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L
a participation à l’Assemblée Géné-
rale a été importante, plus que ne le 
laissent paraître les chiffres, car tous 

les participants n’ont pas signé la fiche 
de présence et il y a eu un important 
« turn over » au cours de la réunion qui a 
duré plus de trois heures et demie. 

Votre présence est importante, car 
c’est un moment privilégié d’échange et 
c’est une récompense pour tous les bé-
névoles du Conseil d’Administration qui 
œuvrent au sein du CIQ.  

Les 15 membres du Conseil ont été 
réélus et je vous en remercie. Mon re-
gret, c’est le non-renouvellement des 
membres. Ce sont toujours les mêmes 
Panousiens qui se dévouent.

La programmation des travaux 
d’aménagement de l’avenue de la Pa-
nouse nous a été confirmée et les plans 

présentés. Nous avons pu admirer le 
magnifique rond-point paysagé dans le 
style méditerranéen. Un article a paru 
dans La Provence sur ce sujet avec l’in-
terview de Guy Teissier et de votre ser-
viteur. Nous prévoyons d’organiser une 
réunion publique avec les techniciens 
de la CUM pour bien vous informer sur 
le déroulement de ces travaux qui vont 
durer six mois. Il faudra en supporter 
les désagréments, mais cela en vaut la 
peine.

La suite logique de cet aménage-
ment est la desserte de la Panouse par 
un bus. La place de stationnement sur 
le rond-point et les arrêts intermédiaires 
est marquée sur les plans. Mais l’expé-
rience m’a rendu prudent et rien n’est 
encore acquis. C’est un autre combat à 
mener, et si nécessaire, je rappellerai la 

promesse du Premier Adjoint au Maire 
de Marseille faite lors du conseil muni-
cipal de juin dernier « que chaque habi-
tant puisse se retrouver à moins de 250 
mètres d’un abri-bus, d’un abri-tramway, 
d’un abri-métro, de façon à ce qu’il puis-
se se déplacer pour aller dans le centre-
ville en moins de 25 minutes ».

Enfin, concernant la propreté, je suis 
heureux de l’initiative prise par notre 
Maire de secteur, de créer une équipe 
de nettoyage spécifique à l’arrondisse-
ment, constituée de condamnés à des 
travaux d’utilité publique, encadrée par 
du personnel municipal, pour débarras-
ser rapidement nos rues des « encom-
brants » et autres ordures déposées par 
des concitoyens inciviques. Ces « volti-
geurs » devraient contribuer à assainir 
nos artères.

  µ Jean-Marc Chapus

C’est pour la bonne cause...

Travaux en vue avenue de la Panouse!
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« Je  tiens au préalable à  remercier  les per-
sonnalités  qui  ont  accepté  notre  invitation  et 
qui viendront à partir de 11h.

Je voudrais  commencer  ce  rapport  en  ren-
dant un hommage à la mémoire de Monsieur 
Bonifaci qui est décédé en juin 2006. Il a été 
Président de la Fédération des CIQ du 9e arr.
pendant plus de 20 ans et président du CIQ de 
Mazargues  depuis  encore  plus  longtemps.  Il 
était un homme de cœur et un grand défenseur 
des intérêts de nos quartiers. J’ai naturellement 
assisté à ses obsèques au nom du CIQ de  la 
Panouse.

Les réunions de 2006

Au cours de l’année le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni trois fois. Le bureau a tenu 
en plus, cinq réunions.

J’ai représenté le CIQ aux dix réunions de la 
Fédération du 9e arrondissement

J’ai participé à six réunions de la Confédéra-
tion Générale des CIQ de Marseille.

Vous savez que  j’ai été élu Président de  la 
Fédération  des  CIQ  du  9e  arr.  en  novembre 
2006 et à ce titre, je suis membre du CA de la 
Confédération Générale des CIQ de Marseille, 
ce qui me crée beaucoup d’obligations. 

Au sein du GIP des Calanques, j’ai représen-
té le CIQ et le collège des habitants dans les six 
réunions qui ont été organisées.

La communication

Nous  avons  publié  et  diffusé  comme  les 
autres années les trois numéros de notre jour-

nal « L’écho de La Panouse », cependant avec 
certaines difficultés car l’équipe rédactionnel-
le a dû être modifiée. Elle est essentiellement 
composée de Janine Gaudy qui revient ainsi à 
ses premières amours et de Marie Donckers. 
Comme chaque année,  je  remercie Yves Gi-
zard qui  fait  la mise en page,  la maquette et 
agrémente les colonnes de dessins et représen-
tations. Grâce à son talent, « L’écho » est très 
agréable à lire.

