
LE MOT DU PRESIDENT
Le samedi 8 février 2020, le Comité d’Intérêt de 
Quartier de Mazargues a invité tous ses adhérents à 
participer à son Assemblée Générale Ordinaire, en 
présence de nombreux élus et du Maire de Marseille, 
Monsieur Jean-Claude Gaudin, nous l’avons d’ailleurs, 
remercié chaleureusement, de nous avoir honoré de 
sa présence.
Nous avons remercié aussi, Monsieur Lionel Royer-
Perreaut, Maire de Secteur, pour avoir abordé les 
sujets suivants:

• Tracé du boulevard Urbain Sud
• L’Urbanisation sur MAZARGUES
• La Sécurité et Propreté
• La Mobilité de la ligne B1 et création d’un Arrêt 
Gaudibert
• La redynamisation des commerçants de Mazargues

Lors de cette Assemblée Générale, nous avons rappelé 
aux habitants de Mazargues, l’importance pour nous, 
de traiter les sujets prioritaires 2020 suivants:

• Le stationnement
• La propreté des rues

• La sécurité des habitants du quartier
• Le passage de la police urbaine de la propreté
• La circulation sur l’avenue De Lattre de Tassigny, 
suite à la construction de la Résidence Château 
Valmante, traverse de la Gouffonne.
• La création d’une maison du Bel Age, dans le 
noyau villageois.

Lors  de cette Assemblée Générale, ont été élus 
au sein du Conseil d’Administration du CIQ de 
Mazargues, les personnes suivantes:

• Madame Martine Blomme
Daniel CECCANTI

n°106 - Juin 2020

Le journal N°106 n'aura pas échappé au confinement de la France.
Cependant, nous avons quand même souhaité le faire paraître en mémoire de nos aïeuls disparus.

Ce journal restera la mémoire du confinement, du mardi 17 mars au lundi 11 mai 2020.

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

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

64 rue Raphaël Ponson 
13008 MARSEILLE 

0950 950 900
0950 952 222

NOS MARQUES EN MAGASIN : 
Moustache, Bulls, O2Feel, Sunn, Karma, Winora, 
Kalkhoff, Haibike, Granville, Focus, Mondraker, 

Pegasus, Herculés ...



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)

Rôle du CIQ de Mazargues
« J’aime acheter dans 

mon quartier » 

Les commerçants de Mazargues 
vous réserveront le meilleur accueil

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

Encart-90Lx125H-Marseille-Jardins-Sormiou-Bonneveine-2017-oct.indd   1 07/11/2017   16:14

32 rue Émile Zola 
13009 Marseille
04 91 40 07 40

Ouvert du mardi au samedi.

CHAUD DEVANT !
Un large choix de chaussons 

chez votre chausseur

PANTONE

Du lundi au samedi
9h à 19h

07 56 98 05 99 - 04 65 85 30 98
15 rue Émile Zola 13009 Marseille

www.primetimeaquabiking.fr

PRIME TIME
AQUABIKE

VENTRE PLAT - JAMBES LÉGÈRES - FESSES  DE RÊVE - SOMMEIL 
FACILE - CORPS  TONIQUE - AFFINEMENT  DE  LA  SILHOUETTE
SÉANCE DE

DÉCOUVERTE 

À PARTIR DE 12€

SAUNA ET BIEN ÊTRE

MÉCANIQUE - TÔLERIE - PEINTURE - VN/VO

Agréé par les Compagnies :
MATMUT - MAIF - GMF - MACIF
MAAF - NEXX - MMA

Garage Tino Grassi
10, chemin de Morgiou - 13009 Marseille - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 91 40 09 07 - Fax : +33 (0)4 91 40 43 51

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

Le CIQ de MAZARGUES
• Le CIQ vous représente et agit pour vous !!!
• Le CIQ est à votre écoute, ouvert et actif.
• Nous sommes tous des bénévoles.
• Le CIQ doit être l’interlocuteur privilégié et 
incontournable des élus et des représentants de 
l’Etat pour la vie et l’aménagement du quartier.

Le CIQ de MAZARGUES
• Nos échanges sont actifs, dans le respect des 
uns et des autres, nous ne pouvons pas tout sa-
voir, vous êtes là pour nous apporter votre contri-
bution à la vie du quartier.

Le rôle du CIQ
• La relation avec les élus et les autorités pour la 
préoccupation de ses habitants
• L’organisation de réunions publiques
• La participation à l’animation du quartier,   
   l’organisation de fêtes
• L’édition régulière d’un journal du quartier

Les Actions du CIQ
• le cadre de vie et l’environnement
• les questions de voirie
• les transports en commun
• le plan de circulation et de stationnement
• les projets d’aménagement et d’équipement  
   du quartier
• le Plan Local d’Urbanisme (PLUI)
• la propreté, hygiène, et sécurité
• le patrimoine et la culture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

RESTAURANT PEDAGOGIQUE 

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

430 Av. de Mazargues 13008  
Tous les midis 06 99 08 53 15  

VIE ET ACTIONS DU CIQ
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ALARGO MAZARGUES ET LE REPAS 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

C’est à partir d’une rencontre avec Marie Ferrero, respon-
sable Téléthon pour notre quartier et une envie de parta-
ger cette belle manifestation que toute l’équipe d’Alargo 
Mazargues a conçu cette idée de repas qu’elle a appelé l’ 
Alargothon, avec la participation de la Maison de Quartier, 
du CIQ de Mazargues et de nos cuisiniers Roger, Jacques, 
Bernard, Daniel (sans oublier Michel qui nous à quitté ré-
cemment). 
En effet, le jeudi 5 décembre, de nombreux Mazarguais se 
sont retrouvés autour d’une table conviviale, dressée dans la 
salle polyvalente de la Maison de Quartier.

Au menu, un succulent plat de spaghettis à la bolognaise, 
que tous les convives ont aimé et applaudi chaleureusement.

Sans oublier aussi, les délicieux gâteaux, réalisés par les pe-
tits de l’école Saint Jean- Baptiste.

Ainsi, une contribution à cette œuvre extraordinaire qu’est 
le Téléthon, a pu être réalisée dans une ambiance familiale 
très appréciée par tous les participants.

Texte Et Photos Raymond CRESP

CONCERT NOEL FIESTA FLAMENCA

Bien belle soirée le 13 décembre à 19h30, à l’Eglise de Mazar-
gues, organisée par le  Département des Bouches- du Rhône, 
du grand spectacle, le concert « Noël Fiesta Flamenca ».
Ce spectacle à l’image des fêtes andalouses où familles, amis 
et aficionados du flamenco se retrouvent pour fêter la na-
tivité,a réuni deux immenses talents de la danse flamenco, 
Manuel Gutierrez et Maria Juncal, autour de jeunes prodiges, 
chanteurs andalous et danseuses de Séville.
Une vraie fiesta flamenca où le chant, la musique et la danse 
ont séduit les spectateurs.
Un cocktail musical exceptionnel, énergie, passion et fémini-
té ont été la note coeur de ce concert.
Le spectacle a été mené tambour battant par le groupe et 
leurs interprétations ont reçu un tonnerre d’applaudisse-
ments.

