
En ce 11 novembre 2014, nous sommes ici devant le 
Monument aux Morts de notre village pour commémorer
le 96ème anniversaire de la fin de la Première Guerre 

Mondiale de 14-18.

Presque cent ans après l’armistice du 11 novembre 1918, notre
mémoire collective garde encore le souvenir de la meurtrissure
de ce conflit, dont la violence et la durée ont traumatisé pour
toujours le continent européen.

Au cœur de l’enfer glacial des tranchées, sous le sombre éclat
de la lune rougeoyante, nos « poilus » nous ont donné une 
exceptionnelle leçon de dévouement, de dépassement, 
d’humanisme et de fraternité. Pour notre Nation, ces hommes,
et ces femmes mobilisées à l’arrière du front – n’ont jamais
cessé d’animer, même aux pires moments, le feu de la liberté
et de l’espérance ; et la promesse de lendemains heureux.

Je veux leur exprimer ici, à Mazargues, toute la reconnaissance
de la République. Je pense particulièrement au courage des
enfants du village qui sont tombés au front ou en sont 
revenus, à jamais bouleversés.

C’est pourquoi, pour la 1ère année, nous allons également, 
ensemble, rendre hommage à tous les Morts pour la France,

pour la Liberté, soldats d’une même République, enfants d’une
même Nation, qui ont fait le don de leur vie il y a un siècle, une
décennie ou quelques jours.

Ainsi le 11 novembre puise toute sa signification dans l’absolu
devoir de mémoire que nous devons pérenniser et devient,
sans rien retirer aux autres jours de commémoration, le jour de
recueillement et de reconnaissance pour tous les soldats 
tombés au champ d’honneur. 

La menace de la guerre a quitté nos terres depuis plus de 60
ans, et il est heureux que notre pays et ses voisins vivent 
désormais en paix. La défense de notre pays et de ses 
couleurs s’est désormais professionnalisée avec la suppression
du service militaire obligatoire, et l’armée est devenue, pour la
plus jeune génération, un concept assez lointain et obscur.

Je remercie chaleureusement les Anciens combattants 
présents parmi nous, pour leur remarquable travail de 
mémoire et de transmission.

Je vous remercie d’être venus si nombreux pour rendre 
l’hommage de la Nation et de notre village que nos morts méritent.

Vive la paix, Vive la République, Vive la France.
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MEMBRES DU BUREAU
Président d’honneur : David Sciaky- Président : Jean-
Pierre Bouze  - 1er.Vice-Président : Jacques Assada  -
Vice-Présidents : Raymond  Cresp, Claude Deguen, Jean-
Jacques Guilmart, Georges Maniscalco. -Secrétaire Gé-
nérale : Mme Francine Piétri – secrétaire adjointe :
Marie-Claude Kozoulia.- Trésorière : Mme. Josette La-
brousse- Trésorière  adjointe : Mme Lucienne  Antonetti.
Assistés des COMMISSIONS suivantes :
Sécurité et diffusion  informations :  Jacques Assada .-
Voirie et circulation : Jean-Jacques Guilmart assisté de
Mmes.Josette Ailhaud , Gisele Grignoli , et  de Jacques

Avazzeri.  A la Propreté : Georges  Maniscalco aidé de Ca-
therine  Guilmart, Anne Lalance, et Geneviève  Applanat.
Culture et  Patrimoine : Raymond Cresp. Urbanisme et
Environnement : Claude Deguen et Pierre Martin-Chave.
Rédaction,  composition Edition du Journal : Evelyne et
jean-Philippe Lyon ,assistés de Josette Labrousse, Fran-
cine Pietri, jacques  avazzeri, Jean-Pierre Bouze.  Consul-
tant : David Sciaky.
MEMBRES BIENFAITEURS DU CIQ .
Mme.–Mr. BERNASCONI; Mme. BOURDEAUX- PONTIER ;
Mr.Mme. BOUZE; Mr. CHALLIOL; Mr.Mmes GUILMART et
LALANCE; Mr. TOBELEM.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Bouze Jean-Pierre Cresp Raymond Antonetti Lucienne Ailhaud  Josette
Challiol Francis Grimaud Albert Applannat Geneviève Assada Jacques                                      

Kozoulia Marie-Claude Labrousse Josette Guilmart Catherine Avazzeri Jacques
Morin Jean Perard Monique Guilmart Jean-Jacques Deguen Claude

Sas-Y-Prats Renée Pietri Alphonsine Lalance Anne Grignoli Gisèle
Sciaky David Martin-Chave Pierre  Lyon J-Philippe

Maniscalco Georges Lyon Evelyne

LE BUREAU DU CIQ DE MAZARGUES

REPRESENTANTS DES RESIDENCES
Parc Beauchêne Mr.F. MARTINI - Res. Le Castelet Mme. A. GILLY - Res. Le Canoubier Mr. A. DETHAN

Res. Château-Sec Mme.A. BARLET - Res. Le Cid Mr. G.MANISCALCO 
Demeures de Fontclair Mme. PORTELATINE - Le Floralia Mr. MORIN - Res. Les Hespérides Mme. PIGOT

Villas Hespérides    Mr. GERMAIN - Res. Le Lancier  Mme APPLANAT - Res. Les Magnolias  Mme. C.GARRONE
Res. Mazveine  et Villas Mazargues  Mme. ANTON - Res. Michelet-Concorde Mme BAILLA

Le Montmorency Mme. CONRAD - Res. Obélisque - Concorde Mme.J. LABROUSSE
Res. Le Paradou Mme. E. GIBERTI - Res. Le Parc Mme. F. PIETRI - Ass. Le Play Mme. G. GRIGNOLI
Res. Pré-Valmont Mr. ANTOINE - Res. Rochebelle   Mme.S. REALINI - Res. St. Germain  Mr. AVAZZERI 

Villas Florentines  Mr.A. GRIMAUD - Le Stendhal  Mr. G. BASTIEN - Res. Cap- Bonneveine Mme. L.ANTONETTI
Les Terrasses de Mazargues Mme. R. SAS-Y-PRATS. - Bd. Mostaganem prolongé  Mme. FRA