J’en profite pour lancer un appel à tous ceux 
et toutes celles qui ont envie de s’exprimer, li-
vrer une opinion ou  conter une histoire afin 
qu’ils le fassent dans « L’écho de la Panouse ». 
C’est votre journal.

Notre site Internet «la-panouse.com » conti-
nue  d’être  mis  à  jour  par  Claudie  Durandet. 
N’hésitez pas à le consulter et à faire part de 
vos remarques.

Des loisirs

En 2006, quatre réunions festives ont été or-
ganisées. Les deux fêtes  traditionnelles : « la 
fête de la musique » grâce à Karine van Agtho-
ven qui réussit le tour de force de trouver cha-
que année des artistes amateurs ou quasi-pro-
fessionnels  acceptant  de  se  produire  devant 
nous  et  avec  la  participation  active  des  pen-
sionnaires de La Chrysalide et de son directeur 
M. Leauthier.

« La soirée de Noël », organisée par Mireille 
Bonnet, a connu un très grand succès et a fait 
salle comble, à tel point que, étant arrivé en re-
tard,  je n’ai pas pu entrer dans la salle ! 

La Panouse en Assemblée Générale
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Après une AG extraordinaire portant sur la modification des statuts et du règlement    intérieur (documents que vous pouvez consulter sur notre site internet www.la-panouse.com, 
notre président Jean-Marc Chapus à ouvert cette assemblée générale en présentant le    traditionnel rapport moral que nous reproduisons ci-dessous.  
Modifications et rapport moral ont été adoptés à l’unanimité.
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Après une AG extraordinaire portant sur la modifi cation des statuts et du règlement    intérieur (documents que vous pouvez consulter sur notre site internet www.la-panouse.com,
notre président Jean-Marc Chapus à ouvert cette assemblée générale en présentant le    traditionnel rapport moral que nous reproduisons ci-dessous. 
Modifi cations et rapport moral ont été adoptés à l’unanimité.

Étaient présents :
Mireille Calmette, du cabinet du maire, Jean 
Claude Gaudin, chargée des relations avec les 
CIQ,
Monique Cordier, présidente de la 
confédération générale des CIQ de la ville de 
Marseille et des communes environnantes,
M. Tostain, secrétaire général de la 
confédération générale des CIQ de la ville de 
Marseille et des communes environnantes,
Ainsi que 43 panousiens adhérents de 
l’Association et 7 panousiens représentés.

Sont venus à notre invitation à partir de 
11 h

Guy Teissier, député et maire des 9e et 10e arr.
M. le Commandant Giraud et Mme 
le Capitaine Frontera, responsables du 

commissariat du 9e arr.
Daniel Hermann, conseiller municipal, 1er 
adjoint au Maire du 5e secteur, délégué aux 
Maisons de Quartier
Didier Garnier, conseiller général des BDR, 
conseiller à la CUM, conseiller d’arrondissement, 
délégué à la Politique de la Ville, DSU, Personnes 
Handicapés
Didier Réault, conseiller général des BDR
Maxime Tommasini, conseiller à la CUM, 
conseiller d’arrondissement, délégué aux  
transports
Danièle Casanova, adjointe au maire du 5e, 
déléguée aux écoles et à la vie scolaire
Lionel Royet-Perreaut, directeur du cabinet 
de M. Teissier
Éric Martin, conseiller technique à la mairie du 
5e secteur

Enfi n deux nouvelles manifestations, 
dont Roland Furstoss a eu l’idée et qu’il 
a organisées avec toute une équipe que 
je remercie : une « soirée jazz » qui se-
lon tous les participants mérite qu’elle 
soit renouvelée ; et une « Expo » avec 
des artistes Panousiens dont la qualité 
et la diversité des œuvres ont été vrai-
ment étonnantes. 

Les dossiers en cours

L’aménagement de l’avenue de la 
Panouse. L’élargissement  à  hauteur 
de SERENA a pu enfi n  être  réalisé. 
La maison de gardien  et  le mur ont 
été détruits et un nouveau mur ainsi 
que les réseaux souterrains ont été re-
construits. Ce « verrou » préalable à 
l’aménagement  de  la  partie  haute  a 
enfi n sauté. Le nouveau mur n’a pas 
été  simplement  crépi  mais  un  pare-
ment  spécifi que  permet  une  recher-
che d’authenticité. Déjà on peut ap-
précier  l’amélioration  de  la  sécurité 
pour  les  piétons  qui,  à  défaut  d’un 
vrai  trottoir,  ont  l’espace  nécessaire 
pour circuler. De même  la visibilité 
pour la sortie de l’impasse Belfontai-
ne est amendée.

