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Éditorial
« Désertification » des services « urbains » !
La situation des services liés à notre quartier se détériore, comme celle de quartiers voisins.
A l’heure d’élections, notamment législatives, et de recherches conséquentes d’idées,
il semble nécessaire que nos responsables politiques prennent conscience de cette
détérioration de services.
Prenons l’exemple de notre quartier de Bonneveine et plus particulièrement du centre
commercial de Bonneveine conçu à l’origine comme un centre de vie incorporant commerces
et services, avec parking gratuit. Comme le CIQ le mentionnait dans son dernier jour
nal, la Sécurité Sociale, organisme étatique, et la boutique SNCF, société nationale, viennent,
fin 2016, de disparaître du centre entrainant des difficiles conditions d’accès avec ces
services.
Nous savons bien que l’utilisation des sites internet AMELI, pour la « sécu » et SNCF pour
le train absorbe une bonne partie des flux concernés.
Mais sans aucune concertation avec quiconque à notre connaissance, ces deux organismes
publics ont décidé de fermer, de transférer leurs centres locaux.
Le CIQ de Bonneveine a écrit, avec argumentation, aux 2 directeurs régionaux, mais aucune
réponse ! Une réflexion doit être menée sur la nécessité d’une réglementation législative
obligeant ces organismes de services publics à des démarches et autorisations avant de
fermer « à l’aveugle » leurs centres locaux.
Et puis des solutions de mutualisation de services peuvent être recherchées avec un peu
d’imagination !
Et cette « désertification », résultat d’une politique générale de ces organismes, concerne
également nos quartiers voisins, Sainte Anne et Montredon, dont les postes sont
menacées. Les CIQ de ces quartiers ont notre soutien.
Il convient de relever cette attitude de mépris de ces organismes étatiques, SNCF, CPCAM,
et Poste.
Aux habitants de notre quartier de juger !
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Le président, Gérard Pelletier

Arrivage de fraises gariguettes, clery ...
et asperges de provence

Arrivage permanent
du coeur de la provence
« Agriculture raisonnée »
Ouvert lundi à dimanche de 7h à 20h,
Fermé samedi • Parking privé • Livraison gratuite

2, 4, 6, avenue Joseph Vidal - 13008 Marseille - Tél. 06 34 44 80 91

Dons aux écoles
Chaque année, nous demandons aux directrices, directeurs, proviseures ou proviseurs des écoles et lycées de nos
quartiers de nous proposer des actions qu’ils pourraient mener à bien avec notre aide. Dès réception de leur projet,
nous participons donc pour ces école et Lycées.
Vous trouverez ci-dessous quelques projets de certaines écoles et lycées :

Ecole maternelle Zac de Bonneveine

Ecole élémentaire Bonneveine – Zénatti

Ecole élémentaire Bonneveine –
Zénatti :
« C'est jeudi 15 décembre qu'a eu lieu la chorale de Noël de
l'école élémentaire Zac de Bonneveine, selon un processus bien
rodé chaque famille avait reçu une invitation pour deux
personnes et les parents se sont succédés dans la salle polyvalente pour assister à deux représentations successives. Chacun
a pu apprécier les efforts et … le talent de nos petits chanteurs
qui nous ont régalés avec quelques classiques chants de Noël et
des chants en anglais et en italien. Tous étaient vêtus de rouge
ou de blanc et l'effet était vraiment réussi! A l'issue de ce spectacle, parents et enfants ont partagé un goûter financé par le
CIQ représenté par madame Giniez. Comme c'est devenu la
coutume nous donnons rendez-vous aux parents en juin pour
notre chorale de fin d'année !
Bien cordialement (et avec les remerciements de l'équipe des enseignants) Muriel Borda-Terso
Ecole Elémentaire Bonneveine Zenatti »

