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ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE :  

es fêtes de fin d'année approchent à grands pas. 

Comme chaque année, nous organisons,  pour les enfants, la soirée 

de Noël, vendredi 13 décembre à 19 h  avec  la  Compagnie  du 

Funambule  et  son  spectacle  de marionnettes  «Debout  Léonie».  Nous 

accueillerons  le Père Noël et dégusterons ensemble quelques friandises. 

Soirée festive en perspective. 

Pour les grands, un nouveau  projet : le samedi 4 avril 2020 :   tournoi de 

pétanque en collaboration avec la Chrysalide  (nouvelle  appellation 

UNAPEI Alpes Provence – voir l'article dans ce journal). 

Vous  pouvez  vous  inscrire  dès  aujourd'hui  par mail,  par  courrier,  par 

téléphone. Un peu  d’entraînement  avant  le  jour  J,  peut  être devant  le 

CIQ, nous nous concerterons aux beaux jours. 

D'autres projets sont en perspective avec la Chrysalide. 

Nous pourrions aussi    trouver d'autres occasions pour nous  rencontrer. 

Vos propositions sont les bienvenues. 

La    prochaine Assemblée générale devrait se dérouler début février. 

C'est  un  moment  d'échange  et  de  partage  sur  l'évolution  de  notre 

quartier.  Les  débats  sont  souvent  orientés  sur  le  PLUI,    le  BUS,  les 

incivilités et la propreté,  mais d'autres sujets peuvent être abordés. Nos 

élus seront présents pour répondre à nos interrogations.   

Toutes  les  informations  vous  seront  confirmées  en  temps  voulu  par  la 

newsletter, d'où la nécessité de s'y inscrire. 

En  espérant  vous  rencontrer  nombreux  lors  de  nos  activités  et  à 

l'Assemblée générale 

A bientôt !

L
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L’impertinent !  

Métamorphose d’un village

Un  jour d’un autre siècle, en classe de CE2,  juste après  la  leçon de morale porteuse de 
bon sens et riche de valeurs, je me souviens de mon maître d’école me faisant réciter un 
poème  de  Joachim  du  Bellay  « Heureux  qui  comme Ulysse  ». Du  Bellay  évoquait  son 
village qu’il allait retrouver. En relisant ce sonnet, je ferme les yeux et je cherche dans ma 

mémoire des images anciennes, celles de mon village, La Panouse, il y a plus de 40 ans ; c’était hier. 
 
 

es  collines  s’abritaient  alors  derrière  les 
frondaisons des pins et des chênes kermès. Les 
maisons et  les bastides se blottissaient  le  long 

des avenues et des  impasses qui se perdaient dans 
les  pinèdes.  Tout  le  monde,  ou  presque  tout  le 
monde,  se  connaissait  et  se  côtoyait  à  la 
boulangerie  ou  à  l’épicerie.  Les  soirs  d’été  et  les 
dimanches,  le  terrain  de  boules  s’animait.  Les 
joueurs  hésitaient, 
prenant à témoin le 
cochonnet,  fallait‐t‐
il  tirer ou pointer  ? 
Les  Panousiens 
étaient  avares  de 
chicanes  et  de 
fâcheries. 
 
Les  rues  étroites 
semblaient  ralentir 
le  quotidien  des  habitants  qui  prenaient  ainsi  le 
temps  de  se  saluer,  d’échanger  quelques mots  de 
bienveillance, et de sourire au voisin perdu dans les 
manœuvres de recul de son automobile. Les portes 
de  la  maison  de  retraite  proche  s’entrouvraient 
quelquefois,  laissant  s’échapper  le  berger  qui 
portait  de  tout  temps  une  canadienne  fourrée 
dégageant les odeurs du passé. Vous souvenez‐vous 
de cette femme chancelante qui serrait une poupée 
contre  sa poitrine  fragile ? Elle  lui parlait. Certains 
souriaient  en  la  croisant,  d’autres  imaginaient  la 
souffrance d’une mère étouffée par ses souvenirs.  

La Panouse vivait dans un monde rural, accueillant 
et  acceptant  la  nature  environnante.  Ainsi,  nous 
cédions  le  passage  à  ce  vieil  homme  qui  menait 
paître  ses  deux  chevaux,  souvent  rebelles,  errant 
dans  les  vallons  de  la  Panouse  ou  de  la  Grande 
Gorge.  Le  chant  des  paons  nous  était  familier. 
Couleuvres,  hérissons  et  tortues  s’endormaient 
quelquefois dans les propriétés avant de poursuivre 

leur chemin. Les renards et 
les  buses  cherchaient  des 
proies  faciles,  poules  ou 
lapins.  Bref,  la  vie  de  la 
terre  s’accrochait  aux 
collines  du  village.  C’était 
Hier ; c’était avant. 
 
