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LE MOT DU PRESIDENT
La fin de l’année approche avec son cortège de fêtes religieuses et du nouvel an. C’est l’époque, également

de faire le bilan de l’année écoulée sur la vie du CIQ, ses travaux, participations et Interventions :
• Propreté…poubelles dans la rue E. Zola 
• Travaux De Lattre de Tassigny
• Accès à Luminy
• Rénovation de la Place Robespierre
• Le CAMPUS OM (ancien stade le Cesne) et la sauvegarde du Vieux Moulin.

Mazarg’Attitude et son mot d’ordre : PROPRETE
Et bien d’autres sujets …..
• Le nombre de nos adhérents est en augmentation prouvant l’intérêt envers notre Association.
• Le CIQ C’est le « lien privilégié » entre les habitants du quartier et nos élus locaux et par ricochet nos élus de
MPM. 
Nous avons cette chance d’avoir un CIQ ouvert et actif, ce n’est pas toujours le cas dans de nombreuses com-
munes de France. Un CIQ qui est à l’écoute et qui dialogue avec tous (citoyens, écoles, commerçants, pa-
roisse, mairie) afin d’améliorer notre quotidien.
Nous terminerons l’année par un concert de Gospel “Les Voix d’Accords Gospels“ dans l’église de Mazargues,
Je profite de ce « mot du Président » pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et
vous donner rendez-vous à notre prochaine réunion du mois de janvier 2019, (date non encore fixée).

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°101 - Décembre 2018

Le CIQ Mazargues 
et le CEVAM
vous souhaitent

de Joyeuses Fêtes de fin d’année
ainsi qu’une Bonne Année
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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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Vie et Actions du CIQ

POURQUOI COMPOSTER ?
1- Pour fabriquer votre propre compost entièrement gratuit et 100% naturel (sans produit chimique) qui fertilisera votre sol
et vos plantes
2 - Pour réduire le volume de vos déchets et ainsi limiter les impacts sur l’environnement.
3 - Pour redonner à la nature ce qu’elle a créé (la matière organique) et pour reproduire le cycle naturel de l’environnement.

Le compostage c’est quoi ?
C’est un procédé maitrisé de dégradation biologique de matières organiques.
Ces matières se transforment en présence d’eau et d’oxygène.
Des micro-organismes (champignons microscopique, bactéries) transforment ces déchets en un produit comparable à
l’humus des forêts.

Le territoire Marseille Provence s'engage avec vous dans le compostage individuel (maison)
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets à la source, la Métropole Aix-
Marseille Provence développe le compostage individuel. Le compostage permet de
réduire la quantité de déchets organiques produits par les ménages de 40 kg/habi-
tant/an et d’obtenir en quelques mois un terreau universel appelé « compost ». 
Le Conseil de Territoire de Marseille Provence, en partenariat avec votre Mairie de
secteur, vous propose de mettre à votre disposition un composteur individuel moyen-
nant une participation financière de 10 euros si vous disposez d’un jardin permettant
d’installer ce composteur au contact de la terre.(1 seul composteur par foyer). 

Pour pouvoir disposer d’un composteur, merci de : remplir et détacher le bon de
retrait ci-dessous

Contacter Conseil de Territoire de Marseille Provence
Immeuble Le Balthazar
2 Boulevard Euro-Méditerranée Quai d'Arenc, 13002 Marseille
Tél. : 04 91 99 74 72
Vous pourrez effectuer le retrait de votre composteur à l’adresse suivante : 
49, avenue du Docteur HECKEL - 13011 MARSEILLE
UNIQUEMENT LE MATIN du lundi au vendredi entre 7h00 et 12h00

C’est une excellente initiative, l’organisation est au TOP, je vous recommande cette démarche
Daniel CECCANTI

Vice-Président Hygiène et Propreté CIQ de MAZARGUES

COMMISSION HYGIENE ET PROPRETE

BON DE RETRAIT D’UN COMPOSTEUR Je, soussigné(e), 

Nom, Prénoms : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Demeurant (rue, code postal, commune) : ..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite récupérer un composteur individuel moyennant une participation financière de 10 euros, au 49 avenue
du Docteur HECKEL 13011 MARSEILLE

Téléphone................................................................ Adresse Mail :..............................................................................................................................................................................

Nom : .......................................................................... Banque ....................................................................................................................... Chèque n° .........................................

Fait à ...................................................................................................... Le : ....................................................................................

Nom et signature

&
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COMMISSION HYGIENE ET PROPRETE (suite)
LA MAZARG’ATTITUDE

Merci à tous les bénévoles qui ont porté la Mazarg’Attitude du 13 octobre 2018.

