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LE MOT DU PRESIDENT
Nous avons eu notre dernière réunion mensuelle de l’année scolaire le jeudi 6 juin suivie d’un 
petit apéritif convivial.

Le CIQ se mettant en sommeil pendant les vacances de juillet et août, nous nous retrouverons 
à la rentrée scolaire pour notre réunion mensuelle le jeudi 5 septembre.
Pendant cette période vous pouvez toujours nous signaler vos problèmes par mail ou sur la 
boite vocale du CIQ, nous y répondrons dans la mesure du possible.

- Le vendredi 10 mai, le Maire Monsieur Lionel Royer-Perreaut a fait une visite du quartier 
à laquelle je représentai le CIQ, pour définir les emplacements où pouvaient être implantés 
des kiosques (journaux ou autres). Suite à cette visite deux emplacements ont été retenus au  
Rond-point de l’Obélisque.

Un kiosque pour la fleuriste à côté du cordonnier qui va être remis à neuf, un kiosque à 
journaux entre le Bd Michelet et le marchand de coquillages.
La place Robespierre n’a pas été retenue par manque de place.

- Pose des bancs place Robespierre, un premier banc a été installé en face du distributeur de 
billet de la Poste (présence de la caméra), le banc en pierre qui était près de la fontaine sera 
installé prochainement.

Le Conseil d’Administration et les membres du Bureau vous souhaitent de bonnes vacances 
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“La Place Gourmande”
Brasserie / Resto / Bar à vins / Cocktails / Concerts

Info / Résa. : 09 81 64 74 21
LPG13009@gmail.com
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13009 Marseille

“Village de Mazargues”
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Courts & longs séjours pour personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie

Unité de soins adaptés pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

105 chemin de Morgiou, chemin de Beauvallon forêt
13009 Marseille

Tél : 06 61 05 68 50

Résidence Les Jardins de Beauvallon
Un environnement propice au bien-être des aînés, confort hôtelier, 

convivialité et soins de qualité

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE ÉTABLISSEMENT

VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE
À MARSEILLE (9È)

La sécurité à Mazargues
Depuis de nombreuses années, et jusqu’en 2017, une réunion ‘sécurité’ rassemblait les  
représentants des CIQ du 9ème arrondissement et les représentants des polices nationale et 
municipale, à raison de deux réunions par trimestre.
Puis, ce dispositif a probablement été remplacé par une réunion bimensuelle, intitulée Conseil 
de Sécurité d’Arrondissement (CSA). À ces réunions, sont invités :
– le représentant du Préfet,
– La Mairie de secteur,
– les représentants des polices nationale et municipale,
– les bailleurs sociaux,
– les médiateurs,
– les représentants des seuls CIQ concernés par une question qui sera traitée au cours de la 
réunion à venir (les problèmes rencontrés à Mazargues étant permanents, le CIQ est invité à 
chaque réunion).

Les sujets traités sont divers, mais tous liés à la Sécurité. Pour des raisons que chacun com-
prendra, le compte-rendu de ces réunions n’est pas rendu public. Seules, des informations 
générales, ne risquant pas d’entraver l’action des forces de police, peuvent être diffusées.
Ainsi, le commissaire chargé du secteur indique qu’un effort particulier a été réalisé pour 
mettre un coup d’arrêt aux cambriolages dans le 9ème et les quartiers sud (notamment 
grâce à de nombreuses opérations menées par des policiers en civil). Le nombre de cambrio-
lages a chuté de façon très importante.

En cas de nuisances, vols, agressions... la conduite à tenir est de déposer plainte ou main 
courante... mais, le CIQ vous invite, en outre, à lui communiquer les éléments de l’affaire, de 
façon qu’elle soit évoquée et traitée lors du prochain CSA.
Pour ce faire, le plus efficace est d’adresser un mail décrivant l’affaire de façon aussi précise 
que possible (lieu, jour, heure, les faits, des photos, si disponibles...).

Enfin, nous vous informons qu’une la plaquette émise par le Ministère de l’Intérieur, traitant 
des cambriolages est disponible sur le site du CIQ :
– en amont : recommandations pour éviter un cambriolage,
– après un cambriolage : conduite à tenir.