Pour la suite des travaux d’amélio-
ration de l’avenue, un calendrier a été 
fi xé, il a été publié dans « l’écho de la 
Panouse ». La Direction du Service 
de l’Aménagement de la CUM m’a 

indiqué qu’il n’y avait pas de retard. 
Nous en aurons la confi rmation tout à 
l’heure, je l’espère.

Propreté. La  CUM  a  décidé  une 
modifi cation  de  la  collecte  des  or-
dures ménagères en mars dans  le 9e 
arrondissement  à  titre  expérimental. 
Elle est actuellement étendue progres-
sivement aux autres arrondissements. 
Le principe, je vous le rappelle, est de 
supprimer la collecte des ordures mé-
nagères  le  dimanche  et  de  pratiquer 
la collecte sélective le lundi. Pour les 
zones pavillonnaires, la collecte clas-
sique est aussi supprimée le lundi.

L’objectif était de tripler les moyens 

humains  et  deux  couples  d’arro-
seuses/balayeuses  supplémentaires 
étaient mis à la disposition du 9e.

Force est de constater que le résultat 
n’est pas à la hauteur des espérances. 
Il y a eu une amélioration au début, et 
pour la première fois les Panousiens 
ont pu admirer ces magnifi ques arro-
seuses/balayeuses. Malheureusement, 
ces engins ne sont venus que trois fois 
et  encore uniquement  sur une partie 
de l’avenue, délaissant toutes les rues 
adjacentes. Et de nouveau, plus aucun 
cantonnier dans notre quartier. La si-
tuation était même pire avec l’absen-
ce de ramassage deux jours de suite. >>>
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Nous sommes intervenus auprès de Mon-
sieur Teissier pour qu’on rétablisse la collec-
te des ordures ménagères le lundi, ce qui a 
été fait.

Le problème a été abordé à l’occasion de 
la rencontre des CIQ avec Monsieur Gaudin. 
Le Maire de Marseille nous a indiqué qu’il 
prenait personnellement la responsabilité de 
cette délégation pour des améliorations visi-
bles au cours de 2007.

J’ai  proposé  au  CA  de  la  Fédération  de 
rencontrer  les  responsables  de  la  collecte 
dans le 9ème pour une meilleure compréhen-
sion des attentes et des contraintes de cha-
cun. Ces rencontres seront déclinées au ni-
veau des CIQ.

Protection incendie /DFCI. Depuis la ré-
ponse  de  Monsieur  Berger  du  10/01/2006 
à  nos  propositions  alternatives  aux  pistes 
DFCI envisagées, nous n’avons plus eu de 
nouvelles. Nous sommes intervenus auprès 
du CA du GIP pour l’informer de ce projet 
de  piste  dont  une  partie  passe  dans  le  site 

classé. Le Président du GIP a indiqué qu’il 
était contre ces pistes et qu’il avait demandé 
à la CUM d’abandonner le projet. 

J’ai aussi rencontré et écrit à Madame Ca-
radec, déléguée aux espaces verts et à la pro-
tection  des  calanques,  pour  l’informer  de 
nos propositions. Car si nous sommes oppo-
sés à une partie de ces pistes DFCI, il ne faut 
pas abandonner la lutte contre les incendies 
et réorienter le budget qui y était consacré. 

Mme Caradec nous a  informés que l’étu-
de de  faisabilité  lancée par  la  ville  recher-
chera des solutions alternatives

GIP des Calanques. La loi sur les Parcs 
Nationaux a été votée le 14 avril 2006. Les 
deux décrets d’application sont parus  les 28 
et 29 juillet 2006, précisant la marche à sui-
vre pour la création. 

Suite au départ de Monsieur Milo en avril, 
un  nouveau  Directeur  a  été  nommé,  Mon-
sieur  Jean-Marie  Lafond,  qui  est  arrivé  en 
août.

L’attente de la loi et des décrets, le chan-

(1)  Inauguration local CIQ, fête de la 
musique, soirée « Calanques », soirée 
Jazz, exposition Panous’Arts, veillée de 
Noël.

(2)  Tableau, chaises, support d’affichage, 
cimaises.

