
LE MOT DU PRESIDENT
Adhérent du CIQ depuis plusieurs 
années j’ai occupé depuis 2013 
plusieurs postes Vice-Président 
commission Hygiène & Propreté, 
et Président du CIQ en 2019.
· La Mazarg’Attitude, proposition 
émanant d’une habitante de Ma-
zargues reprise par le CIQ, afin 
d’enseigner les bons gestes.
· L’organisation de la marche des 
Rois, manifestation qui annonce 
la fête de l’Epiphanie.
· L’AG 2020, une assemblée géné-
rale tenue dans de bonnes condi-

tions avec la présence de nombreux élus, et notamment 
Monsieur Jean-Claude Gaudin.
· Animation des réunions mensuelles du CIQ.
· Participation aux réunions des tables de Quartiers.
· Présence aux CSA (Conseil de Sécurité d’Arrondissement).
· Participation aux réunions mensuelles de la Fédération 
des CIQ du 9ème.
Et puis, le COVID -19 et ses confinements ont stoppé nos 
actions.
· Mais nous avons maintenu le dialogue entre les résidents, 
le CIQ et nos élus.
· Et pour finir, rencontre avec Monsieur le Maire du 9/10éme 
arrondissement, le 18 juin 2020 où nous avons abordé les 
sujets prioritaires: le Boulevard Urbain Sud, sécurisation de 
la traverse du puits, réaménagement de l’arrêt Gaudibert, 
circulation des nombreux  camping-cars rue Pierre Bouze, 
sécurité parc Batani, et d’autres sujets toujours actuels à 
ce jour.
· En collaboration avec les CIQ les Hauts de Mazargues 
et des Baumettes, rédaction d’un courrier adressé au Pré-
fet de Police, pour demander le classement du secteur en 
«Quartier de Reconquête Républicaine».
Et pour finir, la démission de deux membres du bureau a 
réduit notre efficacité. C’est avec une forte émotion que je 

m’adresse à vous, pour cette ultime intervention de mon 
mandat. Ce fut un grand honneur de servir notre village 
tout au long de cette année, j’espère que mon passage 
aura laissé de bonnes traces et qu’il aura permis de faire 
avancer les actions dans le bon sens. Les Mazarguais atten-
daient du CIQ un nouvel élan, une nouvelle dynamique, je 
n’ai pas su le faire, je n’ai pas tenu mes engagements, et 
la qualité de vie à Mazargues n’a probablement pas évolué 
dans le bon sens dans les domaines Propreté, Incivilité, Voi-
rie, et Sécurité.
J’ai bien essayé la réunification entre la Soude, la Marthe-
line et le noyau villageois, sans oublier les résidents du 
boulevard de l’océan et ceux de château sec, sans grand 
succèss. Pourtant, la décision de démissionner de mon 
poste de Président n’a pas été facile à prendre. Mais la 
roue tourne et nous devons faire en sorte que ce soit dans 
le bon sens. Le monde évolue et il faut s’y adapter en ré-
pondant aux besoins et aux attentes de nos résidents, ils 
sont au cœur de nos préoccupations et œuvrer à leur bien-
être doit être la principale mission d’une équipe.
C’est pourquoi le CIQ a besoin de forces vives, de jeunes 
résidents actifs pour renouveler son conseil d’administra-
tion vieillissant. Un appel à candidature a été diffusé dans 
ce sens dans les médias, le journal, à nos membres et à 
vous résidents par l’intermédiaire de nos commerçants.
Un nouveau Président sera élu en 2021, il sera accompagné 
de tous mes vœux de réussite.

Le Président
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Mazargues le 3 Novembre 2020 
 
 

Les Membres du Bureau du CIQ de Mazargues  
« Inquiets pour l’Avenir » 

Recherchent des bénévoles et volontaires. 
 
Le Conseil d’Administration du CIQ de Mazargues risque d’être contraint de mettre 
temporairement en sommeil l'Association, car la poursuite de l'activité n'est plus 
possible dans l'immédiat, faute de bénévoles et volontaires. 
 

En effet, le Président, la Trésorière, la Secrétaire et un Vice-Président ont souhaité 
mettre fin à leurs activités au sein du bureau du CIQ de Mazargues. 
 
Alors, ne soyez pas avare de temps pour les autres et VOTRE QUARTIER. C'est pour la 
bonne cause, que nous recherchons des forces vives nouvelles, pour répondre aux 
nécessités de fonctionnement d’un CIQ et continuer cette activité nécessaire au bien 
de tous les habitants qu’englobe ce comité. CIQ vieux de 128 ans ! 
 