Aujourd’hui,  Panousien 
d’un  siècle  nouveau,  je 
vous  avouerais  que  je  ne 

reconnais  plus  mon  village.  D’aucuns  me  diront, 
ironie des mots, qu’il faut évoluer ! Ils ont peut‐être 
raison ; mais ils ont peut‐être tort. Cependant, il me 
semble  que  les  valeurs  des  Panousiens  d’hier  se 
sont  figées et n’appartiennent plus à  l’ordinaire de 
mes  jours.  Je suis  triste. Ce que  j‘observe me  rend 
sceptique. Le Panousien de ce siècle vit, sans doute, 
dans  un  monde  dont  il  ignore,  à  l’évidence,  les 
règles  élémentaires  de  tolérance,  de  convenance, 
de  respect  et  de  sympathie.  «  L’homo  panousien 
incivilitus » serait‐il né ? Cela est une autre histoire.  

 
L’impertinent

  

L 
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SOUVENIRS D’ANTAN : Serena dans les années 1900   
 

n l’appelait aussi Campagne 
Rondel du nom, sans doute, du 
propriétaire précédent qui l’avait 

fait construire. La maison datait visiblement 
de la fin du XIX° siècle.  

 

Le propriétaire suivant fut Charles Gounelle 
(1853-1940) des Huileries Gounelle à 
Marseille. Son épouse était une demoiselle 
Thomas (d’Avignon). Marie-Thérèse (1854-
1952) était encore une fort belle et 
élégante vieille dame quand je l’ai 
connue. Cependant, son caractère faisait 
que l’on souriait du nom donné à la 
propriété : Serena… 

Miss Bell s’occupait des deux filles de la 
maison… et couvrait, disait-on, leurs sorties 
nocturnes. 
 
L’une d’elles, Sabine, épousa François 
Charles-Roux (fils de Jules Charles Roux, 1° 
savonnier de Marseille), ambassadeur de 
France à Prague et au Vatican, et grand 
ami de Pie XII. Ils eurent un fils (prêtre 
Jésuite à Londres) et deux filles.  

L’une des 2 filles, Cyprienne, épousa, assez 
hâtivement, dans la chapelle du château, 
le prince Marcello Del Drago, chef de 
cabinet du comte Ciano, ministre des 
Affaires étrangères et gendre de 
Mussolini… 

L’autre, Edmonde (1920-2016) épousa très 
tardivement, en 1973, Gaston Deferre, 
maire à vie, semble-t-il, de Marseille !  
Elle a continué à écrire et fort brillamment, 
sous son nom d’Edmonde Charles Roux. Elle 
a beaucoup contribué à l’essor intellectuel 
et artistique de la ville mais d’une façon 
très « orientée ».  

Le personnel était nombreux à Serena. Des 
jardiniers entretenaient le parc. A la cuisine 
trônait une Russe blanche réfugiée, 
madame Bravchenko à qui les Charles-
Roux offrirent une petite maison à La 
Panouse au 2 impasse du Levant (devenu 
l’impasse du Pélican). 

Un de mes plus anciens souvenirs est 
Monsieur Gounelle à cheval. Il arpentait la 
campagne autour du Cabot avec un 
canotier, un costume en alpaga, des 
bottes de cavalier, une moustache « à la 
kaiser » et souvent un monocle. 
Madame sortait, accompagnée de Miss 
Bell qui avait terminé l’éducation des deux 
demoiselles, dans une limousine avec 
chauffeur en livrée. 

Souvenirs autour du Château Serena 

 
Par Margaret Imbert  

(1908 – 2008)

  

O
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	 	 Chantier SERENA  
 

 

Mardi 29 octobre 2019 – Compte‐rendu de la visite des membres du Ciq sur le chantier SERENA 

Etaient présents :    

 Pour  le  CIQ  :  APPETITI  Colette,  BALDOUS    Claude,  BONNET Mireille,  FABERES  Lydie,  GOURY Michel,  IMBERT 
Sophie, RUIZ DE MENDOZA Antoine. 

