultés importantes de circulation dans ce noyau diminueront de
manière sensible voir disparaîtront (soyons optimistes).
Enfin, le “boutteroue” ce mini trottoir très dangereux situé à gauche
en montant entre le jardin de Manou et le boulevard SICARD, que le
CIQ, il y a également bien des années, voulait faire élargir en raison
des risques importants pour les piétons, a été remplacé par un vrai
trottoir, mais Robert ZANONI y a consacré également une chronique
que vous lirez avec intérêt.
Cordialement.
Claude GUILHEM
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CHRONIQUES
ote de la rédaction
Ces chroniques ou « billets d’humeur » expriment des observations, des remarques, des opinions bien marquées, sur des sujets très divers, qui peuvent être des préoccupations de tous les jours, des questions concernant notre environnement, notre façon de vivre en société, pouvant faire référence à des notions de morale ou de philosophie.
Les lecteurs peuvent réagir à ces textes, soit pour donner d’autres points de vue, ou pour insister sur d’autres aspects auxquels ils leur
auront fait penser. Ces interventions en retour permettraient d’enrichir et de développer notre réflexion.

Mon été à Sainte-Anne. ou “il n’est jamais
“trottoir” pour bien faire”.
Bien sûr, je vais vous parler de mon été.
Notre quartier, situé près de la plage, tout contre le Parc Borely, à
une petite distance des calanques, offre un séjour fort agréable à
qui aime la mer et le soleil. Ce soleil dont la chaleur bienfaisante invite à ce petit “Pénéquet” que rien ne doit troubler. Hélas ! Le calme
indispensable à une sieste réparatrice a fait défaut car, “aménagements villageois” imposés: Sainte-Anne refait ses trottoirs.
Déjà, le “Boute-roue” qui longeait tristement le mur situé en face
de l’école, à droite en venant de Mazargues, s’est métamorphosé en
trottoir. Restait à réaliser le but ultime du projet : faciliter la traversée du cœur de notre village.
Après les tranchées creusées pour le passage de câbles électriques,
nous avions parfaitement intégré les bruits inhérents à ces travaux
et les tracas qui vont avec : trottoirs classés “pericolosi”, circulation
alternée pour les voitures, traversée de l’avenue “à nos risques et
périls”…quand soudain… par rafales… des claquements secs parcourent l’espace, effrayant les passants, alarmant tout le quartier.
C’est le pic excavateur des bordures de trottoirs qui entre en action.
Le calme de notre quartier est gravement compromis et nos siestes
avec.
Mais pourquoi tout ce bruit ?
L’astuce consiste à élargir nos trottoirs afin de ne laisser libre que
la largeur de voie nécessaire au trafic des véhicules allant et venant
sur l’avenue de Mazargues.
Voilà ! Les piétons se réjouissent et moi avec eux…un peu trop vite
pensent les esprits chagrins.
Auraient-ils raison ?
Mardi 14 août 2012, page 9 de la Provence, ce titre : “Des automobilistes en flagrant délit d’incivilité”
Une photo montre 3 voitures garées sur le trottoir protégé par une
barrière tubulaire, c’est-à-dire, sur le type même du passage piétons
garanti.
Ainsi donc à château Gombert, car c’est de ce charmant village cher
au cœur des amateurs de danses folkloriques qu’il s’agit, la police
ne passe pas plus souvent que par chez nous, et ils auraient eux
aussi des conducteurs pour le moins distraits…Allons donc ! (à
dire avé l’assent)
R.D

détériorer le mur. Le “bouteroue“ s’est développé depuis l’antiquité pendant toute la période des transports avec voitures ou charrettes à cheval. La conduite de ces véhicules était parfois délicate
pour un cocher malhabile ou avec des chevaux rétifs. De plus, les
roues et notamment leur moyeu, dépassait à l’extérieur du véhicule. Le risque était donc élevé que la roue ou son moyeu heurte
et dégrade les montants d’une porte cochère ou le coin d’un mur.
Le “bouteroue“ remettait « dans le droit chemin » le véhicule…moyennant une forte secousse pour les passagers.
En ce qui nous concerne, “notre” bouteroue était ce “trottoir” famélique (ou embryonnaire…), qui partait du boulevard Sicard pour
finir face à la rue Callelongue, et qu’un piéton, normalement constitué, ne pouvait emprunter qu’en jouant les équilibristes sur sa bordure tout en se raclant les épaules au crépi du mur pour ne pas
risquer sa vie en basculant soudainement dans le caniveau….
Suite aux travaux de réfection des voies de notre quartier, le bouteroue a été remplacé par un trottoir qui, si çà n’est pas une allée
du Bd Michelet, est cependant suffisamment large pour permettre
à deux personnes de se croiser : un luxe !…
Par le passé on disait: « le roi est mort, vive le roi !... ». A Sainte
Anne nous pouvons dire désormais: « le bouteroue est mort, vive
le trottoir !... ».
Robert ZANONI

Cramponnez-vous !
Nous constatons tous les jours les problèmes de circulation de notre
Quartier, mais voici peut-être une explication. Le Conseil Général
des Bouches-du-Rhône a fait réaliser une enquête sur les déplacements journaliers des habitants du Département. Les résultats sont
effarants : 6,7 millions de déplacements sont réalisés chaque jour
représentant 41 millions de kilomètres parcourus par jour (oui par
jour) soit 1000 fois le tour de la terre par jour. Une telle statistique
fait trembler. Où va-t-on !!??
Charles AZAN

Avis de disparition
J’ai le plaisir, qui sera partagé, j’en suis sûr, par tous les résidents
de Sainte Anne (et d’ailleurs…), qui empruntaient à pied l’avenue de
Mazargues à hauteur de l’école primaire, de vous faire part de la disparition de notre “Bouteroue”.
Mais qu’est-ce qu’un “bouteroue“ demanderont les non initiés?...
C’est une pièce métallique ou en pierre, située au pied d’une porte
cochère ou d’un mur, et qui est destinée à empêcher les roues de

475 av, de Mazargues 13008 marseille

06 78 96 98 83
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h30
et le samedi de 9h à 13h

Marine, vous accueille
dans un institut dédié au
bien être et à la beauté.
Représentant de la
marque Sothys, vous
trouverez un large choix
de soins du visage et du
corps, ainsi que des
massages de bien être,
l'épilation orientale, le
bronzage par pulvérisation, la beauté des
mains et des pieds et le
maquillage Sun Institute
www.esthetic-lounge.fr
rejoignez-nous sur facebook !

TBL

PAPETERIE - CADEAUX - STYLOS
MONTBLANC - Distributeur agréé
FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES
MAROQUINERIE