« Bonjour Madame,
Je suis heureuse de votre proposition de don pour cette
nouvelle année et vous en remercie d'ores et déjà.
Nous allons en effet continuer notre projet de jardinage et j'ai
même demandé aux services de la mairie de nous bâtir une
longue jardinière tout le long de notre cour, à hauteur des
enfants, pour mener à bien ce chantier.
Nous avons également un projet autour des jeux éducatifs et
nous avons besoin d'acheter d'autres boîtes de KAPLA (matériel en bois) afin d'organiser une journée où toute l'école pourra
participer de manière coopérative.
Dans l'attente de votre retour,
Bien cordialement, La directrice Cathy BIGONET»

Ecole Elémentaire du Lapin Blanc 2
« Nous vous remercions pour votre offre de subvention qui
contribuera à poursuivre l’aventure de notre jardin pédagogique, qui nécessite, comme vous le savez, achat de semences
et de terreau. Cette année, encore, nous complèterons le stock
d'outils pour biner, socler, planter… Des intervenants bénévoles (parents, grands parents) assureront l’aide à l’entretien du
jardin. Nous cuisinerons également les produits de nos récoltes.
Grâce à votre aide financière, nous avons pu, l’année dernière,
mener à bien notre projet, très apprécié des élèves.
Nous vous remercions par avance, au nom de nos élèves!
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ce projet fédérateur et vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.»
Cordiales salutations, Dominique REYNIER-PRAT, Directrice »

Terrasse panoramique au 1er étage - Terrasse extérieure
Restaurant ouvert tous les jours
de 11h45 à 14h30 et 19h30 à 23h00
Le week-end
Service jusqu’à minuit

Formule du midi à 12 €
19, avenue de la Pointe Rouge
13008 Marseille (quartier vielle chapelle)

04 91 72 33 91

Vue panoramique
sur la rade de Marseille

plat du jour + café (sauf le week-end)

Formule du midi à 14 €
entrée + plat + dessert (sauf le week-end)
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Ecole Bonneveine 1 & Bonneveine 2
« Je vous remercie pour les deux chèques concernant les écoles
Bonneveine 1 et 2 qui nous aideront pour les projets cinéma
(école Bonneveine 1) et classe verte (école Bonneveine 2). »
Cordialement, Alain Del Vecchio,
Directeur écoles Bonneveine 1 et 2 »

Lycée Poinso - Chapuis
« La subvention versée par le CIQ a participé à l'embellissement
du foyer de la Maison des Lycéens (association d'élèves).
Depuis l'an passé les élèves de la section Brevet des métiers
d'art du bois travaillent au réaménagement du foyer en 3
espaces "espace repos", "espace ludique", "espace sport".
Je vous remercie encore pour votre don à la Maison des Lycéens.
Bien cordialement, Nathalie HAMM Proviseure »

Lycée Leau
« Madame, Monsieur,
J’accuse réception de votre courrier concernant votre don en
faveur du projet pour l’Irlande pour le départ en stage de nos
élèves encadrés par Mr Guimbard, professeur d’ArtsAppliqués
et je souhaite vous remercier vivement de l’intérêt porté à nos
projets.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de mes salutations distinguées.
La représentante de la Maison des Lycéens.»

Tradition dor

Tapissier d’ameublement
sellerie nautique
Tentures murales
Rideaux - Voilages

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

Tél. 04 91 73 44 88 - Fax 04 91 73 89 98
Email : pharmacieduparcborely@wanadoo.fr

Mr Remy DOR - 18 traverse Parangon
13008 Marseille traditiondor@gmail.com

06 68 59 04 46

Lotos
Le Dimanche 19 janvier 2017,
nous vous avions invité à
déguster une part du gâteau
des Rois accompagnée d’un
verre de cidre et vous avez
réponduprésent.Nousvousen
remercions. Le 26 mars 2017
notre deuxième loto de l’année
a eu autant de succès.
Nous remercions les commerçants et grandes enseignes pour
leur dons :
Carrefour, Leclerc Sormiou,
Hypermarché Casino David,
EtsGracieuseAvdeHambourg,
Le Restaurant « La Sérénata »
Av de la Pointe Rouge, Les
exposantsduMarchéauxlivres,
la boulangerie Tarico 126, Bd du
Sablier, Le restaurant le Rhul
Promenade de la Corniche
Kennedy, Primeur « L’olivier »
Place Bonnefon, Le fournil de
Caro 2, av J Vidal, Restaurant
« Les Mouettes » Escale Borely,
Restaurant Equinoxe Escale
Borely, Les Tréteaux du sud, La
Jardinerie Ricard- Delbard
4