Georges MANISCALCO
Photo Gabriel LALANCE

CONCERT DE L’AILMP

Comme tous les ans et pour respecter la tradition, 
le CIQ de Mazargues a offert un concert, le samedi 
7 décembre à 20h30, en l’Eglise Saint Roch de Ma-
zargues.
L’Association des Interprètes Lyriques de Marseille 
Provence (AILMP), au nombre de 35, a présenté un 
concert de Noël, chants lyriques et sacrés, chants 
de Noël, un groupe incontournable et des composi-
tions originales, avec :
Fabienne HUA (soprano).
André PACITTO (baryton).
Sous la direction de Christiane BANUS.
Un concert exceptionnel et des ensembles vocaux 
de qualité, qui ont été ovationnés par les applaudis-
sements.
Un concert offert uniquement pour le plaisir.

Georges MANISCALCO
Photos Raymond CRESP

LES ROIS MAGES

Depuis l’église de Mazargues, le samedi 11 janvier, la marche des rois organisée en partenariat 
avec Alargo Mazargues et Lei Bouscarlo De Marsiho, a fait la part belle à la tradition provençale.
Ce joyeux cortège costumé a entamé sa procession.
Les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar en tête, paradent fièrement le long de la rue Emile 
Zola et jusque dans la maison de quartier du boulevard Dallest.
La petite troupe en costume provençal, s’arrête devant la porte des commerçants amusés et suit 
la cadence insufflée par le galoubet, flûte à trois trous d’autrefois.
Arrivée à la maison de quartier, la troupe des Bouscarlo d’Alau, a proposé de nombreuses danses 
provençales et la ‘’Coupo Santo’’, Chant National de la Provence, scandé la main sur le coeur, a 
clôturé cette magnifique matinée.
Pour finir cette manifestation comme il se doit, les gâteaux des rois sont proposés par le CIQ aux 
quelques 90 personnes présentes.
Le public, fin connaisseur, a fait une ovation aux danseurs et musiciens.

Georges MANISCALCO
Photos Raymond CRESP

ANIMATIONSANIMATIONS VIE ET ACTIONS DU CIQVIE ET ACTIONS DU CIQ
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DÉCHÈTERIES

Les déchèteries sont des espaces aménagés, gardien-
nés et clôturés où les particuliers peuvent déposer gra-
tuitement certains déchets en vue de leur recyclage ou 
de leur revalorisation.

Déchèterie mode d’emploi
Dans chaque déchèterie, des agents sont là pour vous 
accueillir, vous orienter et vous informer. A votre arri-
vée, ils vous guideront pour le déchargement de vos 
déchets dans les containers spécifiques.
Il existe 18 déchèteries sur l’ensemble du territoire 
de Marseille Provence. Les déchets valorisables sont 
orientés dès le dépôt par les usagers vers des bennes 
de valorisation, qui concernent le bois, les cartons, les 
ferrailles, les gravats, les huiles, les piles, les batteries, 
les cartouches d’encre, les pneus et les végétaux.

Une deuxième vie pour vos déchets
Apportés en déchèterie, vos déchets occasionnels seront ensuite valorisés et recyclés.
Ainsi, une 2ème vie s’offre à eux tout en économisant des matières premières et de l’énergie. Ce 
geste éco-citoyen permet également de lutter contre les décharges sauvages.

Adopter Le réflexe déchèterie.
La vôtre: Quartier ZAC La Jarre Rue du Capitaine Jean Crosia 13009 Marseille.
Tél. : 04.91.73.59.63

Daniel CECCANTI
Commission Hygiène et Propreté

LES BONS GESTES DES PARTICULIERS

La propreté c'est nous, le civisme c'est vous !
* Je ne jette rien dans la rue (papiers, mégots ..) :
    j'utilise les corbeilles et les cendriers
* Je n'abandonne pas mes objets encombrants sur le trottoir :
   je vais à la déchetterie ou je prends rendez-vous à ENGAGES AU QUOTIDIEN
   au 0 800 94 94 08 (numéro vert gratuit) du lundi au samedi de 8H à 18H30, pour
   un enlèvement gratuit !
* Je ne jette pas mes déchets en vrac dans les containers :
   j'utilise des sacs étanches et je les ferme
* Je ne jette pas mes sacs poubelles à n'importe quelle heure :
   après 19H, c'est la bonne heure pour le faire et sortir ses containers
* Les déchets c'est dans le container, pas à côté et quand il déborde, j'en trouve un
   autre à proximité (ou j'attends le lendemain soir!)
* Pour demander le remplacement d'un bac endommagé, sans couvercle.....
   je contacte ENGAGES AU QUOTIDIEN (au 0 800 94 94 08 numéro vert gratuit)
* Je ramasse les déjections de mon chien et je les jette (dans un sac) à la poubelle
                                                                                               

                                                                                               Daniel CECCANTI
Commission Hygiène & Propreté

                                                                           

LE PARC DE LA JARRE

Le Parc de la Jarre vient d'ouvrir ses portes aux promeneurs , 
des arbres fruitiers pour rappeler le souvenir de ces terrains de 
culture maraîchère , des fleurs , des espaces ludiques pour les 
petits et les grands , quelques tables et bancs pour de joyeux 
piques niques , des fontaines d'eau et aussi une magnifique 
Noria ( machine hydraulique à godets qui sert à élever l'eau , 
à irriguer ) découverte et  sauvée par un passionné d'histoire 
Jean Marc Nardini de l' association des Calancoeurs aidé par 
le Crédit Agricole , le lycée Jean Perrin , et la ville de Marseille 
( cette Noria se trouvait sur l'emplacement du futur Boulevard 
Urbain Sud ). Le jour de l'inauguration on a pu voir un cheval 
faisant marcher ce système grâce à  Doumé et Bénédicte Cha-
mand qui sont souvent avec leurs attelages dans le quartier . 
Le Centaure voisin du Parc était présent avec Camille sur son 
bel étalon.

