
Je le reconnais humblement : j’ai manqué de souffle !
Je précise : début janvier de cette année 2014, j’ai dû re-
prendre ma respiration à plusieurs reprises pour éteindre
mes 83 bougies. 
Pourtant, il y a une expression que ma famille, mes amis,
mon entourage, n’ont jamais entendu de ma part : « de
mon temps ! »
Car mon temps est celui où je respire, où j’accomplis les
actes normaux de l’existence, en un mot, celui où je vis.
Certes, nous les retraités, n’avons plus d’activité salariée,
mais si nous consacrons la majeure partie de nos journées
à la vie associative, c’est que quelque part, nous sommes
toujours des actifs : qu’ils soient faits de papier ou numé-
riques, nos agendas sont tous très bien remplis. 
Donc, notre temps, c’est aussi celui d’aujourd’hui. Et il en
sera ainsi tant que notre carcasse ne sera pas à six pieds
sous terre !

Il n’en demeure pas moins vrai qu’il y a un temps pour
tout : le temps des combats, le temps de réflexion, le
temps de modifier sa trajectoire. C’est tout cela qui fait
partie de « notre temps » et c’est la raison pour laquelle
est venu pour moi le temps de passer le relais, le témoin,
sans pour autant rester chaussé dans ses pantoufles.

Voici donc le dernier numéro de CIQ INFOS que je signe
en qualité de Président. Mais rassurez-vous, une équipe
dynamique de femmes et d’hommes de bonne volonté est
plus que jamais présente.
En 2012, notre CIQ a dignement fêté ses 120 ans et grâce
à eux, il poursuit allègrement sa mission irremplaçable de
préservation de l’intérêt général des Mazarguais .
De tout cœur, je dis à toutes et à tous : «  Longo mai ! »

David SCIAKY

C.I.Q. INFOS
n° 82 - Mars / Avril 2014

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

Maison de Quartier  1 bd Dallest 13009 Marseille - 04 91 40 67 86
C.I.Q. DE MAZARGUES CRÉÉ EN 1892

La Traverse du Puits en plein réaménagement. 
Photo : DS

LE MOT DU PRESIDENT
Un temps pour tout !



P. PRINDERRE
Depuis 1961

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

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

Tél. et Fax. 04 91 77 64 61

Lana
Distributeur du fil à tricoter phildar

Vêtements Femme & Homme
Rivière de lune - Basic story

Mercerie

24 rue Emile Zola
13009 Marseille

04 91 40 02 32
lana.caroline12@gmail.com

2C, boulevard François Robert -13009 Marseille
Tél : 04 91 72 20 88 - Fax : 04 30 65 03 96

elisabeth.nabet@orange.fr
http://www.cabinet-nabet.fr

Transféré à cette adresse depuis fin novembre 2013
Cabinet 

familial

BORELY COMPTABILITE CONSEIL
societe d’expertise comptable

Vous pouvez consulter ce journal et d’autres informations 
sur notre site internet : http://ciqmazargues.wifeo.com
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Comité d’Intérêt 
de Quartier 

de Mazargues
Assemblée 
Générale

Statutaire

Maison de Quartier 1, Bd Dallest
Samedi 12 Avril 2014 à 9h00

ORDRE DU JOUR
- Accueil
- Emargement
- Mise à jour des cotisations
- Rapport moral et rapport d’activité 
des commissions pour l’année 2013                                        

- Rapport financier de l’exercice 2013
- Election et renouvellement du tiers sortant 
au Conseil d’Administration

- Conformément aux statuts, ne peuvent être
électeurs et éligibles que les membres à jour 
de leur cotisation 2013.

- Informations sur les perspectives à venir.
- A 10 h 30 heures, accueil des élus et invités.
- Débat sur les questions écrites
- L’Assemblée Générale se clôturera autour d’un apéritif convivial.

Nota important :
L’ordre du jour étant très chargé, les débats ne porteront que sur les questions écrites des

membres du C.I.Q. 
Celles-ci  devront nous parvenir au plus tard 48 heures avant la réunion.         

Mazarguaises, Mazarguais,
Venez nombreux assister à

un important moment de la vie de votre C.I.Q.

à votre service 24h/24 - 7j/7
du Lundi au Lundi Nuit et Jour

L’entreprise générale du bâtiment du cher au prix du pas cher !

Intervenants joignables 24h/24 - 7j/7 jour et nuit
06 66 83 45 45

Secrétariat : 09 83 09 46 70

DEVIS GRATUIT ET GARANTIE DéCENNAlE
Hors dégâts des eaux

SERRURERIE
PLOMBERIE
ELECTRICITE
FERRONNERIE
VITRERIE
BATIMENT 

Ouverture de portes 
à partir de 
65 euros TTC

2 Rue Ramiel 13009 Marseille (à côté de l’Eglise de Mazargues)
78 Avenue des Chartreux 13004 Marseille

Tout corp d’état. 
Ouvriers diplomés par les Compagnons du devoir

Reproduction de clés 
à partir de 1 €

78 av des Chartreux
13004 Marseille

38 Boulevard de la Fabrique 13009 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64
email : cherici@wanadoo.fr

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS

Philippe MOTTA
TRAITEUR
ChARCUTIER
FROMAgERIE

CAVE A VINS

04 91 40 13 74
5, bd de la Concorde (obélisque de Mazargues) 13009 Marseille
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Vie et actions de votre CIQ
Reportage Photographique travaux en cours

Jardin Batani et Traverse du Puits

Photos : DS
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Toute consultation électorale, et les prochaines élections municipales ne dérogent pas à la règle, amène son lot de professions de foi,
promesses et intentions de toutes sortes où la surenchère et la démagogie atteignent souvent des limites qui n’ont leur égal que dans
le manque de crédibilité.
C’est la raison pour laquelle votre CIQ, plutôt que de relayer les intentions des candidats, a préféré leur rappeler quelles sont les attentes
des Mazarguais, exprimées à plusieurs reprises tant dans ces colonnes qu’au cours des multiples réunions auxquelles il a activement
participé.
Ces aspirations, nous les avons résumées dans le texte ci-après envoyé à toutes les listes officiellement déposées pour notre secteur
du 9/10, et ce, sans aucune exclusive.
Plutôt que de recevoir en retour de vaines promesses de prises en compte, nous souhaitons vivement que dès leur élection, et quels
qu’ils soient, nos prochains édiles se mettent à l’œuvre pour les réaliser dans l’intérêt général.

