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Résidence médicalisée
Les Jardins de Sormiou
Marseille

42 boulevard Canlong
13009 Marseille
Tél. : 04 91 72 70 80
sormiou-marseille@domusvi.com

www.lesjardinsdesormiou.com

 Plusieurs formules d’accueil 
 pour seniors autonomes 
 ou dépendants

 • Court et long séjours 
 • Accueil de jour

 Unité Alzheimer

 Pôle d’Activités 
 et de Soins Adaptés

 Accompagnement 
 personnalisé

 Sorties régulières

 Équipe soignante et  
 infirmiers présents 7j/7

      16:14

Tombe à Clic

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

INFORMATIQUE A DOMICILE
COURS & DEPANNAGE

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

Débutant & Senior

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER
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LE MOT DU PRESIDENT
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs
les élus, Mesdames, Messieurs,
Vous avez peut-être été surpris par notre page
de garde dont la numérisation n’est pas par-
faite suite à l’utilisation d’une couleur difficile
à scanner mais pour ce 100éme numéro de
votre journal CIQ Infos, je vous propose une
petite rétrospective en publiant la première
page du journal n° 1 de la collection
d’ALARGO MAZARGUES. Ce premier bulletin
a été fondé par :

MM. Auguste Guy BONIFACI,
Jean FAES, Henri GAYET, Albert GRIMAUD.
Anciens Présidents : Mr Auguste BONIFACI (1975-2006)
Mr Jean GAUJOUX (2006-2010), Mr David SCIAKI (2010-2014) 
Mr Jean-Pierre BOUZE (2014-2018) 

Je pensais que ce journal avait 25 ans à raison de 4 numéros par an, or il s’avère que ce 1er journal du CIQ infos
est paru au mois de juin 1989  et ne comptait que 4 pages, cela s’explique car le journal paraissait 3 fois par an
(pendant environ 19 ans du numéro 1 à 59), puis pendant 10 ans à raison de 4 numéros par an.
Donc votre journal a actuellement 29 ans. 
En lisant ces premiers numéros, je suis surpris de voir que des demandes formulées de juin 1989 à mars 1991
soient les mêmes qu’actuellement.
Pour exemples :
-L’aménagement du carrefour Avenue de Mazargues-Boulevard Ludovic Legré est déjà demandé dans le nu-
méro 2 de novembre 1989.
-La piétonnisation de la place Robespierre est demandée dans le journal numéro 3 de mars 1990.
- Et enfin, dans le journal numéros 6 de mars 1991, l’Union des Commerçants de Mazargues demande main-
tenant la mise en place d’horodateurs dans le village.
Donc 29 ans après, les revendications sont toujours les mêmes !
Je vous ferais part d’autres exemples en feuilletant ces anciens numéros dans votre prochain journal.

Après les vacances, qui je l’espère se sont bien passées pour vous tous, le CIQ reprend ses activités, mises
entre parenthèse pendant les mois de Juillet et août.
Nous souhaitons vous voir toujours aussi nombreux à nos réunions mensuelles le 1er jeudi de chaque mois à
18h à la maison de quartier. 

Le Président Jean-Jacques Guilmart

Créé en 1892 • Bulletin fondé par : MM. Auguste Guy BONIFACI, Jean FAES, Henri GAYET,  Albert GRIMAUD

C.I.Q. DE MAZARGUES
1 boulevard Dallest - 13009 MARSEILLE - Boîte vocale enregistreuse : 09 77 03 36 59

C.I.Q. INFOS
n°100 - Septembre 2018
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Engagé au quotidien : PARIEZ 
Avec cette application on photographie les encombrants, les dépôts sauvages,
ordures ménagères oubliées au sol, les défauts de voirie, les panneaux de cir-
culation endommagés. L’appareil les géolocalise automatiquement et transmet
la photo localisée aux services municipaux MPM. C’est très simple, rapide effi-
cace et gratuit vous avez tout à y gagner. Pariez sur l’application N°1 c’est une
application sur téléphone portable à télécharger  gratuitement sur l’App store ou
sur 
Google Play et c’est gratuit.
Les services MPM sont réactifs, au plus tard le lendemain les faits signalés sont
enlevés ou réparés. 
Prendre une photo est important cela permet de mieux préparer l’intervention.
Alors pour un noyau villageois propre, PARIEZ sur Engagés au quotidien c'est
comme le loto cela peut rapporter gros, un petit geste pour une grande cause. 

Appel au Civisme 
Le respect pour la collectivité, pour la vie publique doit être partagé par chacun d’entre nous. 
Un Mazargues plus propre, nous le souhaitons tous !
C’est notre intérêt à tous car c’est de l’espace public dont il s’agit. 
Résidents, Commerçants, mais aussi habitants ou visiteurs de passage,
notre intérêt à tous, Mazargues doit rester beau,  accueillant, attractif et
propre c’est notre challenge pour l’avenir.