 Monsieur ROYER‐PERREAUT, Maire des 9‐10èmes  Arrondissements 

 Deux responsables de la Société EIFFAGE nous ont reçus dont le Responsable du chantier. 

 

La visite a commencé à 17h30 précises par une présentation, en  PowerPoint, de l’avancée du chantier : 

 La partie gros œuvre est désormais achevée,  les deux grues devraient être démontées très prochainement, du 
moins avant  la  fin de  l’année. Néanmoins des gros camions devraient encore circuler  le  long de  l’avenue de  la 
Panouse pour évacuer la terre qui ne peut pas être réutilisée sur le site. 

 La partie second œuvre finition se poursuivra jusqu’au mois de juin 2020, pour une prise de possession de la Sté 
Happy Senior chargée de la gestion de la Résidence Loisirs. 

 La  commercialisation  devrait  commencer  dès  le  début  de  l’année  2020  et  les  premiers  résidents  entrer  en 
septembre de la même année.    

 Le 2ème bâtiment également destiné à  la  location d’appartements  (tous publics)  suit  le même planning, mais 
c’est un autre opérateur qui gérera cette résidence. 

 Par contre  la question de  l’aménagement du Château n’a pas pu être abordée car celui‐ci a été transféré à une 
autre société. Nous attendons une action de Monsieur Royer‐Perreaut qui, à priori, connaît cette entreprise et va 
la  contacter  pour  des  précisions  sur  cette  rénovation  et  particulièrement  la  partie  en  béton  pour  le moins 
disgracieuse et qui jouxte le bâtiment.   

 En  ce qui  concerne  le portail de  l’entrée principale,  les deux piliers  seront  conservés. Mais  il n’y aura plus de 
portail  à  ce  niveau. Un  portail  automatique  sera  placé  en  retrait  de  façon  à  laisser  un  sas  d’entrée  pour  les 
véhicules et gêner le moins possible la circulation sur la voie publique.   

Une fois équipés de bottes, casques et gants, nous nous sommes rendus sur le chantier et avons pu constater la situation 
ainsi décrite. 
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La	Chrysalide	devient	UNAPEI	
Suite à la fusion avec les associations Adapei 04 et Adapei 05 en janvier 2019, la Chrysalide Marseille devient 

UNAPEI ALPES PROVENCE. 

 
réée  en  1960,  l’Unapei  est  la  première  union 

d’association française de parents pour défendre 

les droits des personnes en situation de handicap 

mental et de leurs familles.  

 
 

Pourquoi fusionner leurs activités militantes et 

gestionnaires ? 

 Pour  une meilleure  défense  des  personnes  en 

situation de handicap de notre région. 

 Pour mieux  répondre  aux besoins d’égalité des 

droits  et  des  chances,  de  participation  et  de 

citoyenneté  des  personnes  en  situation  de 

handicap mental. 

Autour de quelles valeurs ? 

Respect – Tolérance – Solidarité – Compétence – 

Transparence – Adaptation et anticipation. 

 

Projet de l’Unapei Alpes Provence 2019‐2013 ? 

 Il  constitue  une  référence  qui  permet  aux 

administrateurs,  bénévoles,  professionnels, 

parents et amis de se mobiliser et se positionner 

autour des valeurs et principes qui la fondent. 

 Il prend  en  compte  les besoins et  attentes des 

personnes  en  situation  de  handicap,  de  leur 

famille, des professionnels.  

 Il s’adapte aux changements de la société et est 

ainsi revu annuellement. 

Et la Panouse dans tout ça ? 

Histoire :  

En  1967,  les  premiers  établissements  de  la  Chrysalide 

Marseille, Institut Médico‐Pédagogique pour les enfants 

en situation de handicap,  le Centre d’Aide par  le Travail 

(CAT) et le Foyer d’hébergement (FH) « Les Genêts », ont 

vu le jour sur le site de la Panouse. 

Evolution :  

Le CAT est devenu Etablissement et Service d’Aide par le 

Travail  (ESAT)  pour  127  travailleurs  et  a  déménagé  en 

2005  au  ZAC  de  la  Soude.  Il  a  laissé  la  place  au  Foyer 

d’Accueil Médicalisé  (FAM)  les  Eglantines  qui  accueille 

désormais  28  personnes  vieillissantes.  La  Maison 

d’Accueil Spécialisée est dédiée aux 18 adultes autistes. 