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

PARKING

250, avenue de Mazargues 13008 Marseille (Face Station Elf)
Tél. 04 91 76 50 50 - Fax. 04 91 77 94 18
www.papeterie-tbl.com - email : papeterietbl@free.fr
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Histoire du C.I.Q de Ste -ANNE
Le Comité d’intérêt du Quartier Sainte-Anne voit le jour le
13 Juillet 1927 ainsi que l’atteste la déclaration déposée à la
Préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour appuyée des STATUTS CONSTITUTIFS (Parue au JOURNAL OFFICIEL du 23
Juillet 1927).
Pour la petite histoire on notera que la déclaration est établie, sur
papier timbré à 3 F et les STATUTS en double exemplaire sur papier timbré à 4 F plus deux décimes en sus au tarif de 1926.
L’article 2 des STATUTS exprime que le Siège Social est fixé à
l’Etablissement du Bar du Saule, sis chemin Vicinal de MAZARGUES 285. Cependant de son côté l’article 16 précise que
les Assemblées Générales se tiendront dans la grande
salle du Café du Grand Pin à Ste Anne.
L’étendue de sa juridiction figure à l’article 8 dont voici un extrait,:
Pour être admis membre actif au comité, tout postulant doit remplir les conditions suivantes.
-1) Habiter le quartier délimité comme suit:
- au Nord : la Rivière de l’Huveaune
- au Sud : les Lanciers
- à l’Est : Traverse St Loup et Desautel
- à l’Ouest : Traverse Martin - Traverse Paul.
Le Conseil d’Administration de 22 membres comporte:
-Un Président - deux Vice Présidents - un Secrétaire Général - deux
secrétaires adjoints - un Trésorier Général - deux trésoriers adjoints - trois auditeurs “des comptes” - Dix conseillers.
L’on n’observe aucun changement de structure pendant à peu près
29 ans. Il faut attendre le 22 avril 1956 pour qu’intervienne
une révision des statuts (Déclaration à la Préfecture du 12 Septembre 1956)
Les modifications portent notamment sur les points suivants:
- Le Siège Social, du Bar du Saule est transféré à l’Etablissement “Bar du Grand-Pin” sis chemin de MAZARGUES
N°430.
- Le rayon d’action est délimité comme suit:
Bd des Pêches, la Cité LE CORBUSIER, la Propriété “La MAGALONE“ et le côté impair du Bd Michelet (inclus) jusqu’à l’Avenue LE
BRIX : le côté pair du Bd Michelet, la Traverse du FOUR-NEUF, la
Campagne MARSEILLE, l’Hospice des Petites Soeurs des Pauvres,
la traverse RATONNEAU et la Traverse PAUL jusqu’à la propriété
“LA SERANE“, la Traverse CALLELONGUE jusqu’au Centre d’Apprentissage).
Le Conseil d’Administration comporte 23 membres dont:
Un Président - deux Vice-Présidents, un Secrétaire Général, un Secrétaire Adjoint, un Trésorier, un Trésorier Adjoint, 14 conseillers,
deux “auditeurs descomptes”. Il se réunit sur convocation du Président et à défaut se tient une réunion d’information trimestriellement.
Le Président est M. MONIER Marcel, retraité de l’Etat
Secrétaire : M BEL Lucien, retraité
Trésorier M. DOMINI Dominique employé à la SNCF
Le 28 octobre 1961, devient Président M. SUBIL Marcel,
Commandant de gendarmerie en retraite et M. MONIER
Marcel Vice-Président.
Le 23 Mai 1969, entrent au Conseil comme Vice-Présidents Mr
ALLOUCHE Louis, Directeur Adjoint des PTT en retraite et Mr
RICHARD Georges, comptable.
Au fil des années divers remaniements sont apportés aux Statuts
plus particulièrement à l’article 10 relatif à la composition du
Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale du 16 Avril 1970 fixe à 28 le nombre
de membres composant le CONSEIL D’ADMINISTRATION
et ajoute à l’article 10 des statuts la mention suivante “Le Conseil
forme lui-même son Bureau en réunion privée”, ceci lais-
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sant supposer que les membres du Bureau étaient jusqu’à cette
date soumis au vote de l’Assemblée Générale (Déclaration à la Préfecture du 12 Juin 1970).
L’article 10 des STATUTS est modifié à nouveau par l’Assemblée Générale du 1er Juillet 1975 qui porte à 37 le nombre de
membres du Conseil d’Administration.
En outre, le Siège du Comité est transféré du Bar du Grand
Pin, 430 Av. de Mazargues au Cercle de la Renaissance, 2
Bd Baptiste Bonnet à Ste Anne.
Le Conseil d’Administration comporte 3 Vice-Présidents au lieu de
2. Aux côtés de M. ALLOUCHE Louis et RICHARD Georges déjà
cités, siège en tant que tel Mr PETRIGNANI Jean employé
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 6 Décembre
1976 (déclaration à la préfecture du 11 septembre 1975) M. DUPONT Jean-François est nommé Président. Il n’est plus assisté que par deux Vice-Présidents ALLOUCHE Louis et
RICHARD Georges, maintenus. Le Secrétaire est M. LIONS
Edmond, Secrétaire Adjointe : Mme TRAVERSO Josée, Trésorière Mme GROLLEAU Suzanne, Adjointe Mme DALLEST
Danielle.
L’Assemblée Générale Statutaire du 18 Avril 1977 (déclaration à la Préfecture du 17 mai 1977) désigne M. CEAS Emile en
qualité de Vice-Président à la place de M. ALLOUCHE Louis,
le reste du bureau étant sans changement.
L’article 10 des statuts est encore modifié par l’Assemblée Générale statutaire du 4 avril 1979 fixant à 30 le nombre de
membres du Conseil d’Administration. Mme DALLEST Danielle devient Vice-Présidente tout en conservant la Trésorerie.
Trois ans après, le 11 mai 1982, c’est M. CEAS Emile qui
prend le poste du Trésorier tout en conservant les fonctions
de Vice-Président (déclaration à la Préfecture....) M. POURCIN
Raymond apparaît comme Trésorier Adjoint.
Enfin, le nombre de membres composant le Conseil d’Administration est désormais fixé à 36 par l’Assemblée Générale du 22 avril 1983 (Déclaration à la Préfecture du 24 mal
1983).
M. FORT Roger en devient le Président.
Il est assisté de 4 Vice-Présidents : Mme ANASTASIO Georgette, Mme TESTOT FERRY Renée, M. CEAS Emile et
M. VAN GAVER Gabriel. Secrétaire Général GUILHEM
Claude, Adjoint LIONS Edmond, Trésorier M. CEAS Emile.
Adjoint POURCIN Raymond. “Auditeurs Aux comptes”
M. ALLOUCHE Louis. M. VAN GAVER Gabriel.
Lors de l’Assemblée Générale du 24 Avril 1984 (déclaration
à la préfecture du 24 mai 1984). M. POURCIN Raymond est
désigné en qualité de Trésorier à la place de M. CEAS Emile
qui reste Vice-Président et M. SABAN David, Trésorier
Adjoint.
La suite de l’histoire du CIQ figurera sur le prochain numéro.

Origines des CIQ - Petit rappel
Avant même la loi de 1901, nombre de citoyens se sont réunis et
mobilisés pour structurer les quartiers de Marseille. La Confédération des CIQ regroupe toutes les associations de quartier de Marseille et des environs. Elle a fêté il y a deux ans le 85e anniversaire
de sa naissance. Au fil des années, le relais a sans cesse été passé
de génération en génération. Les CIQ sont ainsi devenus des interlocuteurs incontournables de la vie locale.
Aujourd’hui il y a quelque 262 CIQ à Marseille et c’est une spécificité de notre ville d’avoir su constituer un si riche réseau
d’espaces de participation.
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HISTOIRE ET TEMOIGNAGES
Marseille et l’eau douce.
Il y a quelques mois s’est tenue à Marseille une conférence mondiale sur l’eau. C’est un véritable symbole de constater qu’une telle
conférence ait pu se tenir dans une ville comme Marseille où le problème de l’eau a été crucial durant des siècles, pour ne pas dire des
millénaires.
Depuis toujours à Marseille comme en Provence ou dans les pays
secs, la ressource en eau a été la pluie soigneusement accumulée
dans des citernes. Cette eau provenait des toits des terrasses mais
aussi des rues. Elle n’était pas potable. Dans l’Antiquité à Marseille
on allait chercher l’eau buvable à la source du bassin du Lacydon.
Ce fameux bassin découvert lors des fouilles de la Bourse. Les travaux de l’Alcazar ont mis à jour une canalisation de cette source. Il
est à peu près certain que cette eau provenait du vallon dans lequel
on trouve le Boulevard Longchamp.
Au Moyen Âge, une source captée du côté des Eygalades et canalisée alimentait des fontaines. Le premier ouvrage important pour
alimenter la ville est construit au XVIe siècle à la Valentine : c’est un
barrage sur l’Huveaune dont nous avons déjà parlé. Un canal suivant la pente du terrain arrive sur le plateau de Saint-Charles et traverse le vallon de la Porte d’Aix par un aqueduc visible sur les
gravures anciennes et dont on retrouve de nos jours une arche
conservée près du Conseil Régional. Cet ouvrage alimentera la ville
pendant plus de trois siècles jusqu’à l’arrivée du canal de la Durance réalisé par Montricher.
Et l’eau dans notre quartier ? A la fin du XVIIe siècle pour des circonstances que nous verrons dans un autre article, débute la
construction des Bastides campagnardes. Bien entendu pas de Bastides sans eau: c’est pour cette raison que les Bastides ont été
construites à proximité du vallon du boulevard Michelet où se trouve
une nappe phréatique alimentée par le ruisseau de la Boufonne. La
Magalone et la Verdière avaient des puits. De nos jours les jardins
du parc Sévigné sont arrosés en puisant dans cette nappe. Au sommet du Boulevard Luce on peut voir un énorme socle de maçonnerie. Les anciens se souviennent d’un moulin à vent situé sur ce socle
et pompant l’eau pour la Bastide Luce. Du côté de Bonneveine la
nappe phréatique est alimentée non seulement par l’Huveaune mais
aussi par le ruissellement du vallon du bd de Hambourg. Cette eau
a alimenté différentes Bastides du quartier. Il faut noter que nos
amis de Mazargues allaient prendre de l’eau fraîche et délicieuse à
une source située au bas de la Traverse du Puits.
Tout cela, c’est du passé : maintenant, on ouvre le robinet et…on
oublie de le fermer.
Charles AZAN
M. Joseph MERY a écrit : “A Marseille les fontaines ont souvent si peu d’eau que l’on se demande si elles ne sont pas
là uniquement pour faire joli”