Les dossiers que j’ai traités au mois de Juin et Juillet ont été particulière-
ment chauds :
• Stationnement place Constantin /Mazargues d’un fourgon, intervention
auprès de Madame N.Simon
• Mise en place de poubelles dans la rue Emile ZOLA, et le bd de la
Concorde avec l’aide de Madame Emery
• Un Poteau d’éclairage public est tombé avenue Gaudibert bloquant la rue Tomasi Intervention Mairie
• Débrouillage impasse de la Gouffonne, boulevard de la Soude, Chemin de Sormiou, etc.
• Nombreux appels vers engagés au quotidien pour des dépôts sauvages
divers.
• Participation aux réunions du CIQ des Hauts de Mazargues
• Echange avec Madame Roger Andrée et Monsieur Hutter Olivier sur la
propreté
• Déplacement du bac de collecte vêtements le Relais suite à un Incen-
die.
• Circulation de plusieurs Véhicule en sens interdit rue Tomasi notam-
ment le 22 juillet.
Comme je vous l’avais annoncé lors de mon élection mes objectifs de
cette année 2018 étaient :
La pose de poubelle rue Emile Zola et Boulevard de la Concorde.

Lancement de l’animation Mazarg’ Attitude
• Opérations de sensibilisation à la propreté par la police urbaine de la propreté afin de traquer les incivilités
Ce sont des dossiers auxquels je tiens particulièrement, ils prennent tous leurs sens aujourd’hui, afin d’amélio-
rer la propreté des rues et places de Mazargues. Des mesures simples, elles font pour la plupart appel au bons
sens, j’en appelle au civisme de chacun, agissons ensemble pour un Mazargues plus propre, c’est aussi le res-
pect des autres, et notre intérêt collectif, quand parfois l’individualisme prend le pas sur le collectif, il est bon
de le rappeler.
Mazargues village de nos traditions, racines partagées et transmisses par nos aïeuls nous devons perpétuer et
expliquer. C’est pourquoi nous lançons la Mazarg’ Attitude. 
Nos traditions se nourrissent de la culture du civisme de nous tous.

N’attendez pas les sanctions de la police urbaine de la propreté, afin de traquer les incivilités, le 1er Novembre
se sera trop tard, une trentaine d’agents de MPM seront chargés de sillonner la ville et de traquer les incivilités.
Plusieurs équipes d’agents interviendront de 6h à 13h30, de 12h à 19h30 et de 18h à 1h30.

La propreté c’est, l’affaire de tous, le civisme c’est vous !
Commission hygiène et propreté Daniel CECCANTI 

COMMISSION HYGIENE ET PROPRETE
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COMMISSION VOIRIE ET CIRCULATION
Sur la page Facebook de Monsieur le Maire.
Lionel Royer-Perreaut 10 juillet, 07:01.
Le stade Le Cesne dans le quartier de Mazargues est actuellement en plein travaux.

Repris par l’OM pour y réaliser son second centre de
formation ( accueil des équipes féminines et des U16-
U17...
Il sera composé de :
- 2 terrains d’entrainement engazonnés                                    
- 2 terrains d’entraînement engazonnés                          
- 1 terrain de compétition engazonné
- 1 parking d’une centaine de places 
- 1 aire de stationnement pour les bus                                                  
Un très bel équipement sur le stade qui porte le nom 
du premier Président de l’OM.
Un retour aux sources, en quelques sorte ...  
Lionel Royer-Perreaut 18 juin · 
Les travaux de l’ultime tranche du réaménagement
de l’Avenue De Lattre de Tassigny ont débuté depuis une
dizaine de jours .
Il s’agit de réaliser une voie en site propre , de refaire la
voirie, de créer une piste cyclable bi directionnelle,
d’élargir les trottoirs, le tout agrémenté de plantations
paysagères entre L’Obélisque de Mazargues et
L’institution Sainte Trinité.
Ces travaux d’une durée de 4 mois seront finis dans le 
courant du mois de septembre .

L’entrée de ville se transforme et le village de Mazargues aussi !

- La rénovation de la place Robespierre doit se faire à partir du 15 septembre avec suppression du stationnement
en épi devant la poste, 2 places en face en long, réservées aux achats, limitées dans le temps, un stationnement
pour motos devant l’ancien commerce actuellement fermé.
Un passage pour les livraisons du super marché Spar.
Une place côté poste pour personnes handicapées , la fontaine sera restaurée, avec une circulation d’eau en
circuit fermé.

Commission voirie et circulation 
Jean-Jacques GUILMART
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BULLETIN D’ADHESION 2019
au CIQ de Mazargues 1, bd Dallest 13009 Marseille

Nom.....................................................................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tél .......................................................................................................................................................................................
email ...................................................................................................................................................................................
r Demande mon adhésion au CIQ de Mazargues
r Renouvelle mon adhésion

joindre chèque de 10€ à l’ordre du CIQ de Mazargues
un reçu justificatif CERFA vous sera délivré

!