Vie et Actions de votre CIQ
Mazargues et ses aspirations

Lettre à Mesdames et Messieurs les Candidats
aux Elections Municipales pour le 5ème Groupe (9èmeet 10ème arr.)

Mesdames, Messieurs,

Véritable interface entre la population et les collectivités territoriales, le CIQ de Mazargues se devait de faire part à tous les can-
didats à ces prochaines élections des préoccupations d’intérêt général qui se posent depuis un certain temps aux Mazarguais.

Elles concernent la qualité de vie actuelle et future, leur sécurité, leurs difficultés de déplacements urbains et péri–urbains, cer-
tains équipements collectifs qui font défaut, tous éléments qu’il importe que les futurs candidats prennent en compte dans leurs dé-
cisions au cours de leur mandature.

Certains problèmes relèvent de la Municipalité proprement dite : Mairie centrale et Mairie de secteur ; d’autres sont du domaine
de M.P.M. dans le cadre des Délégations de Service Public, mais comme les Conseillers Communautaires sont désignés parmi les
Conseillers Municipaux, l’ensemble de ces doléances concerne tous les élus potentiels.

I / Boulevard Urbain Sud et densification des constructions

Dans le cadre de ce qui, à première vue, pourrait laisser croire à un essor dynamique pour le quartier, et par un comptage ponc-
tuel loin d’être exhaustif,  nous avons recensé à ce jour plus de 617 logements en cours de construction, ce qui présente une im-
portante densification sans que soient prévues les infrastructures nécessaires à les accueillir.

A noter que ce recensement ne tient pas compte du très important programme de constructions neuves au Baou de Sormiou.
C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, dans le courant de la journée, nous subissons depuis le Rond Point Alain Savary, l’engorge-

ment du chemin du Roy d’Espagne/Chemin de Sormiou, idem pour les carrefours Lanciers/Chemin de Mazargues, ainsi que Chemin
de Mazargues et avenue Ludovic Legré (extension de Weldom, plus de nombreux nouveaux logement dans le secteur immédiat, ce
qui entraine des gênes importantes aux copropriétés voisines), idem encore avec dangerosité en prime pour le Chemin de Morgiou.

Sur le plan de la densification qui, à notre sens, a tendance à prendre des aspects anarchiques, il importe de souligner que l’en-
quête publique qui a précédé le P.L.U. n’a aucunement pris en compte nos nombreuses remarques, en particulier le fait que l’aspect
pavillonnaire qui entoure actuellement le niveau villageois a été totalement occulté puisque désormais, il est possible sans restriction
de bâtir des constructions de 16 à 23 m. de hauteur !

Nous estimons que de même que toute loi peut être modifiée dans le cours de la vie, cet aspect néfaste du nouveau P.L.U. est à
revoir d’urgence et doit être amendé pour revenir à un aspect plus humain des choses.

Dans le même ordre d’idée, et cela nous en avons longuement développé l’argumentaire sans qu’il soit nécessaire d’y revenir, nous
demandons fermement que la place Fernand Benoit reste dans le domaine public, mieux, qu’elle soit rendue conviviale dans l’inté-
rêt général de toute la population du secteur et même du noyau villageois qui ne demande que cela.

Pour revenir à la notion de densification de l’habitat et son corollaire l’enclavement de toute la zone, nous signalons une fois de
plus que mise à part la ligne 21, les transports publics sont totalement insuffisants pour ne pas dire défaillants sur une grande part
du territoire mazarguais, et le Boulevard Urbain Sud semble à ce jour suivre le triste exemple de la L2 et prendre la forme de la célè-
bre Arlésienne !

Nous rappelons nos diverses interventions et en particulier notre éditorial dans le n°79 de CIQ Infos, à savoir que le BUS est un
élément indispensable pour procéder au désenclavement de la zone sud de Marseille, depuis la Pointe Rouge en passant par La
Cayolle, Mazargues Village, et rejoignant Florian en passant par la Zac de Regny.

Nous ne pouvons pas attendre l’asphyxie totale, ce BUS doit être impérativement réalisé dès les premiers instants de cette pro-
chaine mandature, et dans cette attente, aucun permis de construire à caractère collectif ne doit être accordé tant que la mise en œuvre
de cet équipement n’est pas formellement entreprise.

II / Sécurité – Propreté

En ce qui concerne la Sécurité, et très objectivement, nous constatons une nette amélioration de la situation avec des efforts qui
ne demandent qu’à être poursuivis.
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Vie et actions de votre CIQ
Nous espérons que les réunions périodiques entre les CIQ et les Polices Nationale et Municipale qui manifestement portent leurs

fruits seront maintenues de manière pérenne et que le programme annoncé de 94 points de vidéo-surveillance pour les 9ème et 10ème

arr. sera opérationnel pour 2014.
Nous aurions souhaité avoir le même langage pour la propreté.
Il n’en est hélas pas du tout question.
Si à un moment donné, une lueur d’espoir semblait éclairer l’horizon, force est de constater qu’aujourd’hui, en 2014, nous sommes

revenus à la case « départ » et le document que nous avons établi en février 2009 sous le titre « Le journal noir de la saleté » reste
malheureusement d’actualité au point que malgré sa large diffusion à l’époque, nous le joignons  au présent envoi.

Face au constat négatif, nous y avions fait des propositions de simple bon sens.
Lorsqu’un usager paie une prestation, en l’occurrence les impôts locaux,  il est en droit d’exiger de la part du prestataire une obli-

gation de résultat. 
Il serait temps que les « services » concernés en prennent conscience.

III / Equipements d’Intérêt Général

En premier lieu : le constat.
Nous savons que pour répondre à un besoin urgent et légitime, de nombreux logements sociaux ont été construits dans les an-

nées 75 dans la zone de La Soude.
Or, le parti architectural choisi n’a pas ou très peu pris en compte  l’aspect social, ce qui a produit une coupure avec le cœur du

village.
Si des mouvements vers le haut s’effectuent pour répondre aux nécessités de la vie quotidienne, en particulier vers les com-

merces de proximité, l’inverse est loin d’être le cas, les gens du « village » répugnant à « descendre » vers La Soude, même pas pour
les parkings disponibles, ce qui a généré  deux entités qu’on a laissé imprudemment se former et ce, depuis plusieurs décennies.

Aujourd’hui où, dans notre quartier, des modifications profondes sont en cours de réalisation dans le cadre de l’ANRU, il importe
que soient prévus d’urgence des équipements collectifs qui, tout en correspondant à des besoins réels, puissent présenter en même
temps un rôle fédérateur.