Vous pouvez jubiler,
crier de joie, vous
l’avez fait au service
de tous et avec le
sourire, vous avez
donné place à la pro-
preté, l’instant d’un
jour, et toutes les per-
sonnes rencontrées
sont unanimes.

Nous espérons que l'opération
Mazarg’Attitude, permettra une
suite positive à tous nos efforts,
c'est une initiative conjointe entre
: la Mairie de Secteur, la Paroisse
de Mazargues, l'Association SOS
Nature Sud, les écoles du quartier
de Mazargues, (François Blanc,
Saint Jean-Baptiste, Sainte Tri-
nité) et le Comité d'Intérêts du
Quartier de Mazargues.

Quelques mots sur la MAZARG’ATTITUDE, à la louche une
centaine de personnes, des réunions de coordination, de
nombreux mails et sur le papier une superbe aventure, une
réussite et entre nous plein d’espoirs pour un élan de ci-
visme, la réalité moins bien. Malheureusement pour nous,
beaucoup de personnes dans Mazargues ne souhaitent pas
jouer un rôle, dans l'amélioration de notre cadre de vie.
Beaucoup de personnes ne savent plus, ce qu'est la Pro-
preté. Beaucoup de gens ne savent plus, ce qu'est la poli-
tesse et le respect de l'autre. Les actes d'incivilité se
multiplient et nous avons à faire aujourd'hui, à une certaine
population, sans gêne, que rien n'arrête et qui se moque to-
talement de ces agissements. Pour l'heure, malgré toutes

nos actions (campagnes d'affichage, échanges avec les ha-
bitants, informations dans Le journal du CIQ, qui paraît
chaque trimestre et qui est distribué à 5000 exemplaires,
etc.…), rien n'y fait et rien n'a permis de réduire les phéno-
mènes d'incivilité.
Nous nous sommes peut-être trompés de public, ce ne sont
pas les Mazarguais qui participent à nos réunions men-
suelles, ni les paroissiens, et encore moins nos partenaires
de cette animation-là.
Mazarg’Attitude, mais alors QUI ? Dîtes-le-nous, car nous
n’avons pas la solution, pour une réponse à la propreté,
nous interpellons des centaines de personnes, pour leur de-
mander un changement de comportement, les insultes et
les menaces alors, fusent et la situation devient très vite ex-
plosive, notamment et en particulier, pour les déjections de
chiens, pour exemple la traverse du puits. Nous cherchons
toujours à savoir quoi faire, pour éviter qu'une telle situation
ne perdure dans le temps. 
Face à ce constat d'échec, il convient de dire, qu'il faut im-
pérativement aujourd'hui, mener une grosse campagne de
verbalisation, avec une politique de répression à outrance,
des infractions aux règles de la propreté, car ces incivilités
dérangent fortement les habitants, qui respectent l'espace
public.
Aussi, nous sommes convaincus, que la Propreté de l'es-
pace public, implique une responsabilité partagée, entre les
habitants et les services de la Propreté du Conseil de Terri-
toire Marseille Provence.
Car nous sommes engagés, car nous nous battons face à
l’incivilité, c’est une lutte quotidienne, nous n’avons aucune
raison pour abandonner. C’est la raison pour laquelle cette
bataille du civisme devra être menée par tous au quotidien.

(Le Civisme c'est vous, la Propreté c'est nous).
Daniell CECANTI et Georges MANISCALCO
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TRAVAUX PLACE ROBESPIERRE
La place Robespierre se refait une beauté, sup-
pression des places en épi devant la poste,
maist en long après le restaurant : création
d’une place pour personnes handicapées. Côté
supermarché deux places en long réservées
aux livraisons (après l’emplacement de la
caisse d’épargne le matin) et stationnement li-
mité l’après midi. Un parking motos devant le 

magasin actuellement fermé (ex Ribero). 
La fontaine a été entièrement demontée pour remise en état et création d’un réseau en circuit
fermé pour l’eau.
La place sera revêtue d’un béton gravillonné, il n’y aura plus de caniveau, l’ensemble étant entiè-
rement de niveau, avec des pavés pour délimiter les emplacements.
Un passage protégé par des poteaux devant l’accés des livraisons du Magasin SPAR.

Il est à regretter l’incivisme des automobilistes qui n’hésitent pas à enlever les barrières 
pour se garer alors que le ciment n’est même pas sec !!!

Lors de fortes pluie, l’Avenue Ludovic Legré se transforme en piscine, nécessitant l’intervention
des pompiers et de la police pour barrer la circulation et empêcher les automobilistes de se trou-
ver moteur noyé.
Ce problème a été signalé à la Mairie par le Président du Conseil Syndical de la résidence “Le Saint
Germain“ et à MPM.
Nous avons reçu beaucoup de courriers concernant ce problème, le CIQ  a transmis ces infor-
mations à l’adjoint délégué à la Voirie et Circulation.