LE PARADIS BLANC
Paradis de roches blanches au pied d'une mer aux
multiples couleurs, où les pins verts se balancent
sous les caresses du vent, Mistral qui souffle du nord,
le levant qui se lève avec le soleil à l'est, le Sirocco du
sud chargé de sable et la Tramontane, celle que
chantait Georges depuis la plage de Sète.
Dentelles de pierres, grandes chandelles, falaises
roses, éboulis pentus, baumes chargées d'histoires,
criques aux eaux limpides et fraîches, lecques, bal-
cons naturels avec vue sur mer. Senteurs de gar-
rigues aux essences de thym, de romarins rabougris
et autres plantes aux parfums suaves, odeur de pins
chauffés à blanc qui laisse planer dans l'air la sueur
de leurs ramilles et qui pleurent des larmes de résine
sur les rêveurs assoupis qui profitent de leurs ombres.

Tapis d'iris jaune et mauve à
courte tige sur le plateau de
l'homme mort au début du prin-
temps et autres salsepareilles
aux feuilles en forme de cœur
avec de petites épines pour ne
pas se laisser cueillir par un

schtroumpf amoureux.

Cris de gabians qui partent en pêche ou qui protè-
gent leurs nids, qui suivent la barquette de Paul
quand il fait bonne pêche et qu'il rentre au port la cale 
chargée de poissons du large.
Levers et couchers de soleil qui donnent une couleur
ocre tendre à la roche, ce soleil qui rend belle la peau
des femmes qui se bronzent à ses rayons, qui ré-
chauffe le cœur des amoureux blottis dans le creux
discret d'une roche.

Chants des cigales qui se ventilent, bien accrochées
à l'écorce brune des pins sylvestres, quand le Mistral
souffle et qu'elles chantent toute la Provence.
Écoutes, toi « Estranger » qui passe, ce chant qui

donne la cadence à tes pas. Jolies barquettes et
belles bettes qui se balancent au bout de leur mouil-
lage en cabesaille, posées là sur cette masse mou-
vante, bleu turquoise sur tapis de sable ou noire sur
tapis de posidonies. Jolis petits bateaux aux vives
couleurs que des peintres sont venus capter du bout
de leurs pinceaux et aujourd'hui, gravés sur pellicules.
Falaises abruptes où des mains aux doigts cornés et
des pieds chaussés de varappes tentent de faire
grimper cette étrange araignée suspendue à son fil
qui monte pour trouver l'ivresse des cimes. Hic !
Quelle ivresse !

Plagettes de petits galets qui roulent et qui, depuis la
nuit des temps, façonnent ces petits coins sauvages
où les minots baigneurs goûtent aux joies du bain et
où de jolies mamans se dorent aux rayons doux de
l'astre solaire. Cabanons en bois accrochés à la
roche, à l'ombre d'un pin vert et à deux pas de la
grande bleue, où une petite table bancale offre, dans
de petites assiettes dépareillées toutes ébréchées, un
aïoli à faire fuir tous les moustiques de Camargue.
Des légumes de saison accompagnent des taraillettes
emplies de
moules du cap,
de petits gris à
laïguessoun, de
tentacules de
poulpes persil-
lées et de belles
tranches de fiè-
las en guise de
morue, le tout ar-
rosé d'un petit
rosé du Lubéron
au goût fruité à te faire rêver à de jolies siestes ro-
mantiques.
Chut ! Pas de bruit, je rêve.

Bernard MARTIN

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE
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BULLETIN D’ADHÉSION CEVAM 2019

Nom - Prénom .................................................................................................................................
Adresse complète............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél......................................................................Adresse mail.........................................................

Association déclarée à la Préfecture des B.du Rhône N°W133006419
Ident.Siren 501 917 512 - Ident.Siret 501 917 512 00011

Règlement de 10€ exclusivement par chèque à l’ordre du CEVAM - Un reçu CERFA vous sera délivré.!

Le collège du Roy d'Espagne a 50 ans
Une fois n’est pas coutume, nous sortons un peu des limites du CIQ de Mazargues, mais compte tenu du
nombre d’enfants de Mazargues ayant-fait leurs études dans ce collège, nous pensons que cet article peut
intéresser de nombreux habitants de notre quartier.

Le collège du Roy d'Espagne vit en 2018 sa cinquantième rentrée scolaire.  
Prés de30.000 enfants de nos quartiers y ont vécu de belles années, marquées par la découverte de nouveaux
savoirs, et des rencontres souvent déterminantes pour leur épanouissement à leur vie sociale. A l'occasion de
ce cinquantenaire l'association collège Roy d'Espagne quartier Sud (CREQS) publie un livre, largement illustré,
relatant les moments forts et les petites histoires qui font l'Histoire, largement inspirée par la mixité sociale des
élèves et le militantisme des personnels et parents.
A découvrir, livre à la vente 15€ : contact chauvin.pierre@hotmail.fr

Georges Seimandi

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE

Le livre Les Auteurs Le Principal et son équipe 

COMMISSION SECURITE
A la Soude, les « 14 Juillet » se suivent et se ressemblent !