Origine du nom des Rues
(extraits de l’Ouvrage d’Adrien BLES)
“Dictionnaire historique des rues de
Marseille”
Avenue de l’Aillaude : classée le 13/10/1859- Propriété de 3 ha
ayant appartenu à Joseph Antoine Ailhaud, au XVIIIe siècle. Le
16 juin 1774, il la vend à M. Fléchon. 1851 à 1900, elle appartient
à la famille Quéretty. Lotie en exécution de la loi du 19 juillet
1924, en accord avec la délibération du 2 mars 1928.
Impasse Almeras : du nom de Jean-Baptiste Almeras propriétaire à Mazargues d’un ensemble de 8 maisons avec terrains. Ce
qui fait qu’il y a à Mazargues un boulevard Almeras et à Sainte-Anne
une impasse Almeras.
Bd Barral : classé le 9/7/1959. En 1515, Jean de Lacépède,
d’une vieille famille consulaire, fait creuser un béal sur la rive
gauche de l’Huveaune, d’où il dévie une partie des eaux pour alimenter son moulin. Moulin construit au XVIe siècle par Honoré
Barral sur le béal qui porte son nom. Un acte de procédure du 27
août 1562 confirme que le Moulin de Bonneveine a été construit
par Honoré Barral en un lieu appelé Arclens ; au XVIIe siècle, Arcollens. Ce quartier de Bonneveine s’étendait donc très loin à l’intérieur des terres.
Traverse Barral : même origine que le Boulevard. Ancien béal du
Moulin de Barral. Béal ou Barral, concédé au début du XVIe siècle par l’abbaye de Saint-Victor à un groupe de propriétaires, en
vue de fertiliser les terres environnantes. Ce sont eux qui construisirent le moulin.
Avenue de la Sérane.
Nommée autrefois TROU DE SERANE, où l’on puisait le sable. Propriété d’une superficie de 8 ha qui appartenait en 1791 à Pierre Barthélemy SERANE négociant. Elle passe en 1810 à Anne Camille
SERANE, épouse JOURDAN, puis à leur fille, épouse PAUL. Une partie de ce domaine, 5 ha, entre les mains de Mme Olivier-RICHARD
est lotie, après accord de la délibération du 9 novembre 1948.

P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

DÉCORATION
En visitant régulièrement le site

ciq-sainteannne.fr.
vous serez mieux informés.

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

Tél. et Fax.

04 91 77 64 61

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Pizza Ste-Anne

Au gré du temps

Tél. 04 91 71 79 55

Réparations Montres - Bijoux
Restaurations pendules
Concessionnaire : Citizen

OUVERT 7J/7
de 18h00 à 22h00
“UNIQUEMENT PRODUITS FRAIS”
Tickets Restaurant acceptés

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

PIZZA à EMPORTER - LIVRAISO GRATUITE
1 Boulevard Sainte-Anne 13008 Marseille
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VIE DU QUARTIER
Professionnels de Ste Anne :
commerçants, artisans, professions libérales.
Votre Journal de Quartier est une chance pour vous :
RESERVEZ U ESPACE PUBLICITAIRE.
AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !
Pour information : Ci-dessous, lettre envoyée par le Bureau de l’Association des commerçants de Sainte-Anne
(UASP Ste Anne) à tous les commerçants. Le CIQ félicite
l’association pour cette nouvelle initiative et souhaite que
les commerçants situés en haut et en bas de l’avenue de
Mazargues aient le désir d’y participer, car la force d’un
quartier c’est d’agir ensemble.

Fresque sur le mur du SMUC à la mémoire
de Serge le lycéen du lycée Daumier tué le
16 mars 2011 dans un accident de la route
alors qu’il circulait sur un scooter rue Callelongue.
Nous avons été touchés par cette fresque qui a sans doute été réalisée par des amis de Serge, le lycéen de 15 ans qui a été tué dans
un accident. Depuis, cette rue a été aménagée, munie de coussins
berlinois, et nous espérons que ces mesures éviteront d’autres événements dramatiques.

Projet : illuminations des rues de Sainte-Anne pour
les fêtes de Noël 2012
Chers amis,
Comme vous avez pu le constater, les illuminations de Noël dernier ont reçu un franc succès auprès des habitants et des commerçants de Ste Anne.
C’est à ce titre que je tiens à remercier tous ceux qui ont participé aux illuminations 2011. Je remercie tout particulièrement le
CIQ qui a grandement contribué à la réussite de ce projet.
Grâce à vos dons l‘année dernière et avec le peu de temps dont
nous disposions, nous avons pu éclairer le centre de l’avenue de
Mazargues et la place Baverel.
Cette année, I’UASP en accord avec le CIQ souhaiterait étendre
les illuminations du bas de l‘avenue de Mazargues jusqu’en haut.
N’hésitez pas à en parler entre collègues et voisins (commerçants, artisans, professions libérales’.’).
La participation aux illuminations s’élève à 150€ ht. que vous
pouvez régler à votre convenance jusqu’à 3 ou 4 fois sans frais
(dernier chèque encaissé au plus tard le 5 janvier 2013, pas de
TVA récupérable sur les dons).
Il nous faut connaître au plus vite le nombre de participants pour
avoir le budget global. Si nous voulons être éclairés dès le 1er
jour des illuminations à Marseille, la réception des chèques doit
se faire au plus tard le 30 septembre afin que nous puissions réserver les motifs chez notre prestataire.

Vous trouverez ci-joint une fiche de renseignements à compléter et à transmettre accompagnée de votre règlement aux
adresses ci-dessous :
Bar Tabac La Civette
416 av de Mazargues 13008 Marseille Tél.: O4.91.77.94.65
Cer Sainte-Anne
46 av de Mazargues 13008 Marseille Tél.: 04.91.76.46.66
Pour tous ceux qui souhaitent adhérer ou renouveler leur adhésion à l‘Association des Commerçants, et qui n’auraient pas encore réglé leur cotisation 2012, merci de nous renvoyer un
chèque de 30€ à l‘ordre de I’UASP.
Si vous souhaitez nous rencontrer afin d’obtenir plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au
04.91.76.46.66 ou par mail: uasp.asso@gmail.com
Vous souhaitant nombreux parmi nous.
Le Président : Nicolas Julien
UASP Sainte-Anne - Union Associative SocioProfessionnelle
Sainte-Anne. Association Loi 1901- - Siège social: Bar Tabac La
Civette-416 Av de Mazargues-13008 Marseille
Tél :04.91.77.94.65-Fax : 0 954.580 587
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Nouveau Concept de Vide Dressing près de chez
vous !
Vos armoires sont saturées, certaines pièces ne vous conviennent plus, d’autres n’ont jamais été mises et vous rêvez des dernières nouveautés de la saison. Comment vider rapidement et
efficacement votre dressing ?
Confiez, Vendez et Renouvelez votre dressing avec Kate Mode,
nouveau concept dédié aux particuliers grâce à son service All
Inclusive :
De son oeil expert et sur simple Rendez-Vous à domicile, Kate
Mode sélectionne avec vous vos plus belles pièces et vêtements
tendances et chics.
Prise de photos, Mise en ligne, Relation Clientèle, Envoi et Réglement sécurisés,
Kate Mode s'occupe de tout.
Une bonne façon de donner une seconde vie à vos vêtements,
faire de la place et s'accorder un budget pour craquer à nouveau!
Alors n'hésitez plus ! Pour plus d’informations,
appelez le 06 52 46 04 04 ou
envoyez un mail à contact@katemode.com
Consultez régulièrement les nouveautés sur le site
www.katemode.com

Encore une Bastide qui va être détruite dans nos
quartiers.
Au 24 avenue de la Sérane, il restait une belle
bastide construite comme beaucoup d’autres aux
18/ 19èmes siècles. Elle va être détruite pour un
programme immobilier qui verra la construction de
deux immeubles d’habitation. Le permis a été attribué le 2 avril 2012.
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VIE DU QUARTIER
Dernières informations
sur le Centre des Impôts Baptiste Bonnet
Le Centre des Finances Publiques de Ste Anne est toujours là !
Grâce aux soutiens sans faille du CIQ de Ste Anne, des élus locaux PS et Front de
Gauche du 8eme arrondissement, des agents en lutte des Finances Publiques de Ste
Anne, France Domaine a retiré provisoirement le site de la vente.
En effet, les pétitions des habitants de Ste Anne relayées par le CIQ de Ste Anne, les
interventions de mesdames PIGAMO (PS) et PALLOIX (PC) ainsi que la mobilisation
des agents ont permis de faire reculer la directrice régionale des Finances Publiques.
C’est ainsi que le 26 août la CGT Finances Publiques des Bouches du Rhône a rencontré à la préfecture la Ministre de Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, Madame Lebranchu. Dès que nous évoquons l’« affaire de Ste Anne »,
elle nous indique connaître le dossier et souligne la gestion incohérente de la politique
immobilière de l’Etat dans le Département.
Première décision à la suite de la visite ministérielle : Annulation du déménagement de
la Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP13).
En effet ce service devait quitter le site de Borde en fin d’année pour faire la place à une
partie des agents de Ste Anne. C’est une victoire pour les agents de la DDPP 13 soutenus par la CGT et un pas positif pour les agents de Ste Anne et les usagers.
En parallèle, la CGT Finances Publiques 13 interpelle le ministre chargé du budget.
A notre grande surprise ce dernier nous répond directement (habituellement c’est le
conseiller social) et rapidement en annonçant une expertise de la situation.
Dès lors, la direction locale qui voulait amorcer le déménagement du site en déplaçant
près de 30 agents est contrainte, sur injonction du nouveau directeur général des Finances Publiques, d’annuler ce déménagement.
Il est important de noter l’action de Madame Carlotti, Ministre « Marseillaise », qui
suit de près ce dossier en intervenant auprès du cabinet de M. Moscovici et avec qui
nous sommes en contact permanent par l’intermédiaire d’un de ses conseillers.
La CGT Finances Publiques 13, rejointe par le syndicat Solidaires, poursuit son combat
pour conserver un service public de proximité et de taille humaine.
En poursuivant la mobilisation de tous, nous pouvons espérer conserver ce site.
Message transmis par M. Philippe LAGET CGT Finances 13 au nom des Agents de Ste Anne.