Texte et photos Raymond CRESP

«Oh mon béu souléu de Mazargo» soupirait 
tristement Désirée Clary, reine de Suède, dans 
son glacial palais de Drottningholm.  
Marie de Rabutin Chantal, Marquise de Sévi-
gné, qui ne connaissait pas notre langue disait: 
«Je suis charmée de la beauté singulière de 
Marseille».
Nous connaissons tous Madame de Sévigné (je 
vais vous mander ma Bonne....). C'est pourtant 
parce que sa fille «la plus jolie fille de France», 
la «Belle Maguelonne» épousa le comte de Gri-
gnan, Lieutenant Général de Provence, qu'elle 
y séjourna et pu admirer Mazargues de ses yeux 
«bigarrés» (c'est elle qui le dit).
Les Grignan vivaient somptueusement. Ruinés, 

ils durent consentir à une mésalliance pour leur 
fils unique, Louis Provence. Une riche héritière 
non titrée, se présenta. La Comtesse essaya 
de s'en consoler, en disant «qu'il faut parfois 
mettre du fumier sur les meilleures terres». 
La marquise disait plus joliment «il faut choisir 
entre l'or et les pierres».
La Comtesse de Grignan mourut à Mazargues 
en 1705, minée par le chagrin et la petite vé-
role. Elle fut inhumée au couvant de la Visi-
tation, fondation de son arrière grand-mère, 
Sainte Jeanne de Chantal.Le vieux Comte dé-
céda dans la nuit du 30 décembre 1714, sur la 
route de Lambesc, alors qu'il se rendait à Mar-
seille à cheval. Il avait 82 ans. Il fut inhumé à 
Mazargues. Son gendre, le marquis de Simiane, 
lui succéda à la lieutenance du Royaume.
Du château des Grignan aux Lanciers, il ne 
reste rien. Un incendie le dévasta en 1789. Du 
reste, afin d'éteindre les dettes de sa famille , 
Madame de Simiane, petite fille de la marquise, 
l'avait déjà cédé à  Guitton de Mazargues.
Du très puissant seigneur de Mazargues, la tra-
verse de la Seigneurie nous en conserve peut-
être le souvenir.
L'ancienne chapelle, devenue Cercle catho-
lique, fut bâtie par le petit fils du terrible Sam-
piéro Corso, Henri François d'Ornano.

LOU  SOULEU  DE  MAZARGO

CULTURE ET PATRIMOINE VIE ET ACTIONS DU CIQVIE ET ACTIONS DU CIQ
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VIE ET ACTIONS DU CIQ

Barquiere / Martheline
Avenue de la Barquière, 
un panneau de signalisa-
tion de priorité à droite, 
annonce une intersection 
où le conducteur est tenu 
de céder le passage aux 
véhicules débouchant de 
l’avenue de la Martheline.

Commission Voirie & Circulation
Georges Maniscalco

Av. Frederic Le Play
Avenue Frédéric Le Play, 
pour sécuriser la chaus-
sée, les nids-de-poules et 
fissures ont été bouchés, 
sachant que la réfection 
de cette voie, qui est 
bien métropolitaine, sera 
réalisée, dans le courant 
de l’année 2020.

Commission Voirie & Circulation
Georges Maniscalco

Potelets Amovibles 
Place Robespierre

Place Robespierre, 2 
potelets amovibles 
ont été installés, 
pour permettre l’ac-
cès aux véhicules de 
livraison.

Commission Voirie & Circulation
Georges Maniscalco

Potelets Aux Ajoncs
Avenue de la Soude, 
des potelets ont été 
installés devant le 
local à poubelles, 
du bâtiment A des 
Ajoncs. Le station-
nement anarchique 

des véhicules devant ce local, posait problème aux 
agents de la collecte des ordures ménagères.

Commission Voirie & Circulation
Georges Maniscalco

En février 1855, les petites sœurs des Pauvres 
s'installèrent à Mazargues. Dans les pas de 
leur fondatrice, Jeanne Jugan (fille de pêcheur 
breton mort en mer) qui recueillit d'abord un 
vieillard en lui donnant son lit, elles surent li-
miter,l'égaler,la surpasser. Les Petites Sœurs, 
dans leur immense charité, animées d'un saint 
zèle, parcouraient le quartier afin d'assurer le 
pain quotidien de leurs vieillards. Les anciens 
commerçants mazarguais se souviennent en-
core de leur cabriolet noir conduit par le cheval.
«A Mazargo si fa dé couffins» «A Cassis si fa dé 
scourtins»
A la fin du XIX° siècle, une petite industrie de 
sparterie qui procura pendant longtemps du 
travail à bien des familles fut créée par M.Car-
bonnel, curé de la Paroisse.
On faisait autrefois «LouTour dou boun Fran-
cès» (le tour du bon fançais) en sortant de Ma-
zargues par la traverse Magnan pour en revenir 

par le boulevard de la Concorde alors simple-
ment chemin. Allez savoir pourquoi? On se fait 
vieux au soleil de Provence.
Madame de Grignan écrivait à propos de Ma-
zargues «On n'y connait point de maladies», 
le bon air fait régner la santé. On n'y voit que 
des centenaires. De même, un paysan de Ma-
zargues, nommé Jourdan décéda à 111 ans. Il 
avait conservé toutes ses dents. On l'appelait 
le Père Eternel.
L'hôpital de la Charité admit en 1689 une 
femme âgée de 108 ans.
Annibal Camoux décéda à Marseille en 1759, 
il avait 122 ans, il fut enterré dans l'église des 
Picpus.
Le 26 novembre 1882, Frédéric Mistral déclara 
Marseille «Capitale de l'Empire du soleil».
«Alargo Mazargo». «Ana faïre de gabi»

Marie-Claire Ducat
Article paru dans « Hebdo Sud » le 26 novembre 1986 - n°21

AVIS DE RECHERCHE

L'association Alargo Mazargues lance 
un avis de recherche sur ce cliché re-
trouvé par Monique Brunet dans ses 
photos de famille….....
Nous ne savons pas grand chose de 
cette photo, pour la date peut-être 
quelques années avant la dernière 
guerre, à quelle occasion ce rassem-
blement d'hommes politique, culturel, 
le lieu de cette manifestation un châ-
teau ou une bastide à Marseille autant 
de réponses que nous attendons .

Par contre nous avons répertorié quelques Mazarguais que nous avons numérotés .
1 et 2: les frères Cécile  maréchaux ferrant 
rue Emile Zola .
3: Henri Gayet.
4: Jean Cayol du cercle St Pierre.  
5: Jean Boissin.
6: Etienne Augustin, électricien.
7:  Louis Picardo.
8: Théodore Cayol.
9:  Raymond Brunet .
10: Raoul Cayol, marchand de vin.
11: Plaisant ?
12: Secchi ?

Le cliché est de J . Lino photogaphe  23, rue Pavillon 
à Marseille .
L' Histoire s'écrit tous les jours, et chacun peut y 
participer ….....

Pour nous joindre: 
10 chemin de Morgiou 13009 Marseille.

alargo.mazargues@free.fr   
Michel Manfredi: 06 23 14 23 36  
Raymond Cresp: 06 70 87 22 38

Raymond CRESP

PANCAKES DE COURGETTES ET RICOTTA
Pour 4 personnes
Préparation: 6 minutes  Cuisson: 4 à 6 minutes

* 2 à 3 courgettes vertes et jaunes
* huile de tournesol ou de pépin de raisin
* 2 cuillères à soupe de fécule de maïs
* 2 œufs
* 250 grammes de ricotta
* 2 pincées de curry, poivre, quelques feuilles de menthe fraîche
* piment d’Espelette

Râpez les courgettes grossièrement. Versez les œufs, la fécule de maïs, 150grammes de ricotta 
émiettée, les feuilles de menthe ciselées. Mélangez à l’aide d’un fouet à main comme pour une 
pâte à crêpes. Salez, poivrez. Ajoutez le curry et le piment d’Espelette. Mélangez bien, l’en-
semble doit être assez épais.
Faire chauffez une petite poêle sur feu moyen.Graissez là avec un papier absorbant, trempé 
dans un peu d’huile. Versez une petite louche de pâte jusqu’à ce qu’elle se rétracte sur les bords.
Retournez là si elle est bien dorée et laissez cuire 1 à 2 minutes de l’autre côté.
Servez avec le restant de ricotta à tartiner. Servir avec une salade verte. 