(3)  Gerbe, extincteur, abonnement « Le 
Particulier »

Recettes Dépenses
Cotisations 2 643, 00 Photocopies 1 101, 75
Annonces 694, 00 Inauguration, Fêtes (1) 1 803, 52
Participation aux frais
(Cantogal) 150, 00 EDF 297, 59

Remboursements :
MACIF
EDF

16, 42
44, 79

Matériel (2) 717, 74

Vente appareil chauffage 130, 00 Droguerie 146, 50
Soirée Jazz 597, 00 Loyer 40, 00
Dons Expo ‘Art 54, 00 Frais postaux 42, 08

Papeterie 9, 45
Divers (3) 182, 39
Internet 53, 22

Sous/total 4 329, 21
Déficit 65, 03
Total 4 394, 24 Total 4 394, 24

Situation au 31/12/2006
solde au 31/12/2005 3 832.31 €

déficit 2006 65.03 €
à nouveau 3 767.28 €

Rapport financier 2006

>>>
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CENTRE COMMERCIAL
LA ROUVIÈRE

83, boulevard du Redon
13009 Marseille

Tél. 04 91 41 22 30 
Livraison à domicile

CB et chèques restaurant 
acceptés

Se sont présentés
Madame Mireille Bonnet
Monsieur Max Busso
Monsieur Jean-Marc Chapus
Monsieur Jean Delavenne
Madame Marie Donckers
Madame Claudie Durandet
Monsieur Jean-Marie Fery
Monsieur Roland Furstoss

Madame Janine Gaudy
Madame Laurence Gillet
Monsieur Jean-Michel Godgert
Monsieur Gilbert Martini
Monsieur Robert Nevano
Madame Isabelle Poitou
Monsieur René Unal
Tous ont été élus 
à l’unanimité

Élection du conseil d’administration

gement de direction, l’incertitude quant aux 
moyens fi nanciers ont fortement perturbé le 
travail du GIP.

Heureusement, à l’occasion de sa visite des 
calanques et du GIP, Madame la Ministre de 
l’Ecologie, a annoncé que le GIP serait prorogé 
au-delà de 2007 et jusqu’à la création du Parc 
National et que l’État lui donnerait les moyens 
fi nanciers et humains pour remplir sa mission.  

Je vous  remercie de votre attention et  sou-
mets ce rapport moral à votre vote.

L
e résultat fi nancier de 2006 est négatif malgré une aug-
mentation des recettes.

Nous avons eu plus de dépenses en reprographie (jour-
nal, affi ches, photocopies) et dans l’organisation des fêtes : 
inauguration  du  local  CIQ,  soirée  jazz,  soirée  calanques, 
l’expo’art, la soirée de Noël et la fête de la musique (frais 
de transport du piano), pour faire vivre notre quartier et pro-
fi ter de cette magnifi que salle mise à notre disposition par la 
Mairie : 

Nous avons également investi dans des produits de drogue-
rie et du matériel pour l’aménagement de notre local (chai-
ses, tableaux, tableaux d’affi chage intérieur et extérieur, ci-
maises). Les autres dépenses restent stables.

  µ  Jean-Marc Chapus
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La desserte de l’avenue de la Panouse

Dès que les divers aménagements seront termi-
nés (voir les détails page 8), une période d’essai 
sera proposée aux Panousiens. Un mini bus em-
pruntera le trajet actuel du 46 et aura pour termi-
nus  le  giratoire  précité  d’un  côté  et  Dromel  de 
l’autre.

Il est évident que le maintien de cette desserte 
dépendra de l’importance de la demande.

De plus, une pétition pourrait aussi accélérer la 
démarche de mise en place de cette desserte.

La propreté (problème récurrent)

La modifi cation de la fréquence de ramassage 
des containers a été demandée afi n d’éviter des 
« débordements ».

D’autre part, à l’initiative de Monsieur Teissier, 
un service de « nettoyage », composé d’employés 

municipaux  encadrant  des  person-
nes condamnées à des travaux d’inté-
rêt public, va être mis en place, dès le 
mois de mars prochain.

Il  s’agit  d’une  expérimentation 
concernant uniquement le 9e arrondis-
sement.

Toutefois, la vigilance de chacun est 
indispensable ; en effet, il faudra veiller 
à ne pas « jeter n’importe quoi et n’im-
porte quand » sous prétexte que ce sera 
nettoyé dans l’heure.

Le stationnement abusif 
dans l’avenue de la Panouse

Afi n de préserver la sécurité de cha-
cun et de permettre aux pompiers de 
circuler,  il est  rappelé que  le station-
nement est interdit sur l’avenue de la 
Panouse, en dehors des zones de sta-

tionnement défi nies. La police sera amenée à in-
tervenir s’il y a abus répétés.

La vitesse

Des interventions ponctuelles seront faites 
par  la police si  la  limitation (30 km/h) n’est 
pas respectée. Là encore, il s’agit de préser-
ver la sécurité de chacun.

Les pistes DFCI Sud

Rappel  de  l’opposition  faite  à  la  proposi-
tion de piste reliant la Panouse à la Rouviè-
re, confortée par la position de notre Député 
Maire, Monsieur Teissier.