Les Vergers de Mazargues Mr. AZIBI - Res. Perrier- Boulard   Mme. GRECO



Dans le cadre des travaux de rénovation urbaine du
secteur de la Soude, avec la convention ANRU,
Monsieur J-P. Bouze, Président du CIQ de Ma-

zargues, a invité pour avoir des précisions sur le plan
d’aménagement du secteur, les personnes suivantes :
Mesdames  Comiti, chef de projet politique de la ville, à la
mairie centrale, Bouzidi, agent de recherche pour le pro-
gramme urbain sur la politique de la ville à la mairie cen-
trale, Couet, chef de projet à Marseille  Rénovation Urbaine,
Et  Messieurs Gérard, délégué du Préfet de région, Des-
clèves, chef de projet à Marseille Rénovation Urbaine, Trein
collaborateur technique de Monsieur Royer- Perreault à la
mairie de secteur, Térisol, maître d’œuvre du bureau
d’étude privé gérant du chantier.
Les travaux s’échelonneront du mois de septembre 2014
au mois de juillet 2015, pour un coût d’opération de 3,8 mil-
lions d’euros TTC.                                                                                  
La direction de la voirie, maître d’ouvrage, règle toutes les
factures et contrôle le chantier.       Trois entreprises diffé-
rentes, en contrat direct avec la Communauté Urbaine et
non pas avec la ville, se partagent les travaux :
- entreprise Colas, lot principal, VRD, revêtements.                                                                               
- SNEF, électricité, éclairage.                                                                                                                          
- Espaces Verts du Littoral : plantations, arrosage.
Les travaux de requalification se situent sur les avenues de
la Martheline, de la Barquière, et du Commandant  Jean
Réginensi. Ils comprendront :                                                          
- le recalibrage  des rues  pour limiter la vitesse.
- Les reprises de réseaux.
- La création d’une « voie douce » favorisant  une circula-
tion protégée des piétons et des cycles.
- Le traitement sécurisé de la sortie d’école, parvis, zone
30, plateaux surélevés, stationnement en long. 
- La suppression  de 20 arbres existants , nécessaire pour
la bonne marche des travaux. 
- La plantation de plus de 100 arbres d’alignement ( mico-
coulier, chêne vert, magnolia, arbre de Judée)  d’une hau-
teur comprise entre 4,5 et 5 mètres.
La rue de la Barquière circulera à double sens le long du
stade Rouvier jusqu’à mi-octobre, période à laquelle la cir-
culation sera basculée de l’autre côté de la place à double
sens également.
Le projet d’aménagement amorce un cheminement de type
« mode doux », l’allée des calanques, qui prend naissance
au carrefour du chemin du Lancier, via l’avenue de la Mar-
theline, pour se poursuivre à terme sur l’avenue de la
Soude en direction des calanques de Sormiou.                                                                                                                                                   
Le terre-plein central de l’avenue de la Martheline sera lé-
gèrement réaménagé avec des cheminements piétons et
cycles, bordés de plantations.
- un véritable parvis est créé devant l’école,
- le jardin Battani s’ouvre sur la rue,
- des plateaux « traversants » sont prévus à chaque inter-
section.
Le réseau public sera mieux hiérarchisé et la sécurité as-
surée, tout en créant un véritable mail piétonnier arboré.
En conclusion, le Président du CIQ de Mazargues remercie
tous les intervenants qui ont participé à ce travail et ap-

porté les explications nécessaires  à cette réalisation.  
Hélas  il est aussi contraint, au nom du CIQ de Mazargues
dans son intégralité, de déplorer le comportement lamen-
table de certains individus , pourtant venus là, au même
titre que les autres habitants raisonnables du quartier pré-
sents pour s’informer et écouter les intervenants qui ont
pris sur leur temps de travail pour donner des explications.
Interventions qui ont eu du mal à être suivies tant ces indi-
vidus vociféraient grossièrement et bruyamment  .
On a le droit de ne pas être d’accord avec un projet quel
qu’il soit , mais on n’a pas le Droit  d’être injurieux envers
les personnes venues spécialement vous en faire part , sur-
tout que finalement ils sont venus là pour exercer le travail
qui leur a été demandé  d’effectuer.  C’est une atteinte à la
liberté du travail !
Aussi  Monsieur Jean- Pierre Bouze , Président du CIQ de
Mazargues, au nom de tous les adhérents, prie, outre les
délégués  de Marseille Rénovation Urbain,  Madame CO-
MITI, Chef de projet politique de la ville, Madame BOUZIDI
agent de recherche pour le programme urbain sur la poli-
tique de la ville, Madame Couet et Monsieur Declèves  tous
deux chef de projet à Marseille Rénovation Urbain, Mon-
sieur Trein collaborateur technique aux côtés de  Monsieur
Royer- Perreault à la mairie de secteur, Monsieur Perisol
maître d’œuvre, et enfin Monsieur Gérard délégué du Pre-
fet de région, de recevoir toutes nos excuses et nos re-
grets pour le comportement agressif  d’individus, qui,
quoique hébergés gracieusement dans nos locaux requis
pour la circonstance, ne font même pas partie de notre
CIQ, et qui ne savent pas encore  qu’injurier une entreprise
comme  Marseille Rénovation Urbain , et à travers ses dé-
légués : la mairie centrale , la mairie de secteur, et pire le
délégué du Préfet de Région qui lui n’est ni plus  ni moins
que le représentant de l’ETAT Français, peut se révéler un
délit répréhensible !

Jean-Jacques GUILMART
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Vie et actions du CIQ

BULLETIN D’ADHESION 2015
au CIQ de Mazargues 

1, bd Dallest 13009 Marseille
Nom........................................................................
Prénom...................................................................
Adresse...................................................................
...............................................................................
Tél........................................................................
email.......................................................................

r Demande mon adhésion au CIQ de Mazargues
r Renouvelle mon adhésion

joindre chèque de 10€ 
à l’ordre du CIQ de Mazargues

un reçu justificatif CERFA vous sera délivré

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 Octobre 2014
Objet : aménagement du périmètre de rénovation urbaine du secteur de la Soude.

!
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- La pose de mobilier urbain au 20 chemin du Roy D'Es-
pagne pour délimiter esthétiquement et sécuriser la ter-
rasse du restaurant les délices du Roy de Monsieur
HAMDAM a été effectuée.

- La pose de potelets  devant le 12 rue Denis Magdelon a
été effectuée.

- Le trou dans le caniveau (angle rue de la
Tour-rue Sébastien Marcaggi) avait été re-
bouché par du goudron après appel  à allo
mairie, ce trou est à nouveau là !!!

(Toutes les autres questions sont toujours en suspend. Voir
bulletins précédents)

Vie et actions du CIQ
Récapitulatif des demandes de travaux 

de juillet 2014 numéro 84 du journal du C.I.Q.