RECETTES FACILES
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Le 17 avril 1920 naissait à Mazargues 7bis rue Louis Conte , Rose Chaix la der-
nière de 9 enfants (2 décéderont très jeunes) et une deviendra religieuse, le père 
Clément Chaix est égadier au canal et distribue l'eau aux maraîchers des alentours 
de Mazargues, la maman Marie s'occupe de ses enfants, Rose deviendra Rosette 
(la plus petite de la famille), ira à l'école paroissiale chez « Baptistine » et sui-
vra le catéchisme à la lettre, communion solennelle à l'église de Mazargues et le 
patronage des filles, où avec toute une équipe d'amies, elles se lancèrent dans le 
théâtre amateur sur les planches du « Familial Théâtre » au cercle « catholique 
Saint Pierre », créé en 1875. Cette amitié durera toute leur vie, se revoyant le plus 
souvent possible.
Rosette fût responsable de la JOC (jeunesse ouvrière Chrétienne) pour la section 
Mazargues pendant quelques années et surtout dans la période difficile de la der-

nière guerre, avec le rationnement et les difficultés d'approvisionnement. A la libération elle rencontre Charles 
Cresp qui rentrait de 5 ans de captivité en Allemagne dans les usines Sidérurgiques de la Ruhr. Ils se marièrent 
à Mazargues en 1946 et de cet amour naîtront Raymond 1947, Michel 1949 et Jean-Paul en 1956 .
Nous habiterons chez notre grand-mère au 7bis de la rue Louis Conte dans une ambiance très familiale. Ro-
sette engagée dans le bénévolat à l'entraide et au catéchisme de la paroisse de Mazargues , Charles dans les 
œuvres de Saint-Vincent de Paul, brancardier à Lourdes pour les pèlerinages , ainsi ira la vie jusqu'à la mort 
de notre grand-mère. Maman l'ayant soutenue et soignée les deux dernières années de sa vie....
Les sœurs et le frère voulurent vendre la maison aux enchères et nous nous sommes retrouvés à la rue , obli-
gés de quitter le lieu de notre enfance, un peu perdus, dans ce drame ….heureusement que la solidarité hors 
famille existe . C'est Robert et Annie Garde bijoutiers 
rue Émile Zola, mais aussi chef Scout et animateur de 
l'UCAM (union des commerçants et artisans de Mazar-
gues), qui nous ont hébergé au dessus de leur magasin 
…...... comme quoi il y a des gens qui marquent notre che-
min dans la vie. Quelques années après en 1968, Rosette 
trouve un emploi de concierge à Noilly Prat rue Paradis, 
grâce à un ami Mr Enrici. Nous quittions Mazargues avec 
regrets une nouvelle vie commençait . La religion tou-
jours présente ,  c'est  vers la paroisse Saint-Joseph que 
Rosette se tourna et surtout le secours catholique où elle 
s'engagea devenant standardiste.... Et vers 1973 Noilly 
Prat arrêta la production et l'embouteillage à Marseille pour partir sur Marseillan. Dans le démantèlement de
l'entreprise un appartement à l’intérieur de l'usine se libéra , Charles et Rosette purent l'acheter à crédit bien 
sûr. Encore quelques années de bonheur  et le 27 juillet 1976, la perte de celui avec qui elle avait choisi de 
partager sa vie. Papa s'occupait de tous les papiers de la maison, salaires, traites, dépenses. Nous pensions 
que maman ne pourrait pas gérer la situation et nous nous trompions. La religion l'a aidé à surmonter le cap, 
elle nous disait, je le rejoindrais au ciel et la vie a repris. Elle a même fait des voyages quelques fois ciblés 
bien sûr, Lourdes, Rome, Jérusalem, Fatima, Notre Dame du Laus presque toutes ces années emmenant sou-
vent ses petits enfants en promenades. Elle déménagea pas trop loin, rue Edmond Rostand, pendant quelques 
années, mais son choix était fait, les petites sœurs des pauvres à Mazargues, un studio indépendant, la cha-
pelle pour la messe du dimanche et la prière le soir, un magnifique jardin et pas loin de petits commerces, 
vraiment un choix de vie, qui depuis 2009 fait son bonheur , assombri bien sur en juin 2019 par le décès de 
Michel trouvant que quelques fois la vie est injuste . Elle fêtait ses 100 ans le 17 avril 2020 , malgré le confi-
nement, la direction de l'EHPAD « notre maison » avait tout prévu, bougies, gâteaux, champagne et chanson 
par les résidents et le personnel. Le reportage vidéo et les photos envoyés à la famille nous ont rempli de joie.
Maman se porte comme un charme avec toujours ce sourire qui lui va si bien.......  

Raymond CRESP

  

Pourquoi une Table de Quartier à la Soude ?  
 

Les Tables de quartier 

Les Tables de Quartier se développent à Marseille dans différents quartiers 
prioritaires depuis 2015. La Ligue de l’Enseignement des Bouches-du-Rhône (FAIL 13) 
coordonne ce dispositif en 2019. Le choix de développer une Table de Quartier à la 
Soude s’est fait sur la base d’un consensus entre le Conseil Citoyen des 9-10èmes 
arrondissements, la Préfecture et la Métropole. Notre activité à la Soude a démarrée 
en juin 2019.  

C’est quoi une Table de Quartier ? 

Une Table de Quartier est un collectif d’habitant-e-s et d’associations qui agissent 
pour améliorer la vie d’un quartier et de ses habitant-e-s. Ce sont les habitant-e-s qui 
décident des sujets. Elle est ouverte à tous, sans conditions, et dans la bonne humeur. 
Une Table de Quartier travaille sur les enjeux repérés et partagés par les habitant-e-s : 
les problématiques d’une résidence, d’une copropriété, d’une rue, d’une place, d’un 
jardin, d’un quartier tout entier, d’un espace sur lequel il est possible d’agir 
directement. 

Les objectifs de la Table de Quartier visent à donner du pouvoir aux habitant-e-s par 
rapport aux décisions qui concernent le présent et le futur de leur quartier. . Les 
participant-e-s décident des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en œuvre 
pour trouver des solutions aux problèmes et passer à l’action. 

Elle vise : 

- à rassembler des habitant-e-s, des collectifs, des associations, des acteurs et 
actrices du quartier dans un souci de diversité et de mobilisation la plus large 
possible. 

- à refléter au mieux la diversité des réalités vécues dans le quartier en offrant 
un espace d’expression et d’action à tou-te-s, et en particulier à celles et ceux qui ne 
s’autorisent pas à participer au débat public.  