Si vous vous sentez prêt à soutenir cette ASSOCIATION pour l'avenir du Quartier de 
Mazargues, l’intérêt de ses habitants et leur bien être quotidien, alors rejoignez 
l'équipe en place. 
 
Si vous êtes de ceux-là, venez nous retrouver le plus vite possible, pour occuper les 
postes à pourvoir suivants : 
 
 Secrétaire  Trésorier(e)  Vice-Président(e)  Président(e) 
 
Vous pouvez, nous contacter par téléphone au :   09 77 03 36 59,  
Ou éventuellement par mail à l'adresse suivante : contact@ciq-mazargues. 
 

« NOUS COMPTONS BEAUCOUP SUR VOUS POUR PRENDRE LE RELAI D’UNE EQUIPE 
QUI A BEAUCOUP DONNE ET QUI SOUHAITE PASSER LE FLAMBEAU » 

 
Le Conseil d'Administration du CIQ de Mazargues  
 

CIQ de Mazargues, Maison de Quartier 1, boulevard Dallest à Marseille 13009. 



A PROPOS DE LA VOIRIE & CIRCULATION

Bien que retardé par le contexte que l’on connaît, le programme de travaux de voirie, lancé de-
puis de très nombreux mois, force est de constater que les dossiers n’ont pas beaucoup progres-
sé et que le dialogue est quasiment resté lettre morte. Or, à ce jour, il s’avère que la Mairie de 
Secteur et la Métropole, n’ont pas encore donné suite à leurs engagements.

ARRÊT DE BUS GAUDIBERT

La pose d’un simple poteau d’arrêt, pour le 
BHNS a été demandée à la Métropole et à la 
Mairie de Secteur, comme c’est le cas depuis 
longtemps déjà, sur la ligne du BHNS (B1), à la 
hauteur du 298, avenue du Prado.

RÉSIDENCE LE CANOUBIER

Pour que l’entrée de la résidence Le Canoubier 
soit plus lisible avec la sortie du parking de la 
poste Floralia, une signalisation verticale doit 
être réalisée.

AU 68, AVENUE DE LA 
SOUDE

Cette parcelle de terrain, appartenant à la 
commune de Marseille est laissée à l’abondon, 
au prétexte que cette parcelle est une emprise 
pour aménager l’espace public, dans le cadre 
de l’ANRU.

INTERSECTION AVENUE 
DE MAZARGUES/AVENUE 
LUDOVIC LEGRE

Concernant le croisement accidentogène, à 
l’angle de l’avenue de Mazargues et de l’ave-
nue Ludovic Légre, en vue d’améliorer la sécu-
rité des automobilistes et mieux réguler le tra-
fic, nous avons déposé à la Mairie de Secteur, 
un dossier de présentation de projet avec plan 
à l’appui, pour la réalisation d’un rond-point, 
ce qui est tout à fait réalisable.

La sécurité dans le quartier
Au mois de mai, les trois CIQ (Baumettes, Cayolle 
et Mazargues) ont adressé au Préfet de Police des 
Bouches-du-Rhône (Emmanuel BARBE), nommé le 
05/02/20, un courrier ayant pour objet de saisir, dès 
les premiers mois de son affectation, ce nouveau Pré-
fet, et de l’informer de la situation particulière des 
quartiers concernés. Il lui a été demandé, notamment, 
de bien vouloir les placer sous le statut de « Quartier 
de Reconquête Républicaine ».
Ce dispositif, créé en 02/2018, est explicite; il entraine 
le déploiement de forces de police supplémentaires, 
afin de lutter notamment contre les trafics, grâce à un 
meilleur contact avec la population.
En France, une soixantaine de tels quartiers existe 
déjà... dont certains à Marseille (centre-ville, quar-
tiers nord...). Ce jour, notre courrier n’a pas reçu de 
réponse; mais, de bonne source, nous avons appris 
que la décision pourrait être positive. Le CIQ de Ma-
zargues l’espère vivement. Le 29/10, le CIQ a parti-
cipé à une réunion organisée en Mairie de Secteur. 
Outre le Maire et son adjoint chargé de la Sécurité, 
participaient à cette réunion le commissaire de Police 
(M.Hornus), les copropriétés de l’avenue de la Mar-
theline, ainsi qu’une association créée récemment, la 
Fédération des Citoyens de la Soude. Cette réunion 
est consécutive à une nette augmentation (constatée 
depuis plusieurs mois) des rodéos, incendies de scoo-
ters, actes de délinquance, incivilités à l’égard des ré-
sidents...
Le Maire débute la réunion en :
– indiquant qu’il interprète cette recrudescence de la 
délinquance comme une volonté de conquête de ter-