Les avaloirs sont-ils bouchés ?                                                                                                 
Nous attendons une réponse concernant ce problème récurrent.

COMMISSION VOIRIE ET CIRCULATION

• Demande d’intervention concernant une marche de l’escalier du jardin Battani cassée.
• Le père Philippe nous fait demander quand seront réinstallés les bancs et la caméra de vidéo protection sur la place du
Christ, demande faite à Madame Pozmentier, Adjointe au Maire, déléguée à la sécurité.
• Une demande de pose de potelets devant la porte du fond de l’avenue Siegfried qui donne sur la rue Jules Isaac, de-
mande acceptée.
• Il a aussi été signalé qu’une des dalles du sol de la traverse du Puits est descellée.
• Demande de restauration de la Statue de la place du Christ celle-ci avait déjà été formulée lors de la rénovation de la
place, mais qui doit payer ? MPM, la Mairie ou l’Evêché, une personne de la paroisse dit que certains paroissiens veulent
bien s’en charger, je leur ai répondu qu’il fallait quand même au minimum une autorisation pour effectuer ces travaux sur
l’espace public.
• La rue de l’Horticulture (derrière Château Sec) est en réfection.
• À la suite de notre demande concernant l’installation des caméras, Madame Nathalie Simon adjointe à la Mairie (com-
mission sécurité et finance), nous transmet un courrier de Madame Pozmentier concernant ces caméras, qui nous informe
que 38 caméras sont envisagées dans le 10éme arrondissement et 52 dans le 9éme dans le cadre de la phase 3 de la vidéo-
protection.
S’agissant plus particulièrement du secteur de la Cayolle 3 caméras sont déjà en service et 6 sont à venir sur le secteur
du Bd de Vaucanson, Avenue de la Martheline, allée de Fontaine Veyre et 2 autres au niveau de la station d’épuration et
de la barrière d’accès à la calanque. L’installation des nouvelles caméras étant dépendante de l’avancée des travaux, nous
ne sommes pas en mesure de vous donner une date précise de mise en service.
• La place Robespierre est en plein travaux, la fontaine a été démontée pour réfection et va être réinstallée sous peu avec
circulation d’eau en circuit fermé.

Jean-Jacques GUILMART
Commission Voirie et Circulation
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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

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE
NOËL DANS MA CALANQUE

Dans le petit port de Sormiou, situé entre Marseille et Cassis, paradis
aux eaux transparentes, les cigales chantent si fort qu'en hiver on

entend encore l'écho se répercuter de colline en falaise.

En automne, si un nuage passe au-dessus du quai où sont abritées des
barques de pêche, il n'arrive même pas à assombrir la luminosité qui se
répand sur la calanque.

Si Jésus avait eu l'âge de raison quand il est né, il n'aurait pas choisi de
voir le jour dans une étable, mais à Sormiou certainement, si les Rois
Mages avaient dû s'y rendre en passant par le chemin des Escourtines,
l'éboulis est tellement raide qu'ils ne seraient jamais arrivés avec tous
leurs présents.

Si le berger m'avait demandé conseil, je lui aurais dit de passer par les
Treize contours, la descente aurait été agréable pour son troupeau.

Si j'avais eu la possibilité de replacer chaque personnage dans un endroit bien précis, j'aurais mis le Ravi au-dessus de la
crique des Capélans.

Comme il a toujours un peu la tête dans les nuages ça ne l'aurait pas beaucoup changé. Tenez, le Rémouleur par exem-
ple, je l'aurais installé sur la petite plage de galets, bien à l'abri du mistral et de la tramontane. N'étant pas courageux au
travail, il aurait pu se réchauffer doucement au soleil sans être dérangé....parfois, on ne voit personne pendant plusieurs
jours !

S'il n'était pas aussi têtu et s'il voulait un peu écouter les conseils, j'aurais dit à l'âne d'aller brouter le thym et le romarin
à l'ombre des grands pins de la pinède. Il aurait pu emmener avec lui son ami le bœuf, même si le vent puissant s'était dé-
chaîné, il ne l'aurait pas décorné !

Je n'aurais pas oublié la Sainte Famille. Saint Joseph, comme c'est le père tranquille, je lui aurais montré le meilleur em-
placement pour attendre l'heureux événement. C'est bon pour pêcher à la palangrotte et ce n'est pas très loin, juste après
Canséou. Marie, la Sainte Vierge, étant prête à tous les miracles, je lui aurais demandé de s'agenouiller au-dessus de Fi-
guière, tout à fait à l'entrée de la calanque. Dès que le vent aurait soufflé de l'Est, dès que la mer se serait fâchée, elle au-
rait fait une prière et Sormiou serait devenu le meilleur abri du monde.