Parmi ceux-ci, il y a les crèches et halte-garderies et, nous l’avons réclamé depuis plusieurs années, une salle polyvalente de di-
mensions convenables.

Certes, notre Maison de Quartier est un progrès incontestable apprécié par tout le monde associatif mazarguais, mais son espace
se révèle insuffisant pour certaines activités et notamment le théâtre, où l’équipement le plus proche est l’Atelier des Arts de Sainte
Marguerite qui, en plus de son  éloignement ne présente ni la disponibilité ni les espaces nécessaires.

La création d’un tel équipement se justifie d’autant plus que de nombreuses associations en ont un besoin évident pour s’expri-
mer auprès de la population, qu’il s’agisse de chorales, écoles de danse, chant, théâtre, etc.

Deux exemples illustrent ce manque flagrant : le gala annuel de l’école de danse qui est contraint de se produire au Toursky, et
de manière récente la célèbre Pastorale Maurel donnée à la Maison de Retraite « Ma Maison », qui, compte tenu de la salle disponi-
ble, n’a pu être accessible qu’à un nombre limité de Mazarguais.

C’est donc à un public très large que répond le besoin que nous exprimons ici : de La Cayolle et Baumettes jusqu’à Saint-Anne,
de Mazargues au Cabot et Redon, ce serait un équipement générateur de paix sociale et un moyen d’expression de la culture sous
toutes ses formes accessible au plus grand nombre.

On nous opposera certainement que la conjoncture actuelle ne permet pas dans l’immédiat la réalisation d’un tel projet. Mais des
solutions existent et le CIQ de Mazargues en soumet une qui ne demanderait pas d’investissements importants.

Lors de plusieurs visites du Musée d’Art Contemporain au Bd de Haïfa, nous avons pu nous rendre compte que, sans doute suite
à la situation géographique des lieux et au peu de fréquentation du public, les œuvres qui y sont exposées ne sont pas suffisamment
mises en valeur et gagneraient à être transférées au centre-ville où de nouveaux espaces prestigieux viennent d’être créés et donc
susceptibles d’accueillir un public manifestement plus important.

Il s’agirait en fait de procéder de la même manière que ce qui a été fait pour le Musée de la Faïence et son transfert de Pastré à
Borély.

Ceci permettrait de donner non seulement à Mazargues toute proche, mais à tout le quartier sud, un espace théâtral de bonnes
dimensions  où pourraient avantageusement s’exprimer toutes les disciplines artistiques et qui aurait de plus l’avantage d’être ac-
cessible au monde scolaire sans grands déplacements coûteux et risqués.

Nous avons exprimé ici les aspirations principales et légitimes de la population.

Certes, dans notre mission en vue de la préservation et promotion de l’intérêt général, nous avons un devoir d’incitation à plus de
civisme, mais n’en restons pas moins en droit d’attendre de nos élus des décisions et mises en œuvre en harmonie avec les attentes
légitimes de la population.

Nous mettrons toutes nos énergies pour le rappeler tout au long de la mandature afin que les décisions et réalisations engagées
en soient le fidèle reflet.

Nous vous présentons Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

David SCIAKY
Président du CIQ de Mazargues
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VIE ET ACTIONS DU CIQ
DÉPLOIEMENT PREVISIONNEL DE LA VIDEO-SURVEILLANCE

Fruits et Primeurs
Jean-Claude VERA

3, Place Robespierre 13009 Marseille
04 91 40 20 76

Service livraison
restaurants et Collectivités

13009 150 CHE PANOUSSE
13009 RD PT GASTAUD-CABOT-REDON
13009 RPT BD DU REDON
13009 PCE DU CABOT
13009 LACHAMP - PRES N°1
13009 LACHAMP - RD PT LUMINY
13009 TASSIGNY - VALMANTE CASINO
13009 TASSIGNY - FACE MONNIE
13009 TASSIGNY - ECOLE VALMONT REDON
13009 LACHAMP - N°57
13009 AV LUMINY DEVANT MATERNELLE LUMINY
13009 COCHET LUMINY
13009 AV LUMINY
13009 AV DE LUMINY DEVANT FACULTE
13009 PKG DE LA FAC LUMINY - ARCHI
13009 LUMINY - CHEMIN RICARD
13009 LUMINY - FAC
13009 LUMINY - FAC
13009 BD DU VAISSEAU - AV COLGATE
13009 MORGIOU - COLGATE
13009 FACE AU 120 CV DE SORMIOU
13009 OBELISQUE
13009 CONTRE ALLEE MICHELET VERS N°346
13009 MICHELET - TAINE
13009 MICHELET - BONNAUDE 
13009 MICHELET - DESAUTEL
13009 MICHELET - BLANC
13009 TASSIGNY - ENTRÉE STADE
13009 TASSIGNY - TOMASI
13009 TASSIGNY - MAGNAN
13009 RD PT DES LANCIERS - MARTHELINE
13009 CONCORDE - MAZARGUES
13009 PLACE ST ROCH - CHEMIN DE MORGIOU
13009 AVENUE DE LA SOUDE - BD DES OCEAN
13009 SOUDE - BARQUIERE
13009 MAZARGUES - LANCIER
13009 72 EMILE ZOLA
13009 TASSIGNY PROXIMITÉ OBÉLISQUE
13009 AVENUE COLGATE - CHE DE SORMIOU
13009 RPT ALL DES PECHEURS - CH DE SORMIOU
13009 FLORALIA - FARINIERE
13009 CHABRIER - FALLA - CERVANTES
13009 ROI D’ESPAGNE - BD DES OCEANS
13009 AVE DU JARRET - ROY D’ESPAGNE
13009 SCHLOESING - JEAN BOUIN
13009 24 BD DE L’HUVEAUNE
13009 GANAY AUGUSTIN AUBERT
13009 STE MARGUERITE FACE PAOLI CALMETTE
13009 STE MARGUERITE - PCE ANTIDE BOYER
13009 53 BD MICHELET
13009 MICHELET - MAGALONE
13009 BD SCHLOESING - METRO DROMEL
13009 RD PT AVIATEUR LE BRIX ALL DES PINS MIGNARD
13009 309 BD R. ROLLAND
13009 LAZER-ACIERIES
13009 RUE DES FORGES AV DE LA CAPELETTE
13009 VERDILHAN - DELESSERT
13009 RPT RUE PAUL LUCCHESI