ritoire, par des habitants du quartier, appuyés par des 
individus venant de l’extérieur.
– rappelant qu’il n’est pas Officier de Police Judiciaire 
et n’a donc pas autorité sur les forces des Polices Mu-
nicipale et Nationale.
Au cours des nombreux échanges avec l’ensemble des 
participants, nous avons noté les attentes, souhaits et 
intentions de Monsieur le Maire :
– mise en place d’un comité de pilotage (à définir) 
ayant pour but de mettre fin aux incivilités et actes de 
délinquance et viser le retour au calme,
– maintien de la demande d’installation d’une caméra 
de vidéo surveillance promise par la précédente muni-
cipalité, à l’angle de la rue du commandant Réginensi 
et de l’avenue de la Martheline,
– sécurisation du parking public du 33 avenue de la 
martheline, par installation de nouveaux éclairages,
– mobilisation accrue des services de médiation  
sociale,
– appui pour l’obtention d’un rendez-vous auprès du 
Préfet de Police,
– attente de la décision ministérielle en vue du classe-
ment du secteur en Quartier de Reconquêtre Républi-
caine,
– amélioration de l’offre des activités proposées par le 
Centre Social de la Martheline,

Le CIQ et les habitants seront vigilants quant à la mise 
en œuvre de ces différents points, qui ont pour seul 
objet de ramener le calme et le plaisir de vivre dans 
ce quartier.

La Commission Sécurité du CIQ

Commission Communication & Relation Publique

VOIRIE & CIRCULATION
Photos et textes, Commission Voirie & Circulation, Georges Maniscalco

2020, une année particulière pleine de bouleverse-
ments. La Covid, le Confinement, les Elections Munici-
pales, bref une année d’inquiétudes et questions.

Dès le début de cette année un danger invisible et im-
prévisible nous entoure…La Covid ! Que faire ? Nous 
confiner ? Ce qu’a fait le gouvernement et continue à 
faire. Depuis notre vie n’est plus la même, notre vie 
personnelle, professionnelle et associative. En effet 
nous n’avons pas pu nous rencontrer comme d’habitu-
de lors de nos réunions de CIQ chaque premier jeudi 
du mois. Les contacts, échanges, visites ont également 
été limités. Aussi bien entre nous qu’avec nos corres-
pondants : les élus de la Mairie de Secteur du 9ème.
Une Mairie de secteur qui, à la suite des élections mu-
nicipales de Marseille, est passée du camp de la ma-
jorité au camp de l’opposition. Cette année d’élection 
n’a pas été favorable à l’avancement des chantiers et 
doléances (Voirie, Sécurité, Propreté) souhaités par le 
CIQ. Un début d’année à préparer l’élection et com-
poser la nouvelle équipe. Une deuxième période à 

mettre en place cette nouvelle équipe qui doit prendre 
ses marques.
On pourrait parler d’année « blanche » pour 2020, 
sentiment partagé avec les autres CIQ du 9ème et 10 
-ème arrondissement. Bientôt 2021 et tous les espoirs 
sont permis.
L’ensemble de ces événements a, pour certains 
membres du Bureau, provoqué une certaine lassitude 
tout à fait compréhensible. A cela il faut ajouter des 
années de bénévolat et temps investi qui usent au fil 
des années. C’est pourquoi le CIQ a besoin de forces 
vives pour renouveler son Bureau. Un appel à candida-
tures a été diffusé dans ce sens. (Affiche)
Je suis confiant dans les réponses à notre appel car 
le CIQ de Mazargues, vieux de 128 ans, ne peut pas 
disparaître ainsi et aussi vite.

Gabriel LALANCE 
Commission Communication & 

Relation Publique
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RÉSIDENCE LE LORENZO

Une proposition sur l’organisation du station-
nement en parallèle (actuellement en bataille) 
a été proposée par la Métropole et un accord 
pour cet aménagement a été demandé au 
Conseil Syndical du Lorenzo et adressé à la 
Métropole.

L’AVENUE PIERRE BOUZE

La pose d’un panneau INTERDIT AUX CAM-
PING-CARS a été demandée, suite au ras-le-
bol des habitants, qui subissent régulièrement 
sur cette avenue étroite, un blocage des cam-
ping-cars en fin de voie, par un virage à droite 
en épingle à cheveux.