Jésus, s'il avait prévenu de son arrivée, je lui aurais préparé une couche la plus belle et la plus douillette, faite de sable blanc.
Le sable de la Grande Plage ! Il n'aurait pas été perdu, en cinquante pas on en fait l'aller-retour.

Tenez, j'ai une autre idée ! La nuit de Noël pour fêter l’événement, sur toutes les terrasses des cabanons, on aurait éclairé
une lanterne, et chanté, et dansé, et tous ensemble on serait allés, même à genoux, adresser nos prières à l'enfant divin.

Du fond de notre cœur, on lui aurait demandé une faveur, pas pour nous, mais maintenant qu'il la connaît notre calanque,
on lui aurait demandé de veiller dessus.

Ainsi nos petits enfants pourront la découvrir toujours aussi belle. Toujours aussi pure. Toujours aussi grandiose, dans sa
simplicité !  

Elie BOISSIN



Une multitude d'associations réunies
juste pour le plaisir de partager leur
savoir avec les habitants de ces
quartiers, animés par l'équipe de
l'IFAC du centre social maison pour
tous de la Soude.
La fête a commencé en début
d’après-midi sur l'esplanade de Mar-
seille habitat (partenaire de la fête),
les petits violons des Calanques of-

frant un concert au public présent et enthousiaste, à la fin tout le monde est parti en défilant avenue de la Martheline ac-
compagné par la calèche du Centaure et les jeunes du club rollers de la Soude, rejoindre l'espace des festivités au centre
social ou les attendaient les stands des associations partenaires et diverses activités comme les démonstrations de boxe,
de graph, peinture, maquillage, une exposition de photos anciennes sur Mazargues, la découverte des noms de rues, un
coin lecture, les premiers secours avec les Cadets des Marins Pompiers de Marseille et de jolies promenades en calèche
avec le Centaure.
Après le goûter des enfants en fin d'après-midi, des spectacles de danses Antillaise, démonstration de hip hop et d'en-
traînantes pompon girls ont reçu les applaudissements d'un public heureux,
Un barbecue, sandwichs merguez fut servi par la super équipe du centre social et la soirée se termina par un concert de
rap jusqu'à la nuit.
La merveilleuse kermesse ayant rassemblé toutes les générations des 4 Quartiers prenait fin.
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Du côté des Associations
LE BENGALE

La culture provençale s'est invitée au Bengale à l'initiative de l'association “ Passerelle ”, dans le cadre de la découverte
du monde par la lecture, après l'Inde et ses fables, l'Orient et ses mille et une nuits. 
Alargo a préparé une petite exposition de photos sur la Provence....recettes de cuisine, défilés folkloriques de la Saint-Eloi
et de la Saint-Michel à Mazargues. Cerise sur le gâteau René Pagano notre tambourinaire Mazarguais est venu nous faire
découvrir avec son galoubet et tambourin la musique Provençale, accompagné par Isabelle Matthieu comédienne, qui
nous a raconté quelques légendes de Provence, ou l'histoire de la Tarasque a eu un joli succès, les enfants étaient aux
anges, car des gâteaux préparés par les mamans, des jus de fruits et des bonbons ont clôturés cette fin de soirée.

Raymond CRESP
Commission Culture et Patrimoine

LA FÊTE DES 4 QUARTIERS
MAZARGUES LA SOUDE LA CAYOLE LE BENGALE



CIQ Mazargues n°101 - 9

Du côté des Associations

ALARGOTHON ALARGO MAZARGUES
Comme tous les ans, dans le cadre du THELETON 2018, L’Association ALARGO 
MAZARGUES, LA MAISON DE QUARTIER et le CIQ DE MAZARGUES vous ont proposé
le 6 décembre 2018, un repas complet (spaghettis sauce bolognaise, fromage, fruits et
boissons) pour la modique somme de 10 euros dont 8 minimum seront reversés au
TELETHON.

SANTONS
Les moules pour créer les Santons datent de la fin du 19e siècle et nous ont été donnés
par Jean Marie CHABAUD fils de notre Tambourinaïre Mazarguais et Felibre Provençal
Jouselet CHABAUD qui les avait conservés. Le moulage des santons a eu lieu mercredi
21 novembre et la peinture le mercredi 28 novembre, à la Maison de Quartier de 
Mazargues 1 Bd Dallest Marseille 13009 Association Alargo  

MARCHE DE LA TRUFFE
C’est un classique du mois de décembre en Provence : les marchés de la truffe attirent toujours des centaines d’amateurs.
Le quartier de Mazargues à Marseille (9e) accueillera le marché de la truffe et des délices de Noël, samedi 15 décembre,
dès 9h. Les festivités auront lieu place Robespierre et rue Raymond-Roux. L’espace Grassi accueillera une rencontre
d’écrivains et une tombola sera également organisée par les commerçants.