Ces lotos ne peuvent se tenir
sans votre présence certes, mais
sans l’aide des bénévoles cidessous membres de notre
conseil d’administration Janine
Quibel, Jeanine Pouget et son
fils, Arlette Maurel, Aimée
Mossé, Christine Guerre, Françoise Hippolyte, Marianne
Giannoni, Marie-josé Cavenati,
Josette Dona , Josyane Genet,
PatrickCaizergues,JeanClaude
Formosa, Pierre Poncet, Daniel
Eychenne, Marcel Genet, Gérard
Pelletier ou seulement adhérents Yvonne Pereda, Michèle
Boetto, Mireille Camoin, Christine Pignol, Jean- René Quibel
que nous remercions
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Vous avez des déchets
encombrants ?

Vous avez des encombrants, ne les laissez pas sur le trottoir,
devant la porte de vos voisins. il vous suffit de déposer les
objets dont vous souhaitez vous séparer devant votre domicile
le jour de ramassage convenu (le ramassage
est gratuit) :
• soit en téléphonant au 0 800 94 94 08 (n° vert
gratuit)
• soit en prenant rendez-vous directement sur
le site www.marseille-provence.fr
• ou vous avez la possibilité de porter vos encombrants à la
déchetterie :
Quartier Zac de la Jarre - Rue du Capitaine Jean Crosia
13009 Marseille - Tel. 04 91 73 59 63
Du Lundi au samedi de 7 h à 19 h
Le dimanche de 7 h à 12 h 45

Pour information, les objets autorisés au ramassage des encombrants à Marseille concernent :
– votre habitation : literie, mobilier, électroménager, audiovisuel, équipements sanitaires, équipements de puériculture
– votre jardin : déchets verts (ficelés ou empaquetés), l’outillage
(tondeuses, pelles), l’équipement de jardin (parasol, barbecue)
– les déchets de bricolage : portes, fenêtres, revêtements de sol,
planches
– les encombrants divers tels que les bicyclettes, les piscines, les
appareils de musculation, les palettes de bois, la ferraille ainsi
que les emballages volumineux: Concernant vos objets non
collectables, déposez-les dans la déchetterie.
Néanmoins certains objets ne sont pas collectables en tant
qu’encombrants et vous devez les porter à la déchetterie :
– les déchets ménagers spéciaux : les acides, les solvants liquides
(diluants, détachants), les produits pâteux (peintures, huiles)
– les déchets issus de gros travaux (terre, gravât, ciment) ainsi
que les pneus et les batteries
Rappelez vous !
"Nous devons être acteurs et non spectateurs"
Nous avons toujours à votre disposition un cendrier portable
si vous fumez ou un porte-clés sacs à déchets canins si vous
avez un chien. Vous pouvez venir les chercher, au siège du CIQ
(37, Bd des Neiges) les lundis de 13 h 30 à 18 h. Nous avons tous
envie de voir nos trottoirs propres, sans excréments de chiens,
il faut donc tous y participer.

Best Western Marseille Bonneveine Prado

Recevez votre famille,
vos amis comme chez vous !

€
59

À partir de 59 €* la chambre Supérieure par nuit
pour deux personnes au lieu de 150 €**
Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009
jusqu‘au 31/12/2017. Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, un justificatif
de résidence est nécessaire lors de la réservation.

* Hors petit-déjeuner (13 € par personne) et hors taxe de séjour (1,65 € par personne). Offre réservée aux particuliers,
non utilisable avec un contrat professionnel. La nuitée peut être utilisée par vos amis, votre famille ne résidant pas sur Marseille.
** Tarif affiché en vigueur au 01/01/2017.