LES HABITANTS DE LA RUE 
JULES ISAAC

Le stade Le Cesne est très fréquenté, les véhi-
cules sont garés dans tous les sens y compris 
devant les entrées de garage des riverains, la 
situation devient insupportable et explosive.
Les véhicules des visiteurs ne sont pas autori-
sés à garer sur le parking intérieur du stade, 
d’une capacité de 90 places, alors que ce par-
king reste désespérément vide.
La direction de l’OM avait pourtant donné 
son accord, pour qu’un maximum de véhicules 
puisse se garer à l’intérieur les jours de match.

RÉSIDENCE LES DEMEURES 
DE FONTCLAIR

Boulevard de l’Océan, entre le N°37 et le N°49, 
des places de stationnement doivent être  
tracées.

LOTISSEMENT 
BEAUCHÊNE

L’accès au lotissement est à double sens, 
une signalisation horizontale et verticale est  
prévue, ainsi que le marquage des places de 
stationnement.

SÉCURISATION DE LA RUE HENRI TOMASI

Entre la résidence Rochebelle et la résidence 
les Airelles, il a été demandé, un miroir pour 
chaque virage, un passage piéton au croise-
ment d’Henri Tomasi et Marius Olive, un ralen-
tisseur, un panneau de limitation de vitesse, 
suite d’ailleurs à une pétition en ligne, qui a at-
teint 108 signataires.

LE BOULEVARD 
SAINT-SIMON

Devant l’étroitesse de ce boulevard, qui est à 
double sens, nous avons demandé que cette 
voie passe à sens unique.

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

VOIRIE & CIRCULATION
Photos et textes, Commission Voirie & Circulation, Georges Maniscalco
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LA PROPRETÉ 

C’EST  NOUS

LE CIVISME

C’EST VOUS !

LES PAV :
POINT 

D’APPORT 
VOLONTAIRE

Pour une bonne qualité de collecte, éviter des surcoûts  
à la collectivité et ne pas perturber la chaîne du tri, il est  

nécessaire de n'insérer que les types d'emballages figurant  
sur les consignes du tri.

Le repositionnement des PAV rue Tomasi ont permis de 
libérer des places de stationnement

La commission Hygiène et Propreté Daniel CECCANTI

LES BONS GESTES DES PARTICULIERS 

En cette matinée de décembre , bien que le so-
leil brille déjà depuis le lever du jour , le froid 
est vif. Si vif que dans les ruisseaux une couche 
de glace donne envie de faire des glissades .
Le béret enfoncé profondément sur les oreilles, 
le cache-nez remonté sur la bouche , les mains 
dans les poches et les chaussettes tirées sur les 
genoux , le minot contemple la vitrine du char-
cutier Oran , juste à l'angle de l'impasse de la 
vieille église et de la Grand'rue . Ce ne sont pas 
les énormes jambons , ni les chapelets de sau-
cisses qui attirent son regard , mais la crèche 
qui décore presque tout l'étalage .
Pour être belle , on peut dire qu'elle est vrai-
ment belle ! On dirait que les santons sont vi-
vants.
Non pas qu'ils se déplacent , mais ils sont si fine-
ment sculptés et si harmonieusement peints.....
On dirait qu'ils vont se mettre à parler d'un mo-
ment à l'autre .
D'après lui c'est la plus belle crèche qu'il vient 
de voir de toute celles de la rue . Il y a bien celle 
del'épicerie Garonne qui n'est pas mal , mais la 
colline n'est pas bien réussie . Avec l'air incliné 
du moulin et des bergers , on dirait qu'un trem-
blement de terre les a surpris en pleine nuit .
Pauvre meunier qui descend rejoindre la Sainte 
Famille , portant sur son dos un sac énorme 
rempli de farine . Si personne ne fait rien pour 
lui , il va finir par tomber et rouler dans le cours 
d'eau fait de papier argenté.
Le minot avait bien remarqué , presque en face 
, dans la vitrine de la mercerie Chaulier , une 
jolie petite crèche faite avec des santons-nains . 
Il fallait tellement se pencher pour voir tous les 
détails que l'on finissait par avoir des courba-
tures . C'est vrai que la place dont disposait le 