RENCONTRE AVEC LES ECRIVAINS
La rencontre avec les Ecrivains se tiendra le 15 décembre 2018 à l’Espace Tino
GRASSI (garage Renault) à droite de la place de l’Eglise Saint Roch de Ma-
zargues. Vous pourrez en profiter pour admirer la crèche installée dans la vitrine
par nos amis d’ALARGO MAZARGUES

UCAM
L’Union des Commer-
çants de Mazargues 
organise pour les fêtes
de Noel le mercredi 19 
décembre 2018.

Une journée d’anima-
tions place Robespierre
et une super tombola
avec Robespierre et une
super tombola de Noël
avec de nombreux lots,
tirage à 16 heures...
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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.  

Nouvelles Brèves de notre CIQ et du Quartier
CONFERENCE CEVAM

Le CEVAM nous fait part de la conférence qui s'est déroulée le jeudi 18 Octobre 2018 dans la salle de la Maison de Quar-
tier réservée à cet effet. La saison a été ouverte par Madame Bus-CAPORALI.

Comment souhaiter meilleure conférencière que cette grande dame à la fois pianiste, chanteuse, chef de chœur écrivain,
historienne, et poète. Quand elle écrit, ses mots résonnent comme des notes de musique et ses textes reflètent sa pas-
sion pour son sujet. Ici, dans sa conférence sur "les Orgues de la République" elle nous fait revivre les années de la Conven-
tion à travers Lucien Bonaparte le frère aîné de Napoléon premier dans un épisode peu connu de cette période, c'est à dire
lors de son séjour en Provence à Saint Maximin. 

On a passé un moment très agréable entre le récit, les renseignements culturels, les anecdotes, le tout entremêlé de pointes
d'humour.

Merci Madame pour ces moments très agréables  
CEVAM

Secrétariat des Relations Publiques

PROCHAINES CONFERENCES
20 décembre 2018 Les Calanques comme vous ne les avez peut-être jamais vues par Jacques Mille.

17 janvier 2019 MARSEILLE insolite par Michel  Méténier.

21 février 2019 Les pouvoirs de la Musique par M. Bus-Caporali

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.!
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Nouvelles Brèves de notre CIQ et du Quartier
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914/1918

CIMETIERE DES ANGLAIS

Commémoration de la fin de la guerre 1914-1918 au cimetière des Anglais à Mazargues crée en 1918, hommage rendu
aux soldats Anglais de l'armée des Indes tombés au Champ d'Honneur en présence de l'Ambassadeur de l'Inde accom-
pagné d'Officiers Indiens , reçu par les autorités militaires Françaises en présence du Préfet de Région, des représentants
de la ville de Marseille et des anciens combattants portes drapeaux , la cérémonie s’est déroulée  dans le recueillement
suivie d'un dépôt de gerbes devant le Mémorial.

CIMETIERE DE MAZARGUES en présence de :

Monsieur Guy TEISSIER, Député des Bouches du Rhône, 
Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT, Maire des 9e et 10e arrondissements,
Monsieur Didier REAULT, Président du parc national des calanques, accompagnés des élus de la Mairie.
Les Associations des Anciens Combattants, les Comités d’Intérêt de Quartier.
Les honneurs ont été rendus par un détachement de la Gendarmerie.
Les élèves de l’école Mazargues Centre et de l’école Vaccaro, venus nombreux.
La cérémonie s’est déroulée  dans le recueillement suivie d'un dépôt de gerbes devant le Mémorial



CIQ Mazargues n°101 - 13

Nouvelles Brèves de notre CIQ et du Quartier
LA CHORALE “LES ACCORDS GOSPELS“

Comme tous les ans et pour res-
pecter la tradition, le  CIQ de Ma-
zargues est heureux de vous offrir
un concert gratuit le samedi 15
décembre à 20h30 en  l’Eglise
Saint Roch de Mazargues. La cho-
rale “Les Accords Gospels“ diri-
gée par Monsieur Stéphane
Pragnon, chef de chœur est com-
posée de 40 choristes, 4 solistes,
batterie, guitare, piano. Le père
Philippe nous prêtant gracieuse-
ment l’Eglise, deux corbeilles vous
seront présentées à la sortie pour
couvrir les frais engagés par la Pa-
roisse pour ce concert, soyez gé-
néreux.