Sachant que seuls les Marins Pompiers ont 
la  compétence  et  l’effi cacité  pour  sauvegar-
der les biens et les personnes, en cas d’incen-
die  important,  l’intérêt d’une liaison Panou-
se/Vaufrèges est tout à fait fondé.

Monsieur  Berger  et  le  Bureau  d’Études 
BETEREM, associés  à un paysagiste  seront 
en  mesure  de  présenter,  prochainement,  un 
avant-projet  sommaire. Celui-ci  fera obliga-
toirement l’objet d’une présentation publique 
pour une concertation entre les élus, les fonc-
tionnaires et les différents CIQ concernés.

Un nouveau système de fermeture est éga-
lement à l’étude en ce qui concerne la barriè-
re de la piste DFCI de la carrière.

Le GIP des calanques

Il faut trouver une structure de gestion pé-
renne,  lutter  contre  les  menaces  d’incendie 
et éviter la surfréquentation. Tous ces points 
sont à l’étude ainsi que la création d’un parc 
national (5 500 ha). Il s’agira du premier parc 
périurbain d’Europe.

Le projet respectera la Charte du dévelop-
pement durable.

Compte rendu des débats
Assemblée générale... suite

À la suite de l’assemblée générale, un débat s’est instauré avec les différentes personnalités 
présentes sur les questions qui touchent à notre vie panousienne. 

Marie et René

14, av. Joseph Crovetto
13009 - Marseille

Tél. 04 91 41 59 70 ou 06 72 85 72 46
marie.donckers@wanadoo.fr www.albizia-hote.com

Pour vos
cadeaux,
ou pour 
embellir
votre maison,
déclinez
avec harmonie
mes coussins,
sets, chemins
de table,
tapis de jeu,
pochettes,
sacs...La

 cl
é d

e S
ol

à 
La

 P
an

ou
se

Travail à façon
Tél. 04 91 41 85 44

(à partir de 18 heures)
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Le terrain de l’ancien local du CIQ,  
chemin de l’Éperon

Un  permis  de  construire  a  été  délivré.  Le 
projet résolument contemporain comporte la 
construction de 5 maisons en R + 1 de  type 
5  pièces  avec  piscine  individuelle.  Les  ter-
rassements seront réduits au maximum et un 
bassin  de  rétention  de  50 m3  récupérera  les 
eaux  pluviales.  Un  grand  nombre  d’arbres 
existants  seront  conservés  et  les  espaces  li-
bres  seront  complantés  d’arbres  et  d’arbus-

tes  autochtones.  Cette  réalisation  permettra 
d’élargir sensiblement le chemin de l’Éperon 
dans sa partie la plus étroite.

La séance est levée à 12 h 45 min et suivie 
d’un apéritif.

�

Je serai bref.

Je serai bref.
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OPTIQUE LOUVET
Deux équipes d'opticiens
Spécialiste lentilles
Offre 2e paire

13009 Marseille
68, bd du Cabot 25, Parc Dromel

Tél. 04 91 82 05 04 Tél. 04 91 75 07 92
47, bd du Cabot
Tél. 04 91 26 38 54

39, av. Jules Cantini
Tél. 04 91 78 61 85

  µ  Marie Donckers

Soucieux  de  fi-
naliser  ce  grand  aménage-

ment  destiné  à  améliorer  la  qualité  du 
cadre de vie des Panousiens, notre Député 
Maire, M. Teissier, a décidé de participer 
à hauteur de 110 000 euros, sur sa réserve 
parlementaire 2006, dans le budget de cet-
te opération estimée à 3 millions d’euros.

Après la période de préparation obliga-
toire d’un mois,  l’entreprise débutera  les 
travaux pour 6 mois environ. ; ces travaux 
engendreront  des  nuisances  et  il  faudra 

faire preuve de patience.  
Les  lignes  électriques 

seront enterrées. Pour ce 
qui  concerne  les  lignes 
téléphoniques,  la  déci-
sion est à l’étude.

Le giratoire  se  situera 
à l’angle de l’avenue de 
la  Panouse  et  de  la  tra-
verse du Pélican. 

À la demande de Mon-
sieur  Teissier,  le  terre-

plein  de  la  place  giratoire  a  fait  l’objet 
d’une étude paysagère par la Direction des 

Parcs et Jardins de la Ville. Le 
paysage créé évoquera 

celui  d’une  campa-
gne contrastée avec 

des  vignes,  des 
o l iv i e r s , 

d e s 
a r -
b r e s 
de  Judée,  des 
amandiers,  des  cy-
près,  une  prairie  rusti-
que et des arbustes méditer-
ranéens. 