commerçant était toute minuscule...Eh bien , sa 
crèche , il n'avait qu'à la faire en hauteur .
Une qui lui avait bien plu aussi , c'était celle du 
café Chabaud , tout à fait en bas de la rue . Il 
faut dire que le café par lui-même possédait un 
petit air de guinguette avec son jardin et son 
petit jet d'eau . S'il avait fait la crèche directe-
ment sous le tilleul ça aurait paru encore plus 
naturel , mais dés le premier coup de mistral 
tout aurait été emporté .
Finalement , celle qu'il préférait c'était celle 
qu'il avait pris tant de soin à installer , chez lui 
, dans la cuisine , tout prés de l'unique fenêtre 
afin que le petit Jésus ne se retrouve pas toute 
la journée dans le noir . Il avait même pris soin 
de regrouper les moutons prés de la petite as-
siette qui contenait les pousses de blé cerclées 
d'un joli ruban , afin que si dans la nuit il y avait 
un miracle et que les petits animaux d'argile 
prenaient vie , ils aient de quoi manger.
Le rémouleur ,  c'est un fainéant qui ne pense 
qu'à la dive bouteille . Certain disent qu'il boit 
seulement depuis que sa femme l'a quitté . 
Alors , pour qu'il puisse cuver son vin tranquille 
, il l'a appuyé contre le mur de la bergerie .
Le ravi c'était un drôle de personnage , toujours 
à s'étonner des choses qui se passaient autour 
de lui.
   --- Qué es béou lou pitchoun....qués es béou 
lou pitchoun.
C'est tout ce qu'il savait dire . Tout le monde le 
savait bien qu'il était beau le petit !

Extrait du livre d' Elie Boissin  
« Le Minot » 1988

Photos : Raymond Cresp

UN NOËL A MAZARGUES
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‘’NOUS 
REMERCIONS 
MONSIEUR LE 

MAIRE POUR LA 
RÉNOVATION 

DU MONUMENT 
DE LA PLACE 
DU CHRIST’’

Le village de Mazargues n'est pas inscrit au pa-
trimoine de l'humanité , ni même à l'inventaire 
des monuments historiques , mais cependant il 
est indéniable que cet alignement de maisons 
disparates a un certain charme , et surtout , il 
évoque sans conteste un village provençal .
Il y a à peine quelques années , les rez-de-
chaussée des maisons étaient occupés par 
toute sortes de commerces capables d'assurer 
les besoins essentiels de la population . Du mar-
chand de chaussures au quincaillier en passant 
par la droguerie, le marchand de fromages , le 
boucher , on y trouvait tout . Il y avait même un 
marchand de graines et de produits agricoles 
car à l'époque , les jardins étaient cultivés pour 
produire légumes et fruits .
Peu à peu , tous ces commerces ont disparu , 
plongeant Mazargues dans une profonde lé-
thargie et le transformant presque en désert . 
Cependant , ces derniers temps , il semble que 
de nouveaux venus s'installent  dans le village . 
Mais nous sommes loin des commerces de jadis 
car ce ne sont que banques , agences immobi-
lières et autres activités du même genre . Ces 
nouveaux arrivants ont souvent des moyens fi-
nanciers importants . Aussi n'hésitent-ils pas à 
refaire entièrement le magasin et même à réno-
ver  toute la façade au-dessus de la boutique . 
Et c'est là qu'il y a problème !
Restaurer une façade est tout à fait naturel , 
mais la rénover , en changeant totalement le 
style, dénature le patrimoine du village . Au-
tant à l'intérieur du magasin toutes les audaces 
peuvent être admises , autant le respect de fa-
çades âgées de plus d'un siècle et parfois plus 
doit être la règle .
Il appartient au CIQ d'attirer l'attention des ser-
vices compétents de la mairie pour qu'une dé-
marche concertée entre tous les acteurs abou-
tisse à des solutions raisonnables pour tous .
Les décorateurs un peu trop modernistes de-
vront calmer leurs impulsions créatrices .
Sauvons Mazargues dans l'intérêt de tous …...
Courrier d'un mazarguais paru dans notre re-
vue en janvier 2008 signé   C.A.B
____________________
                                                                                                                                                                                                                            
 Ce n’était pas qu'un rêve, car en faisant visiter 
le village avec Alargo Mazargues aux enfants 

de « préparons la rentrée », nous sommes pas-
sés rue Theo Boudier , (qui est sûrement une 
des premières rues à avoir vu le jour dans le 
village), en partant de la rue de la Tour , l'an-
cienne rue du châteaux menait au vieux lavoir 
et à l'ancienne église . Dans cette rue plusieurs 
façades ont étaient été restaurées dans l'esprit 
de ce que devait être le village il y a quelques 
années , les couleurs sont magnifiques et valent 
le détour.
Daniel Drocourt * directeur de l' Atelier du 
Patrimoine de la ville de Marseille avait fait 
une étude intitulée «  Méthode de Diagnostic 
, Banque de Données et Intervention : les fa-
çades de la rue Emile Zola à Mazargues  ( no-
vembre 1995 ) » . Cette très belle étude sur 
l'ancienne « Grande Rue » pourrait donner des 
idées à nos responsables politiques , et redon-
ner une  couleur provençale  à Mazargues  , et 
dans un même temps il faudrait pouvoir conser-
ver les vieilles plaques émaillées qui indique le 
nom de nos rues …......
* les parents de Daniel Drocourt tenaient le ma-
gasin de radio disques « Au fil des Ondes » au 
n°41 de la rue Emile Zola dans les années 60 .