Au  FH  Les  Genêts  –  site  de  la  Panouse  pour  27 

travailleurs  ‐  s’est  joint  un  nouvel  établissement.  Il  a 

ouvert  ses  portes  aux  23  travailleurs  à 

Valmante/Rouvière  en  2015.  Les  Service  d’Accueil  de 

Jour  et  Internat  constituent  une  seule  entité  nommée 

Foyer de Vie  Les Tournesols où  sont accompagnées 43 

personnes.  

Depuis 2018,  l’ensemble des établissements et services 

cités ci‐dessus constitue un des complexes associatifs – 

Complexe  la Panouse.  Il se situe administrativement au 

205 Avenue de la Panouse. De nouveaux projets sont en 

cours. On vous en parlera la prochaine fois. 

Parallèlement  aux  moyens  de  travail  et  d’habitat  

indispensables, un de nos objectifs est de promouvoir le 

statut d’adultes des personnes en situation de handicap, 

d’agir  en  faveur  d’une  société  inclusive,  de  la 

participation et de  la citoyenneté. Cela devient possible 

lorsque  on  partage  les mêmes  valeurs  et  la  conviction 

que  chacun  a  le  droit  de  vivre  une  vie  digne  avec  et 

parmi  les  autres  et  qu’il  se  réalise  ainsi,  tout  en 

contribuant à la richesse sociétale. 

Futur proche : Grâce à la collaboration avec le Ciq, nous 

sommes ravis de nos futurs projets avec les habitants de 

la  Panouse.    Merci.  En  2020,  nous  comptons 

sincèrement  sur  vous  et  votre  participation  active  au 

Tournoi de pétanque et à  la Fête d’été en musique.… A 

votre tour, vous pouvez compter sur nous. 

 

Sonja MATOHANCA  

Directrice du Complexe la Panouse

C 
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VOISINADE 2019 
 

 
AGENDA

a  voisinade  2019  fut  une  vraie  réussite.  De 

nombreux  Panousiens  se  sont  retrouvés  pour  un 

moment  de  convivialité  autour  d’un  buffet  garni 

copieusement par chacun. 

Ce  fut  l’occasion  de  célébrer,  avec  émotion,  le  100ème 

anniversaire  de  notre  doyen  de  la  Panouse, Monsieur 

Ramseyer en la présence de sa famille et de notre maire 

de secteur, Monsieur Lionel Royer‐Perreaut.  

 

 

Prochaines	animations	autour 	de 	Noël	de	 la	
Mairie	des	9‐10èmes	arrondissements 	:	

‐ mercredi 11 décembre 2019 à partir de 18h30  

"Noël à Maison Blanche" sur le thème "Contes et 

Légendes" 

 

‐ samedi 14 décembre 2019   

Marché de la Truffe et  des délices de Noël ‐  Place 

Robespierre 

 

‐ dimanche 15 décembre 2019  à partir de 18h00 

Retraite aux flambeaux et Fête de la Lumière 

Colline Saint Joseph 

 

Au	Ciq	:	

‐ vendredi  13 décembre 2019 à 19h00  

Fête de Noël au Ciq : spectacle de marionnettes 

pour les enfants et collation ‐ offerts pour tous les 

Panousiens. 

L
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INFO FLASH : Un poteau pas bien droit 
Une histoire réglée :  
Des Panousiens ont alerté le Ciq d’un poteau qui 
penchait gravement chemin des Chalets, photos à 
l’appui. 

Après avoir alerté « Engagés au Quotidien », ENGIE 
avait (trop) rapidement effectué une réparation de 
fortune. 

Avec l’intervention du Ciq, les services concernés sont 
revenus et ont effectué un remplacement dans les 
règles de l’art. 

N’hésitez pas  à faire remonter  
au Ciq les problèmes dans votre rue. 

 

 

 

Les membres du CA du Ciq 
 

Mireille BONNET Présidente 
Sophie IMBERT Vice-Présidente 
Antoine RUIZ DE MENDOZA Vice-Président 
 

Marie-Antoine DEQUERD Trésorière 
Claude BALDOUS Trésorier adjoint 
Collette APPETITI Secrétaire 
Lydia FEBERES Secrétaire adjointe 
 
Jean-Marc CHAPUIS Conseiller 
Claudie DURANDET Chargée du site 
 
Michel GOURY Adrministrateur 
Odette MARTI Adrministrateur 
Marc SIMON Adrministrateur 
 
 

L‘Echo 
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