Le 14 juillet est, comme chacun sait, celui de la Fête
nationale...
A la Soude, les mazarguais le savent, il est aussi le
jour de tous les débordements.
Aussi, bien avant cette date, le CIQ avait rencontré
Nathalie SIMON, adjointe chargée de la Sécurité,
pour évoquer ses craintes, ainsi que les mesures qui
pouvaient être prises, afin que le quartier passe un 14
juillet festif, et seulement festif.
Nous sommes convaincus que Madame SIMON et
Monsieur le Maire partageaient la même inquiétude

que le CIQ et qu'ils l'avaient transmise au Préfet des
Bouches-du-Rhône, autorité de l'Etat chargée de
faire respecter l'ordre public.
Mais, le Préfet fait ce qu'il peut, avec les moyens dont
il dispose...
Le résultat : une soirée de 14 juillet, malheureusement
conforme à ce que nous connaissons depuis
plusieurs années.
Le bilan : 3 voitures et 2 scooters incendiés - 3
potelets et 2 barrières arrachés - un conteneur de 660
l incendié.
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COMMISSION SECURITE (suite)

DERNIÈRES NOUVELLES
- Une nouvelle loi, relative aux rodéos motorisés ur-
bains, a été votée et devient applicable.

Elle couvre un domaine qui n'était pas couvert (ou in-
complètement) par les textes précédents.

Ces rodéos sont répandus en France, à Marseille... et
à la Soude.

Reste à faire appliquer ces nouveaux textes ! C'est
ce qu'espèrent le CIQ et les habitants de la Soude
dans leur ensemble. Mais, encore une fois, le respect
des dispositions nouvelles repose sur la volonté et
les moyens dont dispose le Préfet.

- Jeudi 16 août, le CIQ apprend, par ha-
sard, que le commissariat de Police du
9ème arrondissement ne se trouve plus
Bd Baptiste BONNET (dans les anciens lo-
caux des Impôts, à Sainte Anne), mais a
été transféré Bd Mireille LAUZE.

L'histoire est rocambolesque ; la voici :
Un membre du CIQ est victime d'un cambriolage.
Pour déposer plainte, et sachant que le commissariat
n'est plus rue Raymond CAYOL, il se rend au Bd
Baptiste BONNET. Le fonctionnaire qui le reçoit lui
répond que les locaux du Bd Baptiste BONNET hé-
bergent le commissariat du 8ème arrondissement,
mais que celui du 9ème se trouve maintenant au 87
Bd Mireille LAUZE (quartier de la Capelette).

Le CIQ est convaincu que cette décision a été prise
par le Ministère de l'Intérieur (son représentant :le
Préfet) sans consulter ni informer la Mairie. En effet,
les relations entre la Mairie et le CIQ sont 'fluides' :si

la Mairie avait reçu l'information, elle l'aurait trans-
mise au CIQ.

Cette disposition intervient après la suppression (in-
tervenue en début d'année) de la réunion Sécurité,
qui, jusqu'alors, se tenait toutes les six semaines, à
l'échelle de l'arrondissement. Elle a été remplacée
par une réunion qui se tient au niveau de la Ville, un
seul représentant par arrondissement étant admis.
C'est dire qu'il est impossible d'aborder les pro-
blèmes spécifiques des quartiers.
1/ Le CIQ n'a été ni consulté, ni informé de cette dé-
cision.
2/ Autant, le transfert du commissariat depuis la rue
Raymond CAYOL vers le Bd Baptiste BONNET pou-
vait se comprendre, en raison de l'exiguité et la vé-
tusté des locaux, l'absence de stationnement... En
outre, les transports en commun (bus 22, 22S, 23,
45) permettaient aux habitants de Mazargues de se
rendre dans ce lieu, sans trop de difficultés...
Autant, l'accès vers le Bd Mireille LAUZE depuis Ma-
zargues est quasi impossible (plus d'une heure) avec
les transports en commun et très malcommode en
voiture.
3/ Le CIQ a l'intention de contester cette décision,
dont les motivations sont probablement financières,
mais qui a pour conséquence de singulièrement
compliquer la vie des habitants.

Enfin, dernière touche pour compléter le tableau :
notre ami du CIQ a appris que « ses » cambrioleurs,
appréhendés sur le fait, en flagrant délit, ont été
remis en liberté, car il s'agit de mineurs.

Nous vivons une époque formidable !