Commission Sécurité et Diffusion Jacques ASSADA

COMMISSION SECURITE ET DIFFUSION
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FUMER TUE. JETER UN MEGOT POLLUE

Les hausses brutales du prix du tabac entraînent une baisse de la consommation 
quelques chiffres
• En 2000 : 82514 Tonnes de cigarettes vendues, Prix du paquet 3,2€
• En 2005 : 54801 Tonnes de cigarettes vendues, Prix du paquet 5€
• En 2010 : 54797 Tonnes de cigarettes vendues, Prix du paquet 5,7€
• En 2018 : 44261 Tonnes de cigarettes vendues, Prix du paquet 8€
Ces résultats ont été jugés encourageants, mais contrairement, si la consommation de 
cigarettes est en baisse, la pollution du Mégots est en augmentation.

Une source majeure de pollution 
Selon une étude récente de la Commission européenne, les mégots de cigarette se-
raient le déchet plastique le plus retrouvé sur les plages européennes, juste après les 
bouteilles en plastique. 
En 2017 déjà, l’association SurfRider identifiait les mégots comme les principaux dé-
chets retrouvés dans l’environnement, qu’il s’agisse des plages, des fonds marins, des 
rivières ou des lacs.
On estime entre 20000 à 25000 tonnes la quantité de mégots jetés chaque année en 
France. 
Au-delà de la pollution visuelle, ces déchets représentent surtout une source de pol-
lution environnementale : le filtre contient des matières plastiques (acétate de cel-
lulose) : un mégot peut mettre plus de dix ans pour se dégrader ; le filtre contient 
plusieurs milliers de substances chimiques (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine, 
ammoniac, cadmium, arsenic, mercure, plomb3) dont certaines sont toxiques pour les 
écosystèmes; un mégot jeté par terre et emporté par les eaux aura toutes les chances 
de rejoindre les mers et les océans.

COMMISSION HYGIENE ET PROPRETE
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Un coût pour la collectivité 
Le ramassage des mégots sur la voie publique est actuellement à la charge des services 
propreté des collectivités. Il en est de même pour l’entretien des plages publiques. 
Le ramassage est financé par les impôts locaux, avec un coût moyen annuel de la  
propreté urbaine par habitant estimé à 38€ et un coût moyen annuel de la propreté 
au kilomètre de voirie estimé à 13000€ (source : Association des villes pour la propre-
té urbaine), pouvant atteindre plus de 90000€ par kilomètre de voirie pour certaines 
collectivités.
(Par exemple la métropole marseillaise)

Pollueur – payeur : 
Responsabiliser les industriels du tabac sur les déchets qu’ils génèrent, qui reposerait 
sur le versement d’une éco participation.
Cette éco participation est de permettre le financement des actions d’information, de 
prévention, de collecte et d’élimination des déchets.

Renforcer le civisme des fumeurs 
Il est indispensable que les fumeurs intègrent que jeter leurs mégots n’est pas un geste 
banal, mais bel et bien une action polluante qui pèse lourdement sur notre environne-
ment et notre qualité de vie, et qui s’avère coûteuse aussi bien pour collectivité que 
pour la nature. Renforcer les contraventions (68 €) pour sanctionner le geste de jeter 
des mégots sur la voie publique.

Pour information : 
21 000 amendes pour jets de mégots ont été distribuées en 2017 à Paris
Fumer tue nos océans 30 à 40 millions de mégots seraient jetés chaque année. 40% 
d’entre eux finiraient dans la nature. Un mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau. Ne jetez 
pas vos mégots dans les caniveaux.

Quelle est la durée de décomposition d’un mégot de 
cigarette ? Réponse : 5 à 12 ans

Commission Hygiène et Propreté Daniel CECCANTI

COMMISSION HYGIENE ET PROPRETE

Depuis 1961

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

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

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

P. PRINDERRE
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COMMISSION VOIRIE ET CIRCULATION

À propos du stade le Cesne
Vous l’aurez remarqué, le stade Paul Le Cesne 
a fait peau neuve, après la signature d’un bail 
emphytéotique (d’une durée de 50 ans) avec 
la ville de Marseille, l’Olympique de Marseille 
a entièrement rénovée ce complexe sportif et 
a créée des équipements conformes aux exi-
gences de la Fédération Française de Football,
vestiaires flambants neufs, tribunes aux cou-
leurs du club et trois terrains synthétiques 
dernières générations, dont deux homologués 
pour les compétitions nationales.
L’Olympique de Marseille bénéficie au-
jourd’hui, d’un centre d’entrainement supplé-

