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Dépôt d'un Voeu présenté devant le Conseil d'arrondissements par M. Bruno GILLES
--------------------

Vœux pour la désignation d’espaces Municipaux ou de secteur des 4ème et 5 ème Arr. de
Marseille ou d’une de leurs salles en l’honneur de M. Antoine GUIDONI et Mme
Monique SIMONINI.
Mr Le Maire de secteur en exercice, Mr Didier JAU,
Mesdames et Messieurs les conseillers d’arrondissements,
Je soumets au nom de mes collègues Marine Pustorino, Jackson Richardson, Monique Daubet
, Albert Lapeyre et moi-même Bruno Gilles, le vœu de porter dénomination d’une salle ou
d’un de nos espaces municipaux comme nous l’avons fait de nombreuses fois durant le 25
années de mandatures précédentes afin de mettre à l’honneur des figures de nos quartiers
récemment décédés.
Il s’agit de Antoine GUIDONI qui au-delà de sa gouaille mythique du quartier des Chutes
Lavie pour lequel il a consacré des jours entiers à régler petits et grands problèmes en
assemblée générale de CIQ était une personnalité de Marseille où il fut Vice-Président du
Burel Football et trésorier de l’association OM lorsque le club fut relégué en D2. Tony comme
on aimait le nommer, avait deux terres, la Corse où il s’est éteint et retiré en 2018 et Marseille
et plus particulièrement les Chutes Lavie. Personne ici n’ignore qui il était.
Et puisqu’un malheur n’arrive jamais seul, je voulais vous proposer d’honorer aussi celle qui
avait glané le titre de Super Mamie France
Il s’agit de Monique SIMONINI, dans les pas de son fils Eric, a organisé des dizaines
d’animations depuis 20 ans dans les salles du CMA Saint-Pierre où elle se plaisait à pratiquer
la boxe en amateur. Forte de cette énergie décuplée par la motivation de toujours faire mieux
pour impressionner sa petite fille Kelly, elle est allée en décembre 2020 gagner le titre de
Super Mamie FRANCE. Vous comprendrez bien, qu’une personnalité aussi appréciée et
respectée et mise à l’honneur par son récent titre NATIONAL ne peut que recevoir un geste de
notre municipalité de secteur de laquelle elle était issue.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter ce vœu présenté au prochain conseil
d’arrondissements et de mettre en œuvre pour le suivant conseil toutes les dispositions
nécessaires à sa réalisation en partant des délibérations réglementaires jusqu’à la cérémonie
de dénomination et d’accoler ces noms de nos personnalités au noms de nos CMA ou de leurs
salles.
Pour les élus signataires, Bruno GILLES