Commission sécurité Jacques ASSADA

Ayons le réflexe quartier, 
aidons les commerçants du noyau villageois 

à avoir plus de ventes, 
soutenons le commerce de proximité en aidant
aussi les artisans et les professions libérales.
COMMERÇANTS, ARTISANS, PROFESSIONS
LIBÉRALES, FAIRE DE LA PUBLICITÉ EST LA

PIERRE ANGULAIRE, PERMETTANT 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE ET D'ACQUÉRIR 

DE NOUVEAUX CLIENTS.
Le journal du CIQ de Mazargues est un moyen de se faire

mieux connaître et vos annonces publicitaires vous
permettront de vous aider à démultiplier vos ventes.  
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L'association est née de l'envie de partager notre intérêt pour la langue 
française.
Fondée en 2014 par un groupe de passionnés d'orthographe et de lecture, elle
s'établit initialement dans la Maison de Quartier du Redon avec des dictées et
de la lecture. 
S'y adjoint très vite une activité d'écriture. 
A partir de 2016, sollicitée par la Maison de Quartier de   
Mazargues, elle s'y développe et diversifie ses activités tout    
conservant son antenne du Redon. Désormais, en plus des dictées du 
soir à 18 h, ALO propose des dictées l'après-midi à 15 h.                    
Par ailleurs, le club de lecture délocalisé à Mazargues suscite  
plus en plus d'intérêt.
Pendant quatre ans, les ateliers d'écriture ont permis de créer  
des liens amicaux au sein d'un groupe dynamique. En 
septembre 2018, pour prendre la suite, nous créons une 

activité nouvelle d'écriture voyageant dans tous les genres  
de littérature.
Depuis la rentrée 2017, un atelier-débat se réunit au Redon une matinée par mois pour échanger sur un thème
choisi par les participants.
En parallèle, à la Maison de Quartier de Mazargues, nous proposons un temps d'échanges culturels  
un après-midi par mois.    
Pour cette rentrée, nous espérons pouvoir ouvrir une activité d'entraînement de la mémoire qui  
serait confiée à une association spécialisée.
Chaque année, les participants des différentes activités se retrouvent pour une " Fête  
des Mots" ludique et conviviale.

N'hésitez pas à pousser la porte de nos activités
Renseignements auprès de Milla : 06 13 42 71 41

alivresouverts13009@gmail.com

Le bureau d'ALO

Association "A Livres Ouverts"

Maison de quartier du Redon                                                   
361 bd du Redon.                                                                                                        
04 91 26 75 08  

Maison de quartier de Mazargues
1 bd Dallest                                  

04 91 40 94 30

Que faire pour ses déchets ?
Encombrants : prise en charge gratuite des encombrants 

devant le domicile par Engagés au Quotidien sur rendez-vous, 
par téléphone au 0800 94 94 08, appel gratuit.

Déchetterie : Marseille La Jarre rue du Capitaine Jean Croisa 13009 Marseille - Tél. : 04 91 73 59 63 
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 7h00 à 19h00

Les dimanches et jours fériés de 7h00 à 11h45

Commission Hygiène et Propreté : 
Georges Maniscalco
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La Mazarg'attitude, nouveau projet affiche & flyer ça marche pour
le 13 octobre 2018 de 15h à 17h, départ Maison de Quartier de
Mazargues une après-midi de lancement dans les locaux de l
Maison de quartier de Mazargues.       
Avec la participation : 
--   De la Mairie 9 & 10ème  -  SOS Nature   
--   L’institut de la Sainte Trinité -  L’école François Blanc 
--  La paroisse de Mazargues                                                
--  Les commerçants de Mazargues
--  Le CIQ de Mazargues.
Diffusion d’affiches dans les Ecoles, les commerçants, avec des
vidéos, des panneaux de dessins réalisés par les enfants et les
jeunes.
Distributions de flyers expliquant le projet et donnant les « Bons

comportements » qui seront confiés à tous ceux qui acceptent de les mettre dans les boîtes aux lettres. 
Et en finalité un goûter convivial avec quelques gâteaux cuisinés par nos bénévoles ACTIFS.
C’est le Go Live le 13 octobre 2018 de 15h à 17h, soyez les premiers à faire respecter la Propreté dans
Mazargues “votre Quartier“. 
Soyez fiers de votre “Mazarg'attitude“

Liliane CONRAD-Daniel CECCANTI 

Du côté des Associations

Projet « Mazarg’attitude» 2018
Mazarg'Attitude

           

Les différents moyens pour 
vous informer et nous joindre.