 

 

 
 
 

 
VOTRE CONTACT, MEDIATRICE DES TABLES DE QUARTIER : 

Alizée Coustets-Girardot : 06 17 92 59 45 mediatricetablesdequartier@laligue13.fr 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE 

Comme dans les contes que l’on raconte aux enfants, il était une fois dans la campagne 
Mazarguaise, un endroit où vivaient les Centaures et pour fêter l’arrivée du printemps, 
ils avaient décidé de planter des amandiers un peu partout, donc avec une calèche et 
deux chevaux menés par Doumé accompagné d’un jardinier et d’un amandier, ils se pré-
sentèrent à l’école de la Soude, qui les accueillit dans leur jardin pour planter ce joli petit 
arbre.
Les sourires étaient permanents et les cris de joie se faisaient entendre, quel rêve pour ces 
petits enfants de voir des chevaux dans la cour de leur école.
Ils avaient préparé des pensées pour accrocher aux branches de leur amandier et un grand 
accordéon fait de dessins qu’ils avaient préparés en classe avec leur institutrice, ils au-
raient bien voulu que cela dure toute la journée, mais comme toutes les histoires ont une 
fin, ils virent partir la calèche avec ses deux beaux chevaux, mais il leur restait ce petit 
amandier qui bientôt allait fleurir leur rappelant ce joli jour de printemps.

Texte et photos Raymond CRESP

LE CENTAURE, L’AMANDIER ET LES ÉLÈVES

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

Votre contact, Médiatrice des Tables de quartier : 
Alizée Coustets-Girardot : 06 17 92 59 45
mediatricetablesdequartier@laligue13.fr

Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône

UNE NOUVELLE CENTENAIRE A MAZARGUES

VIE ET ACTIONS DU CIQVIE ET ACTIONS DU CIQ

10 11



Nous partageons 
le même objectif : 
contribuer au dé-
veloppement de 
Mazargues en of-
frant un environ-
nement agréable 
à ses habitants 
et pourquoi pas, 
en développant 
une image du 
quartier qui attire 
plus de monde et 

ainsi tenter de donner donner plus de vie à notre 
quartier qui mérite le déplacement.
Notre assemblée générale a eu lieu et nous souhai-
tons ainsi partager avec vous les grandes lignes qui 
dicteront l’année 2020 :
Avant tout, voici le nouveau conseil d’administration 
en charge de la gestion de notre association. Le bu-
reau se compose de :
Pascale Angioni, magasin Les Perles de Paline (bi-
joux et perles) situé Place Robespierre - Présidente.
Eugénie Thévin, magasin Espace C (Chaussures et 
accessoires) situé rue Émile Zola - Secrétaire.
Sylvie Bonamicci, magasin Jeff de Bruges (choco-
lats),situé rue Emile Zola - Trésorière.
Magali Lefourkié , Institut Bien-Êre et Beauté situé 
boulevard de la concorde.
Florent Mazzebo, Marius Immobilier (Agence immo-
bilière) située Boulevard de la concorde.
Philippe Picchi, Evasion vitale (salon de massage) si-
tué rue Henri Revoil. 
Muriel Becque, salon de coiffure situé rue Émile 
Zola. 

NOUS AVONS 3 OBJECTIFS PRINCIPAUX

1) Dynamiser et animer le centre villageois de Ma-
zargues
Avec :
- La mise en place d’une décoration originale des 
rues lors d’événements marquant de l’année (Noël, 
Pâques et peut-être d’autres périodes à définir) .
- L’organisation d’une course / marche dans les ca-
lanques dont les profits seront intégralement rever-
sés à l’IPC pour aider à lutter contre le cancer du 
sein.
- La programmation d’une Fête de village un soir 
d’été (juin).
- L’organisation d’une Bourse aux livres et aux jouets 
en Septembre.
- La décoration du sapin situé place de l’église, avec 
une inauguration et un goûter. Il s’agit d’un projet 

éco responsable, en partenariat avec les écoles du 
quartier sur le thème du recyclage.
- La mise en place d’animations de Noël et d’embel-
lissement des vitrines commerçantes.

2) Digitalisation des commerçants

Grâce à la Fédération 13 et à Mr le Maire Lionel 
Royer-Perreaut, notre village fera parti d’un pro-
gramme de digitalisation des commerces de Mar-
seille et ses environs. Le but étant de permettre à 
une nouvelle clientèle de conforter nos petits com-
merces et ainsi d’apporter un volume de ventes par 
le biais d’internet.
Depuis un an, nous travaillons de concert avec les 
différents organismes qui s’occupent de nous mettre 
l’application en place et qui devrait voir le jour cou-
rant du premier trimestre.

3) Apporter de nouveaux commerces au village

Nous mettrons notre énergie à rencontrer les pro-
priétaires des commerces clos pour les motiver à 
louer ou à vendre à de nouvelles enseignes. Ces 
nouvelles enseignes devront répondre bien sûr aux 
attentes des habitants et correspondre à un manque 
dans l’offre commerçante déjà existante.
L’ouverture d’une fromagerie et d’une boutique 
zéro déchet sont pour l’heure en projet.
Et nous serions heureux d’entendre les idées des ri-
verains sur leurs attentes.

Nous soulevons quelques problématiques à nos 
commerces :

-Le manque de parkings: nos clients nous le font re-
marquer régulièrement, notre Maire nous a promis 
de nous aider dans ce problème.
-La saleté aux abords des poubelles: cela est dû 
certes à l’incivilité des habitants mais aussi de cer-
tains commerçants. Nous ne manquerons pas de le 
faire remarquer si nous savons de qui il s’agit, peut-
être proposer des containers à ceux qui remplissent 
nos poubelles (?)

Nous sommes heureux de nous associer avec le CIQ 
et la municipalité pour faire de notre village un en-
droit encore plus accueillant et dynamique tous en-
semble.

UCAM
(Union des Commerçants et 

Artisans de Mazargues)

2021

2021
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HISTOIRE  DES  ANIMAUX  CÉLÈBRES

LE  CHEVAL DE  TROIE
Lorsque débute le récit de «l’iliade» les Grecs font en vain le siège de TROIE, grande ville alors à son 
apogée depuis au moins 10 ans. C’est une armée de 100.000 hommes, transportée par au moins 1.000 
navires, commandée par Agamemnon le frère de Ménélas, roi de Sparte, dont la femme, la belle Hé-
lène a été enlevée par Pâris, fils de Priam roi de Troie. C’est ça qui a déclenché la guerre!
Du côté des Troyens on trouve Arès, le Dieu de la guerre, guerre qui intéresse bon nombre de divinités 
de l’Olympe avec Aphrodite désignée par Pâris comme étant la plus belle des déesses. En remercie-
ment Aphrodite lui donne l’amour de la belle Hélène.
Du côté des Grecs les dieux sont plus à l’aise: Poséidon, dieux des océans, Héphaîstos dieu du feu et 
des métaux, Apollon dieu du soleil, Héra épouse de Zeus, et même Athéna déesse de la sagesse et de 
la raison, qui pourtant ne sait pas trop vers qui se tourner: un coup vers Troie, un coup vers les grecs! 
un coup vers un Troyen, un autre vers un Grec…
Homère commence par raconter ce qui s’est passé sous les murs de Troie entre agamemnon et Achille. 
Puis il s’attarde sur le corps de Patrocle cousin et ami d’Achille tué par Hector l’ainé de Priam. Puis il 
décrit la douleur et la colère d’Achille, son combat contre Hector, et enfin le chagrin du vieux Priam 
venu réclamer le corps de son fils qu’il va obtenir contre une énorme rançon.