Avenue Elsa Triolet - 13008 MARSEILLE
Tél. : + 33 (0)4 91 22 96 00
ventes@marseillehotelprovence.com
www.marseillehotelprovence.com

C/O BEST WESTERN
Marseille Bonneveine Prado
Avenue Elsa Triolet -13008 Marseille
Tél. 04 91 22 96 00

†

Notre restaurant vous accueille
autour d’une cuisine de saison
Terrasse et véranda côté jardin

Le midi du lundi au vendredi de 12h à 14h
Tous les soirs du lundi au jeudi jusqu’au 28 avril
Et du lundi au samedi du 2 mai au 28 octobre
Banquets familiaux (communions, baptême,...).
Réservation : 04 91 22 96 00

Duo de saison à17,50 e*

(Entrée/plat ou Plat/dessert) Hors boissons

Trio de saison à 22,50 e*
(Entrée/plat/dessert) Hors boissons
Elaboré par son chef Irène VIOLA

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2017.
Plats maison faits à partir de produits frais.
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Réunion copro
Le 13 décembre 2016, nous avons
rencontré les présidentes, présidents ou
membres du Conseil Syndical des
copropriétés de notre territoire.
Cette réunion annuelle a pour but
d'échanger entre les président(e)s ou
représentants de copropriétés de nos
quartiers.
La séance débute à 18 h 30 avec la
présentation du nouveau président du
CIQ Gérard Pelletier.
Plusieurs thèmes ont été abordés lors
de cette soirée :

Propreté :
La majorité des personnes est d'accord
sur le fait que le travail des techniciens
de propreté Mairie ou MPM n'est pas
contrôlé :
• certains cantonniers ne font aucun
effort, le site est laissé presque en l'état
• le ramassage des containers : les
containers sont laissés au milieu de la
voie publique ou projetés sur les véhicules en stationnement. Lors du ramassage les déchets tombés au sol ne sont
pas ramassés et les couvercles mal
ouverts au moment du basculement
dans la benne sont cassés.
Message transmis à l'adjoint au Maire délégué à la propreté et aux responsables
propreté de MPM qui a enregistré la
doléance sous le n°CIQCAB-2017-0212217
Av de Bonneveine : De l'eau s'écoule
continuellement sur le trottoir au
niveau du marchand de légumes. Suite

notre visite le propriétaire nous a informés
que des travaux de fermeture du stand vont
être faits en février et les travaux concernant la fuite d'eau seront effectués.
Containers des commerçants : Les
containers av de Bonneveine Kbab et
angle Bd Leau et Av Clot Bey Bar/
restaurant ne sont pas adaptés à leurs
activités. Déjà signalé lors de notre visite
de quartier avec les élus en Juillet. Relance
faite.
Av A Zénatti Jardin à côté de l'école
élémentaire : les poubelles "vigipirate",
sont toujours pleines, les rats courent
au milieu des enfants. Message fait à l'adjoint au Maire délégué à la propreté afin
d'augmenter la cadence de ramassage
pendant les périodes de classe.
Bd Jourdan Barry : toujours sale, de
nombreux plastiques dans les arbres,
canettes au sol. Manque des toilettes
publiques. Demande de pose de poubelles
"vigipirate".
Bd Baptistin Cayol / Av Elsa Triolet :
ces voies ne sont pas nettoyées régulièrement. Relance faite auprès de l'adjoint
au Maire délégué à la propreté.
RueFloralia / Trse Le Mée : ces 2 voies
couvrent 2 arrondissements le 9ème et
le 8ème. Côté 9ème le nettoyage est fait
régulièrement et le trottoir côté 8ème
est fait lorsque nous le réclamons !!
Relance faite auprès de l'adjoint au Maire
délégué à la propreté.
Il faut faire installer des toilettes
publiques dans nos quartiers. Demande
faite auprès de Mr le Maire de secteur.