Confiez, Vendez et
Renouvelez
votre dressing de vêtements
et accessoires de marques
Expertise sur R.V.

Mobile : 06 52 46 04 04
Bureau : 04 91 32 66 34
contact@katemode.com
www.katemode.com

En visitant
régulièrement le site
ciq-sainteannne.fr
vous serez
mieux informés.
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VIE DU QUARTIER
UE JOUREE A LA SAITE BAUME le Mercredi 23 Mai 2012
N’ayant fait l’objet que d’une communication confidentielle pour des raisons pratiques de gestion d’un groupe, tant au niveau de l’organisation des visites que du pique nique qui suit, ce projet de journée n’avait donc pas eu beaucoup d’écho, et c’est à peine une quinzaine
de participants qui y avaient adhéré.
Mais, comme souvent, les absents ont eu tort.
La visite du “Musée de la Glace“ à Mazaugues et celle de la “Glacière Pivaut“, non loin de là, furent, en effet, particulièrement passionnantes et permirent à la quasi-totalité du groupe de découvrir une activité
pratiquée dans le massif de la Sainte Baume jusqu’au début du 20ème siècle.
La plupart des Marseillais ignorent, en fait, que 21 “Glacières” furent
construites dans le massif entre 1650 et 1900, et permirent le stockage
de la glace récoltée en hiver dans des “Bassins de Gel” situés à proximité, puis, de ces réservoirs, à partir du mois d’avril, la glace était transportée à dos d’homme, de mulets et par charrettes jusqu’à Marseille et
Toulon pour approvisionner les grandes brasseries, les restaurants, les
glaciers et les bourgeois fortunés de ces villes.
On attend quoi ? on attend qui ? Peut-être Robert ?
Le développement du chemin de fer, d’abord, permettant le transport de
la glace des Alpes notamment et l’avènement de la glace industrielle sonnèrent le glas de cette activité régionale, qui constituait pour les
habitants de la région un complément de ressources à leurs maigres revenus des travaux des champs. Complément de ressources durement gagné car le travail était particulièrement pénible, et les journées interminables…Sous
la conduite d’une guide de l’association qui gère le musée et la glacière, nous n’avons pas vu
Mais il est bien là Robert, autour
passer la matinée, tant ce parcours initiatique fut prenant. Et il était midi quand, au sortir de
de la table.
la Glacière Pivaut dont la visite intérieure est un privilège, nous nous rendions à quelques tours
de roues de là, au lieu dit les “4 chênes“, le mal nommé car il y en a toute une forêt, pour
pique niquer…
Des tables et des bancs accueillent les promeneurs et une fois installés, nous faisions ripaille
dans la joie et la bonne humeur, avec les victuailles apportées à profusion par les participants.
L’après midi, mini sieste, promenade dans les bois à la recherche de thym et/ou partie commune de Trivial Pursuit, il y en eut pour tous les goûts…Et ce n’est qu’en fin de journée, après
avoir apprécié à leur juste valeur ces moments de détente et de convivialité que nous rentrions sans encombre à Marseille.
Si d’aventure certains étaient intéressés par la découverte de cette activité désormais obsolète, mais qui fait partie de l’histoire de notre région, vous pouvez vous renseigner auprès du
CIQ, ou, directement auprès de l’association :
ASER - 04 94 86 39 24 - e mail : aser@wanadoo.fr
Robert ZANONI

Défense du réseau mutualiste
Le CIQ de Sainte-Anne s’est impliqué dans la défense du
réseau mutualiste de santé qui est en difficulté depuis plusieurs mois. Des manifestations ont été organisées devant
la clinique mutualiste de Bonneveine le samedi 31 mars et
devant le tribunal de commerce le mardi 10 avril.
La Clinique de Bonneveine a été inaugurée le 24 avril
1927, c’est l’une des plus anciennes de Marseille. 188 personnes travaillent au sein de la clinique mais au total le
Grand Conseil de la Mutualité emploie 1200 salariés répartis au siège et dans l’ensemble des services et soins
d’accompagnement mutualiste du département 410 000
personnes sont protégées par la mutuelle de France Plus,
première mutuelle de la fédération des mutuelles de
France, groupement de la Mutualité Française, leader en
PACA et Rhône Alpes et qui s’étend à huit régions en
France.
Du fait de difficultés et de fautes de gestion le Grand
C’était la manifestation du 10 avril 2012 devant le Tribunal de
Conseil de la Mutualité (GCM) a été mis en redressement ju- Commerce de Marseille qui réunissait, malgré un temps pluvieux,
diciaire. Une audience a eu lieu le 12 juin au Tribunal de Mar- tous ceux qui tenaient à défendre cette conception de l’organisaseille, une autre en août. Des mesures de cession de biens et tion de la santé à Marseille et dans nos régions, pas assez nomdes bâtiments devront être envisagées. Il nous paraît impor- breux cependant.
tant que des solutions soient trouvées et que ces établissements puissent continuer à jouer leur rôle qui est important dans notre système de santé publique. Les décisions vont été prises en
octobre 2012, en espérant qu’elles permettront le maintien de l’essentiel.
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VIE DU QUARTIER
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E

C’est Jacques ARGENTI et ses musiciens qui ont animé musicalement
cette soirée. Ce n’est pas la première fois qu’ils viennent ainsi nous
charmer avec leurs chants et leurs guitares corses. Il est vrai qu’à
Sainte-Anne de nombreux habitants sont originaires de l’île de Beauté
et y retournent pendant l’été pour retrouver leurs racines.
Ces ”canzonetas” sont à la fois enlevées et apaisantes par leur douceur mélodique, et, même s’il y a parfois de la nostalgie, elles renforcent la bonne humeur. C’est pourquoi cette soirée restera dans
notre souvenir comme un bon moment de rencontre.
Le repas servi par l’équipe de la Brasserie animée par Corinne a été
très apprécié et l’initiative du double buffet était une bonne idée.
Cette terrasse avec ses arbres est un endroit délicieux.
Nous étions près de 80 et le service s’est bien déroulé.
Encore bravo !
La Rédaction

IQ
CHN UE A
U
TE
MOBILIE
TO

Notre repas du 25 juin 2012 à la Brasserie de
l’Aillaude.

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANTCASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
T é l . 0 4 9 1 3 2 13 59
www// securitest13008.securitest.fr

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

Jacques
Argenti et ses
musiciens,
avec tout le
sortilège de
l’ambiance
Corse.

15 rue Thieux 13008 Marseille (église Ste-anne)

 04 91 77 07 42
PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS

38 Boulevard de la Fabrique 13009 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
Une tablée, parmi d’autres…sous
le charme de cette belle soirée et
de la musique.

La nuit est presque
tombée, mais qu’il
fait bon ! à la Terrasse de la Brasserie
de l’Aillaude.

email : cherici@wanadoo.fr
Professionnels de Ste Anne :
commerçants, artisans, professions libérales.
Votre Journal de Quartier est une chance pour vous :
pour toute nouvelle publicité un article rédactionnel
sur votre activité + la photo de votre magasin vous
seront offerts.
RESERVEZ DES A PRESENT UN ESPACE PUBLICITAIRE.
AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !

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

Une maison
de retraite
proche de chez vous









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

“Ouverture de la Résidence l’Escale du Baou, Spécialisée Alzheimer”

Marseille
Résidence du Baou
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille

04 91 72 79 70
CIQ STE-ANNE - Page 9
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VIE DES ASSOCIATIONS
La fête des AIL - Amis de l’Instruction Laïque 28 juin 2012
Comme pour toute fête, c’est l’occasion de se retrouver dans une ambiance amicale et pour l’association de présenter ses activités. La
soirée s’est terminée autour d’un buffet très bien fourni auquel chacun a participé.
Plutôt que de longs discours, vous pourrez vous rendre compte de son déroulement au travers de 6 tableaux en images. Il y avait un septième tableau, celui du buffet, mais il était déjà tard et la nuit était tombée : à chacun d’imaginer l’empressement qu’il pouvait y avoir
autour des tables bien garnies.

1) Le Club Chantant animé par Raymond DIDON.
2) Le groupe de danses traditionnelles grecques animé par Jean
Alex.
3) Un jeune couple de danse flamenco du groupe de Joëlle.