13009 DELESSERT - CAPELETTE
13009 CAPELETTE CURTEL
13009 CURTEL - BD ST JEAN
13009 60 AV DE LA CAPELETTE
13009 117 BD MIREILLE LAUZE
13009 83 RUE ROGER MATHURIN
13009 LUMINY - CHEMIN RICARD
13009 30 BD CABASSUD
13009 CV DE L’ARGILE BD RABATEAU
13009 RP POLOGNE
13009 RP CASIMIR
13009 RUE JACQUES HEBERT - AV DE TOULON
13009 FACE AU 200 AVENUE DE TOULON
13009 FRANCOIS MAURIAC BD PONT DE VIVAUX
13009 FACE AU 179 BD ROMAIN ROLLAND
13009 FACE AU 105 BD POND DE VIVAUX 
13009 ROLLAND SACCOMAN
13009 79 BD R. ROLLAND
13009 196 BD MIREILLE LAUZE
13009 AV FLORIAN - RD PT IAN PALACH
13009 72 BD ST LOUP
13009 76 BD QUEIREL
13009 BD DU GENERAL MANGINC - CR DES PRUD’HOMMES
13009 GRIBAL TRA DE CHANTE PERDRIX
13009 PCE DU MIGRANIER
13009 TROIS PONTS COTE PKG
13009 FACE 96 BD DE ST LOUP
13009 126 ST LOUP (FACE ENTRÉE LYCÉE PAGNOL)
13009 DOIZE MAURIAC
13009 RD PT ACHILLE MARCEL PIERRE DOIZE
13009 VERDILLON ROMAIN ROLLAND
13009 AU BOUT RUE G. BERGER
13009 RUE F. MAURIAC
13009 SAUVAGERE ROMAIN ROLLAND
13009 123 R. ROLLAND
13009 ENTREE MAISON BLANCHE

Document communiqué 
par la mairie du 5ème groupe POUR LES 9ÈME ET 10ÈME ARRONDISSEMENTS

TOTAL
94 points

de
surveillance
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A la cadence d’une réunion toutes les six semaines, la Fédéra-
tion des CIQ du 9e participe à une rencontre avec les responsa-
bles des Polices Nationale et Municipale au cours de laquelle sont
passés en revue tous les problèmes de sécurité du secteur.
Organisées depuis trois ans, ces réunions ont prouvé leur effica-
cité et pour notre CIQ de Mazargues, c’est l’un de nos vice-pré-
sidents, Jacques ASSADA, qui a la charge de nous représenter.

Attention, il ne s’agit pas de délation, mais de permettre de ré-
soudre de manière autant rapide qu’efficace des situations anor-
males comme par exemple : véhicules ou épaves abandonnés,
nuisances répétitives telles que tapage nocturne, etc.
Si vous rencontrez un de ces problèmes liés à la sécurité, n’hési-
tez pas à le signaler exclusivement par e-mail à :
jacques.assada@orange.fr

La sécurité, elle est aussi entre vos mains (suite des n° précédents).

ça bouge dans Mazargues
Marianne NABET Expert Comptable Stagiaire

BORELY COMPTABILITE CONSEIL
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

2C, Boulevard François Robert
13009 Marseille Tel : 04 91 72 20 88 Fax : 04 30 65 03 96

Boulangerie Di Cristo
38, Bd de la Concorde
Tel. 04 91 40 13 69

Villa Zola
Hammam privatif, 
soins esthétiques
107 rue Emile Zola 

A tous nos responsables de résidence
Nous demandons à nos dévoués responsables de Résidences, dès l’appel téléphonique particulier qui leur est fait, de venir chercher
les paquets de CIQ Infos qui leur sont attribués.
D’autre part, en cas de changement de syndic gestionnaire de leur ensemble immobilier, de bien vouloir le signaler le plus rapidement
possible à notre Trésorière Jostte Labrousse. Cela évitera des courriers mal aiguillés et égarés. D’avance, Merci.

La pensée du jour
“Rien ne distingue davantage les oiseaux de l’homme que le fait qu’ils construisent et pourtant laissent le 
paysage dans le même état qu’avant”.

Robert LYND (1879 – 1949)
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Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

LES EXPRESSIONS DE CHEZ NOUS : 
« être à l’agachon et faire le guintchou »

L’expression prend son origine dans le verbe provençal « agacha » qui si-
gnifie guetter, regarder, et ce verbe a donné à son tour « l’agachado »,
c’est-à-dire le coup d’œil, et « l’agacho » qui peut être à la fois le lieu
d’où l’on observe mais aussi une embuscade.

Nous avons en prolongement « l’agachoun » qui est une cabane de chas-
seur faite généralement de branchage qui permet de guetter le gibier
sans être vu, mais « l’agachoun » est également une locution signifiant
aux aguets.

Aussi, dans notre langage marseillais, être à l’agachon signifie être à
l’affût, aux aguets, sans être vu telles des commères qui épient discrè-

tement derrière leurs rideaux ou carreaux.
Mais on peut être également à l’agachon lorsqu’on attend, sans se faire remarquer, le moment favorable pour acquérir quelque chose.
Tiens, au moment des soldes, nombreux sont les clients à l’agachon !
Mais si certains sont à l’agachon, d’autres font le « guintchou ». Or, ce terme est le résultat de deux mots provençaux : guincha qui si-
gnifie lorgner et gacho qui désigne la sentinelle. 
Donc, faire le « guintchou » a un caractère péjoratif par rapport à être à l’agachon, car on l’emploie dans le sens de faire le guet, sur-
veiller pour prévenir des complices en train de faire un mauvais coup. Cependant, il peut aussi désigner un être indiscret, un voyeur qui
épie en fermant un œil. Puis, par extension, le « guintchou » devient celui qui ne voit plus très bien. 
Ce qui prouve qu’à l’image du provençal, le langage marseillais est plein de métaphores !