Sécurité :
Fermeture du passage Imp Bonfils qui
permettait aux résidants de mener
leurs enfants aux écoles Bd du Sablier
sans prendre les véhicules. Après de
nombreux messages à divers élus, nous
avons eu la réponse de l'adjoint au Maire
déléguée aux écoles Mme D CASANOVA
qui nous informe que cette porte a été
fermée dans le cadre de "vigipirate".
Néanmoins nous avons écrit à Mr
Moraine pour l'informer de l'impact de
cette mesure qui d'une part oblige les résidants à prendre leur véhicule, ce qui
génère des problèmes de circulation et
stationnement au niveau du 52, Bd du
sablier et d'autre part va causer des accidents avec les piétons qui sont obligés de
marcher sur la voie publique.
Demande de pose de ralentisseurs Av
Joseph Vidal et Tse Pourrière pour
casser la vitesse et sécuriser les
passages piétons. Demande faite et enregistrée à MPM sous le N° CAB 101102017-02-11703 pour l'Av Joseph vidal et
CIQCAB-2017-02-11735 pour la Trse
Pourière
Sécurisation sortie de la copro le
Château du Collet par la pose d'arceaux afin d'empêcher le stationnement
des véhicules qui empêchent la sortie
des véhicules. Demande faite et enregistrée à MPM sous le N°CIQCAB-2016-1289311

Clinique médico-chirurgicale et de soins de suite

ÉTABLISSEMENT CERTIFIÉ PAR LA HAUTE AUTORITÉ EN SANTÉ
De 1927 à nos jours, 3 générations de Marseillais nous ont confié leur santé.

Une offre de soins de qualité et de proximité accessible à tous :

• Médecine, chirurgie, soins de suite et de
réadaptation, unité de surveillance continue
• Chirurgie ambulatoire
• Chimiothérapie ambulatoire
• Laboratoire de biologie médicale
• Centre de consultations pluridisciplinaire

• Imagerie médicale (radiologie échographie,
doppler, mammographie, sénologie)
• Accueil médical sans rendez-vous
• Centre dentaire
• Magasin de matériel médical

89 boulevard du Sablier - 13008 Marseille - 04 96 14 14 14 - www.cliniquebonneveine.com
Parking Gratuit - Bus 44 à partir du rond-point du prado, arrêt « clinique »
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Sécurisation de la sortie de la Résidence Parc du Collet : Remplacement
arceaux au sol. Demande faite et enregistrée à MPM sous le N° CAB10110-201702-11707
Sortie Bd Férevoux sur l'Av P Mendès
France dangereuse : Demande de mise
en sens unique du Bd Férevoux de l'av
P Mendès France vers le Bd des Gâtons.
Etude technique de la voirie en cours.
Place Bonnefon : le camion du primeur,
placé devant son stand gène la visibilité
des conducteurs venant de l'av J Vidal.
Information donnée au propriétaire du
véhicule.
Rond-Point Zénatti / Musso : Après de
nombreuses rencontres avec les responsables (Elus et responsables techniques)
le projet de rond-point a été validé par
les responsables techniques. Nous
sommes dans l'attente de la validation
budgétaire.
Stationnement anarchique : Angle Bd
du Sablier et Bd des Goumiers les véhicules stationnent devant la Banque. Ces
véhicules gênant la visibilité pour
la sortie du Bd du Sablier vers le Bd
des Goumiers et cache les piètons
qui empruntent le passage protégé.
Information donnée lors des réunions
de Police

Sécurité piétons :
• Bd Volubilis, malgré les interdictions
de stationner les véhicules se mettent
sur le trottoir ce qui oblige les piétons à
marcher sur la voie publique. Demande
de passage de la police pour verbalisation.
• pose potelets rond-point angle av
Elsa Triolet et Bd Bernex. Demande faite
et enregistrée à MPM sous le N°CIQCAB2016-11-75463
• pose de potelets Av Zénatti sur la
partie entre Peugeot et la Trse Pour-

rière. Pas de trottoir et sortie des écoles
dangereuses. Demande faite et enregistrée
à MPM sous le N° CAB-10110-2017-0211717
• pose de potelets pour sécuriser la
sortie de la copro Borely Plage entrée
36 Av J Vidal. Demande faite et enregistrée
à MPM sous le N° CIQCAB-2016-0963069. A ce jour les potelets sont posés.
• remplacement potelet sortie résidence 20, Trse Pourrière : Demande
faite et enregistrée à MPM sous le N°
CIQ10110-2017-02-11714