mentaire, qui accueille pendant les week-ends, les matchs officiels de l’ensemble des équipes 
féminines, amateurs et jeunes (en dessous de 19 ans).
Cependant, pour réduire autant que possible les nuisances auprès du voisinage, la direction 
de l’Olympique de Marseille s’engage à :
- limiter les amplitudes horaires d’utilisation de l’éclairage et notamment par une extinction
  au plus vite, après la fin des entrainements.                                                                                                   
- limiter également au mieux, l’intensité de l’éclairage utilisée.
- travailler aussi, sur une nouvelle organisation interne qui permettra aux parents des joueurs
  de se garer lors des entrainements en semaine, sur le parking intérieur de l’OM CAMPUS,
  situé rue Jules Isaac, le stationnement sur la voie publique serait ainsi nettement réduit et 
  plus confortable pour les riverains.

À propos des bancs place Robespierre
                                                                                                

Les bancs sont de retour sur la place Robes-
pierre.                   
Nous avons créé la polémique ensupprimant les 
bancs publics, sous prétexte qu’ils sont un lieu 
de rassemblement et de nuisances, pour les ri-
verains la nuit. Cependant, sous la pression des 
aînés qui souhaitent dans la journée s’assoir 
confortablement et profiter d’un moment de 
détente, nous avons demandé la réinstallation 
des bancs sur cette place, au plus grand bon-
heur de ces derniers.    
Le banc en pierre près de la fontaine, sera instal-
lé prochainement.                                                                                                               
– en amont : recommandations pour éviter un 
cambriolage,
– après un cambriolage : conduite à tenir.
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COMMISSION VOIRIE ET CIRCULATION

À propos de la rue Jules Isaac
Dans le cadre de la réfection des voiries, une nouvelle voie vient d’être achevée, il s’agit de la rue 
Jules Isaac, entre le boulevard de la Concorde et l’avenue Ludovic Legré, ce fut là sans conteste, 
le chantier printanier important aux abords du stade Le Cesne. Les trottoirs dotés d’enrobé ont  
été élargis, les rendant plus accessibles. Une piste cyclable a été créé. Les passages piétons 
sont mieux signalés. Un nouveau matériel urbain a été installé, des bornes anti-stationnement.  
La signalisation horizontale a été modifié au droit des numéros 118 et 122.

À propos du lotissement 
les Cigalières                           
                                                                     
Le stationnement anarchique des véhicules devant 
l’entrée du parking du lotissement Les Cigalières, situé 
à l’angle de l’avenue de la Soude et du boulevard de 
l’Océan posait des problèmes. Un arceau vient d’être 
installé de part et d’autre de l’entrée du parking. 

À propos du parking 
motos rue Raoux  
                                                                     
Le marquage au sol et la protection du parking moto 
rue Raoux devant chez le coiffeur sont enfin réalisés, 
ce qui n’empêche pas certains de continuer à station-
ner sur le Parvis de l’Eglise, il en est de même place 
Robespierre !!

Commission Voirie et Circulation 
Georges MANISCALCO
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Concour de crèche de l’escolo de la mar

Quel diplôme plus précieux que celui obtenu d’une des plus prestigieuses institutions  
Provençale, Alargo Mazargues a obtenu le diplôme de la plus belle crèche d’association 
grâce à son emplacement dans l’espace Tino Grassi et au savoir-faire de son équipe qui  
depuis 27 ans anime le quartier de Mazargues dans la belle période de Noël pour le plus 
grand plaisir des grands et surtout des plus petits.

Commission Culture et Patrimoine Raymond CRESP  

Inauguration Ecole Saint Jean-Baptiste

suite...