Là s’achève l’ iliade!
Mais pas la guerre de Troie!
On apprend la mort de Pâris tué d’une flèche par Héraklès et Ménélas tout joyeux souille le cadavre 
de son rival.
A Troie hélène est convoitée par deux frères de  Pâris,Hélènos et Déîphobe qui remporte Hélène. Du 
coup Pâris quitte Troie et rejoint les Grecs.
Hélènos a une idée. Il  fait construire un gigantesque cheval de bois dans le ventre duquel prendront 
place pour occuper la cité par ruse. Une partie des Grecs se cachent à l’intérieur, les autres font sem-
blant d’abandonner  le cheval. Entre temps, Sinon un cousin d’Ulysse se laisse capturer par les troyens. 
Et avoue que le cheval est une offrande  à Athéna pour obtenir la victoire et que si les troyens s’em-
parent du cheval jamais les Grecs ne l’emporteraient.
La fille de Priam, Cassandre qui a du mal à s’exprimer ne peut parler et les troyens font entrer le cheval 
dans les murs et pensant avoir eu la victoire font la fête. Les grecs sortent la nuit  et ouvrent les portes 
de la ville où les assiégeant  s’engouffrent ! Les troyens sont surpris dans leur sommeil , Priam et ses fils 
sont massacrés. Ménélas retrouve alors Hélène à qui il pardonne et la ramène à Sparte. Les vainqueurs 
se partagent les richesses et les femmes. Agamemnon  reçoit Cassandre en partage dont il devient 
amoureux. Pyrrhos qui a tué Priam obtient Andromaque,veuve d’Hector. La vieille reine Hécube échoit 
à Ulysse qui n’en veut pas et la fait massacrer par ses hommes !
Troie  prise et détruite les grecs survivants cherchèrent en vain à rentrer chez eux…

Une première sombre Histoire racontée par:
                   Jean-philippe LYON

En  ce mois de Janvier 1910 le temps était glacial 
en dépit d’un magnifique soleil, les ouvriers creu-
saient énergiquement les fondations d’une vieille 
maison rue Dumont d’Urville à St Giniez quand 
l’un d’eux lâcha violemment sa pioche et recula 
l’air effrayé en jurant! Les deux autres le regar-
dèrent étonnés lui demandant ce qu’il avait d’un 
coup. Pour toute réponse il leur montra le trou 
qu’il était en train de creuser et d’où émergeait 
un squelette assis! Aussitôt ils alertèrent leur chef 
qui signala la découverte à la mairie. Le lendemain 
des officiels arrivèrent accompagnés du maire, de 
l’adjoint aux travaux publics et de l’archéologue 
en chef responsable des fouilles de la ville. Dans 
le même temps le Petit Marseillais titrait «Dans le 
quartier de St Giniez,  la mise à jour d’ une tombe 
paléochrétienne , apporte de nouvelles données 
historiques sur le passé de notre ville!» .
         Les fouilles commencèrent très vite. Du 
terrain de cailloutis qui tapissait  le fond du trou 
béant ils ont  mis à jour à 1m,5 de la surface des 
sépultures datant d’à peu près 1500 à 2000 ans. 
Les sépultures étaient  orientées Est//Ouest en 
briques rouges à rebord de 35 à 45 centimètres. 
Le dessus était posé à plat sauf une où il  y avait 
un toit formé de tuiles creuses pour recouvrir le 
joint. Il y avait sur le sol des amphores à deux 
anses à côté des corps. La sépulture contenait 
plusieurs corps couchés et un assis les bras repliés 
sur le ventre. Ces squelettes gisaient   à 1m,50 
du sol . La sépulture était en briques rouges et 
semblait dater de 2000 ans. L’un des corps était 
doté d’un torse et d’une tête assez petits peut-

être une femme? Les dents étaient bien rangées 
mais toutes cariées et usées. Il n’y avait à l’inté-
rieur aucune décoration, aucun objet funéraire. Le 
journaliste qui avait fait l’article lançait l’idée qu’il 
s’agirait peut-être  de quelques tribus chrétiennes 
nombreuses à l’époque. En fouillant le mélange de 
briques et de terre qui formait le sol il est ressorti 
un potain d’Alexandrie (une monnaie de l’époque) 
qui représentait d’un côté un buste de Cornelia et 
derrière un aigle ayant dans son bec une couronne 
dans le champ et une palme avec la date 1hAn 8 
Cornelia Salonina imperatrice romaine femme de 
Gallien épousée en 240Ap .J.C.(Gallien a été un 
empereur romain du Bas Empire qui a régné au 
III°s ap.J.C.). Il y avait d’autres monnaies romaines 
ainsi que des fragments de vases de Samos.
      A la parution de l’article un ancien surveillant 
des travaux à l’exposition d’électricité de 1908 a 
fait savoir qu’à l’époque des travaux pour aména-
ger l’exposition (le parc deviendra le parc Chanot) 
il a fait la même découverte mais quand il en a 
fait part à ses supérieurs on lui a demandé de re-
couvrir le tout et de n’en parler à personne car ce  
n’était pas important et cela servirait tout juste à 
retarder l’exécution des travaux de l’exposition; 
or cette dernière était plus importante que «de 
vagues os datant de 2 millénaires»!
         Une chose est sûre c’est que ces découvertes 
ont permis de comprendre pourquoi cette partie 
du quartier s’appellera longtemps le quartier «de 
Paradis» tout simplement car à l’époque romaine 
c’était un quartier de sépultures!

Evelyne LYON-LAVAGGI

C’ETAIT IL Y A PLUS D’ UN SIÈCLE

QU A ENVENTA LI FIÒ DE SIGNALISACIOUN
Sèmblo que sarié à Loundro à la flour de camin entre Bridge Street e Palace Yard, qu’un fiò de signali-
sacioun fuguè utilisa pèr lou proumié cop, lou 10 desèmbre 1868: es uno lanterno à gas que viro dóu 
roujo au verd, manoubrado à la man pèr un poulicié.
En 1903, en Americo, Henry Ford avié founda sa proumiero usino à fabrica lis autoumoubilo, à Detroit. 
Lis aucidènt èron frequènt dins li carriero souvènti fes entre li carreto, li pedoun, li biciéucleto e li vei-
turo.
Un enventaire american negre, fiéu d’un ancian esclau, Morgan, veguè un jour un aucidènt óurrible 
entre uno autoumoubilo e uno carreto. Enventè un signau qu’èro fa de tres bras fourmat un T. Sus 
chaque bras èro escri: STOP e se manoubravo à la man. Poudié arresta la circulacioun dins 3 coustat en 
meme tèms pèr leissa passa li pedoun.
Li proumié fiò bicoulore (rouge e verd) soun istala en 1912 à Salt Lake City pèr un poulicié. Un autre 
agènt de pouliço creè lou fiò arange en 1920 à Detroit.
En Franço, lou proumié fiò de signalisacioun es pausa, lou 5 de mai 1923, à la flour de camin di balouard 
Saint-Denis e Sebastople à Paris. Es rouge, marcho emé l’eleitricita e es acoumpagna d'uno souneto.
Faudra espera encaro 10 an avans qu’apareiguèsse li fiò verd e arange.
Aro, i’a un marcat espetaclous de fiò de signalisacioun, qu’espelisson de mai en mai…