Photos & Texte: Raymond Cresp et C.A.B.

MAIS OÙ SONT NOS FAÇADES D’ANTAN

CULTURE & PATRIMOINECULTURE & PATRIMOINE

LA FRESQUE DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHÂTEAU-SEC  

Lors de l'année scolaire 2019/2020, nous, élèves de CM1  
( classe de madame Delaeter )
et CM2 ( classe de madame Martinez ), à l’école Château-Sec, 
avons participé au projet fresque.
Ce projet, mené par la ville de Marseille, nous a permis de 
mieux connaître notre quartier car il s'agissait de dessiner le 
quartier proche de notre école.
Une plasticienne est venue chaque semaine, dans un premier 
temps pour visiter le quartier ( colline Saint Joseph, obélisque 

de Mazargues, résidence de la Rouvière avec l'exposition de photos, jardin des familles de Jo-
seph Aiguier, résidence Château-Sec......), puis en classe pour dessiner notre quartier.  

Nous nous sommes interrogés sur l'histoire du quartier 
et comment on y vivait il y a cinquante ans en arrière. 
Des personnes ayant vécu là ont raconté avec plaisir leur 
histoire, leur vécu et à quoi ressemblaient les paysages. 
Nous avons ainsi  appris qu'il y avait de très belles bas-
tides, des champs de vaches, des chemins de terre, des 
routes étroites délimitées par des murets, un quartier ou 
l'on y venait pour la détente.... Nous avons vu des photos 

de la construction de la résidence de la Rouvière et les raisons de cette construction. Monsieur 
Cresp, du CIQ de Mazargues, nous a prêté des livres précieux racontant notre quartier et nous a 
donné des renseignements utiles pour mieux nous replonger dans le passé.
Notre fresque est très colorée et se trouve sur le mur de la maternelle Château-Sec. En passant 
devant l'école on peut l'admirer. Merci à toutes les personnes nous ayant permis de réaliser ce 
projet.

Photos: Raymond Cresp
Texte : Eléves CM1 et CM2 Ecole Chateau-Sec  

Texte et photo
Daniel Ceccanti
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UN INTERNAT POUR SOLDATS AVEUGLES DE GUERRE 
EN 1916 À MAZARGUES

En juillet 1916, M. A. Imbert , inspecteur général au Ministère de l'Intérieur, venu en mission à 
Marseille pour étudier la question de la rééducation des aveugles de guerre, proposait la création 
d'un internat annexé à l'Institut Départemental.
   Une délibération du Conseil Général du 16 octobre suivant permit de réaliser cette œuvre.
   Le Département prit en location, le 27 novembre 1916, la vaste propriété connue sous le nom 
de Château de Campredon, ou Château de Mazargues, et l'internat y fut organisé, sous la direc-
tion du directeur de l'Institut Départemental.
   L' Internat de Mazargues était aménagé pour recevoir à la fois quarante élèves. L'enseignement 
comprenait neuf cours ou métiers : lecture et écriture Braille – dactylographie – accord des pianos-
- massage – vannerie – brosserie, chaiserie – cordonnerie – matelasserie . Suivant le principe ap-
pliqué à l'Institut, six contremaîtres ou professeurs sur neuf étaient aveugles.
   La matelasserie ( avec fabrication du sommier à ressorts spirale ) n'était encore enseignée nulle 
part en France, pas même à Reuilly. C'est à Mazargues que ce métier très rémunérateur fut appris 
aux aveugles pour la première fois.
   Les internes de Mazargues étaient entourés de tout le confort et de tous les soins possible.        
Des distractions de toutes sortes leur étaient offertes, de manière à leur rendre insensible l' ac-
coutumance à leur nouvelle situation. Une fois leur rééducation terminée, les soldats aveugles 
rentraient dans leurs foyers.
   Les nombreuses inspections qui furent faites à Mazargues firent constamment constater l' ex-
cellence de l' organisation de l' Internat et de l' enseignement.
   A partir du 1 janvier 1920, le nombre des blessés à instruire ayant beaucoup diminué, l'Internat 
fut passé à l' Office National des Mutilés et Réformés, et,  le 30 juillet 1920, il ferma ses portes. Il 
avait rééduqué une soixantaine de nos soldats privés de vue. Ceux-ci n'y avaient pas reçu seule-
ment les rudiments d'un métier, comme il arrivait généralement  ailleurs, mais ils étaient devenus 
de véritables professionnels.
   Création passagère, - féconde en bienfaits matériels et moraux – parmi les horreurs et les tris-
tesses d'une catastrophe sans nom !  