Joseph DECOUÈS

La VILLA de LA TOUR à MAZARGUES
ou l’histoire d’une identité retrouvée

Par un bel après-midi de Juin 2013, après avoir parcouru 600
km et surmonté les aléas de la circulation dans une ville incon-
nue, je me retrouve face à un haut portail de fer entouré de deux
piles de pierre. Mazargues, abstraction qui a résonné dans mes
oreilles durant ma jeunesse ! Et elle est là derrière ce portail, la
maison d’enfance de ma grand-mère, et je vais la découvrir dans
quelques minutes grâce à un  improbable concours de circons-
tances. Durant l’hiver, j’avais lu l’ouvrage d’Evelyne et Jean-Phi-
lippe Lyon : « Dis Papet, raconte-nous Mazargues ! »  que ma
sœur m’avait donné. Piquée par l’intérêt je leur avais écrit pour
glaner quelques informations sur cette demeure familiale que
nous pensions disparue. Leur réponse fut une sacrée surprise :
non seulement la maison existait toujours, mais les propriétaires
étaient des sympathisants de l’association « Alargo Mazargues ».
Alors maintenant, j’hésite une minute avant d’appuyer sur  la son-
nette, aux prises avec des pensées et des émotions contradic-
toires. Le portail s’ouvre, j’avance en voiture dans une allée
bordée d’arbres à l’épais feuillage. Brusquement tous les bruits
de la rue s’estompent,  Jacques, l’occupant actuel s’avance pour
m’accueillir. Et je la découvre dans son écrin de verdure, intem-
porelle, avec un petit air de villa Toscane. 

Cette belle demeure d’une superficie d’environ 200m2 au sol,
surmontée d’un étage comportant une grande loggia, a subi
quelques modifications au cours des décennies. Cette bastide
est en fait une « très vieille dame » plutôt miraculée. Jugez vous-
mêmes. Sa construction remonterait aux années 1670 si l’on en
croit les inscriptions qui figuraient  encore au-dessus des fenê-
tres dans les années 1900. Elle proviendrait du morcellement du
grand domaine de la famille De Grignan. Malheureusement,  nous
n’en savons pas plus sur cette première période et tout le siècle
qui suit. Par contre, nous pouvons affirmer qu’au début du 19ème

siècle cette bastide appartenait à la famille Million. Comme ce
fut souvent le cas à Mazargues, un acte notarié nous apprend
qu’une certaine Eulalie Million (1792-1862) l’avait apportée en
dot lors de son mariage avec Pierre, Augustin Livon (1778-1835),
propriétaire-exploitant d’une fabrique de cierges et bougies rue
Périer à Marseille. Leur fils Jean, Désiré Livon (1817-1886) héri-

tera et de la ciergerie par son père et de la propriété de Ma-
zargues par sa mère.

Un acte notarié établi le 27 mars 1888 en l’étude de Maître
Perraud, notaire à Marseille, expose les conditions de la suc-
cession de Jean Désiré Livon (décédé le 31 Mai 1886) ainsi que
les termes de sa résolution. Le défunt laisse une veuve et trois
fils : Alexandre, Charles et Louis. Alexandre qui était déjà asso-
cié avec son père pour la ciergerie hérite de la part de son père.
Ses deux frères reçoivent en indivision la propriété rurale de Ma-
zargues, d’une superficie de 17000m2 dont les terres sont ex-
ploitées par des métayers. En 1902 Louis deviendra seul
propriétaire en rachetant sa part à Charles. La question que nous
pouvons nous poser mais qui reste sans réponse, est celle de
savoir  si cette superficie a changé au cours du temps ou pas.
Essayons maintenant de préciser où se trouvait cette propriété
rurale dans Mazargues. Si l’on examine avec attention un extrait
du cadastre de 1890 (plan de Vigneau), on constate qu’elle était
limitée au Nord Est par la traverse du Puits et la parcelle de Cam-
predon, à l’Ouest et au Sud par le chemin du Lancier de l’autre
côté duquel se trouvaient le Parc Bortoli et la congrégation des
Petites Sœurs des Pauvres, à l’Est la propriété Tricon bordée par
le début du chemin du château Roi René. Cette configuration
perdura au moins jusqu’en 1920 date à laquelle les Livon vendi-
rent la Villa de La Tour. 
-  Précision utile, le terme de « villa » est pris dans son sens pre-
mier latin, à savoir « grande maison rurale » et non dans son sens
moderne  -

Nous pouvons nous faire une idée assez précise de comment
se présentait cette demeure à la fin du 19ème et au début du 2Oème

siècles grâce à la description qu’en a faite une de mes tantes,
dernier témoin oculaire :
-  « Devant l’ensemble, il y avait une immense tour très ancienne
et très haute… qui servait d’observatoire et  dans laquelle mon
grand-père Louis Livon élevait des pigeons…Elle était entourée
de grands pins type Lariccio et de pins parasols qui donnaient
une ombre  profonde et appréciable les étés chauds…Un grand
portail ouvrait sur une longue allée bordée de fusains qui laissait

“De quoi se mettre à l’agachon” “Un chat faisant le guintchou”
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à droite l’ensemble du parc et débouchait sur le côté gauche.
Plus loin derrière, un autre bâtiment, la métairie habitée à l’an-
née par un couple d’Italiens et leurs enfants. Le devant même de
la maison était dallé de « pieds carrés » aux tons chauds de terre
cuite ; le derrière et les côtés de dalles et galets cimentés (ca-
lade). Le rez-de-chaussée était consacré à la réception : grand
hall, salons, salle à manger, cuisine et pièces de service. A
l’étage, une dizaine de chambres et une salle de bains bien qu’il
n’y ait pas l’eau courante .Trois chambres donnaient sur une log-
gia ensoleillée… » -

Malgré la qualité mé-
diocre des quelques pho-
tographies qui nous
restent, celle ci-dessous
nous donne une idée
assez juste de la bastide
dans les années 1900.
Nous l’examinerons en
détail plus tard.

Qu’il me soit maintenant
permis de faire une pose
pour vous présenter la fa-
mille Livon et vous conter
comment on vivait à la
Villa de la Tour à la fin du
19ème siècle.

Les Livon possédaient une fabrique de cierges et bougies à
Marseille depuis fort longtemps puisqu’un François, Ignace
Livon, né en 1705, est déjà mentionné comme exploitant d’une
ciergerie. Plus tard, le jeune Pierre Augustin, né en 1778, restera
marqué par l’épisode révolutionnaire qui l’obligea lui et sa famille
à se réfugier pendant 2 mois dans la grosse chaudière de l’usine !
Cette fabrique continuera d’être exploitée par la famille jusqu’aux
environs de 1914. Comme je l’ai indiqué précédemment, c’est
grâce à son mariage avec Eulalie Million vers 1815 que la pro-
priété de Mazargues arrive dans la famille. Cependant la vie dans
cette demeure va vraiment changer avec son fils Jean, Désiré
lorsqu’il épouse, sans doute vers 1845, Clarisse Pesetti, excel-
lente pianiste, fille de Sebastiani Pesetti, sculpteur d’une certaine
notoriété. Elles étaient 12 sœurs, toutes artistes. La mémoire fa-
miliale a retenu que Clarisse était une femme d’une grande bonté
qui a mené de front l’exercice de son art, le train d’une grande
maison et la gestion de la ciergerie. Elle aura eu également le pri-
vilège de rencontrer de grands musiciens tels Berlioz ou Rossini,
et même d’assister à un concert de Chopin.