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE
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Inauguration Ecole Saint Jean-Baptiste (suite)
C’est avec un temps magnifique, ensoleillé et 
calme, que se sont déroulées la Bénédiction de 
l’école et l’inauguration des nouveaux locaux de 
l’école Saint Jean Baptiste le jeudi 2 mai 2019. 
Il y avait beaucoup de monde, de tous les âges 
et tous les horizons : élèves et anciens élèves, 
parents et grands-parents, élus, bénévoles et 
enseignants d’hier et d’aujourd’hui, chefs d’éta-
blissements de Marseille, amis de l’école...La soi-
rée s’est déroulée dans une belle atmosphère, 
simple, sereine et chaleureuse ...du soleil dans 
le ciel et dans les cœurs. Plusieurs personnes 
sont ensuite intervenues, avec des discours au-
thentiques et sincères : Monsieur Jean Claude 
GAUDIN, Sénateur des BDR et Maire de Mar-
seille, Mr Jean-Luc Richier, président de l’OGEC, 
Monsieur Xavier Leturcq Directeur de l’Ensei-
gnement Catholique de Marseille, Monseigneur 
Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, 
et Mme Leneveu Eve, chef d’établissement de 
l’école.
Un pot de l’amitié a ensuite été partagé en toute 
convivialité. L’école était ouverte à la visite, et 
une exposition photos, organisée par l’associa-
tion Alargo, retraçait son histoire.

Chef d’établissement Madame Eve LENEVEU

BULLETIN D’ADHESION CIQ 2019
au CIQ de Mazargues, 1 bd Dallest 13009 Marseille

Nom :  ………………………………………..     Prénom  :  ………………………………………..................
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………………………….......…………
Tél : ……..…………………………… 
Adresse mail : ………………………………………………………………….………………………………

 Demande mon adhésion au CIQ                              Renouvelle mon adhésion
    
En conformité avec la loi ‘’Informatique Libertés’’, loi CNIL du 06/01/1978 renforcée par le RGPD, disposition euro-
péenne règlementant l’utilisation des données personnelles, du 25/05/2018, (nom, prénom, téléphone, adresse mail 
et postale, photo), ne pourront être diffusées, utilisées, communiquées à un tiers ou membre de l’association, sans 
autorisation écrite de l’adhérent. Le CIQ s’engage à ne pas donner les informations personnelles des adhérents.
Joindre chèque de 10 euros à l’ordre du CIQ de Mazargues. Un reçu justificatif CERFA vous sera délivré.

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

BULLETIN D’ADHESION CEVAM 2019
au CEVAM 1 bd Dallest 13009 Marseille

Nom :  ………………………………………..     Prénom  :  ………………………………………..................
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………………………….......…………
Tél : ……..…………………………… 
Adresse mail : ………………………………………………………………….………………………………

 Demande mon d’adhésion au CEVAM                              Renouvelle mon adhésion.

En conformité avec la loi ‘’Informatique Libertés’’, loi CNIL du 06/01/1978 renforcée par le RGPD, disposition euro-
péenne règlementant l’utilisation des données personnelles, du 25/05/2018, (nom, prénom, téléphone, adresse mail 
et postale, photo), ne pourront être diffusées, utilisées, communiquées à un tiers ou membre de l’association, sans 
autorisation écrite de l’adhérent. Le CEVAM s’engage à ne pas donner les informations personnelles de ses adhérents.    
Joindre chèque de 10 euros à l’ordre du CEVAM. Un reçu justificatif CERFA vous sera délivré.
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TERRE PROVENÇALE-TERRE DE NOS AÏEUX

La nouvelle est tombée un matin d’été par une 
journée torride d’Août 1857. Les préfets du 
Second Empire, fondé 5 ans plus tôt par le ne-
veu de Napoléon qui avait pris le nom de Na-
poléon III, annonçaient à chaque commune de 
l’Empire, que l’empereur avait décidé d’hono-
rer tous les anciens soldats qui avaient fait les 
guerres de la Révolution et du Premier Empire, 
en les décorant d’une médaille. Les autorités  
locales étaient chargées 
de recenser les survivants 
de cette époque !   Hélas, il 
y avait un gros problème, 
42 ans étaient passés  
depuis Waterloo, la der-
nière bataille de cette 
époque Afin de faciliter 
les recherches la note 
envoyait la liste des ha-
bitants concernés. Or 
Mazargues avait fourni 
beaucoup desoldats, le 
village étant très attaché 
aux idées révolutionnaires 
mais combien étaient-ils 
encore de ce monde ?  
A cette époque le vil-
lage avait cessé d’être un  
hameau rural du terroir 
marseillais et était deve-
nu partie intégrante de la commune de Mar-
seille. Voilà nos fonctionnaires plongés dans 
les registres d’Etat Civil à la recherche des sur-
vivants des décennies passées d’autant que le 
décret promulgué le 12 Août 1857 voulait une 
application rapide. Par ce dernier Napoléon  
III créait la Médaille de Ste Hélène. C’était la 
première fois qu’on créait en France une Mé-
daille commémorative de campagne. Elle était 