Site Internet du CIQ : ciq-mazargues.fr sur le-
quel vous pouvez retrouver les journaux du CIQ
Infos du mois d’avril 2014 au mois de décembre
2017, les comptes rendus des réunions men-
suelles et annuelles et bien d’autres choses en-
core à découvrir. 
Page Facebook : ciq Mazargues 
Vous pourrez répondre aux articles proposés di-
rectement et les commenter.
Courriels : ciq.mazargues@wanadoo.fr

contact@ciq-mazargues.fr
Tél boite vocale : 09 77-03-36-59 
Courrier postal : C.I.Q de Mazargues 
1 boulevard Dallest 13009 Marseille
Pour déposer vos questions ou suggestions,
chaque message sera transmis à la personne la
plus apte à vous répondre le plus rapidement
possible.
Le CIQ ne peut fonctionner sans l’aide des coti-
sations des adhérents et des annonceurs, nous
vous en remercions vivement. 
Les élus de notre CIQ (le Conseil d'Administra-
tion) restent en permanence à la disposition des
Mazarguaises et Mazarguais, vous assurent de
leurs sentiments dévoués.
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Du côté des Associations

NOUVELLES BREVES de notre CIQ et du Quartier
(Conférences CEVAM, ALARGO MAZARGUES, CIQ)

PROCHAINES CONFERENCES DU CEVAM
Programme conférences saison 2018

Tous les 3ème jeudi de chaque mois à 18h00

Le 18 octobre : “les orgues de la République“ (les débuts politiques de Lucien Bonaparte, à Saint Maximin)
par Mme Michèle Bus-Caporali, historienne.

Le 15 novembre : “les jardins d’André Le Notre“ par Alain Guerito, qui nous a déjà présenté une splendide 
évocation des jardins des bastides au 18e siècle.

Le 20 décembre : “les calanques comme vous ne le avez jamais vues “ par Jacques Milles, géographe-
cartographe.

Maison de quartier de Mazargues
1 bd Dallest - 04 91 40 94 30

a) Membre CEVAM à jour cotisation 2018/2019 : gratuité permanente
b) Autres auditeurs : participation 2€ /par personne/par conférence

- L’Union des Commerçants et
Artisans de Mazargues a organisé la Fête
de la Musique sur la place Robespierre,
avec les élèves de l’école de danse de
Marie-Annick Muller.

- La Paroisse de Mazargues a aussi organisé
une soirée pour la Fête de la Musique dans
la cour de l’Eglise.

Pour la fête de la musique, notre tambouri-
naire Mazarguais René Pagano a donné l'au-
bade à la maison de retraite «Notre Maison».
C’est avec beaucoup de plaisir qu'il fut ac-
cueilli dans la nouvelle salle à manger avec
terrasse extérieure. .
Les résidents reprenaient les chansons de la
Pastorale et du folklore provençal.

Raymond CrespLa joie et le bonheur étaient sur tous les  visages à la fin de l'aubade.

LA FETE DE LA MUSIQUE
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- LE SALON DE COIFFURE CLAUDE MARINO
au n° 47 rue Emile Zola a changé de propriétaire, 

il est maintenant tenu par sa cousine 
Corinne Marino.

- Ouverture d’une agence immobilière 
MARIUS—IMMO 

au 36 Boulevard de la Concorde dirigée par
Madame Eva Piednöel

Du côté des Commerces

Les Brèves...

Première séance pour la santé vocale et respira-
toire par Dany Giordano licencié de la méthode
Metge-Sandra  à l'EHPAD Croix Rouge "Notre
Maison" .
Clara l'animatrice présentât ce projet à une tren-
taine de personnes résidants et non résidants
venus pour apprendre la maitrise du souffle au-
tour du chant, de la diction , et d'une gymnas-
tique gestuelle avec le rire , la séance se termina
avec des chansons très connus dans les années
60.pour ne pas oublier que l'on a toujours vingt
ans , la séance se termina par un goûter convivial.   

Raymond Cresp

Depuis le compte rendu de la réunion du 06 Avril 2017.
Etaient présents pour le CIQ: Mr Jean-Pierre BOUZE, 
Mr Jean-Jacques GUILMART et Mr Georges MANISCALCO. 
Mr Guy TEISSIER était accompagné de Mr Lionel ROYER-PERREAUT
et de membres de l’exécutif de la RTM.
La réponse devait nous parvenir dans les 15 jours.
Que s’est-il passé depuis le 06 avril 2017 :

Une manifestation non officielle en avril 2017.                                                                 
Rappel de l’intérêt de cet arrêt à Mr Guy TEISSIER lors de notre AG : Avril 2018
** Une pétition de 500 signatures remise le: 07 Mai 2018
** Une rencontre avec Mr Lionel ROYER PERREAUT le : 07 Mai 2018
** Un courrier à Mr Jean Pierre SERRUS le 10 juillet 2018
Messieurs, Hommes Politiques, Elus, ne pensez-vous pas qu’à une  rentabilité, pensez offre de service. 
Les personnes âgées et autres n’ont pas les mêmes facilités que vous, pour se déplacer, cela devient dif-
ficile pour eux, rallongement entre deux arrêts.(la Trinité ou Tomasi).
Nous demandons de rétablir l’arrêt avec un simple poteau, et NON la réfection des trottoirs pour les 2 ar-
rêts qui coûterait quant à elle 250 000 �. Le CIQ réaffirme qu’il est inadmissible qu’il n’ait pas été consulté
et qu’il n’y ait eu aucune information et aucune concertation sur le déplacement de cet arrêt.                                                                                                                 

Daniel CECCANTI  

EHPAD Notre Maison

A propos de l’arrêt GAUDIBERT

- Ouverture d’un nouveau restaurant Vietnamien
“ CHEZ VIET ” dirigé par Monsieur LA 
au n° 37 Boulevard de la Concorde.