De cette union naîtront 5 enfants :  Fernand mort au champ
d’honneur en 1871 - Emma morte en bas âge du choléra -
Alexandre qui reprendra la ciergerie  - Charles, chirurgien à Mar-
seille, professeur à l’école de médecine, directeur de l’Institut
Pasteur et un temps Maire de Marseille. Un boulevard bien connu
des Marseillais porte son nom - Le plus jeune Louis héritera du
don musical de sa mère. Celle-ci lui donna une solide formation
musicale validée par un premier prix de piano au Conservatoire
de Marseille à l’âge de 16 ans. Il compléta sa formation à Paris
avec Thurner, Pugno, Rubinstein et Saint-Saëns. Il  enseigna la
musique au Conservatoire de Marseille et fut aussi concertiste
dans les tournées Lamoureux. En 1887 Louis  se produisit à Lon-
dres à l’occasion du jubilé de la Reine Victoria.  A plusieurs re-
prises, il interpréta avec Camille Saint-Saëns les œuvres de
celui-ci écrites pour deux pianos. Le grand compositeur était de-
venu son ami et avait gîte et table ouverts à Mazargues tout
comme beaucoup d’autres artistes. A ce propos permettez-moi
de citer à nouveau ma tante :

- « Le devant de la maison…permettait d’y placer agréablement
des tables et des sièges autour desquels on devisait allégrement
les jours de réception…Mon grand père, sans être un mécène,
recevait très généreusement à table ouverte, comme l’avaient fait
d’ailleurs ses ancêtres ; non seulement des amis mais aussi de
très nombreux artistes dans tous domaines…Certains y jouaient
le rôle de pique-assiette qu’on invitait pour un soir et qui restaient
des mois, très à l’aise de cette situation que nous trouverions
maintenant d’une grande indélicatesse, parce que forts de l’agré-

ment que produisaient à tous
les richesses de leur art, de
leur esprit, en un mot de leur
présence ».
J’ajouterai qu’ils dédomma-
geaient souvent leur hôte par
une peinture ou un dessin.
On se recevait bien sûr d’une
propriété à l’autre, et l’été se
passait dans une insou-
ciance et une émulation artis-
tique et culturelle que nous
avons peine à imaginer au-
jourd’hui. Toute cette société
qui nous paraît si étrangère
fut emportée par le séisme
de la Grande Guerre.
Louis Livon a eu trois en-

fants auxquels il donna une solide formation musicale :
- Marguerite, ma grand-mère, pianiste, 1er prix du conservatoire
de Marseille. 
- Léone, violoniste, 1er prix du conservatoire de Marseille.
-  Robert, violoncelliste, 1er prix du Conservatoire de Paris et
concertiste réputé en Amérique du Sud.
Adolescents,  ils formèrent « le Trio Livon «   et se produisirent en
concerts dans la région.

Mais en 1900, ils ne sont encore que des enfants, heureux
de venir passer les vacances à Mazargues, de retrouver leurs
amis des autres Villas pour jouer et aller se baigner. Cependan,t
il ne faudrait pas croire que c’est l’oisiveté totale, loin de là ! Leur
mère Léonie Coste, fille d’un médecin auvergnat, est assez aus-
tère et veille sur le bon ordre de la maisonnée. On se lève tôt,
pas de grasse matinée. On part prendre un bain de mer en car-
riole, et plus tard à bicyclette, dans les calanques ou à Pointe
Rouge. Mais pas question de musarder ou de se dorer au soleil !
Il faut remonter à la maison, et la côte est rude, car la musique
n’attend pas ! Gammes, étude d’une partition, solfège se succè-
dent jusqu’à l’heure du déjeuner. Les deux filles apprendront éga-
lement tout l’art de la tapisserie, la broderie et la dentelle comme
c’était l’usage à l’époque. L’après-midi est plus détendu. On se
reçoit entre amis pour jouer à toutes sortes de jeux de société ou
se livrer à une acharnée partie de Croquet, jeu qui fait fureur à
l’époque ; un terrain a même été aménagé à cet effet derrière la
maison. Mais l’activité principale est la musique, on joue des
après-midi entiers pour le plaisir, pour les amis, avec les artistes
qui sont reçus à la maison .On y teste aussi les futurs concerts.
Lorsque l’heure est venue d’aller se coucher,  chacun des en-
fants prend sa bougie (il n’y a pas encore l’électricité) et se dé-
pêche afin de l’économiser. En effet,  la bougie qui leur a été
donnée au début des vacances doit durer toute la saison !

J’ignore si les murs ont des oreilles, mais je pense que si la
Villa de La Tour pouvait parler, elle dirait sans doute que cette
période musicale et festive fut une des plus belles de son his-
toire.

Catherine KILLIAN petite-fille de Marguerite LIVON

Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

••• La villa de la Tour suite dans le n°83

La bastide dans les années 1900
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Vie Associative Mazarguaise

ALARGO MAZARGUES
L'association Alargo 
Mazargues présente 
l'exposition-rencontre 
" Les Maraîchers de 

Mazargues 1880-1980 "
Jeudi 3 avril 2014 inauguration 18h30 :
Evelyne Lyon-Lavaggi nous contera
l'histoire de la culture maraîchère à Ma-
zargues et nous commentera les photos
et documents de l' exposition, qui sera
suivie d'un buffet où les légumes auront
une place de choix.
Samedi 5 avril à 15h une rencontre avec
les derniers témoins de la culture maraî-
chère à Mazargues nous permettra de
mieux connaître la vie dans leur Cam-
pagne.
Une collation clôturera cette rencontre.

Société d'horticulture et d'Arboriculture des Bouches-du-Rhône 
Programme d’activité au Parc BORTOLI
- le samedi 22 mars matin de 9 à 12 h : une démonstration de taille sur la collection d'oliviers implan-
tés sur une parcelle du parc Bortoli. 