destinée à ceux qui avaient combattu sous les  
drapeaux de la France entre 1792 et 1815. Le 
décret prévoyait qu’elle devrait être remise par 
les préfets et les maires dès la promulgation 
du texte. Toutefois dans sa précipitation l’em-
pereur avait oublié le nombre de survivants ! 
Les bénéficiaires allaient de 58 à 93 ans et ils 
étaient plus de 400.000 pour toute la France ! 
En fait de rapidité la distribution va durer des 

années ; la diffusion du 
décret sera lente et sa 
réalisation encore plus.
Les autorités demeurent 
suffoquées à la lecture 
du recensement jamais 
ils n’avaient imaginé 
autant de survivants 
de cette époque. Par-
mi eux figuraient une 
dizaine de mazarguais. 
Leurs contemporains 
ignoraient souvent leur 
passé glorieux, parfois 
même dans leur propre 
famille. Les mazarguais 
les ont découverts avec 
stupeur et vont désor-
mais les regarder avec 
plus de déférence, allant 
jusqu’à les interroger sur 

ce qu’ils avaient vécu. Soudain ces hommes qui 
pour eux étaient des Anciens peu intéressants 
devenaient des personnages qui pouvaient leur  
apprendre des tas de choses sur ce passé 
qu’eux connaissaient mal et dont ils n’avaient 
entendu parler que par à-coups. Les voilà de-
venus du jour au lendemain les héros du vil-
lage.

Ces heros mazarguais décorés
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TERRE PROVENÇALE-TERRE DE NOS AÏEUX

Ces heros mazarguais décorés (suite)
CAYOL J. P. 72 ans (1785) Militaire (père Benoît né 1739 Cultivateur à Mazargues) ou 
(Pierre né en 1760 pêcheurs à Mazargues)                                                  
FACH Simon 68 ans né en 1789 le benjamin du groupe engagé volontaire à 18 ans à peine.                                               
MOUREN François 73 ans né en 1784 et soldat entre 1807 et 1815
MOUREN Barthélemy 71 ans né en 1786 et soldat entre 1812 et 1815
MOUREN Jean-Joseph 82 ans né en 1775 et soldat entre 1795 et 1815 le vétéran parti à 20 ans 
et resté 20 ans sous les drapeaux. Il avait participé à toutes les campagnes de cette époque.  
Il était le seul à avoir vécu les guerres de la Révolution. 
MOUREN Jean-Jacques 72 ans né en 1785 MOURREN Lazare 76 ans né en 1781                                                                                                                                        
REYBAUD Jean 69 ans né en 1788 (fils d’Etienne né en 1747 Cordonnier à Mazargues) 
ou (Jean-Marie maçon à Mazargues né en 1763) ou (Louis né en 1743 cultivateur à Mazargues).   
TROIN Mathieu 73 ans né en 1784 (père André né en 1757 cultivateur à Mazargues) inscrit au 
Club des Jacobins de Mazargues dès 1791).                                           

Comment l’idée d’une telle décoration a-t-elle 
pu germer dans l’esprit de Napoléon III ? Il 
semblerait que deux raisons principales aient 
émergé pour provoquer cette décision : tout 
d’abord l’action de la reine Victoria qui créa 
une médaille spécifique pour récompenser les 
soldats anglais qui avaient fait les guerres de 
la Révolution et de l’Empire et qui souvent vi-
vaient dans la misère Or elle a aussitôt décidé 
d’associer à cet honneur les soldats français 
estimant qu’ils méritaient eus aussi la médaille 
militaire qu’elle avait créée. Ensuite pour une 
raison politique afin de stimuler sa popularité 
auprès des français en montrant son lien avec 
la Révolution à laquelle ils étaient attachés. 
Certes il y avait la Légion d’Honneur instaurée 
par son oncle Napoléon I et la Médaille Mili-
taire que lui-même avait créée en 1852 mais 
elles étaient très sélectives. Or la Société Phi-
lanthropique des Débris de l’Armée Impériale 
créée en 1841 réclamait surtout depuis 1852 

un insigne commémoratif de leurs services 
passés ! ! La nouvelle médaille pour accroître 
son impact va multiplier les symboles : elle a 
le ruban rayé vert et rouge (les couleurs impé-
riales) qui seront reprises lors de la création de 
la Croix de Guerre en 1915, ainsi que l’effigie 
de Napoléon I 