Photos & Texte : Archives Departement 13 
(Ex-Libris Raymond Cresp)

 

CULTURE & PATRIMOINE

OPERATION PREPARONS  
LA RENTREE 

L’association CREQS «Collège Roy d’Espagne-Quartiers Sud» 
et ses partenaires : groupe ADDAP 13, Alargo Mazargues, 
Centre social Soude-Hauts de Mazargues, Observatoire des 
Quartiers Sud et Passerelle, ont mené l’opération PLR « Prépa-
rons La Rentrée » du 17 au 28 août 2020.             
Éducateurs, stagiaires, animateurs et bénévoles ont été au rdv 
pour aider 10 enfants issus des CM2 des écoles du territoire à 
réviser avant leur entrée en 6ème au collège Roy d’Espagne.
PLR c’est aussi des récréations : visite du Théâtre du Centaure, 
de la ferme pédagogique ,découverte de l’archipel du Frioul, 
pique-niques dans les parcs ;
De la réflexion :balade historique, lecture à voix haute, dans 
Mazargues et au Roy d’Espagne, initiation au yoga, ciné-dé-
bat, conseils pour l’utilisation des réseaux sociaux et du télé-
phone portable, envoi d’une carte postale.
et du sport :kayak, accrobranche, roller, slackline,plongée avec 
masque et tuba au Frioul
Les familles ont été associées à l’action (info- p’tit déj, repas 
partagé, diaporama) et des sorties seront proposées au long 
de l’année scolaire.
Vive PLR !                                                                                                            
L'association Collège Roy d'Espagne Quartier Sud recherche 
des bénévoles pour l'aide aux devoirs , niveaux école élémen-
taire , collège et lycée .                                                                             

Contact : Martine Blomme  06.20.61.02.23
Martine Blomme

LE JARDIN DU BONHEUR

Le « Jardin du bonheur » au Bengale est un jardin 
partagé financé par la politique de la ville, porté par 
le bailleur social Habitat Marseille Provence , soute-
nu par Diatou de l'association « Passerelle » et Chan-
tal Baratier habitant au « Floralia » , accompagnées 
par la Fédération des jardiniers du grand sud et par 
la Ferme Pédagogique du Roy d'Espagne .
 C'est un lieu de rencontre pour les cultivatrices 
amateurs aidées par les plus  jeunes qui ont prêté 
leurs bras pour étaler la bonne terre dans le jardin 
qui se porte à merveille, un petit espace commun 
a été aménagé pour la plantation d'herbes aroma-
tiques et bientôt quelques pieds de vignes vont voir 
le jour. Comme quoi le bonheur peut être partagé ..

Raymond Cresp
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500

(Chantal, Danièle, Doria, Fairouz, Ghislaine, 
Isabelle, Leila, Michèle, Mounia, Nadine, 

Nadia, Sylvette, Souhila)

500

(Chantal, Danièle, Doria, Fairouz, Ghislaine, 
Isabelle, Leila, Michèle, Mounia, Nadine, 

Nadia, Sylvette, Souhila)

500

(Chantal, Danièle, Doria, Fairouz, Ghislaine, 
Isabelle, Leila, Michèle, Mounia, Nadine, 

Nadia, Sylvette, Souhila)

AUX ENFANTS DE 
MAZARGUES MORTS 

POUR LA PATRIE

Cérémonie du 11 Novembre 
en hommage à tous les héros 

morts pour la France.
Ces hommes qui ont fait 
l’honneur de notre pays.

NE MANQUEZ PLUS D’INSPIRATION !