Octobre- Novembre 2014
- Le 8 Octobre,  courrier à Monsieur Frédéric GUELLE  ,
Adjoint  délégué à la voirie, à la circulation , au stationne-
ment et à la circulation :
- Concernant la durée trop longue du feu rouge de l'avenue
de Mazargues en direction de la rue Emile Zola. Problème
résolu.
- Le 9 Octobre, appel  à allo mairie concernant  le dys-
fonctionnement des feux tricolores (angle chemin du Lan-
cier-avenue de Mazargues), problème apparemment
résolu.
- Le 12 Novembre, courrier à Monsieur Frédéric GUELLE,
Adjoint délégué… pour lui signaler une marche cassée

dans l'escalier du jardin Battani (dangero-
sité  pour les piétons, surtout de nuit).
Dossier transmis à l'adjoint délégué en
charge des parcs et jardin le 14 novembre

2014.
Le trou à l’angle de la rue de la Tour, et de la rue Sébastien
Marcaggi est revenu, il est encore plus important qu’aupa-
ravant.
Il faudrait faire des travaux plus sérieux pour résoudre dé-
finitivement ce problème.
Dossier transmis au service de la voirie le 14 novembre
2014.
Le lampadaire devant la caisse d'épargne est cassé, 3 au-
tres ne fonctionnent pas.
Un devant le marchand de légumes, un devant le super

marché, un devant la poste.
Dossier transmis à l'adjoint délégué en charge de l'éclai-
rage le 14 novembre 2014.

- Une réponse de Monsieur Guy TEISSIER au sujet du feu
tricolore au niveau de la rue François Blanc, " Après ana-
lyse des résultats des mesures de flux et vitesse effectuées
sur le boulevard de la Concorde, indique qu'une très
grande majorité des usagers respecte la limitation de vi-
tesse réglementaire"
- Un nouveau passage piétons, accessible à tous,  sera
créé au niveau du n°39 du boulevard de la Concorde, l'ac-
tuel passage comportant un avaloir.

- La réfection de la rue Ernest Rouvier (tra-
verse du cimetière) est en cours.

Elargissement du trottoir coté droit, création d'un trottoir
coté gauche, devant la résidence Pérrier-Boulard. Le sta-
tionnement se faisant en long des deux cotés de la rue.

Après les travaux de la Sté. des Eaux ( chan-
gement des tuyaux) de la rue Tomasi, le re-
vêtement de la  chaussée a été effectué ces
derniers jours. Il ne reste plus à poser que les

arceaux et à matérialiser le marquage des emplacements
de parking.

Jean-Jacques GUILMART

Commission voirie et circulation

Commission Propreté Sécurité
Le Contrat Local de Propreté a été voté par la Commu-
nauté Urbaine. Incontestablement  il s’agit là de l’avancée
d’une Grande Réforme.
Le 29 sept 2014 marque le jour que la « Communauté Ur-
baine » a choisi pour tourner la page du « Fini-Parti » dans
la collecte  des ordures ménagères. Cela  devrait permet-
tre d’assurer 2 sorties  quotidiennes , ou presque, du véhi-
cule  de collecte ; cette dernière durant 7h.30 au lieu de
3h.30 auparavant.
Augmentation du temps réel de travail des agents en
charge de la collecte, et de la propreté.
Amélioration de la qualité des collectes dûe à des contrôles
qualificatifs accrus par les agents de maîtrise.
Installation dans chaque commune et mairie de secteur
d’un  Comité de Pilotage et de Suivi de la Propreté (CPSP).
Transparence sur les effectifs, les fréquences de nettoie-
ment des rues avec un dialogue permanent avec la mairie
de secteur  pour un fonctionnement efficace du dispositif.

Des documents de communication complets  sont en
cours de réalisation. Tous les CIQ seront destinataires  d’un
courrier  avec cartographie et moyens affectés par rue.
Il n’y aura pas à Marseille d’augmentation  de la taxe d’en-
lèvement  des ordures ménagères dont le taux est déjà  très
élevé.
1000 tonnes par jour ! C’est ce que pèse la collecte quoti-
dienne d’ordures ménagères à Marseille.
Les CIQ , en liaison avec  les maires de secteur, peuvent
désormais demander un nettoyage  motivé de telle ou telle
rue. Une brigade volante  créée à cet effet  réagira fonction
de l’urgence.
Des moyens humains et matériels (  cantonniers, machines,
enlèvement des encombrants) sont regroupés pour plus
d’efficacité au niveau des mairies de secteur ; 56 per-
sonnes sont affectées au 9ème. Arrondissement, dont 26 à
la collecte et le reste à la propreté. De plus 12 cantonniers
sont affectés au 9ème Arrdt., tous les jours, et rattachés di-
rectement à la mairie de secteur.
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La collecte des ordures ménagères se fera 6 jours sur 7,
du lundi soir au samedi soir inclus avec instauration de 2
tournées minimum et d’une 3° intervention si le travail n’est
pas fini ou insatisfaisant.

Les bennes passent avant les cantonniers chargés du ra-
massage des déchets tombés des bennes ou oubliés sur
chaussée et trottoir.

Des amendes tomberont sur les commerçants jetant n’im-
porte quoi dans et hors les containeurs .
La collecte des bacs jaunes se fera en porte-à-porte 1 jour
par semaine, le lundi matin. Il est demandé de ne pas ren-
trer ces bacs avant 10h30.

Pour le balayage  des  rues, les cantonniers sont fidélisés
à un cantonnement. C'est-à-dire à  une zone à balayer ; le
cantonnement est régulier et fréquent pouvant aller jusqu’à
5 passages par semaine contre 1 passage par le passé et
surtout plus de matériels  mécanisés. A titre d’exemple :
Mazargues  village , cantonnage 5 jours / 7 ; Rue Jules
Isaac : cantonnage  2 jours /7 ; Avenue de la Soude : id°.

Enfin rappelons à tous les  Mazarguais l’existence ,
pour l’enlèvement  des  GROS encombrants, du service
gratuit de :
ALLO MAIRIE tel. 0810  813  813  pour prise de  rendez-
vous et également à votre écoute pour  tous problèmes
et urgences ! 