Entrée libre et gratuite en fonction des places disponibles

CHANTS LYRIQUES ET SACRES, CHANTS DE NOEL
Samedi 22 décembre à 20h30 
L'Association des Interprètes 
Lyriques de Marseille Provence
(A.I.L.M.P.) présentera en l'Eglise
Saint Roch de Mazargues, un
concert de Noël : chants lyriques
et sacrés, chants de Noël de
L'A.I.L.M.P. au nombre de 35 et
des solistes.
Gisèle ARNAUD 
et Fabienne HUA (soprano)

Grégoire ORNESSAN (ténor) 
et André PACITTO (baryton)

Vardouhi TANGALYAN (piano) 

Sous la direction de 
Christiane BANUS

Entrée libre et gratuite en fonction des places disponibles

LA MARCHE DES ROIS

Samedi matin 12 janvier vers 10 h aura lieu la marche des rois mages,

accompagnée par le groupe “Les Bouscarles”, rendez-vous à l’Eglise de

Mazargues vers 10 h et défilé rue Emile Zola jusqu’à la Maison de

Quartier, ou un petit buffet avec gâteaux des rois sera offert aux 

participants.
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Nouvelles Brèves de notre CIQ et du Quartier
VEILLEE CALENDALE

Dans la pure tradition provençale, Alargo Mazargues et la maison de quartier de Mazargues, vous
invitent le mardi 18 décembre à 19 heures à une veillée calendale. Au 1, bd Dallest 13009 Marseille  

DU COTE DES COMMERCES

Monsieur William PERRET 
a récemment ouvert 
Place Robespierre
son restaurant 

“La Place Gourmande“
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Nouvelles Brèves de notre CIQ et du Quartier

Marseille-Cassis....

Mazargues a vu passer la 40ème

édition du semi-Marathon 
Marseille Cassis, 20.000 coureurs

de tous niveaux venus participer, pour la
plupart juste pour le plaisir, impression-
nante coulée Humaine passant devant
l'obélisque et sur l'avenue De Lattre de
Tassigny sous les applaudissements d'une
foule encourageant les acteurs de cette
course mythique.
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C'ÉTAIT LE DOMAINE DU ROI RENÉ
L'homme se tenait debout près du portail  rouillé. Il contemplait le paysage qui se déroulait devant ses

yeux : garrigue, garrigue, garrigue à l'infini, dans toute sa splendeur! Parfois, des touffes de myrtes, de ro-
marin, de genêts, se glissaient dans le décors qui de temps à autre était troué  par des arbustes tels un frêle
pin d'alep ou  un laurier, tandis qu'au loin émergeait de cette flore  une cabane en branchages souvenir loin-
tain d'un terrain de chasse. Ce qu'on appelle en Provence un "agachon". L'homme poussa un grand sou-
pir.  Désormais le voilà devenu un "vrai" négociant marseillais. Grâce à l'acquisition de cette bastide,  il
pourra, comme les autres, recevoir ses clients pour traiter ses affaires, et sa famille, pour la mettre l'été à
l'abri de la chaleur marseillaise. Certes de gros travaux vont être nécessaires pour rendre attractif ce do-
maine laissé à l'abandon depuis, près de trois siècles ! Un de ses amis, échevin comme lui de la ville de Mar-

seille, lui a parlé du premier propriétaire de ce domaine, le fameux  roi René d'Anjou, qui avait édifié là une vraie merveille.
Ses terres s'étendaient de la Goufonne aux pieds du hameau de Mazargues au hameau de St Loup .On y trouvait des
étangs remplis de poissons, des arbres rares importés du Moyen-Orient, des paons blancs, et une bastide fort grande.

Certes en cette matinée de l'été 1787 tout ça a disparu dans les arcanes du passé. Mais le nouveau propriétaire pense
qu'il va pouvoir très vite restaurer le domaine et à défaut de lui rendre sa luxuriance d'antan ,lui donner un certain lustre.
Cela paraît d'autant plus facile que notre acheteur est un de ces riches négociants suisses arrivés à Marseille au cours du
siècle pour investir leur fortune dans le prospère négoce du port de Marseille. C'est depuis Louis XIV et Colbert, le premier
port de France et le plus grand port de la Méditerranée où il détient le monopôle du commerce avec l'Orient comme avec
l'Occident.

L'homme qui jauge son domaine s'appelle Jean de Greling il est le descendant de ce Jean Greling arrivé à Marseille des
Grisons, ses montagnes natales, à la fin du XVII° pour fuir la pauvreté de sa région. Il vient de s'engager; comme la plu-
part des suisses qui arrivent en France, dans le régiment de Spar et Lester qui se bat aux côtés des armées de Louis XIV.
Le fils de cet ancêtre fera un riche héritage d'une lointaine cousine ce qui lui permettra d'acheter une charge et d'entrer
dans le monde des négociants marseillais.