Merci de prévoir outils pour la taille (cisaille, sécateur, gants etc.).
- le samedi 29 mars, excursion en car pour la découverte  du jardin St Adrien (à Servian, Hérault),  élu
jardin préféré des français en 2013.  
Date limite d'inscription le vendredi 21 mars 2014.  
- le samedi 5 avril matin 9 à 12 h : démonstration du programme de botanique participative "Sauvages
de ma rue" en partenariat avec le LPED de l'Université Aix Marseille & le Muséum National d'Histoire
Naturelle.

Afin d'organiser au mieux ces démonstrations et excursions, merci de vous inscrire en téléphonant au 
04 91 40 62 66 ou  nous faire parvenir un mail à l'adresse de la SHA : 
shabdr@societe-horticulture-bdr.com ou envoyer un sms au numéro suivant : 06 88 06 72 69. 
Une participation de 3 à 5 € est demandée aux non-adhérents.
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Vie Associative Mazarguaise

Rencontres Musicales à l’Alcazar

Marseille Mazargues Canoë  Kayak
Le M.M.C.K. , sous la houlette de son sympathique et légendaire président, Albert TOBELEM affectueusement ap-
pelé Bébert, vole de victoire en victoire et a dignement fêté ses champions devant une importante assistance le
20 décembre dernier.
Nous donnerons dans le prochain numéro le palmarès complet de ce club prestigieux qui fait honneur à Marseille
et à Mazargues en particulier.  

BULLETIN D’ADHESION  2014
au CIQ de Mazargues 1, bd Dallest 13009 Marseille

Nom........................................................................
Prénom...................................................................
Adresse...................................................................
...............................................................................
Tél........................................................................
email.......................................................................

Demande mon adhésion au CIQ de Mazargues
Renouvelle mon adhésion

joindre chèque de 8€ 
à l’ordre du CIQ de Mazargues

BULLETIN D’ADHESION  2014
au CEVAM 1, bd Dallest 13009 Marseille

Nom...................................................................
Prénom...............................................................
Adresse..............................................................
..........................................................................
Tél.....................................................................
email..................................................................

Demande mon adhésion CEVAM
Renouvelle mon adhésion

joindre chèque de 8€ 
à l’ordre du CEVAM

! !

r

r r
r

Lundi 7 avril 2014 Lundi 5 mai 2014 Lundi 2 juin 2014

PROCHAINES RÉUNIONS MENSUELLES À 18H00 OUVERTES À TOUS
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In Memoriam
Claude Battista, née Boglorio, avait vu le jour à Mazargues le 27 août 1934. 
Mariée le 27 août 1955 en l’église Saint Roch avec un Mazarguais, Ferdinand  Battista,
que tout le monde appelait Nanou, gardien au cimetière de Mazargues pendant 30 ans. 
Elle avait fréquenté l’école de la rue François Blanc et au début de son mariage, avait 
travaillé quelques mois à la Poste. A la naissance de son premier fils en 1956, elle arrêta
toute activité pour se consacrer à sa famille, un deuxième fils étant arrivé en 1959.
Plus tard, elle ouvrit un magasin de fleurs rue E. Rouvier qu’elle tint pendant de longues
années. A la retraite, ils vinrent s’installer à l’Aillaude où son mari décéda en 2008.
Claude avait 5 petits-enfants. 
Elle nous a quittés le 15 janvier à l’Hôpital de la Timone et ses obsèques eurent lieu le 17
janvier en l’Eglise de Mazargues entourée de sa famille, de ses amis et de nombreux 
Mazarguais.

Gisèle Guiol, née Gisèle Arles des Arnas à Marseille était une femme de caractère !
Elle était aussi joyeuse et avait toujours une petite chanson à la bouche.
Avant que son époux Georges Guiol ne décède, ils vécurent plus de 40 ans d'une vie pleine d'amour et
d'humour.
Elle prit la suite de Georges aux conférences de Saint Vincent de Paul.
Pas moins de 5 enfants vont naître de cette union : 4 garçons et Marie Joëlle, la fille, la dernière !
La  vie de famille  à Mazargues à la propriété "Rochebelle" fut pleine de bonheur et de rires.
Gisèle était autoritaire et il fallait que ça obéisse mais elle éduqua ses enfants dans le souci et le respect
de l'autre avec un esprit positiviste et un immense sens de l’accueil.
Elle avait, semblait-il, la mission de faire en sorte que les gens se réconcilient, se retrouvent, se
ré-unissent et ne se lassait pas de s'employer à cette "tâche".
Elle aimait rassembler autour d'elle et savait se faire aimer.
Beaucoup de personnes ces derniers temps défilaient pour venir lui témoigner leur sympathie, leur amitié, leur affection et la 
considéraient soit comme une deuxième mère, soit comme quelqu’un qui avait marqué leur vie.
Elle avait une immense foi et comme beaucoup, des doutes aussi; elle n' a cessé de chercher inlassablement à se rapprocher de Dieu
et incitait tous les siens, enfants , petits enfants et autres…à prier, à chercher aussi.
La veille de sa mort, tous, enfants petits enfants, neveux et nièces étaient réunis autour d'elle pour prier et ce  fut certainement une 
immense joie pour elle.
Alors qu'elle était épuisée et n'arrivait pratiquement plus à parler ,elle puisa tout au fond d'elle même et dans un dernier effort elle
s'agrippa aux montants du lit, regarda tous les siens  et leur dit : "vivez dans l'amour et le pardon" !

Marion NAZET
A presque deux mois d’intervalle, les familles Guiol et Nazet étaient à nouveau en deuil ce 31
janvier où Marion Nazet est allée à l’âge de 94 ans, rejoindre son époux René, à qui les tam-
bourinaires et groupes régionalistes avaient dit un dernier adieu le 18 janvier 2000.
Avec Marion Nazet, c’est tout un symbole de la culture provençale et mazarguaise qui vient de
s’éteindre.
En effet, apparentée à Marcel Joannon dit Marcel Provence, cette infirmière de par sa forma-
tion initiale a consacré toute sa vie à la défense et mise en valeur de l’identité provençale. Mem-
bre de « La Couqueto » depuis 1936, ses ouvrages, récits, rubriques  sont très nombreux,  sans
compter la diffusion pendant presque 29 ans de sa fameuse 
« Chronique Provençale » sur Radio Dialogue, la radio des chrétiens Marseille-Provence.