De plus cette médaille s’accompagnait d’une 
pension oh combien intéressante pour ces  
Anciens Soldats qui souvent vivaient dans la 
misère .Nos mazarguais avaient plus de chance 
que les autres vétérans  car tous avaient leur fa-
mille qui vivait dans le village et les hébergeait.  
Heureusement pour eux car les médailles met-
tront des années à arriver et à être distribuées; 
quant à la pension les premières ne seront pas 
délivrées avant 1870 ! Inutile de dire que la 
majorité de nos héros mazarguais n’étaient 
alors plus là pour en profiter ! Ce sont leurs 
descendants qui les récupéreront. 
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Ces heros mazarguais décorés (suite)
Cependant tous étaient là 11 ans plus tôt pour 
recevoir leur médaille. Magnifiques dans leurs 
habits bien propres de pêcheurs ou de proven-
çaux. Tous se sont rendus à Marseille à la mai-
rie où le préfet est venu remettre la précieuse 
décoration au maire Mr François Honnorat au 
nom de l’empereur. Le maire. Quelques jours 
plus tard organisa la cérémonie dans le salon du 
premier étage de la mairie.
La décoration trônait dans une magnifique 
boite de carton blanc qui d’un côté reproduisait 
l’effigie de Napoléon I et de l’autre comportait 
la légende : « campagne de 1792 à 1815 à ses 
compagnons de gloire sa dernière pensée 5 mai 
1821 » (date de sa mort). Elle était en bronze, 
ovale surmontée d’une couronne impériale 
comportant 8 aigles dont deux sur les côtés et 
elle mesurait 50 millimètres de haut 31 de large 
et 8 d’épaisseur. Elle comportait un large ruban 
vert bordé de rouge qui permettait de la sus-
pendre. Elle était accompagnée d’un diplôme

 avec le nom de la distinction ainsi qu’une re-
production de la médaille du côté où figurait 

l’effigie de Napoléon I. Ils se retrouvèrent tous dans l’omnibus en ce beau mois ensoleillé de 
Juin 1859 sauf le vieux Jean-Joseph Mouren ; le pauvre doyen des médaillés mazarguais n’avait
pas pu attendre son jour de gloire. Il était mort avant, il venait d’avoir 84 ans. Peut-être était-il 
mort de joie qui sait ? Son fils très ému est venu recevoir sa décoration en son nom. Un buffet 
d’honneur les attendait sur la place du village à l’arrivée de l’omnibus avec des gâteaux exécutés
par les femmes du village. Les habitants s’en souviendront longtemps et ils en parlèrent souvent 
à leurs enfants. Ils appelaient ces hommes les « héros du village ». 
Ils ignoraient que leurs petits enfants seraient eux-mêmes des « héros » de la  
« Grande Guerre » 40 ans plus tard ! 

Evelyne LYON LAVAGGI

TERRE PROVENÇALE-TERRE DE NOS AÏEUX
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IN MEMORIAM

Il est d’abord arrivé avec ses parents et son frère à l’âge de 6 
mois auquartier du VERT PLAN et a passé sa jeunesse entre la 
Calanque de   Morgiou et Mazargues. Dans cette belle calanque, 
il a connu sa future Epouse à l’âge de 14 ans. Ils se sont mariés en 
1959 dès la fin de son service militaire et de 28 mois de guerre 
d’Algérie. Ils ont eu une fille et 2 petits fils. Il aimait tendrement 
sa famille. Il aimait aussi ses amis d’enfance ainsi que ceux ren-
contrés au cours de ses promenades quotidiennes dans la colline 
de la Cayolle avec sa petite chienne. Il s’est éteint paisiblement 
des suites d’une longue maladie contre laquelle il s’est battu de 
toutes ses forces.