La propriété que vient d'acquérir son petit-fils représente les quelques dix hectares qui restent de l'immense Grande
Bastide du Roi René. Au cours des trois siècles qui séparent le temps du roi René d'Anjou et l'achat des de Greling les
terres ont été dispersées donnant naissance à de nombreuses propriétés telles la Magalonne, la propriété De Sautel, au-
jourd'hui Michelet St Jacques, ou la campagne Laffon, aujourd'hui hôpital Ste Marguerite ou d'autres tout autour. Mal-
heureusement la parcelle qu'il a achetée est la moins intéressante: elle n'offre aucune ouverture sur St Loup ou sur la
Goufonne. Surtout elle n'a pas de source, pas de puits, tout juste un grand bassin qui récupère l'eau de pluie et c'est la
raison pour laquelle les mazarguais ont appelé le domaine "Château-Sec".

Grâce aux archives diverses on peut se faire une idée de ce domaine après les travaux fait par Mr de Greling : comme
toutes ces "campagnes provençales" il comprenait au milieu des terres des bâtiments divers comme la maison du "mégie"
(fermier) ; les remises pour les outils de fermage, les auges à cochons, le poulailler et le pigeonnier; en fait tous les bâti-
ments qui permettaient de vivre en autarcie . Quant à la maison de maître, il a restauré la vieille bastide d'origine. Pour la
vie des habitants il y avait aussi une écurie, des hangars, pour  entreposer le matériel nécessaire à la vie du domaine ainsi
qu'un grand bassin servant de réserve d'eau qui faisait la joie des enfants de cette famille ainsi que de leurs amis car il leur
servait l'été de piscine.

Quant aux terres on y trouvait autour de la maison un jardin d'agrément,  un potager ainsi qu' une zone de fraîcheur avec
des platanes  "la tèse"  où les habitants pouvaient se promener , puis  une pinède et enfin la garrigue dans la zone réser-
vée à la chasse . Vue l'étendue du domaine il y avait là de nombreux agachons pour piéger les oiseaux car la garrigue ré-
servée à la chasse recouvrait à peu près 1/3 de la campagne.

La bastide, typique du XVIII°, comprenait 2 étages. Elle était dite "sise dans le quartier de Ste Marguerite" car en fait
longtemps Mazargues et Ste Marguerite ont été la même paroisse (il y a eu aussi au XVIII°S. entre les deux quartiers, un
problème du cimetière de Mazargues refusant d'accueillir les morts de Ste Marguerite!).

Le logement était spacieux avec au rez de chaussée un vaste hall sur lequel donnait un salon et les Communs ainsi qu'un
escalier en fer forgé, tel qu'on les fabriquait au XVIII°S .Il  conduisait aux pièces de réception du premier étage ou il y avait
3 salons et une salle à manger, tous pavés avec les magnifiques tomettes rouges de la région et des plafonds décorés
tandis que de lourdes tentures pendaient aux fenêtres. Il y avait plusieurs chambres au second surmontées d'un grenier
qui accueillait tout ce que le passé avait laissé et que les nouvelles générations ne voulaient plus. Au fil des décennies,
comme tous les habitants du terroir, riches ou pauvres, les Greling  s'adressaient à la famille Blanc, entrepreneurs maçons
incontournables depuis la révolution, auxquels on doit la majorité des bastides de Mazargues.

Mazargues
Terre provençale - Terre de nos aïeux
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Mazargues
Terre provençale - Terre de nos aïeux

Toutes les pièces portent l'empreinte des coutumes provençales. Telle la cuisine elle  aussi carrelée
avec son évier en pierre de Cassis appelé en Provence "la PILE" car on s'y appuyait depuis toujours pour
écraser les herbes qui servaient de base à la cuisine ainsi que pour attendrir la viande . Devant il y avait
un grand rideau à carreaux qui cachait   les bassines en terre de diverses grandeur qui servaient à la vie
quotidienne de la maison. Enfin il y avait deux éléments indispensables   aux cuisines de jadis : d'  une
part  le potager (paillasse) en gros carreaux rouges creusés au milieu pour recevoir la braise qui servait à
la cuisson des mets, les marmites étant enfoncées dans la braise;  tandis qu’ au fond on avait  une pièce
sombre qui servait de réserve. On y stockait dans d'immenses banastes faites jadis par les femmes avec
les herbes des collines: les légumes de conservation (haricots secs, pois chiches,) les herbes, la farine,
l'huile, le vin bref tout ce qui servait à l'alimentation de la maisonnée. Enfin au milieu de cette pièce trô-
nait le "garde manger" suspendu au plafond entièrement grillagé et recouvert d'un tissu de toile pour aug-
menter la fraîcheur. On y conservait les denrées périssables et fragiles telles fromages de chèvres faits sur
place, ou beurre conservé dans des bols en terre qui trempaient dans des plats eux aussi en terre dont
on renouvelait l'eau régulièrement pour la garder fraîche. Tous ces aliments étaient produits dans la pro-
priété. Il y avait aussi une étagère où trônaient les pots de confiture, de fruits au sirop ou de résiné.