CIQ STE-ANNE - Page 10

4) Les élèves de l’école de musique de violon suivant leur maître
qui ne les quitte pas des yeux.
5) Couples de Salsa du Groupe de Cyril CHAUVIN.
6) Animation théâtrale de Patrick TOUJA avec les enfants.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Spectacle de danse classique 2012 aux AIL - groupe Mme ZIEGLER / Maud VALETTE
La dernière semaine du mois de juin fut, comme chaque année, fertile
en manifestations.
Lundi 25 : dernière réunion mensuelle du CIQ suivie du repas de fin
d'année au Restaurant de l'Aillaude ; mardi 26 et mercredi 27 : fête de
la danse 2012 préparée par les élèves de Mmes Ziegler et Valette ; jeudi
28 : fête de fin d'année des AIL animée par les participants aux diverses
activités de l'Association ; quant au week end, la fête ayant continué
pour moi hors du quartier, je vous en ferai grâce.
Une semaine très animée, certes, mais très agréable et pour laquelle
nous devons dire « un ENORME merci à tous ceux qui ont aidé et permis que cela soit réalisable » comme indiqué au dos du programme de
ces soirées de danse des 26 et 27 juin.
La soirée était construite à partir de deux thèmes : l'Eau et « Radio
Nostalgie ». Le premier nous a donc entrainés de la mer au patinage,
au milieu des vagues, des baigneurs, des poissons, des sirènes et même

des naufragés. Le second s'appuyait sur des variétés musicales connues
de tous.

1 : Les poissons
2 : Les baigneurs
3 : Patinage entre amies

4 : La mer
5 : Les vagues
6 : Mon manège à moi c’est toi

Les plus jeunes danseuses ont, comme chaque année, fait craquer leur
public dans “les poissons -à l'oeil tout rond”- et “'poupées de cire, poupées de son”. Les élèves plus affirmées nous ont offert un très beau
spectacle de danse et d'harmonie, agrémenté par les décors et les couleurs des costumes. La mer était toute bleue ce soir là, les sirènes
avaient de longues chevelures,.....En plus, je me suis bien amusée, l'humour et les clins d'oeil ne manquant pas, surtout à Radio Nostalgie (Maldon et les techniciennes de surface, Salsa du Démon,..).
En conclusion, ne me demandez pas ce que j'ai préféré : j'ai passé
une merveilleuse soirée ! Et je vous invite à essayer d'obtenir une
place pour juin 2013.
C.V.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Fête de la musique aux AIL Ste Anne
Le groupe chant animé par Raymond Didon, appelé le Club Chantant était bien là, au siège de l’association 8 avenue Illyssia, pour
apporter sa touche musicale à cette soirée du 21 juin qui est maintenant célébrée partout en France et même dans d’autres pays voisins.
Le répertoire est très varié : mélodies traditionnelles, chansons populaires, poèmes d’auteurs-compositeurs du groupe, comme ce fut
le cas de Jany Audan que l’on voit sur la photo.
Le club chantant recrute : si vous êtes intéressé par la chanson, si
vous avez envie de vous détendre et de passer un bon moment
dans la bonne humeur, n’hésitez pas à le rejoindre.

Vivacité - le Festival des Associations du dimanche 9 septembre ou parc Borely
Cette année la fête des associations a été particulièrement
réussie. Il y avait plus de 400
associations, l’ambiance était
festive et le temps excellent :
toutes les conditions étaient
donc réunies pour que cette
journée soit un grand succès.
C’est la preuve aussi que la vie
associative est ressentie dans
notre société actuelle comme
une forte nécessité, comme un
besoin. La diversité de tous ces
groupements est remarquable:
humanitaire, action sociale,
culture, développement local
et durable, économie sociale et
solidaire, grandes causes de Petite colonne d’escalade très
prisée par les enfants.
défense des droits, éducation
et formation, loisirs, santé et
bien-être, développement personnel, sport, etc… Ces Associations
intéressent les enfants, les adultes, les seniors, les hommes, les
femmes. Les visiteurs également ont été très nombreux tout au

Centre Sportif Multi-Activités
Enfants (dès 3 ans) / Ados / Adultes / Seniors
Stages sportifs (vacances scolaires)
Mercredis sportifs / Anniversaires sportifs
Séjours sportifs hors site
Hip-Hop / Gym volontaire
SMUC 65, av. Clot Bey 13008 Marseille
Tél. 04 91 22 24 64 www.smuc.org

long de cette magnifique journée. Certains CIQ étaient représentés
et il faudra envisager peut-être une participation du CIQ de Ste
Anne à la prochaine édition : nous avons un an pour y penser.
M. Pascal FORTIN, Directeur Adjoint du Foyer des Jeunes
Travailleurs au 286 avenue de Mazargues nous a envoyé le
message suivant le 17 juillet 2012 :
“Je tenais à vous informer de mon départ du FJT la claire maison le
20 juillet. Hélène MOURIDI me succédera dès la fin du mois de juillet. Vous pourrez la contacter au même numéro de mobile et à son
nouveau courriel que je vous indique.
En vous souhaitant une bonne continuation dans vos projets.
Cordialement.”
Notre CIQ lui transmet également ses meilleurs vœux pour la suite
de ses activités et l’assure de son meilleur souvenir pour les excellents rapports que nous avions noués .

Mme Josette BELTRA, membre de notre CIQ, tenait le stand de l’Association
VMEH-Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers.
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VIE DES ASSOCIATIONS
VILLE DE MARSEILLE/MAIRIE DES 6 ET 8ÈMES ARTS 125 RUE DU COMMANDANT ROLLAND 13008 MARSEILLE
TEMPO STE ANNE 388 AVENUE DE MAZARGUES/13 RUE THIEUX 13008 MARSEILLE TEL : 04.91.22.82.23
ACTIVITÉS ENFANTS

    

ORGANISATEUR

JOURS/HORAIRES
MERCREDI/VACANCES SCOLAIRES
DE 8H00 À 17H30

ACTIVITÉS ADULTES

04/91/22/82/23

ORGANISATEUR

JOURS/HORAIRES

TÉLÉPHONE

 

Association

Le Mardi de 17h00 à 21h00

06/82/83/88/26




Association
East'n' West Dancers

Le Vendredi de 17h30à 20h30

06/81/55/58/94



Association

Le jeudi de 14h30 à 16h30
Le Vendredi de 17h30 à 19h30

06/67/22/49/42



Association
Massalia Gym Provence

Le Lundi de 9h00 à 10h00
Le Lundi de 12h15 à 13h15
Le Jeudi de 9h00 à 10h00
Le Jeudi de 17h30 à 19h30

06/22/93/75/43

Mairie des 6/8èmes
ALSH STE ANNE

TÉLÉPHONE



Association
Passion de Vivre

Le Mercredi de 17h30 à 20h00

06/16/97/82/45



Association

Le Vendredi de 9h00 à 17h00

04/91/72/16/32
06/82/13/18/06



Association
De la Terre au ciel

Le Mardi de 20h00 à 21h30

06/64/22/45/21

Le samedi de 9h à 12h

06/52/09/75/05
06/62/50/04/67



Association
Maison Russe



Association
La clé du souffle

  

Le Mardi de 15h00 à 16h00
Le jeudi de 19h00 à 20h00

06/62/70/78/86

Association
L'art du Chi Garlaban

Le Jeudi de 12h30 à 13h345

06/12/97/84/13

Association
Tantra Yoga

Le Lundi de 18h30 à 19h30
Le Mardi de 18h30 à 19h30
Le Vendredi de 10h30 à 11h30

06/32/94/15/33

 

Association
Solidarité 13

Le Mardi de 13h30 à 17h00
Le Jeudi de 13h30 à 17h00

06/22/32/26/90

 

Guilhem Claude

Tous les 1ers Lundi du mois
Permanence à partir de 18h00

06/22/34/70/80
04/91/76/66/39



Association
CAJL

Le Vendredi de 13h30 à 17h00

04/91/72/41/04


 

PAS D’ACTIVITÉS ASSOCIATIVES PENDANT LES PÉRIODES DES VACANCES SCOLAIRES ET LE MOIS D’AOUT.