Toute son œuvre et ses différents entretiens ont été principalement axés sur la cuisine provençale mais c’est avec un immense talent de
conteuse, qu’elle a aussi remis en lumière les différentes traditions du terroir et qu’elle a même fait revivre dans un très intéressant traité
les subtilités de la vieille médecine populaire.
C’est dans la chapelle de « Notre Maison » pleine à craquer que ses enfants et petits- enfants ont évoqué avec amour mais aussi hu-
mour quelques moments forts de sa vie avant que galoubets et tambourins ponctuent les prières d’adieu à celle qui toute sa vie durant,
a donné à la Provence en général et Mazargues en particulier, ses lettres de noblesse.

Hélène REAULT
Ce lundi 10 février, l’Eglise de Mazargues avait peine à contenir une foule autant émue que recueillie lors des
obsèques d’Hélène REAULT, née NICOLINO emportée trois jours avant par ce que pudiquement on appelle
une longue maladie.
Qu’il s’agisse des personnalités politiques toutes options confondues et la population mazarguaise dans son
ensemble, tout le monde a tenu à être présent pour exprimer son soutien et sa compassion auprès de sa fa-
mille et particulièrement de son époux Didier REAULT,
Conseiller général, conseiller communautaire et premier adjoint au Député-Maire de secteur.

A toutes les familles atteintes par ces deuils, le CIQ de Mazargues présente ses très sincères condoléances.   
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REPRESENTANTS DES RESIDENCES
Villas des Hespérides M. GERMAIN
Jardin des Hespérides Mme PIGOT
Parc Beau Chêne M. MARTINI
Résidence le Castelet Mme GILLY
Résidence STENDHAL M. BASTIEN 

Résidence Obélisque-
Concorde Mme LABROUSSE
Résidence Château Sec Mme BARLET
Villas Le Cid M. MANISCALCO
Résidence Le Canoubier M. DETHAN
Association Le Play Mme GRIGNOLI
Résidence Le St-Germain M. AVAZZERI
Résidence Michelet-
Concorde Mme BAILLA
Rés. Le Montmorency Mme CONRAD
Résidence Le Parc Mme PIETRI
Résidence Le Paradou Mme GIBERTI

Mme MATHIEU

Résidence Les Lanciers Mme BOISNARD
Mme APPLANAT

Demeures de Fontclair Mme PORTELATINE
Résidence Mazveine et
Villa Mazargues Mme ANTON
Résidence Rochebelle M. PELTAN
Résidence Le Floralia M. MORIN
Domaine de la Seigneurie Mme DESFAURIS
Magnan
Villas les Magnolias II Mme GARRONE
Résidence Cap
Bonneveine Mme ANTONETTI
Villa Florentine M. BUTHON

M. GRIMAUD
Les Terrasses
de Mazargues Mme SAS M. DEGUEN
Pré Valmont M. ANTOINE
Rés. Mostaganem Mme FRA

Commerçants, Artisans, Professions Libérales.
Ce Journal est aussi le vôtre

Il est très important pour votre promotion
Soyez acteurs de Mazargues

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !
Réservez dès à présent votre

Espace Publicitaire !

Ont collaboré à ce n° 82 :
Mmes Janine BODSON - Catherine KILLIAN - Josette 
LABROUSSE - Alphonsine PIETRI.
MM. Jean-Pierre BOUZE - Raymond CRESP - Joseph DESCOUÈS -
David SCIAKY.

Crédit photos : Raymond CRESP - David SCIAKY

Responsable de la publication : David SCIAKY
Dépôt légal : 1er trimestre 2014

Fonctionnement du CIQ

1er tiers sortant – élu en 2011 Rééligible en 2014
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ASSADA Jacques GRIGNOLI Gisèle
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BOUZE Jean-Pierre MORIN Jean
CHALLIOL Francis SAS-Y-PRATS Renée
GAUJOUX Jean SCIAKY David
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3e tiers sortant et nouveaux élus 
à l’A.G. de 2013 Rééligible en 2016
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ANTONETTI Lucienne GUILMART Catherine
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CONSEIL D’ADMINISTRATION JUSQU’A L’A.G. AVRIL 2014

BUREAU jUSqU’à L’A.G. AvRIL 2014
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Ce journal est tiré à 5000 exemplaires 4 fois par an.

Nous remercions tous les annonceurs pour leur participation active et vous invitons à leur faire confiance.



SARL  MANFRED I
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Professionnel du gaz naturel
Professionnel du gaz propane

Bureau : 18, rue Henri Revoil 13009 Marseille
Tél. 04 91 40 42 10 Fax. 04 91 40 29 75
manfrediplomberie@gmail .com

www.domusvi.com

Résidence Les Jardins de Sormiou
42 boulevard Canlong - 13009 Marseille

Tél. : 04 91 72 70 80
adir-sormiou-marseille@domusvi.com

Les Jardins  
de Sormiou
Marseille

Résidence retraite médicalisée

Une équipe soignante pluridisciplinaire  
pour un accompagnement personnalisé

Des animations et activités thérapeutiques variées, 
des sorties régulières

Des prestations d’hôtellerie et de restauration  
axées sur la qualité de service

Une pinède de 3000 m2 et des terrasses  
avec jardin sécurisé

Des possibilités d’hébergement immédiat

LATINO COLOR
Coiffeur conseil

Soin reconstituant haute technologie “made in Japan”

VOUS PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ

TOKIO d’inkarami

693 avenue de Mazargues,
Résidence le St Germain - 13009 Marseille
04 91 40 09 81 - latinocolor@hotmail.fr

à l’intérieur de la

résidence St Germain



100 A, rue Emile Zola 13009 Marseille
Tél./ Fax. 04 91 40 52 97
euro-optical@orange.fr

- 10 % sur présentation de ce coupon
+ Contre visite gratuite + Contre visite gratuite 

04 91 32 60 83
757 Avenue de Mazargues 13009 Marseille

www.controle-technique-duvillage.com

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

Mazarguais  Mazarguais  
““AAyez le reflexe quartier”yez le reflexe quartier”

Maquette : Réalisation et Impression : Omnis Coloris - Marseille 13005 - Tél. 04 91 36 54 00 - Fax. 04 91 42 04 39
email : sylvie@omniscoloris.fr  

n  Accueil de personnes valides ou dépendantes
n  Séjour permanent ou temporaire
n  Animations quotidiennes
n  Restauration élaborée par notre chef

Marseille
Résidence du Baou
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille
04 91 72 79 70

Marseille
L’Escale du Baou
Maison de retraite 
spécialisée alzeimer
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille
04 91 11 30 00

Une maison
de retraite

proche de chez vous