On ignore l'origine de la bâtisse peut-être datait-elle du roi René ? .La légende courait dans Mazargues qu'il y avait dans
la salle à manger un tableau de chasse qui datait du roi René .L'historien Saurel l'affirmait, allait savoir! Une chose est sûre
en achetant cette campagne les Greling ont dû restaurer la bâtisse. Toutes ces constructions se faisaient selon des règles
précises pour lesquelles on utilisait uniquement des matériaux du cru ; pour les fondations on utilisait du poudingue et pour
le reste des pierres de taille apparentes en calcaire dur pris dans les collines. Pour cela les ouvriers locaux ont ouvert des
carrières que ce soit dans les collines du vallon de Lun ou dans les terrains de Cassis. 

Si on se fie à l'histoire du terroir mazarguais la vie des habitants a dû changer au milieu du XIX°s avec l'arrivée sur Mar-
seille des eaux de la Durance. Cette eau est arrivée en 1845 mais les mazarguais ont été servis les derniers et il leur a fallu
attendre 1850 pour voir arriver le canal. Ce fut pour le terroir une véritable révolution. Tous les riches propriétaires ont
voulu utiliser l'eau au maximum abandonnant les systèmes d'exploitation ancestraux, transformant leurs propriétés  agri-
coles en domaines d'agréments luxueux avec jets d'eau, cascades, ruisseaux, tel sera le cas de la bastide Entremont (hô-
pital Salvator) dont la cascade était la plus grande du terroir. Mais il semblerait que les Greling aient résisté à cet
emballement. Ils se sont contentés de guetter l'eygadier  qui leur ouvrait les vannes quelques heures chaque semaine pour
arroser leurs terres.

Il faut dire que le domaine n'attirera jamais la famille sauf les  chasseurs fiers des agachons présents sur leurs terres.
Très tôt les descendants de l'acheteur ont essayé de vendre la propriété telle sa belle- fille qui devenue très tôt veuve avec
sept enfants. Hélas en vain! On était en pleine révolution et les gens fortunés étaient partis. A la fin du XIX ° les nouveaux
héritiers (dont encore  une veuve avec cinq enfants) tentent
encore la vente. Pour attirer les éventuels acheteurs, elle fait
paraître une annonce dans le grand journal local "la Gazette
du Midi",  dans laquelle elle vante la présence des nombreux
agachons symboles d'une chasse fructueuse aux oiseaux.
Mais quand pointe le XX°s la famille a toujours le domaine sur
les bras, alors qu'elle préfère de beaucoup vivre dans leur châ-
teau de St Etienne du Grès dans lequel ils résident le plus sou-
vent.

Malheureusement les problèmes vont s'aggraver pour la
famille car au fil du siècle les deux héritiers aînés vont mourir
« intestat » :
cf Marie Jules de Greling le 27 Janvier 1900 
cf Jacques  Jules Marie de  Greling le 1°Juin 1947 

Tous deux vont laisser des situations très compliquées ce
qui entraînera un long  procès entre les descendants. La suc-
cession  ne sera réglée à l'issue du procès entre les descen-
dants qu' en 1954   et aboutira entre autre à la construction de
l'ensemble immobilier de Château-Sec !.

E. LYON-LAVAGGI

           



Bébert TOBELEM nous a quitté…
C’est avec tristesse que nous
avons appris son décès le 30
octobre 2018.
Né en 1943 dans le quartier de
la Cayolle, il aura présidé le
MARSEILLE MAZARGUES
CANOË KAYACK durant de
nombreuses années. 
De multiples médailles natio-
nales et Internationales sont ve-

nues récompenser ses protégés. L’une de ses joies intenses fut
celle du sacre olympique de Denis GARGAUD-CHANUT en Canoë
(slalom) à Rio en 2016.   

À Juliette son épouse, à toute sa famille et à tous ceux que ce deuil
afflige, le CIQ de Mazargues présente ses sincères condoléances.

Au revoir “bébert”
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de 
Madame Veuve Henriette DANIEL née REOULET

survenu à l’âge de 101 ans.
Le CIQ de Mazargues présente ses sincères condoléances 

à ses enfants Martine, Bernard et leurs familles.

In Memoriam

Nous avons aussi appris le décès du 
Docteur Francis CHALLIOL
survenu au mois de septembre,

Il était membre de notre CIQ depuis fort longtemps 
en tant que Vice-Président, 

responsable de la Commission Hygiène 
et Propreté ou il a œuvré avec efficacité.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.



PUBLICITE 
Nouveaux constructeurs 
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- 10 % sur présentat ion de ce coupon

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  
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P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

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

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