Willy

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

Restaurant Pédagogique
Insertion - Education - Formation

M.E.C.S. - COCORDE
ASSOCIATIO
FOUQUE
Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée
Plat du jour 9 Euros
Menu 12 Euros
“entrée plat et dessert au choix”

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

Marseille Champion du Monde
pour la 5ème fois !!!
Mike BONASSI de l'Association AMSCAS (Association Marseillaise
de soutien Culturel Artistique et Sportif) a organisé la Coupe du
Monde de Roller Soccer (foot en roller, sport créé en Californie
depuis des décennies) et participé en tant que joueur.
Ce championnat s'est déroulé au SMUC, stade Jean BOUIN, dans
le quartier de Ste Anne du 21 au 26 Aout 2012.
Le 21 a eu lieu la cérémonie d'ouverture avec le défilé des 9
équipes dont 6 pays internationaux dont la BELGIQUE, le BRESIL, la HOLLANDE, l'ITALIE, la SLOVENIE, les ETATS UNIS. Le
PAKISTAN et le SENEGAL n'ont pu y participer (problème de
visas). La FRANCE était représentée par les villes de CAEN,
PARIS, TOULON et MARSEILLE.
Deux mille personnes durant ces 6 jours (dont 450 pour la finale)
sont venues applaudir toutes ces équipes et plus particulièrement
AMSCAS, l'équipe de MARSEILLE, qui a remporté aux tirs au but
contre la SLOVENIE le 5ème titre de Champion du Monde de Roller Soccer !! Les titres précédents d'AMSCAS : 2007 contre PARIS,
2009 contre BRUXELLES (BELGIQUE), 2010 contre PIACENZA
(ITALIE) et 2011 contre RECIFE (BRESIL).
Tous nos remerciements aux 41 bénévoles qui ont participé à l'organisation et au Président de la Fédération Internationale de Roller Soccer qui s'est déplacé de Californie pour participer au
Championnat .Lors de la cérémonie d'ouverture, celui-ci a félicité
l'équipe d'AMSCAS et l'organisateur Mike BONASSI.
AMSCAS donne des cours de roller, tous les niveaux et tous les
âges. Infos : amscas.net et contact au 0491128407 de 9h/12h et
14h/16h
Monique Marin
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VIE DES ASSOCIATIONS
Les activités des AMIS de l’Instruction Laïque de Ste Anne année 2012/2013
Renseignements : téléphoner S. Guilhem 04 91 77 47 63 P. Borel 04 91 73 06 01, P Thomas 04 91 71 48 77 Permanence les lundis de 15h à 17h - 8 av Ilyssia 13008 Marseille
Activités
Responsables
Horaires
Public concerné
Les lundis de 19h30 à 21h ; les mardis de 17h à 20h
Danse classique
Mme Ziegler /Maud Valette Tel 06 11 98 81 77 manano08@hotmail.fr
les mercredis de 14à 21h ; les jeudis de 17h à 20h, selon les
Enfants / adolescents
niveaux et les vendredis de 17h30 à 21h Steps.
/adultes
Un lundi sur deux, 17h30 à 19h15,
Adultes
Animations autour du folklore
Jean Alex Benetto 06 10 62 72 36 yannis.fr@wanadoo.fr
Danses Sévillanes

Mme Joëlle Martin 06 84 07 13 26
bailar.lavida@laposte.net

Gymnastique douce

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

Yoga

Laurence Mariot 04 91 40 14 65 laurence.mariot@laposte.net

Atelier de théâtre

Patrick Touja 06 37 49 74 98 patricktouja@gmail.com

Initiation à l'Espagnol

Mme Joëlle Martin

la littérature et civilisation espagnole

M. Robert Kouby 04 91 76 15 40

Initiation à l’Allemand

M. Peter Hacker 06 13 03 47 29
peter.hacker@ tout-en-allemand.com
M. Mauricio Longano 06 45 53 31 74 ist.dante@neuf.fr

Initiation et Perfectionnement
en Italien
Initiation et Perfectionnement
en anglais
Jeux de société Scrabble, échecs

Mme Berthé 06 76 72 09 84

Les lundis 18h30 à 22h
Les mercredis de 14h à 16h30
Les jeudis de 18h 30à 22h Selon les âges et les niveaux
Les mardis de 11h30 à 12h 30 ; de 14h à 15h
Les vendredis de 14h à 15h
Les Mardis 18h30 à 19h 30
Les mercredis de 10h à 11h30 (enfants)
mardis de 20h30 à 22h30 (adultes)
Les mardis de 13h45 à 16h30 et de 17h30 à 20h30 selon les
niveaux (3 niveaux possibles)
Les lundis et vendredis de 10h à 11h30 littérature, conversation,
étude de la langue
Les jeudis de 14h/ 17h (2 niveaux possibles)
Les mardis 16h / 17h30 et 17h45 /19h15
Les vendredis 9h30/ 11h et 11h/ 12h30selon les niveaux (3
niveaux)
Les jeudis de 17h45 à 19h15

Adultes Adolescents,
enfants
Adultes
Adultes/ Adolescents
Enfants
Adultes/ Adolescents
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Adultes

Les lundis 15h30 à 17h30

Adultes

Echecs

Pierre Colette Thomas 04 91 71 48 77 p.thomas@numericable.fr
O. Pissavin 04 91 22 21 16 odette.pissavin@wanadoo.fr
Toni Bertolini 04 91 17 36 96 61

Les lundis 15h30 à 17h30

Adultes, adolescents

Initiation à la botanique

Colette Thomas 04 91 71 48 77

Les jeudis 13h30 à 15h30 : une fois par mois

Adultes

Club chantant

M. Didon 04 91 77 45 04

En alternance avec l’atelier folklore de 18h à 19h30

Adultes

Club chantant Italien

M. Didon 04 91 77 45 04

Deux fois par mois les mercredis de 18h à 19h30

Adultes

Jeu de boules

Pierre Thomas 04 91 71 48 77

Adultes

Club de réflexion

S. Guilhem 04 91 22 74 07 suzanne.guilhem@wanadoo.fr

Tous les jours 14h à 18h sauf le jeudi de 14h à 17h45
Amateurs lundi 14h à 15h30
A 20h30, réunion mensuelle les jeudis

Randonnées pédestres

M. Borel 04 91 73 06 01 paul-borel@orange.fr

Café libre expression

Suzanne Guilhem

Une sortie mensuelle le dimanche. Rendez- vous 8h30,
premières sorties :
A 9h30, les Dimanches

Atelier d’écriture

Patrick Touja

Les lundis à partir de 18h

Atelier de violon

Pascale Nively, 06 20 36 70 63 IMSP Music- school Provence

Les samedis De 8h à 20h selon le niveau

Initiation au jeu d’échecs

Animateur de la fédé échecs

Dans le cadre de l’école publique uniquement

Lire et faire lire, à l’école Ste Anne
Mini School d’Anglais

Dans le cadre de l’école publique uniquement Mme Deniau 0491252280
Mme Régine Santoni 0633515971
Muriel SUEL 06 78 45 80 78

Les lundis de 17h à18h

Enfants de maternelle

Enfantimage éduc à l’image/photo

Marie Laure Di Maio 06 58 29 26 33. enfantimage@gmail.com

Les mercredis à 10h

Enfants de 4 à 10 ans

Appel aux associations, clubs et autres groupes.
Le journal “les Echos de Ste Anne” se prépare à l’avance. Le prochain sortira au mois de février 2013. Pensez à nous faire connaître toutes les informations que vous souhaitez diffuser aux
habitants du Quartier, et en particulier votre programme d’activités et de manifestations à venir. Non seulement nous les ferons
paraître dans le journal mais, si vous le souhaitez, également
sur notre Site Informatique, ce qui complétera la diffusion.
Ce journal est ouvert à tous les habitants, les particuliers ou les
professionnels qui travaillent dans notre Quartier peuvent aussi
nous envoyer suggestions, remarques, propositions ou commentaires sur tous sujets concernant notre Quartier ou de manière
plus générale notre société ou notre mode de vie. A vous lire.
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Adultes
Adultes et enfants
Adultes
Adultes
Adultes, adolescents,
enfants
Enfants
Enfants

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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QUE FAIT NOTRE CIQ
LOTO DU CIQ

Marseille le 10 septembre 2012

L’argent, c’est un lieu commun de le dire, est le nerf de la guerre, c'est-àdire indispensable comme le sont le vent pour un voilier, l’essence pour une
voiture ou… l’amour pour les êtres humains !…
Et pour le CIQ, qui ne bénéficie d’aucune subvention, ni de rente de situation, ni de donation, d’aucune sorte, hormis les cotisations des adhérents,
essentielles mais insuffisantes pour lui assurer un fonctionnement normal
tout en restant indépendant et libre, les Lotos et l’éventuel Vide Grenier
constituent ses uniques ressources.
Et c’est donc pour lui permettre de récolter quelques subsides qu’un groupe
de bénévoles étaient, une fois de plus, présents dès 9 h ce matin du samedi 14 avril dans les magnifiques locaux que le Lycée F. Mistral met gracieusement à notre disposition une fois par an.
Et, dès 14 h on pouvait accueillir les premiers participants, choisissant très
précautionneusement les cartons qui comportaient leurs numéros chance…
Un joueur est, bien sûr, par nature, très superstitieux !... A 15 h, malgré
une participation bien en deçà de ce qu’elle pourrait, et surtout, devrait être,
la ronde des quines et cartons pleins débutait.
Aux montées d’adrénaline "quand on attend le bon", succédait bien souvent
une déception à la mesure de l’espérance suscitée, sauf pour l’heureux gagnant qui laissait alors exploser sa joie. Les tours s’égrenaient, apportant
aux vainqueurs des lots très appréciés. A la mi-temps, après une distribution gratuite de navettes, les participants pouvaient souffler un peu en sirotant un petit rafraichissement. Et la journée s’achevait, sur un dernier
carton plein assez exceptionnel. Même déçus, les participants malchanceux
ne regrettaient pas leur après midi, passé dans une ambiance conviviale et
générateur d’émotions que seul le jeu peut apporter.
Nous tenons à remercier tout d’abord la direction du Lycée pour son accueil,
bien entendu les joueurs pour leur participation financière au fonctionnement du CIQ, et les quelques bénévoles qui prennent sur leur temps pour
que vive cette manifestation. A la prochaine !...
Robert ZANONI