Inauguré le 4 juillet 2018.
Bienvenue à ce nouveau commerce.
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Mazargues
Terre provençale - Terre de nos aïeux

11 NOVEMBRE 1918 : l'ARMISTICE 
C'était un lundi, le lundi 11 Novembre 1918, une nou-
velle semaine commençait et, résignés, les mazar-
guais, les marseillais, et tous les français, ainsi que
tous les européens, s'apprêtaient à vivre une nouvelle
semaine de cauchemar comme ils le faisaient depuis
maintenant 5 ans ! Les horloges du village allaient
marquer 11h quand tout à coup les 5 cloches de
l'église de Mazargues se mirent à sonner à toute
volée. C'est alors que toute la France s'est figée la
tête en l'air le regard dressé vers le ciel n'osant en-
core croire à ce que cela voulait dire. Pourtant peu à
peu la réalité a pris forme, la vérité s'est imposée à
tous : c'était la fin de l'horreur, la guerre était finie ! A
Mazargues, comme ailleurs en Europe, les enfants
ont compris avant tout le monde et ils sont partis en
courant, hurlant à travers les chemins, le mot qu'ils
avaient lu sur l'affiche, que la municipalité venait de
coller sur les murs …C'EST L'ARMISTICE ...LA
GUERRE EST FINIE... NOS POILUS VONT REVENIR
!! Les adultes de l'Arrière se secouaient comme s'ils
s'éveillaient d'un mauvais rêve, Ils se touchaient puis
s'embrassaient riant et pleurant tout à la fois. Ainsi
c'était enfin fini, on ne verrait plus l'homme en noir
avec sa lettre de cauchemar envoyée par l'Etat-Major
; les petits nés en 1900 et déjà recensés ne partiraient
pas ¬là-bas dans le Nord et les plus vieux ceux qui
étaient partis depuis si longtemps, allaient revenir,
avant qu'une rafale ou un obus ne les tue. Alors, en
quelques heures, le temps de réaliser, ils se sont mis,
comme les gosses, à rire, à chanter, à s'embrasser, et
même, à guetter le coin de la rue, comme si leurs poi-
lus allaient soudainement se pointer. Et pourtant ! s'ils
avaient su que c'était seulement un " ARMISTICE"
leur joie aurait été singulièrement atténuée ! Hé oui ce
n'était pas encore la paix, juste un arrêt momentané
des combats. Il suffirait de pas grand-chose pour que
tout recommence. La première désillusion est venue
quand ils ont appris que les soldats resteraient sous
les armes jusqu'à la signature officielle de la paix. Ce
n'était qu'une trêve. Mais enfin les morts et les des-
tructions allaient cesser et c'était déjà formidable.
Plus tard on leur a précisé que les soldats ne seraient
démobilisés qu'en Février 1919 ! Sauf ceux du front
oriental en Turquie, qui eux, ne rentreront que dans
un an ! Car si les belligérants avaient cessé les com-
bats, ils étaient loin, d'avoir réglé la guerre ! 
En près de 51 mois l'Europe s'était auto-détruite. Car
cette guerre était bien un suicide collectif. Comment
appeler autrement ces mois horribles ? En 1914 l'Eu-
rope est le continent le plus peuplé, le plus riche, le
plus avancé économiquement et culturellement et les