Qu’il repose en paix…

Monsieur Serge LEU dit JAUFFRET, né en 1941 à Marseille. Il arrive à Mazargues (La 
Cayolle) à l’âge de 2 ans. Il s’est marié en 1966 en l’Eglise de Mazargues, a eu 2 enfants. 
Serge LEU et la joie d’avoir 4 petits enfants qu’il adorait. Il était passionné du Jeu Proven-
çal « la Longue » Il s’est éteint à l’âge de 77 ans à l’hôpital à la suite d’une grave maladie.

Qu’il repose en paix…

Oui, il y a peu, deux amis, des Mazarguais, nous ont quittés sans crier « gare » !
Ce fut d’abord Yves Jacobi, ancien administrateur des A.I.L des Bouches du  
Rhône, bientôt.
Suivi de Gérard Clément, professeur et directeur de « la Belle de Mai » ; puis Directeur 
adjoint au directeur principal du collège de « la Grande Bastide ».
A tous ceux qui les ont côtoyés, à tous ceux qui les ont aimés, parents, alliés et amis, 
membres  des A.I.L. nous disons avec les Présidents anciens et nouveaux du C.I.Q, d’Alar-
go Mazargues, et nous même Président du C.E.V.A.M. quel que soit votre façon de les 
honorer gardez une place dans votre mémoire en leur honneur.

Jean- Philippe LYON 
Président du CEVAM                                                             

André MANIVET

PLATS À EMPORTER MIDI ET SOIR

SERVICE RESTAURANT TOUS LES SOIRS

BUFFET À VOLONTÉ LE MIDI
du mardi au vendredi sauf jours fériés

Adulte 14,50 r

Enfant (- 10 ans) 10,90 r

Gratuit pour les - de 2 ans
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VIE ET ACTIONS DU CIQ
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Beauchêne: Madame Lesur
Cap Bonneveine: Madame Antonetti
Château-Sec: Madame Metton
Concorde Mazargues: Madame Labrousse
Immeuble Jardin les Hespérides: 
Madame Pigot
La Bonnaude: Monsieur Romano
Le Canoubier: Monsieur Déthan
Le Castellet: Monsieur Réalini
Le Cid: Monsieur Maniscalco
Le Floralia: Monsieur Peselli
Le Lancier: Madame Applanat
Le Lorenzo: Madame Beitone
Le Montmorency: Madame Conrad
Le Paradou: Madame Oca
Le Parc: Madame Albertini
Le Play: Madame Grignoli
Le Saint-Germain: Monsieur Avazzeri

Le Stendhal: Pas de représentant
Les Demeures de Fontclair : 
Madame Portelatine
Les Magnolias: Madame Garrone
Les Terrasses de Mazargues : 
Monsieur Deguen
Les Vergers de Mazargues: Monsieur Azibi
Mazveine: Madame Marchand
Michelet Concorde: Madame Bailla
Michelet De Lattre: Madame Girard
Michelet Saint-Jacques: Monsieur Raphaël
Mostaganem Prolongé: Madame Fra
Pré-Valmont: Madame Blomme
Rochebelle: Monsieur Senocq
Villas les Hespérides: Monsieur Masson
Villas Mazargues: Madame Manfredi
Villas Tassigny : Monsieur Vantours

LES RESIDENCES ADHERENTES ET LEURS REPRESENTANTS

NOUVEAU RESTAURANT 
À MAZARGUES 

le couscous du village 
au n° 56 rue Emile Zola.

'' J'aime acheter dans mon Quartier''
Les commerçants de Mazargues

vous réserveront le meilleur accueil



VECTO_MARSEILLE_VILLA SAPHIR.indd   1 16/11/2018   14:33:47



Insertion Grand Pin 9x9cm-sept2018_Grand Pin  17/09/2018  10:56  Page 1

Fenêtres PVC 
et Aluminium

Volets roulants 
et battants

Portail et Automatisme

Stores toiles

Porte blindée
Serrure de sécurité

Coffre-fort

Grille extensible

Alarme 
Télésurveillance

- Ouverture de Porte 
- Dépannages serrures toutes marques

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

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

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

XÇàÜxÑÜ|áx ytÅ|Ä|tÄx wxÑâ|á DLKH

Ets