 Patricia DUPUY

LE FOURNIL D'ÉMILE
Une nouvelle Boulangerie Pâtisserie Artisanale a ouvert ses portes à 
Mazargues. Une jeune équipe dynamique et souriante vous attend 
tout prés de la place de l'église de 5h à 21h et 7 jours sur 7.
108, rue Émile Zola , les pains et les gâteaux sont fait sur place artisa-
nalement. Une précision , le boulanger ne s' appelle pas Émile , mais 
c'est tout simplement un clin d’œil au prénom de l'écrivain Émile Zola 
qui porte le nom de cette rue. Raymond CRESP
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Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

Jusqu'au milieu du XX° il y avait à Mazargues plusieurs
corderies dont la corderie BESSONNEAU. Aujourd'hui
son emplacement est occupé par le lotissement "Le

Cid" quartier Sormiou 38//40  avenue de la Soude cadas-
tré section B N° 28. En effet les établissements Bensson-
neau ont laissé la place le 30 décembre 1958 à un

lotissement et le terrain a été acquis par la Société  Civile
Immobilière de la Soude.  Ainsi depuis 1974 le terrain s'est
couvert de maisons individuelles le tout comprenant 38 lots.

Ce lotissement a  été
coupé en 2 lors de la
création du bd de
l'Océan  : d'un côté 34
lots au 38/40 avenue
de la Soude de l'autre
4 lots dont l'accès est
au 18 bd de l'Océan.
La superficie totale du
lotissement est de
28.040 m2.
N o u s  r e m e r c i o n s  
c h a l e u r e u s e m e n t  
M a d a m e  Y v e t t e
KEVRANBACHIAN qui
nous a fait parvenir
ces photos  prises en
1930.Cette dame née
TRAVAGLINO et petite
fille PONTIER, est en-
trée pour travailler à la corderie en 1940 elle avait alors 15
ans ! Deux ans plus tard les allemands ayant occupé la ville
réquisitionnent la corderie et la jeune fille est affectée à la
fabrication des filets pour les sous-marins.
Cette dame est propriétaire du lot n°9.

Les Photos de la Corderie de Mazargues

Mazargues séjour des Poètesses…

Nous connaissions tous,ou presque, Marie de 
Sormiou comme étant la poétesse de Mazargues.
Au cours de nos lectures nous en avons découvert

une autre, pas moins célèbre, mais qui utilise sa sensibilité
poétique pour un usage peu commun.

Il s’agit de Madame de Simiane, héritière de la maison de
Grignan, seigneur de Mazargues. Monsieur de Grignan fut
fort dépensier et à sa mort il laissa pour héritage… une
multitude de dettes. Madame de Simiane  hérita donc  des
dettes mais aussi des multiples créanciers de son père qui
vinrent réclamer leur dû. Madame de Simiane ne pouvant
semble-t-il répondre favorablement à leur empressement,
se trouva bientôt confrontée à la Justice.

N’en pouvant plus, un jour elle adressa en cours de 
procédure à l’un de ses juges les vers suivants :

“Lorsque j’étais cette jeune Pauline
J’écrivois, dit-on, joliment ;

Et, sans me piquer d’être une beauté divine
Je ne manquois pas d’agrément.

Mais depuis que les destinées
M’ont transformée en pilier du Palais

Que le cours de plusieurs années
A fait insulte à mes attraits,

C’en est fait, à peine je pense ;
Et quand, par un heureux succès,

Je gagnerais tout en Provence,
J’ai toujours perdu mon procès.”

L’Histoire ne dit pas si son Juge a succombé à ses appâts, à vrai dire je ne le pense pas ! 
JPh.L

Lundi 6 octobre 2014
Lundi 3 novembre 2014

Lundi 1er décembre 2014
Lundi 5 janvier 2015

PROCHAINES RÉUNIONS MENSUELLES À 18H00 OUVERTES À TOUS

Ont participé à ce présent n° 84 :
Mmes Josette AILLAUD - Janine BODSON - Catherine GUILMART - Josette LABROUSSE

Anne LALANCE - Evelyne LYON - LAVAGGI - Francine PIETRI.
MM. Daniel BENGUIGUI - Jean-Pierre BOUZE - Raymond CRESP - Jean-Jacques GUILMART

Jean-Philippe LYON - Georges MANISCALCO - Bernard MARTIN - David  SCIAKY.
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La veillée Calendale est devenue un rendez-vous 
immanquable pour tous les amateurs des traditions 
de Noël en Provence! Une invitation à découvrir ou 
à redécouvrir les contes, les chants, les danses et les 
treize desserts, propres aux veillées provençales.
Cette tradition de Noël, ne se perd pas dans le 
noyau villageois de Mazargues et les habitants 
ont pu participer à une veillée Calendale, mise en 
scène selon les traditions d'antan. Les intervenants 
de l'association Alargo Mazargues et du groupe 
folklorique Lei Bouscarlo De Marsiho, ainsi que la 
directrice de la Maison de Quartier, tous vêtus de 
magnifiques costumes traditionnels, ont animé le 
spectacle. La soirée s'est terminée par des danses 
et la dégustation de la pompe à huile, des treize 
desserts et du vin cuit. Georges MANISCALCO

Photos Raymond CRESP

LA VEILLÉE CALENDALE

LILI  AMIRAT
Juliette Amirat né Cayol , Lili pour la famille et les 
amis , née à Mazargues boulevard Dallest le 11 
août 1924 . Dans les premiers mois c’est déjà la dé-
couverte des calanques et de Sormiou par le che-
min des ânes , car la route n’était à cette époque 
qu’un rêve . Passant son enfance entre le cabanon 
et le village de Mazargues , l’école et le patronage 
des filles marqueront son adolescence et plus tard 
le Cercle Catholique St Pierre et la rencontre avec 
Charles Amirat surnommé « Lolo « furent très im-
portantes puis quelle dura toute leur vie . Avec le « 

Familial Théâtre « c’était  un peu la vie d’artiste . Lili fut Comptable au Trini-
taires et en 1947 la naissance de Gisèle , Sormiou restant le lieu de villégia-
ture privilégié  recevant les amis pour des journées de plaisirs , d’aïoli et de 
parties de boules . Son dernier anniversaire pour ses 95 ans , entouré de sa 
famille et de ses amis c’est tenu au cabanon de Sormiou . Elle a rejoint Lolo 
le 7 mai 2020 …..elle laisse de merveilleux souvenirs de gentillesse à tous 
ses petits enfants , parents et amis.......... 