puissances qui la composent dominent le reste du
monde. Depuis la fin du XIX°S ses "Grands Hommes"
écrivains, savants, médecins, artistes en tous genres,
tous glorifient cette Europe triomphante qui doit être
un modèle pour le reste de la planète et d'ailleurs
quand on est en classe on a le tournis devant ces
listes de noms à retenir ! Victor Hugo, Marie et Pierre
Curie, Tchaïkovski, Verdi, n'en jetez plus! Et puis s'il
n'y avait que des noms français mais il y a autant de
noms étrangers impossible à retenir
D'ailleurs cette myriade de génies en tous genres est
la première à considérer que cette élite a forgé une
civilisation nouvelle qui, comme l'écrit V. Hugo, pré-
pare pour nos enfants un siècle parfait, sans guerre
sans épidémie, ... le paradis quoi ! Mon Dieu s'il res-
suscitait !! quelle désillusion ! 40 ans plus tard il ne
reste plus rien de ce beau rêve. Pris dans une folie
collective l'homme a tout balayé en quelques mois
:20 millions de morts autant de blessés, handicapés,
diminués à jamais parmi les belligérants ! Où qu'on
aille en Europe on tombe sur un monde de désolation
ce ne sont que ruines, terres désolées, arbres calci-
nés, trous d'obus sur les régions du Front, terres en
friche faute de bras et croix à l'infini sur les terres de
l'Arrière. Les soldats ont été les premiers à pressen-
tir le désastre ; quand ils venaient en permission il y
avait trop de décalage entre le décor apocalyptique
dans lequel ils vivaient et l'Arrière. Très vite ils ont
compris que l'Arrière c'était le monde de leur enfance
qui partait en fumée et le monde de désolation dans
lequel ils se battaient c'était l'Europe que la guerre al-
lait laisser.  Quand ils sont rentrés les hommes n'ont
plus reconnu leur univers aussi bien familial que na-
tional qu'environnemental. Peut-être que tout aurait
pu s'arranger si cet arrêt de la guerre avait été une
vraie paix laissant aux hommes le temps de se rele-
ver  mais voilà ce n'était en fait qu'un armistice: les
prétendus vainqueurs avaient le sentiment d'une vic-
toire incomplète car les américains et les anglais les
avaient empêchés d'envahir l'Allemagne pour confir-
mer sa défaite et les Allemands n'avaient pas le sen-
timent d'être vaincus .Alors cette prétendue paix ne
sera qu'un armistice de 20 ans et quand la guerre de
1939 éclatera elle ne sera que la suite de celle de
1914 Toutefois cet armistice aura outre l'avantage
d'arrêter les combats celui de voir revenir en France
l'Alsace et la Lorraine. Au nom de ce retour Clemen-
ceau refusera la condamnation de Marcel Vilain l'as-
sassin de Jaurès car dira-t-il ;"par cet acte il nous a
permis de récupérer ces deux provinces que les Alle-
mands nous avaient pris indûment"  Evelyne LYON 
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Du lundi au samedi de 9h00 à 19h30 
Le dimanche de 9h à 13h00

04 91 40 95 40

Parking Privé Clients

www.bioandco.bio

NOUVEAU 
COMMANDEZ SUR www.bioandco.bio
ET RETIREZ VOS ACHATS EN MAGASIN !

‘  «llect

Dans mon jardin, je veille à:
VIDER !

(2 fois par semaine, tous les réceptacles qui ne peu-
vent être rangés).

- coupelles sous les pots de fleurs et de plantes
vertes.

- pots avec réserve d'eau et trappe sans lit de gra-
vier au fond, de type « Riviera ».

- gamelles plastiques ou inox pour animaux
domestiques.

- pieds de parasols.
- bouturages.

- plis de bâches (couvrant les mobiliers de jardin, les
piscines).

- éléments de décoration pouvant retenir l'eau
(nains de jardin et autres...)
- pluviomètres plastiques.

RANGER !
(à l'abri de la pluie ou des irrigations).

- brouettes.
- seaux de jardinage, de chantier ou autres …

- pneumatiques.
- jouets pour enfants laissés en extérieur.

- cendriers laissés sur la table.
- poubelles.
- arrosoirs.

- casseroles, caisses, pots divers.

COUVRIR !
(de façon complètement hermétique, en apposant

un voilage moustiquaire, par exemple).
- récupérateur d'eau de pluie ou cuves.

- fûts divers.
- réceptacles pluviaux en plastique, via les chenaux

de la maison.

CURER !
(pour faciliter les écoulements des eaux).

- siphons d'éviers, de laves-mains extérieurs, de
fontaines.

- bondes d'évacuation extérieures.
- rigoles couvertes avec grille.

- gouttières, cheneaux.

JETER !
(moins de réceptacles = moins de lieux de ponte

pour les moustiques).
- boîtes de conserve métalliques.

- déchets de chantier.

ENTRETENIR !
(c'est prévenir et aller au-devant de problèmes).

- piscines (veiller au bon dosage du chlore, car une
piscine peu chlorée est un lit à moustiques).

- pièges à sable.
- bassins d'agrément (y mettre des poissons

rouges).
- pompes de relevage.

- regards et bornes d'arrosage

CHECK-LIST MOUSTIQUES

Pour « être sec avec les moustiques ». 
Videz, rangez, couvrez, curez, jetez, entretenez …

Georges Maniscalco



- 10 % sur présentat ion de ce coupon
+ Contre visite gratuite + Contre visite gratuite 

04 91 32 60 83
757 Avenue de Mazargues 13009 Marseille
www.controle-technique-duvillage.com

avec ou sans RDV du lundi au vendredi de 8h à 18h30
le samedi de 8h30 à 12h - Tous les jours entre 12h et 14h sur RDV

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

Viandes   Grillades   Rôtisserie

06 76 57 60 30 - 09 73 60 39 26

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

3 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
13009 MARSEILLE

GRILLBOUCHERIE

Formule Midi*

Spécialité

Buffet d’entrée 
et de charcuterie

à volonté
+

Grillade 
au barbecue

Grillade 
au

barbecue
&

rotisserie

à partir de 

11€50

*Sauf le samedi

(Réservation)

P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

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