Les gravats  et déchets  solides, branchages etc… qui
ne doivent  en aucun cas  être  déposés sur la voie pu-
blique sont  à porter à la déchetterie de la Jarre, rue du
Capitaine Jean Crosia à votre  service du lundi au sa-
medi de 7h.00 à 18h.45 et le dimanche jusqu’à  11h.45.

Aujourd’hui concrètement ce qui change à Mazargues
c’est :
1 - L’amélioration qualitative de la collecte des  ordures

ménagères ; 
2 - L’amélioration de la collecte des autres éléments 

ménagers . 
3 - L’amélioration du cantonnage des rues et des

moyens mis en œuvre.
Georges MANISCALCO

Vie et actions du CIQ

Le Comité  d’Interêt de Quartier de Mazargues dédie ces très beaux vers aux Mazarguais, à leur père, 
à leurs frères, aux copains et aux autres qui ne savaient même pas où se trouvait Mazargues et qui comme eux 

ont donné leur vie entre 1914 et 1918, et trop souvent une partie d’eux-mêmes, pour que cesse la barbarie.

L E T T R E  A   M O N   G R A N D – P E R E

Des Flandres à Verdun, du Mort-Homme à l’Argonne,
Et du chemin des Dames au plateau de Craonne,
J’ai suivi tes vingt ans dans les grands cimetières, 
Où les croix alignées couvrent la terre entière.

J’ai suivi tes vingt ans consumés dans l’enfer,
De la boue et du sang, et du feu, et du fer,

J’ai suivi tes vingt ans, cheminant sur les crêtes,
Et j’y ai vu briller l’acier des baïonnettes.

J’ai guetté ton fantôme entre les forteresses, 
Et cherché ton regard, celui de ta jeunesse
Qui côtoyait la mort au fond de ces vallons

Où j’entendais le vent chanter « La  Madelon ».

J’ai suivi tes vingt ans couleur bleu horizon, 
Et j’ai erré longtemps près de La Malmaison,

Parmi les champs d’horreur, te cherchant O Grand-père,
Le long des croix de bois, le long des croix de pierre,

Le long des souvenirs que hante l’hécatombe , 
Rêvant, au vent d’été qui souffle sur les tombes…

Marcel Orengo                                                                
A Peyrolles-en-Provence
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Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

L
'hiver sévissait déjà dans ce coin de l'Italie du Nord
et la neige avait recouvert les collines  qui domi-
naient la grande plaine du Pô. Nous sommes dans
la Romagne.

Au loin la grande ville de Reggio Emilia, autour, accrochés
aux collines boisées, plusieurs hameaux forment l'ensem-
ble villageois de Villa Minozzo. Or dans l'un de ces ha-
meaux, Novellano, vit une famille de paysans. Ils sont cinq :
le père, la mère et 3 enfants et la famille doit s'agrandir d'un
petit 6° attendu d'un jour à l'autre. Il a choisi ce 6 Janvier
1910 pour arriver dans ce monde. L'enfant  fut baptisé du
joli prénom d'Eliseo mais très vite, sa vie durant, tous l'ap-
pelleront Liset.

Pour survivre dans la pauvreté ambiante tous les membres
de la famille doivent assumer un rôle dans la vie quoti-
dienne. C'est ainsi que dès l'âge de 5 ans le petit Eliseo
garde les vaches. Il  partait tous les matins  dans les col-
lines avec le troupeau familial. Certes il ne devait pas être
d'une grande efficacité mais il remplissait sa tâche du
mieux qu'il pouvait et plus tard il racontera que le soir pour
rentrer à la maison il s'accrochait à la queue d'une vache et
c'est elle qui, connaissant le chemin, ramenait tout le
monde sain et sauf à la maison.

Après la catastrophe de ce qu'on a appelé "la Grande
Guerre" (peut-être à cause des millions de morts qu'elle a
provoqués) l'Italie sombre dans une misère gigantesque ;
l'économie s'est effondrée, la misère et le chômage attei-
gnent des sommets. Aussi des milliers d'italiens quittent-ils
leur pays pour essayer de trouver ailleurs un monde meil-
leur. Ainsi un jour la soeur d'Eliseo est partie en France. Elle
va être engagée pour travailler dans une campagne de
Beauchêne à Mazargues sur le terroir marseillais. En géné-
ral les italiens femmes ou hommes commençaient par venir
en France comme saisonniers pendant les grands travaux
d'été puis souvent au bout de quelques saisons ils res-
taient définitivement surtout sur les domaines dans les-
quels ils étaient nourris et logés.   

Le père d'Eliseo décide à son tour de partir laissant son
maigre bien et sa maison. Avec sa femme et ses enfants ils
mettent le cap sur Marseille. On est en 1920 Eliseo a 10
ans. Le voilà propulsé dans un monde inconnu qui parle
une langue qu'il ne comprend pas. Mais son père n'a pas
plongé sa famille dans l'aventure totale il est venu en
France, sa soeur l'attendait car elle a réussi à le faire en-
gager sur le domaine où elle travaille. Ainsi la plupart des
italiens qui arrivaient :  allaient rejoindre un parent qui ou-
vrait la voie. Selon le cas c'était une femme devenue agri-
cultrice ou nourrice soit un cousin ou un frère agriculteur
ou ouvrier qui faisait engager le reste de la famille.      

Dès son arrivée notre petit bonhomme certes  de belle cor-
pulence mais qui n'a que 10 ans se met à travailler. Son
travail ? il s'occupe des cochons : nettoyer les auges, don-
ner à manger etc... Arrivé à l'adolescence, ayant atteint
une belle stature il s'engage comme terrassier entre autre
pour participer au raccordement des égoûts du quartier
Sud  avec le grand connecteur. Comme il est travailleur et
intelligent il va multiplier les métiers qu'il apprend très vite.
Ainsi il  apprend le métier de maçon dans la carrière Marion
où il entre d'abord au triage des pierres afin de sélection-
ner celles destinées au concassage et celles choisies pour
la maçonnerie. Puis il est embauché pour la construction
du mur d'enceinte de la nouvelle prison des Baumettes (le
gouvernement l'a faite construire à partir de 1934 dans le
Vallon de Lun et elle sera achevée vers 1939).                 