Raymond Cresp

LA CORDERIE DE MAZARGUES

Georges Maniscalco
Photos Yvette Kévranbachian
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ANDRÉ ROSSI
Né à Mazargues en 1931, c’était 
un enfant du quartier il y passera 
son enfance.
Pendant la guerre il découvre la 
passion de la pâtisserie chez des 
amis de sa maman, il entre en ap-
prentissage  en 1945 dans une des 
plus grande pâtisserie de l’époque 
«Le Poussin Bleu» il y restera une 
dizaine d’années avant d’ache-

ter une pâtisserie dans la rue Emile Zola à Mr Reynaud 
en 1955, avec sa maman en guise de vendeuse. Ce n’est 
quand 1959 qu’il épousa  Georgette, ils eurent deux gar-
çons Jean Marie et Raymond, ils venaient de fêter leurs 60 
ans de mariage en septembre dernier.
André Rossi nous a quitté le 10 décembre 2019 .                                      

   Raymond Rossi

CLAUDE CAYOL
Claude, ton départ nous attriste 
mais nous a permis de revenir sur 
les merveilleux moments que nous 
avons passés ensemble depuis notre 
enfance à Mazargues, le patronage, 
le foot, les JBM et pour finir l’asso-
ciation Alargo tu avais toujours plein 
d’idées la dernière aura été cette soi-
rée racontant l’histoire du Rock and 
Roll, et les photos de famille que tu 
avais retrouvées ont animé notre der-

nière exposition «Sormiou,la vie au Cabanon ». Cette amitié 
je n’étais pas le seul à la partager car tu avais cette qualité 
d’écoute avec quand même une pointe d’humour qui rend la 
vie plus belle, merci pour les moments que l’on a passé en-
semble. On pense à toi ….....

Raymond Cresp

IN MEMORIAM

JEAN SPINOSA
Nous avons le re-
gret de vous an-
noncer le décès 
de Monsieur Jean 
Spinosa survenu 
le 14 février 2020. 
Né le 11 mai 1940 
à Alger, il a épousé 
Francine Garcia le 

13 avril 1964, de cette union est né un fils 
Jean-Marc, père de deux enfants, Mélanie 
et Kévin.
Le CIQ de Mazargues présente à la famille 

ses sincères condoléances



Beauchêne: Monsieur Martini
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: pas de représentant(e)
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
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
Villa Aurélienne: Monsieur Ceccanti
Villas les Hespérides: Monsieur Masson
Villas Mazargues: Madame Manfredi
Villas Tassigny: Monsieur Vantours

NUMEROS UTILES

SAMU 15                    POLICE 17               POMPIERS 18
Accueil Sans Abri..............................................04 91 95 92 31
Aéroport de Marignane........................................08 20 81 14 14
Allo Mairie..........................................................................30 13
CAF Marseille.........................................................08 10 25 13 10
Carte Bleue Volée.....................................................08 92 70 57 05
Centre Anti Cancer.................................................04 91 41 00 20
Centre Antipoison.................................................. 04 91 75 25 25
Drogue Info Service.............................................08 00 23 13 13
Eau de Marseille......................................................09 69 39 40 50
EDF..........................................................................09 69 32 15 15
Enfance Maltraitée...................................................................119
Engagés au Quotidien............................................08 00 94 94 08
Fourrière.................................................................04 91 14 65 40
GDF........................................................................08 10 68 60 03
L’Assurance Maladie...........................................................36 46
Pharmacie de Garde.............................................................32 37
Police Municipale....................................................04 91 55 41 01
Préfecture...............................................................04 84 35 40 45
Régie des Transports de Marseille...........................04 91 91 92 10
Sida Info Service.....................................................08 00 84 08 00
SNCF....................................................................................36 35
SOS Femmes Battues...............................04 91 24 61 50 et 3919
SOS Médecins........................................................04 91 52 91 52
SPA Animaux Perdus..............................................04 91 45 63 51

Périmêtre du CIQ

FONCTIONNEMENT DU C.I.Q. DE MAZARGUES
(suite à l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 février 2020 et du Conseil d'Administration du 5 mars 2020)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Josette Ailhaud - Lucienne Antonetti - Jacques Assada - Jacques Avazerri - Martine Blomme - 
Daniel Ceccanti - Raymond Cresp  - Gisèle Grignoli - Catherine Guilmart - Jean-Jacques Guilmart - 
Marie-Claude Kozoulia - Josette Labrousse - Anne Lalance - Gabriel Lalance - Georges Maniscalco 
– Ghislaine Marchand - Pierre Martin-Chave.

COMPOSITION DU BUREAU

Président d'Honneur: Jean-Pierre Bouze
Président: Daniel Ceccanti, en charge de l'Hygiène & Propreté
Trésorère: Josette Ailhaud
Secrétaire: Marie-Claude Kozoulia
1er Vice-Président: Jacques Assada, en charge de la Sécurité & Diffusion d'Informations
Vice-Président: Raymond Cresp, en charge de la Culture & Patrimoine
Vice-Président: Gabriel Lalance, en charge des Relations Extérieures
Vice-Président: Georges Maniscalco, en charge de la Voirie & Circulation
Vice-Président: Pierre Martin-Chave, en charge de l'Urbanisme & Environnement

COMMISSIONS

Hygiène & Propreté
Daniel Ceccanti - Catherine Guilmart - Anne Lalance

Culture & Patrimoine
Raymond Cresp

Voirie & Circulation
Georges Maniscalco - Josette Ailhaud - Gisèle Grignoli

Urbanisme & Environnement
Pierre Martin-Chave

Journal, Rédaction & Composition
Daniel Ceccanti - Raymond Cresp - Gabriel Lalance - Jean-Jacques Guilmart -  Georges Maniscalco

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

Samedi 07h30 -12h15
7 Traverse Valette 13009 Marseille

VENTES DE MATERIAUX  
DE CONSRUCTION & LOCATION  

DE BENNES 

sophonet@gedimat.fr
04.91.25.05.56

SOPHONET
38 Boulevard 
de la Concorde
13009 Marseille

04 86 94 11 51
chutcamijote.com
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RÉSIDENCE MAZARGUES
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR PERSONNES AGÉES

Résidence privée agréée par le Conseil Départemental  
et la Préfecture des Bouches-du-Rhône permettant de 

percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A).

Nous accueillons toutes les personnes agées, 
valides ou en perte d’autonomie.

La Directrice et toute son équipe seront heureux  
de vous accueillir au sein de la Résidence Mazargues 

avec son infrastructure adaptée, son personnel soignant 
compétent et expérimentée.

L’Etablissement a des chambres pour vous héberger dans 
une ambiance conviviale et bienveillante.

37, avenue Colgate - 13009 MARSEILLE
04 96 19 93 93

accueil@residence-mazargues.fr
www.medeos.fr/residence-retraite/mazargues/