114, Avenue de la jarre - 13009 MARSEILLE
contact@carrecreatif.fr

04 88 04 30 78
www.carrecreatif.fr

texte et photos Daniel Ceccanti.
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LA POMPE À L’HUILE DE GISÈLE DE MAZARGUES
La pompo a l’oli de Giselo de Mazargo
Proportions pour 4 pompes de 30 cm de diamètre : 

• 1kg de farine (+ pour la planche)
• 250 g de sucre en poudre
• 200 cl d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger                       
• 80 g de levure de boulanger fraîche
• Beurre
• * Facultatif : 1 cuillère à soupe d’anis en grain

*Faite fondre la levure dans un demi verre d’eau tiède. 
Mettez dans un grand saladier 5 grosses cuillères de farine, incorporez-y la levure, de façon à  
obtenir une boule molle. Tracez une croix dessus avec la pointe d’un couteau. 
Posez cette boule an fond d’un saladier rempli d’eau tiède et laissez-la dedans jusqu’à ce qu’elle  
remonte à la surface ( 7 à 8 minutes minimum ) 

* Dans un grand saladier, mettez le reste de la farine, le sucre, l’huile, l’eau de fleur d’oranger,  
éventuellement l’anis, la boule de levain. Pétrissez bien le tout, du bout des doigts, en aérant beaucoup la 
pâte et en rajoutant, au fur et à mesure, un peu d’eau tiède.  La pâte obtenue doit être bien liée, mais pas dure 
du tout, comme par exemple une pâte brisée.          
                             
* Séparez-la en 4 boules. Posez-en une sur la planche farinée, 
commencez à l’étendre en rond avec le rouleau. Transportez 
ce rond, à l’aide d’une spatule à pâtisserie, sur la plaque du 
four et finissez alors de lui donner une forme bien ronde , avec 
les mains, d’épaisseur bien égale, de diamètre de 30cm ( la 
plaque du four aura été préalablement beurrée et farinée )

* Faites, avec un couteau, 4 entailles en forme de croix et élar-
gissez-les, avec les doigts en trous  ovales. Procédez de même 
avec les autres boules.

 * Portez ensuite les plaques dans un endroit tiède et laissez-les 
lever au minimum 4 h
Attention ! 
Le moindre courant d’air empêchera la pompe de lever ou la 
fera tomber si elle a commencé à lever.      

* Enfournez la pompe au four préchauffé à 200° ( Th.6 ), à la 
deuxième rainure en partant du bas .   
 15 à 20 minutes de cuisson au maximum. Laisser refroidir la 
pompe sur la plaque.

* Vous remarquerez que nous ne l’avons pas dorée , la vraie 
pompe maison est très peu colorée.

* Vous savez qu’il ne faut surtout pas la couper avec un couteau , vous seriez ruiné dans l’année , mais la 
rompre, souvenir du pain rompu à la Cène ?

Recette tirée du  livre de Marion Nazet , Mazarguaise et fervente animatrice des Traditions de notre Provence, 
Ce livre est coécrit avec Henri Daries .« Noël Provençal traditions et saveurs »  Edisud  2002

RECETTES FACILES

UN NOUVEAU COMMERÇANT 
A MAZARGUES
Votre nouvelle Fromagerie-Crèmerie en plein cœur du 
village de Mazargues. Venez découvrir la sélection de 
produits fermiers d’Aurèlie : des produits de saison 
aux différentes saveurs.
La Maison Marin - 41 rue Emile Zola 13009 Marseille

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

Texte et photo : Daniel Ceccanti

79 rue Émile Zola - 13009 Marseille 
09 86 08 46 46 - bazarnaturel@gmail.com

boutique naturelle & zéro déchet 
cosmétiques - hygiène - accessoires

BOUTIQUE NATURELLE & ZÉRO DÉCHET
COSMÉTIQUES - HYGIÈNE - ACCESSOIRES

79 rue Émile Zola - 13009 Marseille
09 86 08 46 46 - bazarnaturel@gmail.com
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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

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

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

Tous les midis 06 99 08 53 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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  

38 Boulevard de la Concorde - 13009 Marseille

04 86 94 11 51 - chutcamijote.com

Chut..! ça mijote c'est avant tout le pari 
osé d'une cuisine simple mais raffinée, 

transparente et décomplexée.
Accessible pour tous. 

  
Une cuisine du quotidien, FAIT MAISON, 

sans conservateur, sans colorant, ni arôme 
artificiel. Du bouillon de légumes, en passant 

par le pesto, jusqu'aux gressins.... 
rien n'est laissé au hasard. 

Tout est fait chez nous ! 

COMMANDER 
EN LIGNE SUR

VENTE - EVALUATION - TRANSACTION
DÉFISCALISATION - PROMOTION

24 Rue Emile Zola - 13009 Marseille
04 91 65 88 66
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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/

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 ...