Le 28 Janvier 1942 il se marie avec la fille d'un laitier du vil-
lage. Comme son époux, elle est née au début de ce XX°
siècle que Victor Hugo nous annonçait comme devant être
le siècle du bonheur pour les hommes. Hélas le pauvre
Hugo oubliait que le progrès scientifique servait plus à la
folie des hommes qu'au bonheur des individus ! Sa famille
était installée à Mazargues depuis une génération déjà par
contre son père comme beaucoup de Mazarguais, était né
dans un petit village du Piémont (comme le montre le mo-
nument dressé dans le, jardin Bortoli en hommage à ces
piémontais qui ont aidé à l’évolution du village ) et il était ar-
rivé à Mazargues avec ses parents dans la 2° moitié du
XIX°S. encore enfant. Adulte il était devenu laitier.

C'était un Mazarguais
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Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

Donc le jeune couple se lance dans la vie. Ils auront 2 gar-
çons. Eliseo ne cessera jamais de travailler pour  nourrir sa
famille et pour lui construire un toit. Il sera ainsi tour à tour
agriculteur dans les campagnes du village, agent d'entre-
tien dans le garage Michelet (aujourd'hui garage Renault),
maçon dans différentes entreprises…

Le 10 Janvier 1953 il est naturalisé français. Il ne retour-
nera qu'une fois dans son village natal histoire de le mon-
trer à sa famille et de retrouver les quelques parents qui lui
restaient.

Non seulement il a appris de nombreux métiers, mais il
avait plusieurs cordes à son arc comme par exemple la
musique. Ainsi après avoir travaillé dur toute la semaine
notre Liset se détendait le dimanche en allant jouer de la
clarinette aux AIL pour le bal du dimanche.

Mais ce n'était pas un bavard notre Liset ni un expansif. Sa
joie il fallait être très attentif pour la voir s'exprimer dans

ses yeux quant à sa colère elle s'entendait à ses grogne-
ments et quand il se raclait la gorge il valait mieux se taire
et se faire oublier. Comme dans toutes les familles de
l'époque riches ou pauvres le père était le chef incontesté
de sa famille il apportait l'argent que la mère gérait avec
parcimonie. Cette dernière abattait un travail considérable
à une époque où tout l'entretien de la maison passait par
ses mains en l'absence de la moindre machine. 

Mais à travailler aussi dur depuis son enfance Eliseo s'est
usé la santé et à partir de 1969 la nature lui a joué un mau-
vais tour en lui envoyant de gros problèmes de santé au
point qu'il dut s'arrêter de travailler. Et ça il ne pourra ja-
mais l'accepter. Il va décliner doucement râlant chaque fois
qu'il découvrait un travail qu'il ne pouvait plus faire. 

Il quittera sa famille discrètement le 22 Avril 1989 à l'âge
de 79 ans ayant connu dans sa vie plus de travail que de
loisirs…

Un Mazarguais

Notre Président honoraire … décoré !
Jeudi 27 novembre, DAVID SCIAKY, Président honoraire du CIQ MAZARGUES, 
également Président du CEVAM, a eu l’ honneur de recevoir des mains mêmes de
Monsieur Gérard  Baudin , mèstre d’obre et Cigale d’Argent , grand « Mistralien » 
fondateur, conservateur , animateur du Conservatoire Documentaire et Culturel Fré-
déric Mistral

la « Pervenche d’argent » du Félibrige.

Tous les membres du CIQ MAZARGUES  associés dans un même élan lui adressent
leurs plus vives felicitations.

2014, Un grand cru  d’apprentis santonniers 
Cette année encore l’association
ALARGO MAZARGUES a fait le plein
dans son atelier de fabrication des san-
tons de Provence à partir des moules du
19° siècle de JOUSELET CHABAUD dont
elle est la détentrice.

Encore une fois 16 apprentis santonniers
se sont régalés. C’est sûr, ceux là vont at-
tendre l’année prochaine pour recommencer !

C'était un Mazarguais (suite)
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Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

Quand on pense à Mazargues il vient aussitôt à l’es-
prit le nom des GRIGNAN ou de la marquise de SE-
VIGNE et si cette dernière n’a fait dans le village que

de brèves apparitions il est certain que les premiers ont do-
miné la vie quotidienne de cette population pendant à peu
près 1/2/ siècle . Pourtant avec le Premier Empire apparaît
une autre famille qui va compter dans le quotidien du bourg
avec peut-être un impact plus important que les Grignan.
Ce sont les DANIEL  . Ils tiendront une place de premier
plan dans ce coin du terroir entre 1811 et 1876 pour dis-
paraître aussi brutalement qu’ils étaient venus dans les
cendres de leur usine. 

Ils sont apparus au XVII°S à la Seyne. Petits magistrats de
pères en fils ils sont les représentants types de ce Tiers-
Etat de l’Ancien Régime qui travaille dur et qui économise
afin de voir grandir son bas de laine dans le but  d’aider à
l’ascension sociale de la famille par l’achat de charges lu-
cratives. On a Etienne. Daniel  en 1658 puis Laurent à la fin
du XVII°S. tous deux magistrats puis leurs descendants du
XVIII devenus capitaine de marine puis armateurs jusqu’à
cette fin du XVIII°S.où le dernier de la lignée épousant la
fille d’un armateur marseillais vient s’installer dans le port
phocéen et entame une carrière d’industriel .

Et ainsi au fil du temps les générations de la famille s'ins-
tallent à partir de l'ancêtre sorti de l'anonymat :

HYACINTHE DANIEL capitaine marin à la Seyne 
épouse VICTOIRE CLAIRE DANIEL

LEUR FILS : ETIENNE JOSEPH HYACINTHE DANIEL 
négociant
né à La Seyne vers 1767 x à Marseille le 30 Nivôse An VII
Marie Appolline Benoit AYCARD née à Marseille vers 1778  
Fille de Joseph capitaine marin et de Marie Benoîte Le
SOUBON

QUATRE FILS :
1°) FELIX  HYACINTHE DANIEL 

époux de SEJOURNE Thérèse 
2°) AUGUSTIN  TOUSSAINT DANIEL 
3°) LOUIS FELIX  DANIEL 
4°) CHARLES TOUSSAINT ACHILLE DANIEL

C'est à la suite de son mariage que Etienne Joseph vient
s'installer à Marseille en 1778 avec sa femme dont la fa-
mille vit dans cette ville. Grâce à la dot de Marie Appolline
il peut avoir pignon sur rue dans ce port en ouvrant sa 1ère
usine Place de Rome. Faisant preuve d'une remarquable
intuition commerciale il se lance dans une toute nouvelle
activité industrielle : la production et la commercialisation
de la soude chimique. Sa réussite est telle que quelques
années plus tard il ouvre une autre usine à Arenc car on
commence à songer à agrandir le port vers cette partie de
la côte.