Enfin, élément incontournable de 
l’aménagement, suite à l’enquête pu-
blique favorable, les Conseils d’arrondis-
sement et municipal, de décembre 2006, 
ont voté la poursuite de la procédure d’ins-
titution de la servitude administrative pour 
réaliser le raccordement du réseau pluvial 
de  la Panouse dans  le  réseau public plu-
vial qui passe en tréfonds de la voie d’ac-
cès  de  la  résidence  « La  Chloris »  (né-
cessaire  pour  obtenir  l’arrêté  préfectoral 
correspondant),

L’aménagement  
de l’avenue de la Panouse
Nous en sommes au démarrage de la quatrième et ultime phase. Il s’agit du tron-
çon le plus important puisqu’il fait 680 mètres de l’impasse Belfontaine jusqu’à 
l’avenue Moutin.

Le projet de rond-point.
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La Panouse et ses espaces verts...
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C
omme nous l’avons répété lors de l’As-
semblée  Générale  les  réunions  du 
Conseil d’Administration sont ouvertes 

à  tous et vous y serez accueillis avec plai-
sir.  Nous  avons  besoin  d’aide,  d’idées,  de 
soutien  tout  particulièrement  pour  le  jour-
nal. Nous ne sommes que deuxpour  la ré-
daction et c’est vraiment insuffisant en cas 
d’empêchement de l’une ou l’autre. Il n’est 
pas obligatoire de faire partie du bureau ou 

du CA et l’aide peut être occasionnelle, par 
exemple si un sujet vous intéresse particu-
lièrement. Nous attendons aussi votre parti-
cipation grâce à vos histoires, propositions 
ou commentaires sur  les sujets concernant 
le quartier. 

Voici une adresse où vous pouvez les en-
voyer : raymond.gaudy@free.fr ou les met-
tre dans la boîte du CIQ .

Dates des prochaines réunions : 
27 mars 2007, 10 mai 2007, 3 juillet 2007
L’ordre du jour sera affiché sur le panneau du local 91 av. de la Panouse.

Calendrier

Toujours des soucis
V

oici ce que nous pouvons voir et consta-
ter  en  descendant  notre  avenue.  Jean-
Marc Chapus invité par LCM (La Chaî-

ne Marseille) a participé à un débat sur  le 
sujet… de la propreté dans notre ville. Parmi 
les  intervenants  se  trouvaient  un  représen-
tant syndical des employés municipaux,  le 
trésorier d’une association de commerçants, 
et un représentant de la société Eco Embal-
lage. Notre Président du CIQ a proposé des 
rencontres entre les équipes municipales et 
les  habitants  pour  connaître  les  attentes  et 
les problèmes des uns et des autres. Il a sou-
haité plus de pédagogie voire une formation 
pour des relais en ce qui concerne le tri des 
ordures ménagères. Après avoir souligné un 
certain incivisme les participants ont regret-

té  le manque de moyens, 
l’absence  de  verbalisa-
tion (crottes de chiens par 
exemple)  et  ont  souhaité 
une réorganisation efficace 
du nettoiement des rues. Il 
y a eu un échange d’idées 
intéressant  et  la  volonté 
d’arriver  à  des  solutions 
efficaces rapidement.

Mieux nettoyer et moins 
salir  selon  la  formule  du 
Maire de Marseille deviendra-t-elle une réa-
lité prochaine ? C’est  ce que nous  souhai-
tons vivement pour notre quartier.

  µ  Janine Gaudy

Propreté

Le CIQ  
a besoin de 
tout le monde.
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E
lle  était  « super »,  cette  expo,  nous  a-t-
on dit. Super et... surprenante. Qui aurait 
pensé  que  nous  avions  autant  de  talents 

et,  donc,  de  créateurs  dans  notre  quartier ? 
Qu’ils soient tous (les 18 !) chaleureusement 
remerciés pour leur participation active à cet-
te expo qui a permis de présenter à tous les 
panousiens…(ou  du  moins  à  ceux  qui  ont 
bien voulu se déplacer…) et à de nombreux 
visiteurs  extérieurs  -  « officiels »  et  même 
simples  promeneurs  -  leurs  dernières  créa-
tions d’aquarelle, de dessin, de peinture, de 
tapisserie, de tissus… et même de céramique 
traditionnelle  ou  japonaise  « Raku ».  Sans 
oublier, bien sûr, Noah Grisi — exposant in-
vité - qui nous a charmés avec ses « sculptu-
res » élégantes et racées, en fil de fer et pa-
pier. Vraiment, un moment très agréable qui, 