Demandes en suspens présentées aux Elus
lors de notre Assemblée Générale en mai
2012 -résumé.
A) problèmes matériels et ponctuels.
-Aménagement du trottoir et de la chaussée devant le crédit agricole : les
travaux dans le centre villageois ont réglé ce problème mais la demande de
parking n’a pas été retenue.
-Augmentation de la durée du feu piéton du carrefour avenue de Mazargues/
boulevard Luce : pas retenue non plus.
-Rendre accessible aux personnes handicapées en fauteuil l’accès à la Maison de Quartier Tempo.
-Aménager le Carrefour Boulevard Lègre/ avenue de Mazargues. Nous indiquions en gras “risques important d’accidents”. Depuis, malheureusement,
un accident mortel s’est produit qui a coûté la vie à une jeune fille.
- faire respecter le stationnement interdit sur la place Baverel et prévoir 2
bornes escamotables à l’entrée.
B) problèmes plus généraux de cadre de vie et d’animation de
quartier.
Circulation très difficile avenue de Mazargues, stationnements gênants :
améliorer les transports en commun/ insuffisance des équipements publics
pour nos quartiers/ continuer à sensibiliser les habitants sur la question de
propreté afin qu’ils adoptent des comportements plus civiques/promouvoir
la charte CIQ /Etablissements Scolaires du quartier et demander la signature aux établissements qui ne l’ont pas encore fait/ maintenir un bon niveau
médical dans les hôpitaux Sud (Ste Marguerite et Salvator)

Ce journal est tiré à 6000
exemplaires 3 fois par an
Les frais d’impression sont couverts par la publicité. Faites
confiance aux commerçants,
artisans, qui aident et soutiennent l’action de notre CIQ.
Le meilleur accueil vous y est réservé.

Lettre aux Directeurs et Directrices des Etablissements Scolaires de Ste Anne.
Rentrée scolaire 2012/ 2013.

Cher Monsieur, chère Madame,
A l’occasion de cette rentrée, je viens vous souhaiter, au nom du CIQ de
Ste Anne, une bonne année scolaire pour vous et votre équipe d’enseignants.
Notre CIQ reste à votre écoute afin de renforcer les liens que nous avons
noués ces dernières années, au travers de nos échanges et nos collaborations.
Je voudrais évoquer ci-après quelques exemples qui pourraient faire l’objet de nouvelles initiatives au cours des mois à venir.
- La charte CIQ/ Etablissements Scolaires a été signée jusqu’à
présent par le Lycée Professionnel Frédéric Mistral, le Lycée Daumier et
l’I.M.E des Ecureuils, mais elle concerne l’ensemble des centres scolaires
de notre quartier et je vous adresse un exemplaire afin de vous permettre également de l’adopter.
- Notre journal de quartier les “Échos de Ste Anne” ainsi que
notre site informatique sont à votre disposition pour diffuser informations ou commentaires sur votre établissement à l’attention des élèves,
de leurs parents ou des habitants du quartier.
- En ce début d’année scolaire, je voudrais également vous
annoncer que nous prévoyons de renouveler au mois de mai 2013 les
spectacles de contes dans le cadre du Théâtre Volant de Jan Guillon au
pied du Corbusier. Dans cette perspective, je souhaiterais que vous m’indiquiez, dès maintenant, vos préférences – matinées ou après-midispour les classes qui participeront à ces nouveaux spectacles. Ce sera la
contribution de notre quartier à l’année Marseille 2013 capitale européenne de la culture.
En vous renouvelant mes vœux de bonne année scolaire,
Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, Chère Madame,
l’expression de mes meilleurs sentiments.
C. Guilhem

ON A BESOIN DE VOUS !...
Vous venez de prendre une retraite bien méritée, après une vie professionnelle intense ? Comme beaucoup vous allez vous retrouver un peu désemparé devant ce temps libre, tant souhaité et espéré, mais maintenant un peu
redouté. Et, immanquablement vous allez vous poser la question : que vaisje faire de mes journées ?
Stop, ne vous inquiétez plus !...Nous avons le remède pour combattre l’angoisse de l’inoccupation et vous éviter le recours aux psychiatres et aux
anxiolytiques !... Rejoignez-nous !...
Au C.I.Q vous pourrez pratiquer une activité à votre rythme et suivant votre
emploi du temps, vous nouerez des relations avec les autres habitants du
quartier, vous ferez œuvre utile et vous ne serez plus un simple spectateur,
mais bien un acteur prépondérant de la vie de la cité.
Pour plus de renseignements sur notre association et nos actions, rendezvous tous les lundi à partir de 18 h 30 au Tempo 388 av de Mazargues, ou
par fil au 04 91 76 66 39, ou sur notre site : ciq-sainteanne.fr ou réunion
mensuelle tous les 1er lundi du mois (hors vacances scolaires) à 18 h 30 au
Tempo.
Robert ZANONI

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement
au CIQ Sainte-Anne : 10 Euros
13, rue Thieux - 13008 Marseille
Je soussigné (e) Nom - Prénom.........................................................................
Adresse................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................................
Je paie par CCP...................................................... chèque bancaire.................
espèces...............................
Date et signature
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DETENTE
Place des “Echos Croisés”

HORIZONTAL
1- Une élue qui nous est chère. 2- Acide messager.
Ordre de départ. Infinitif. 3- Après avoir fermenté il
fait voir rouge. Agent double 4- Parasite intestinal
exotique. Ancien code postal. 5- Symbole chimique.
Crédule. 6- Franchis le pas. Bandes de loups. 7Petit patron. Pronom. Après coup. 8- Eternel dupé
par le renard. 9- Orifices du larynx. Son nom indique sa forme. 10- Révisées. Protections digitales.
VERTICAL
A- Porte bagages. Emprunté par l’utilisateur du précédent. B-.Condamna en remontant. Manière particulière d’expression. C- Prié. On ne le quitte jamais
longtemps. D- Une robe de cheval chamboulée.
Plus que pugnace. E-Support de plante. Le trot l’est
quelquefois. F- De la bande des quatre. On se demande souvent où sont les anciennes. G - Voyelles.
Limpidité d’une gemme. Deux pétales de roses. HPassai adroitement à côté. I- Ancien neuf. Ruse. JBaladeur Irlandais. Pronom réfléchi. Suit le Docteur.

Rue des SUDOKU
Facile

Plus difficile

Boulevard de l’HUMOUR
Quelques Citations de l’inimitable Pierre DAC

- Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l’âne derrière
le volant.
- Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font les accidents,
mais bien les accidents sur la banquette arrière qui font des enfants.
- Il ne faut pas boire au volant, il faut boire à la bouteille.
- Quand tu t’adresses à une femme, il faut un sujet, un verbe et un compliment.
- Les femmes qui se vantent d’être courtisées par beaucoup d’hommes ne
devraient pas oublier que les produits à bas prix attirent beaucoup de
clients.
- Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c’est que l’une
des deux est neuve.
- Un comprimé n’est pas forcément un imbécile récompensé.
- Dites à quelqu’un qu’il y a 300 milliards d’étoiles dans l’univers et il
vous croira. Dites lui que la peinture n’est pas sèche et il aura besoin de
toucher pour en être sûr.
- Certains jouent aux échecs, d’autres les collectionnent.
- Il n’a pas inventé la poudre, mais il n’était pas loin quand ça a pété.
- Les hommes sont comme les arbres : avec l’âge ils deviennent dur de la
feuille et mous de la branche.
Solutions des jeux en page 18
Blague transmise par Edmond Lions que nous remercions :
Un homme discute avec le docteur qui a accouché sa femme. Surpris d’avoir eu
des triplés, car il ne s’y attendait pas du tout, il demande :
- Docteur, dites-moi, des triplés, c’est incroyable ! Ça dépend de quoi ?
- Eh bien, dit le docteur, ça peut dépendre de plusieurs facteurs…
- Je le savais, ha ! les enfoirés !
Perles de l’assurance.
-Et derrière, ça suit ?
En réponse à votre enquête dentaire concernant mon appareil, les dents de mon
devant vont très bien mais celles de mon derrière me font mal.
-Pourtant exemplaire.
Monsieur, veuillez être informé qu’ils veulent m’ôter mon permis pour effraction. Pourtant, j’élève mes 5 enfants et jamais de mots avec la police.
-Venant d’une femme…
La déclaration de mon adversaire (c’est une femme) est tout à fait fausse. Je vous
l’envoie cependant par souci d’exactitude.
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LE COIN DES POETES
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.
Rivages
Quand le soleil monte tout rouge,
Que la mer n’a pas de couleur,
Mon œil promène, où rien ne bouge,
Son étonnement et sa peur !
J’ai vu des eaux qui s’émoustillent,
Des tempêtes dans un ciel clair,
Mais l’heure blanche où rien ne brille
Offre une paix flottant dans l’air.
Le clair de ses yeux qui promène
La fraîcheur de ses dix sept ans
Donne à la mer, touchante scène,
La sérénité du moment
Jany Audan
Sans règles
Le ciel est triste et lourd,
On ne distingue pas les îles