Dès la promulgation en 1810 par Napoléon Ier de la loi 
autorisant la construction d’usines polluantes autour de
Marseille à la condition qu’elles s’élèvent à distance des
habitations (cette loi était destinée à favoriser l’industrie de
la soude chimique pour remplacer la soude végétale qui ne
venait plus, du fait du Blocus Continental organisé par
l'empereur contre les anglais, alimenter les savonneries
marseillaises. Et, hélas, il y avait bien longtemps que les
collines mazarguaises n’en fournissaient plus) ! 

Finaud Etienne Joseph DANIEL profitant de la loi impériale
achète au marchand de vin mazarguais Mr Mouren, en
1811, le Vallon de Lun qui descendait vers la mer (empla-
cement actuel de la prison des Baumettes). Il y construit
une usine de soude factice pour remplacer celle désormais
interdite qu'il exploitait Place de Rome et qui du fait de l'ex-
pansion urbaine n'est plus depuis 1820 en périphérie mais
incorporée dans la ville.

Ainsi à sa mort il laissera à ses 5 fils un véritable empire
qu’ils gèreront en commun sous le sigle « Société Daniel
et frères ». A l'image des 5 frères Rothschild de Vienne 
qui chacun gère une banque dans une des capitales 
européennes les Frères Daniel ont chacun une usine à 
Marseille : savonnerie, industrie chimique, négoce, soude
chimique. 

La famille Daniel : Les Rothschild de Mazargues

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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L'usine du Vallon de Lun échoue entre les mains du fils aîné
Hyacinthe Auguste qui peu à peu avec ses frères va ac-
quérir un immense domaine immobilier sur le terroir ma-
zarguais. Il commence en 1834 par se porter acquéreur des
ruines du château des Grignan ; puis, au fil des années
entre 1833 et 1840 avec ses  frères il achète tout ce qui se
vend aux enchères lors des héritages, profitant des nom-
breux décès provoqués par l'épidémie de cholera de 1834 :
maisons du village, propriétés cultivables, ou pinèdes. 
Si la famille est  bien connue du village  il faut  reconnaître
qu’elle n’en n’est  pas très appréciée ; on lui reproche les
dures conditions de travail imposées dans l’usine, ainsi que
l’action de ses sbires qui essaient de détourner les enfants
de l’école pour en faire de la main d’œuvre à bon marché.

D’ailleurs, cela entraînera de nombreux actes de malveil-
lance à l’égard de l’usine tel ce violent incendie de 1866
qui obligea la reconstruction d’une partie des locaux de
l’usine. La mauvaise presse de l’usine s’est aggravée
lorsqu’un ouvrier poussé par le désespoir s’est jeté du
2ème étage car il ne supportait plus de travailler 16 heures
par jour pour un salaire qui ne lui permettait même pas de
se nourrir ! D’autre part la prospérité décline à partir de
1875, suite à la concurrence d’un nouveau procédé de fa-
brication du savon basé sur les huiles végétales. Et cela
aboutit au triste soir de 1877 où le feu à nouveau, en
quelques heures consumera tous les bâtiments. Les héri-
tiers de Hyacinthe Auguste qui gèraient alors l’usine ne ju-
gèrent pas utile de la reconstruire. Au début du XXème S.
on en  voyait encore les cheminées, couchées à flanc de
pentes ; c’est à dire qu’elles suivaient la montée de la col-
line jusqu’à la cime (cette forme de construction des che-
minées avaient été lancées au milieu du XIX°S car elles
étaient jugées anti-polluantes, elles condensaient les 
vapeurs d’acide chlorhydrique qui se neutralisaient au
contact du calcaire.

Quant à Hyacinthe - Auguste lui-même, son mariage avec
la fille d’un autre grand homme d’affaires de la ville, Mr. Sé-
journé, lui a ouvert encore plus  les portes du grand com-
merce marseillais et lui a permis de se lancer dans la
politique. Il est d’ailleurs bien connu des mazarguais chez
lesquels sa côte est montée depuis la dernière épidémie
de choléra qui a vu périr beaucoup de mazarguais. Tout
d’abord ils ont été très touchés de le voir suivre avec eux
la dépouille mortelle de leur cher abbé Dandrade, à son
tour emporté par le fléau avec sa famille. D’autre part, de-
venu adjoint à la mairie de Marseille, il s’est fortement im-
pliqué dans la défense des intérêts du village. Au cours
d’une séance mémorable du Conseil Municipal il a obtenu
du maire Dominique-Maximin Consolat (qui a occupé cette
fonction pendant une douzaine d’années de 1831 à 1843)
que le Conseil débloque 2000 francs pour creuser des puits
dans le village car lors de la récente épidémie les villageois
ne disposaient que de la source de la campagne de Félix,
héritier du domaine saccagé des Gantel-Guitton. Certes le
propriétaire, fidèle à une longue tradition seigneuriale, leur
avait largement et généreusement ouvert le passage dé-
nommé traverse du puits pour permettre l’accès à cette
source. Mais son débit est nettement insuffisant pour tout
le village.

Cette séance fut suivie d’une autre, non moins mémorable,
au cours de laquelle Mr. Daniel s’en est pris à l’incompé-
tence des envoyés de la mairie venus pour creuser des
puits qu’il avait vivement réclamés. Ceux-ci auraient dû
demander conseil aux villageois qui étaient d’après lui net-
tement plus compétents qu’eux pour indiquer les bons em-
placements où forer. Cela leur aurait évité de creuser là où
il était certain qu’il n’y avait pas d’eau !

Enfin en 1842 monsieur Hyacinthe Daniel achète à Jean
André Baudin et Etienne Roux un terrain de 25 ha dont plus
de 20 en pinèdes dans la descente vers la calanque de
Sormiou, où il n’y avait qu’une bergerie et un bâtiment pour
abriter le matériel. Ce bien passa à ses héritiers en 1851. 

Ses enfants y avaient fait construire une maison en dur que
les pêcheurs avaient surnommée "Le Château" car elle leur
semblait superbe comparée à leurs cabanes de pêche. Ils
y donnaient des fêtes dont la musique et les cris empê-
chaient la population des pêcheurs de dormir ! 