sans nul doute, restera dans les annales…
Bien sûr, cette expo n’a été rendue pos-

sible que grâce à la participation active de 
quelques  bénévoles  qui,  « en  coulisse », 
ont  bien  voulu  offrir  une  partie  de  leur 
temps  à  cette  nouvelle  opération  « anti-
quartier-dortoir » de notre CIQ. Merci à 
eux  pour  (dans  l’ordre  chronologique !) 
la  création  des  belles  affiches  et  cartons 
d’invitation  (Charlotte  Ducousso),  l’ins-
tallation  « technique »  (Gilbert  Martini) 
et  artistique  (Antoine  et  Martine  Scan-
tamburlo) et….l’organisation de « l’apéro du 
vernissage » (Claudine Davidico).

Expérience  à  renouveler,  paraît-il…Pour-
quoi  pas…  à  moins  que… ?  Une  nouvelle 
surprise pour l’an prochain ?

  µ  Roland Furstoss

Expo Panous’ Arts 2006
Vous l’avez loupée ? Dommage… pour vous !

Unes des nombreuses  
œuvres exposées
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Quel succès ! La salle était trop petite 
pour tous nous accueillir, impossible de 
pousser les murs et le grand décor. Alors 

nous nous sommes entassés comme des 
sardines, les petits sur les tapis devant, 
les grands, assis pour les chanceux et 
les autres debout bien serrés. Mais le 
spectacle en valait la peine ! Le comédien 
du « Théâtre de la Grande Ourse » nous 
a fait voyager dans une forêt mystérieuse 
à la recherche du trésor de Pocatan. 
émotions, rires, surprises, participation 
des enfants et des adultes le programme 
était super et fort bien mené. Le public 
conquis a chaudement applaudi.

Après cette magnifique prestation, le 
CIQ et quelques bénévoles ont offert, 
comme chaque année, un copieux 
goûter bien apprécié. Je regrette 
seulement que certains enfants soient 
partis dès la fin du spectacle sans profiter 
des gourmandises.
Ce fut une belle soirée, nous 
recommencerons au mois de décembre 
2007, le dernier mardi avant les 
vacances.

  µ  Mireille Bonnet

Fête de Noël

Les enfants ont été conquis... Les adultes aussi.
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Le quizz du printemps  
par R. Nevano

11

Les jeux  
de l’écho de la Panouse...

Neuf lignes, neuf colonnes et neuf blocs... Le but du jeu est de remplir toutes les cases avec un chiffre de 1 à 9, 
MAIS sans mettre par deux fois le même chiffre dans une même colonne, dans une même ligne et dans un même 
bloc... Deux grilles, deux difficultés... à vos crayons! Les solutions... dans le prochain numéro! (en cas d’urgence  : 
yves.gizard@free.fr).

Facile...

Difficile...

Facile... Difficile...

SUDOKU

Solutions du numéro 50

énigmes9 3 8 2 7 1 6 5 4

7 4 6 8 3 5 2 1 9

2 5 1 6 9 4 7 3 8

8 1 2 4 6 3 5 9 7

3 7 9 1 5 2 8 4 6

5 6 4 7 8 9 3 2 1

6 2 5 9 1 7 4 8 3

4 9 7 3 2 8 1 6 5

1 8 3 5 4 6 9 7 2

3 2 5 1 8 6 4 7 9

9 7 8 2 5 4 3 1 6

4 6 1 3 7 9 2 8 5

7 3 4 5 9 2 1 6 8

6 8 9 7 3 1 5 2 4

5 1 2 6 4 8 9 3 7

1 9 6 8 2 5 7 4 3

2 5 3 4 6 7 8 9 1

8 4 7 9 1 3 6 5 2

1 9    8    

  2  4   9  

4       5  

    6  9 4  

3  2 5 4   7

 4 6  1     

 8       2

 3   7  8   

   1 7 5

9 5 7 2

4 7 1 2 3

2 6 3 9

8 9 2

6 3

5 4 7

3 8 9 5

9 3 1 6 8

8 7 6 4

1-  Qu’est-ce qu’un oxymoron ?
2-  Elle  fut  guillotinée  en  1793 

pour avoir demandé de droit 
de vote pour les femmes. Elle 
rédigea  la  déclaration  des 
droits de la femme et de la ci-
toyenne. De qui s’agit-il ?

3-  Qu’est-ce  que  « le  pain  des 
pauvres » ?

4-  Quand on dit « Mon colonel » 
« Mon »  n’a  pas  le  sens  de 
« mien ». Que veut donc dire 
cette expression ?