Qui pourtant, par beau temps
Semblent attirer vers elles
Le bras qui voudrait les toucher
Si près elles sont du rivage.
Dans le crachin automnal
De cette longue journée pâle
Doit passer quelque barque de pêcheurs
Car l’on perçoit qui traverse la brume
Le bruit de son moteur
Régulier, étouffé, angoissé.
Sur la petite plage, non loin d’ici,
On entend l’eau qui monte, qui roule,
Et redescend sur le sable
Jouant avec les cailloux de la rive
Comme avec des perles
Qui ruissellent et qui brillent..
Là où je suis, des galets s’entrechoquent

Dans l’eau qui clapote.
Coincé entre deux rochers,
De gros morceaux de poutres gémissent
Se frottant l’un sur l’autre.
Peut-être regrettent-ils le bateau vagabond
Ou la ferme accueillante
D’où, un jour, la vieillesse ou les vicissitudes
Les avaient arrachés
Les jetant sans émoi sur la mer furieuse
Mais une vague forte soudainement me
chasse
Et, de son bras d’écume blanche
Bientôt elle recouvre et le bois et la roche
Dans un vacarme fou qui fait trembler
mon être.
Vite sautons sur la roche voisine !
Edmond Lions

Les grands poèmes classiques - morceaux d’anthologie
Victor Hugo - lorsque l’enfant paraît (extraits)
Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître
Innocent et joyeux.
Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre
Fasse autour d’un grand feu vacillant dans la chambre
Les chaises se toucher,
Quand l’enfant vient, la joie arrive et nous éclaire.
On rit, on se récrie, on l’appelle, et sa mère
Tremble à le voir marcher.
…..
Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies,
Car vos petites mains, joyeuses et bénies,
N’ont point mal fait encore ;
Jamais vos jeunes pas n’ont touché notre fange,
Tête sacrée ! enfants aux cheveux blonds ! Bel ange
à l’auréole d’or !

Paul Verlaine - D’une prison
Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu si calme !
Un arbre, par-dessus le toit
Berce sa palme.
La cloche dans le ciel qu’on voit
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit
Chante sa plainte.

Vous êtes parmi nous la colombe de l’arche.
Vos pieds tendres et purs n’ont point l’âge où l’on marche,
Vos ailes sont d’Azur.
Sans le comprendre encor vous regardez le monde.
Double virginité ! corps où rien n’est immonde,
Ame où rien n’est impur !
Il est si beau, l’enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne voix, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie
Et sa bouche aux baisers.
Seigneur ! préservez-moi, préservez ceux que j’aime,
Frères, parents, amis, et mes ennemis même
Dans le mal triomphants
De jamais voir, Seigneur ! l’été sans fleurs vermeilles
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,
La maison sans enfants.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là,
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.
-Qu’as-tu fait, ô toi que voilà,
Pleurant sans cesse,
Dis, Qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?
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LES ANNONCES
L’Ecole de Musique de Ste Anne.
L'école accueille les élèves de tout âge pour des cours de violon
et de violoncelle suivant la méthode du Docteur S. Suzuki (1898-1998): on apprend
à jouer d'un instrument comme on apprend sa langue maternelle. L'enseignement est
donné en français et en anglais. Les élèves de l'IMSP se produisent en concert plusieurs fois dans l'année (Fête Bleue, Fête de l'Europe ...
) et donne leur concert de fin d'année en juin.
Pour tout renseignement : International Music School of Provence
Cité des Associations Boîte aux lettres N°408 93
La Canebière 13001 Marseille
Secrétaire : Madame Sadika Noui
Courriel : contact@imsp.fr
Renseignements: En français: 06 72 18 60 49
In English: 06 19 58 67 09
Marc Russeil (gendre de Michel Carle)
Président (à partir de février 2011) de l'IMSP

La bibliothèque OCB de notre quartier
vous attend Bd de La Pérouse à Sainte Anne.
Très grand choix de livres récents et anciens.
-Accueil “sympa”.
Horaires : Mardi 16h à 18h Mercredi de 10h à 12h et de14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h. Samedi de 16H à 18 H
Dimanche de 10H à 12H
Espérant vous compter bientôt parmi nos lecteurs.

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

Des STAGES PHOTO dans les calanques,
une nouvelle activité dans le quartier !
William Guidarini, photographe et enseignant, vous propose des stages
photo, dans un nouvel espace dédié à la photo, situé au pied du massif des
calanques.
Sous forme d'ateliers en petit groupe ou individuels, vous apprendrez à
mieux vous servir de votre appareil photo numérique et à maîtriser la technique photographique. Ces stages ouverts à tous (débutants, pratiquants réguliers ou confirmés) s’appuient sur une pédagogie basée sur la pratique et
l'analyse de vos images, dans un esprit de convivialité et de plaisir.

CLUB GYMIQUE
SIEGE : 488 avenue de mazargues -13008 - MARSEILLE
TEL : 04.91.77.16.77 - FAX : 04.91.76.67.69
contact : cgsaintginiez@free.fr
LIEU D’ ETRAIEMET : Gymnase Ste-Anne
488 Avenue de Mazargues 13008-Marseille

SOLUTIOS DES JEUX

JEU de BOULES
Amateurs
Amicale laïque de Ste Anne (8e)
8 av.iIyssia par av.Callelongue
Jeu et renseignements :
les mardi de 11h à 12h30 et tous les jours de 15h à 18h

KARATE-M.A. TODE –
18 Bd Reynaud- 13008 STE AE
Tel: 04.91.71.42.11- 06.09.97.68.81
Adultes et enfants à partir de 4 ans.
Séances du lundi au vendredi

Donne cours de piano 1er prix piano et solfège
Conservatoire de Marseille
Tel : 06.20.83.51.93

Cours de peinture
Toutes techniques et tous niveaux acceptés.
Enseignement individuel et progressif.
Vendredi : Tempo Ste Anne –
388 Av. de Mazargues de 17H à 20H
Renseignements : tel 04.9159.14.37 Port 06.16.97.82.45
mail : roger.burgi@wanadoo.fr
Stages d’une ou plusieurs journées.
Sorties plein air, croquis de paysages,
dessin et peinture face au sujet
En atelier en cas de mauvais temps
Communiquer vos coordonnées
pour être informé à l’avance de ces stages.

Apprenez les langues étrangères
aux A.I.Lde Ste Anne
8 Avenue Illyssia-13008 Marseille
Véritable Centre linguistique
L’Espagnol avec M. Robert KOUBY06.74.91.73.71
Littérature-civilisation le lundi de 10H à 11H30
Langue-grammaire-quiz-conversation le vendredi
de 10H à 11H30
L’Espagnol avec Mme Joëlle MARTIN
06.84.07.13.26
Initiation-conversation-tous niveaux le mardi
séances échelonnées tout l’après-midi.
L’Italien avec M. Maurizio LONGANO et son
association Arca delle lingue 06.45.53.31.74
Tous niveaux le mardi séances de 16H15 à 19H15,
le vendredi de 9H30 à 12H45
L’Anglais avec Mme BERTHE 06.76.72.09.84
initiation et perfectionnement
le jeudi de 17H45 à 19H15
L’Allemand avec M. Peter HACKER
06.13.03.47.29 initiation de 14H à 17H
Et pour reprendre la formule
de Maurizio LONGANO :
“Apprendre une langue, c’est ouvrir une fenêtre sur le monde”
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E.LECLERC Marseille Sormiou
"Votre hypermarché vous accueille
du lundi au vendredi 9h00 - 20h30
samedi 8h30 - 20h30

et vous souhaite la bienvenue"

Tél. 04 96 14 07 30

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

CHEZ VOUS
Pose ààdomicile
Pose
domicile

GLACE LATERALE

CHEZ NOUS
Prêt de
Prêt
devéhicule
véhicule

LUNETTE ARRIERE
RÉPARATION

3

M ag as in s à v o tre s e rvice

MARSEILLE 8è
Mazargues

MARSEILLE 5è
La Timone

256 Av. de Mazargues
 04 91 22 12 20

73 Bd Sakakini
 04 91 34 24 24

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

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

Ets
2 magasins pour vous servir
38 rue de Lodi 13006 Marseille
 04 91 47 19 39 FAX. 04 91 47 18 06
 Fenêtres PVC et Aluminium
 Volets roulants et battants
 Portail et Automatisme
 Stores toiles

WxÑâ|á DLKH

Dépannage :

42 Bld Reynaud 13008 Marseille

- Ouverture de Porte
- Serrurerie Toutes marques

 04 91 22 60 41

Mobile / 06 26 03 04 23
DEVIS GRATUIT

email : gilly.lionel@orange.fr

 Bloc porte palière
 Coffre-fort
 Grille extensible
 Alarme Télésurveillance

C ENTRAL PNEUS
265, Avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE
Té l. 04 91 220 477 - F a x . 0 4 9 1 2 2 5 7 0 8
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