Les héritiers de Mr DANIEL après le 2ème incendie vendi-
rent tous les biens en 1878, sauf la bastide qui était restée
la propriété de leur mère, à Mr Charles de Buret père de
Marie de Sormiou. Désolé par l'état piteux des cabanes qui
servaient d'abris aux pêcheurs et à leur matériel Mr de
BURET fit construire 90 cabanons en bois pour que les 
pêcheurs puissent s'abriter eux et le matériel  pour un prix
de location très modique. 

Evelyne LYON-LAVAGGI

Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

La famille Daniel : Les Rothschild de Mazargues (suite)
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Page détente

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.
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Horizontal :
1 - Dictionnaires  du  téléphone
2 - Bout de champs. - fleuve Russe.
3 - Monstre lacustre. - Guides.
4 - Paralyseur.
5 - Longues périodes. Situé chez le notaire.
6 - Empereur Romain. - En avant.
7 - Empêche de vivre. - Serpent de verre.
8 - Préposition. - Mauvais calculs.
9 - 23° lettre grecque. - Lance fusée.
10 - Pomme rouge - A l’assaut - Abrégé latin. - Vert

Vertical :
A - Prénom féminin.
B -  Mesure de surface. - Poète  Ecrivain du 64.
C - Bien arrivés. - Chaud  ici. - rapport  de cercle.
D -  On peut compter sur elles.
E - Article défini.-  Veau  joyeux.
F -  changer d’air.- Matière  précieuse.
G - Fleurs de jachères. - Bouts de bois.
H -  Coassent en Italie. Notes en marge.
I -  Dresserai.
J - Message urgent. - Peu  éveillés.
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Solution des mots croisés n°85

Remerciements
Nous adressons tous nos plus vifs remerciements à Anne
LALANCE et à Catherine GUILMART, membres de notre
CIQ qui acceptent courageusement d'arpenter régulière-
ment les rues de Mazargues en tirant leur valise à roulettes
pour distribuer notre  journal afin que le plus grand nom-
bre d'entre vous puissent le recevoir et le lire. Nous joi-
gnons aussi nos remerciements à Mr. G. MANISCALCO
qui se charge, lui, de distribuer ce même journal chez nos
commerçants afin de le mettre à disposition de leurs
clients.

Remercions également tous les représentants(es) des ré-
sidences, dont les noms apparaissent en page 3 de ce
bulletin, qui, au mépris de leur fatigue, acceptent de sa-
crifier de leur temps  pour distribuer ce journal dans vos ré-
sidences. Nous invitons les  habitants des résidences non
encore inscrites qui désirent recevoir notre journal porteur
des nouvelles de Mazargues et des actions de vôtre CIQ
qu'il leur suffit  pour cela de payer la très minime cotisation
de 2,50 euros par an et par foyer, ils devront seulement
faire voter cette décision par leur conseil syndical. Vous
serez tous les bienvenus.    

Quelques Pensées
“C’est curieux, on se trouve toutes les bonnes raisons de
s’interdire d’aimer, par peur de souffrir, d’être abandonné
un jour. Et pourtant qu’est-ce qu’on aime la vie alors qu’on
sait qu’elle nous quittera un jour”.

Anonyme

Ce n’est pas dans la connaissance qu’est le bonheur, mais
dans l’acquisition de la connaissance.

Anatole France

De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont
ceux qui se taisent. 

Coluche

Les Perles de Paline
Perles, Apprets, Miyuki, Swarovski, Pierres naturelles,

Fabrication de Perles et de Bijoux !

Faîtes vivre 

nos perles par 

votre créativité !

1 Place Robespierre - 
Quartier de Mazargues - 13009 Marseille

lesperlesdepaline@hotmail.fr  - www.lesperlesdepaline.fr

Angioni Beccaria Pascale
04 91 25 72 77 - 06 82 29 99 34
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Vie Associative Mazarguaise
Fonctionnement :
L’école de danse propose des cours de danse du lundi au samedi. Elle 
accueille les élèves dès 4 ans pour un éveil à la danse et aux rythmes.
A partir du niveau initiation, chaque élève bénéficie de deux cours dans la 
semaine et jusqu’à 4 cours pour les plus passionnés. 
En plus des cours hebdomadaires, des ateliers intitulés, « samedis passions »
permettent aux danseurs de niveau intermédiaire au niveau avancé de faire
des recherches chorégraphiques. 

Championnes de FRANCE
L’école a vu ses efforts pédagogiques récompensés par un titre de
Champion de France, en présentant une chorégraphie élaborée lors de ces
samedis. 
Cette médaille d’or obtenue est le résultat d’un groupe de six jeunes filles
âgées de 14 à 16 ans et de leur chorégraphe Laurence MAILLOT, 
passionnées par leur art mais aussi le fruit d’un partenariat efficace entre la
Mairie du 9/10 et plus particulièrement de Monsieur le Maire de secteur,
Lionel ROYER-PERREAUT qui a cru en notre projet et qui nous aura permis
d’être dans les meilleures conditions possible pour aller fièrement 
représenter Marseille et notre quartier. Lors de ces Rencontres Choré-
graphiques Nationales, nous avons aussi présenté un Duo qui a su se his-
ser au niveau national en franchissant brillamment les sélections départementales et régionales. Les deux jeunes
danseuses peuvent être fières de leur parcours même si elles n’ont pas été récompensées par une médaille.

Depuis Octobre nous avons aussi mis en place les « Samedis dansés »
Ces cours ont lieu 1 samedi par mois et sont encadrés par deux professeurs diplômées d’état venant de l’extérieur

Sylvie ANDREOTTI en classique
Classique enfant de 8 à 11 ans : 14h à 15h30 - Classique inter/avancé : 15h30 à 17h00

Delphine SALVY en JAZZ - Jazz inter/avancé : 17h00/19h00
Ces cours sont ouverts aux publics adhérents et non-adhérents

Une école de danse à Mazargues

Le CIQ MAZARGUES informe les jeunes de 14 à 25 ans….
Une Association marseillaise dynamique et bénévole : METIERAMA
propose , au cours de leur  36ème salon, les 22-23 et 24 janvier 2015 au parc Chanot, hall 2, de découvrir les Mé-
tiers de votre avenir, autour de 20 secteurs  professionnels, avec les principaux acteurs engagés dans la lutte pour
une meilleure insertion dans le monde économique.
Une occasion unique qui peut changer votre Avenir, vos idées professionnelles, et  les faire évoluer.
C’est le moment de parler d’avenir et de faire de bons projets !

Le Ciné Club reprendra 
le jeudi 5 février 2015
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Vie Associative
Détente et Relaxation, pourquoi ?