5-  Les  époux  Geffroy,  Des-
champs et Hiacine vont cha-
cun avoir une fille. Quels pré-
noms devraient-ils éviter ?

Problème de récipients
Vous disposez de deux seaux, respectivement de 
5 litres et 3litres, et d’un robinet d’eau.
Comment faire pour mesurer 4 litres d’eau ?

L’âge des filles du professeur
Un ancien camarade  rencontre un célèbre ma-
thématicien. 
- «Figure toi que j’ai trois filles» déclare le ma-
thématicien. 
- «Félicitation et quels âges ont-elles ?». 
- «Je vais te laisser le deviner. Le produit de leurs 
âges est égal à 36 et la somme correspond au n° 
de la maison d’en face».
- «Il me manque une indication»
- «C’est vrai l’ainée est blonde».
Le camarade peut alors donner les âges sans se 
tromper ! Et vous?
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PAYEZ VOTRE COTISATION 

Je soutiens l’action du Comité d’Intérêts de Quartier du Vallon de la Panouse.
Ci-joint un chèque du montant de l’adhésion (16 € pour 2007...).

(cotisation déductible des impôts)

Nom :  ............................................................... Prénom :  ...................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................

Date :  .............................................................. Signature ....................................................................................................

À déposer dans la boîte aux lettres du C.I.Q.
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 87.7  Radio soleil 
 88.4  Radio galère 
 88.8  Radio grenouille 
 89.2  RFM Provence 
 89.6  Dialogue 
 90.0  Skyrock 
 90.5  Radio J.M. 
 91.3  France inter 
 92.3  Star MPM 
 93.4  M.F.M. 
 93.8  BFM 
 94.2  France musique 
 95.5  Rire et Chansons

 96.0  Nostalgie 
 96.8  Le Mouv’ 
 97.6  13FM 
 98.0  Radio gazelle  
 99.0  France culture 
 100.1  Chérie FM 
 100.5  Diva FM 
 100.9  Radio classique 
 101.4  RTL 
 102.3  Europe 2 
 103.1  Fun radio 
 103.6   France Bleue 

Provence 

 104.3  RMC-Infos 
 104.8  Europe 1 
 105.3  France info 
 105.7  Radio utopie 
 106.4  NRJ 
 106.8  RTL2 
 107.2  Vitamine 

La bande FM à Marseille Numéros utiles...
SOS MÉDECIN
04 91 52 91 52
SAMU
15 ou 04 91 49 
91 91
CENTRE ANTI 
POISON
04 91 75 25 25
SOS ASTHME
ET ALLERGIES
0800192021

SÉCURITÉ EDF
0810 501 900
SÉCURITÉ GAZ 
GDF
04 91 08 08 08
SÉCURITÉ DES 
EAUX (SEM)
04 91 83 16 15
ALLO MAIRIE
0 810 813 813

Rappel
Le brûlage est interdit : du 1er février au 31 mars et du 1er juin au 30 
septembre (et toute l’année si la vitesse du vent dépasse 40 km/heure).

Jeux : les réponses

Quizz
• 1  C’est l’association de deux termes de signification 

apparemment opposée. Ex. : une douce violence, un 
pieux mensonge, un illustre inconnu... ou encore pour 
les mauvaises langues : le génie militaire, une sage-
femme, la cuisine anglaise

• 2  Olympe de Gouges

• 3  C’est ainsi que Louis XVI désigna la pomme de terre 
qui, en période de famine, se montra très efficace.

• 4  Mon est l’abréviation de Monsieur. Mon colonel doit se 
traduire par Monsieur le colonel

• 5   Sandra Geffroy, Deborah Deschamps, Hiacine 
Emma.

Énigmes
Récipients : 

On remplit le 5 l, puis on transvase dans le 3 l. Il reste 2 l. 
On vide le 3 l et on le remplit avec les 2 l. On remplit le 5 l à 

nouveau et on verse dans le 3 l. Il reste bien 4 l dans le grand 
récipient.

L’âge des filles du professeur
Le produit fait 36. La solution est donc contenue dans : 

(36,1,1), (18,2,1), (12,3,1), (9,4,1), (9,2,2), (6,6,1), (6,3,2), 
(4,3,3).

La somme est connue du mathématicien (= le numéro de la 
maison d’en face)... mais pas de vous.

Vous pouvez hésiter entre 38, 21, 16, 14, 13, 13, 11, 10.
S’il faut au mathématicien un indice supplémentaire c’est 

qu’il hésite entre deux nombres. La seule somme redondante 
est 13, soit (9,2,2) ou (6,6,1).

Il n’y a qu’une aînée (blonde!) donc la solution est 9 ans, 2 
ans et 2 ans.