PENSER A SON BIEN-ETRE pour être en harmonie avec les autres comme

avec soi-même est indispensable. Des techniques simples peuvent vous

aider  à trouver, puis à maintenir cet équilibre. Ces techniques, Béatrice

thomas qui les pratique quotidiennement, va vous initier dans son Atelier

Détente Relaxation à leur bon déroulement.

COMMENT ? Dans un environnement agréable, vêtu de vêtements confor-

tables , sur fond musical adapté, vous apprendrez à vous étirer, à pratiquer

une gymnastique douce qui  vous permettra d’être à l’écoute de votre

corps. L’apprentissage de votre respiration va vous amener progressive-

ment à prendre conscience de votre souffle.

ET  APRES ? : Justement Béatrice Thomas vous le dira et vous fera voir

comment « de la voix  il n’y a qu’un pas pour aborder le RIRE » , et vous

allez le découvrir, vous serez à l’écoute de votre propre voix et des tonali-

tés qu’elle offre pour développer votre capacité de rire tout en bénéficiant

des bienfaits physiques et psychiques de cet outil : «  Chaque homme est

un clown mais seulement un petit nombre a le courage de le montrer. »

Ce rire va vous mener sur le chemin du bien-être corporel et psychique.

Chaque séance hebdomadaire de 1h.30 se termine par l’apprentissage indispensable du massage de chacune des par-

ties de votre corps, de la plante des pieds à la racine des cheveux, prélude au moment privilégié de la relaxation en posi-

tion allongée, où vous atteindrez aisément un état de profonde détente.

Béatrice Thomas vous donnera toutes les explications et renseignements souhaités 

au 06 61 94 44 50  ou beatrice.thomas@sfr.fr

Visite guidée de Mazargues

Depuis plusieurs années l'association ALARGO MAZARGUES,

qui depuis sa création il y a 22 ans s'est donné pour mission de

conserver le patrimoine culturel du village , assure avec ses bé-

névoles des visites régulières de son terroir. Ces visites sont

commentées par Raymond Cresps, fondateur et président de

cette association, qui connaît son Mazargues sur le bout des

doigts pour y être né et y avoir toujours vécu. Il est secondé par

d'autres membres  de son association tels Michel Manfredi ou

Evelyne et Jean-Philippe Lyon qui mettent leur passion et leur

savoir au service de la découverte du passé de ce joli coin du

terroir marseillais.   

Quatre visites ont déjà eu lieu depuis le mois de septembre 2014 : l'une  avec des étudiants et leur professeur, une autre

avec des anciens de Bonneveine ; enfin  deux autres avec des élèves de l'école primaire de la rue François Blanc.

A chaque fois tous les visiteurs sont surpris de tout ce qu'ils découvrent ainsi que de la variété de ces découvertes.

Chaque visite dure entre 2 et 3 heures.
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In Memoriam
Jean Bartoli 

Notre ami Jean BARTOLI, dit JEANNOT, nous a quitté à l’âge de 75 ans le 23 septembre
2014.
Né le 30 novembre 1938, rue Camille Desmoulins à MAZARGUES où il a toujours vécu en
compagnie de sa sœur Il a pendant 40 années œuvré à la ville de Marseille comme jardi-
nier. 

Passionné de foot-ball il passait ses heures de loisirs soit au stade , soit devant le petit
écran. 

Et le matin, les exploits foot-ballistiques de la veille animaient les discussions  avec ses
amis et collègues de la place Robespierre.

Ce jour noir de septembre il a laissé sa sœur Lisette ainsi que toute sa famille dans une bien
grande peine  à laquelle  s’associe avec beaucoup de regrets  tous les  membres du  C.I.Q. de MAZARGUES.

Raymond Roux 
Une plaque a été apposée dans l'ancienne  rue  du Pïn devenue en 1945 rue Raymond ROUX en l'honneur de ce
Mazarguais d'adoption né à Miramas le 24 Juin 1912, qui a trouvé la mort à la traverse de la Chaîne le 22 Août 1944
alors qu'il participait avec ses camarades à la libération du terroir. 

Situation du Conflit en janvier 1915
Depuis octobre la guerre a évolué après les hécatombes de la Marne en septembre, de la mer du Nord et des Dardanelles
en novembre, les généraux changent de tactique et se lancent dans la guerre de tranchées. Les hommes s'enterrent selon
une ligne de 800 km qui s'étire de la Mer du Nord au Jura Les hommes vivent dans un enfer de bruit et d'horreur et ils tom-
bent comme des mouches.

AINSI dans ce dernier trimestre de l'année 1914 déjà 24 mazarguais sont morts en Mer du Nord et dans l'Est soit en
quelques mois 17%  des morts que fera cette guerre.

Une création provisoire qui dure…dure…et
durera encore longtemps  et c’est tant mieux !

Les limitations de vitesse sur les routes, autoroutes ont vu le jour il y a
« seulement » 40 ans. Très exactement, le 9 novembre 1974 les automobilistes
ont dû se résoudre à rouler à 130Km./h. sur les autoroutes, 120 sur les voies
express et 90 Km./h. sur les routes.

A l’époque  c’était paraît-il pour faire des économies de carburant, crise pé-
trolière oblige ! Rien à voir avec la sécurité routière et de toute façon c’était
provisoire !

En 1974 certains pensaient que limiter la vitesse était un scandale , une at-
teinte aux libertés, et que de toutes façons personne ne respecterait ces
contraintes.

40 ans plus tard les limitations de vitesse sont toujours en vigueur, voire même accentuées, mais l’argument a changé…
en bien , car celles-ci ont prouvé  leur rôle important dans la diminution des accidents , parfois mortels.

Aussi plus question de revenir en arrière,  ces mesures ont démontré leur efficacité ce qui n’empêche pas quelques exci-
tés d’oublier parfois le code et les réglementations qui s’y rapportent.



S A R L  M A N F R E D 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

AYONS LE REFLEXE 
“QUARTIER”



- 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
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email : sophie@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

HORAIRES D'OUVERTURE : 
Mardi, mercredi et vendredi 

08h20 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Jeudi
08h20 à 12h00 et 14h30 à 17h00

Samedi
08h20 à 12h00

Fermeture dimanche et lundi

33 rue Emile Zola, 13009 MARSEILLE
Téléphone :  0  8 2 0  0 6  5 4  6 0

AYONS LE REFLEXE 
“QUARTIER”