Nuisances sonores :
De nombreuses copropriétés et résidants individuels sont fortement gênés
par les nuisances sonores pendant la
période du 15/06 au 15/09. Les manifestations, surtout celles installées vers
le "bol" peuvent se terminer entre 1 et 3
h du matin. En 2016 pendant cette
période 45 soirées qui pour certains
organisateurs ne respectent pas les
décibels imposés par la loi pendant la
nuit. Courrier adressé à Mr le Maire de
secteur pour la prise en compte de cette
doléance pour la période à venir.

Espaces verts :
Av Pierre Mendès France : Aucun entretien n'est fait au niveau des arbres
(palmiers) et buissons au niveau de
l'avenue. A ce jour sur 7 palmiers, un est
déjà mort. Entre ces arbres aucun
nettoyage. Courrier adressé à l'adjoint au
Maire délégué aux espaces verts.
Copro Villa Paulia 40, Bd Baptistin
Cayol : Au niveau de la copropriété, sur
le trottoir un espace vert a été détruit
par le manque d'entretien et les véhicules aujourd'hui s'en servent de
parking. Une demande à MPM a été faite
afin d'organiser un parking. MPM nous

a répondu négativement car cet emplacement est déclaré espace vert. En conséquence un courrier a été adressé à l'Adjoint délégué aux Espaces Verts afin de
réhabiliter ce site.

Voirie :
Trottoir Av de la Pointe Rouge au
niveau de la Résidence La Calypso) très
mauvais état (trous). Demande faite au
délégué à la voirie.

Divers :
Eclairage stade Lebert : Ce stade a de
plus en plus d'activités, d'entrainements en soirée. De ce fait plus de
nuisances sonores (cris) et les lampadaires, très puissants, éclairés tard dans
les soirées provoquent une gêne importante aux résidants des Bât D et E de la
Résidence San Remo. Courrier adressé
aux élus responsables afin de faire poser des
caches sur les lampadaires pour orienter
différemment la lumière.
Plaques toponymiques : Rue de la
Calanque plus de plaques aux 2 extrémités. Demande faite et enregistrée à
MPM sous le N° CIQ10110-2017-0211722.

Parking :
Aucune information n’est faite sur le
prix des parkings en période d'hiver
1€.
Parking Av Clot Bey : Les parents
déposant les enfants à l'école Privée Ste
Bernadette (face Lycée Daumier)
demandent la possibilité d'avoir des
avantages tarifaires pendant les
créneaux horaires de rentrée et sortie
des classes afin de pouvoir stationner
correctement au moment du dépôt des
enfants. Courrier adressé à Mr le Maire
de secteur.

BDA - SECRETARIAT

A domicile ou sur site

BDA - SECRETARIAT propose des solutions sur mesure au service des
sociétés, des particuliers, des associations …
Travaux administratifs, courrier, mémoire, retranscription audio, etc.
Devis personnalisés
Contact : Brigitte BARTOLI - 13008 MARSEILLE - TEL 06 89 52 93 19
email : bda-secretariat@orange.fr

Des douleurs ? La réflexologie peut vous aider !

Cabinet HELIOS - HERMES PARK - 64 avenue d'Haïfa - 13008 Marseille
Mail : contact@reflexotherapie-du-8eme.fr Sur RDV : 06 03 17 47 70
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Guerre de 1914 - 1918

suite 1916
09/10 – Attaque aérienne française sur
Stuttgart.
16/10 – Début de la déportation de belges
en Allemagne pour des travaux forcés.
24/10 – Le régiment colonial du Maroc
reprend le fort de Douaumont,
convaincu de l’affaissement des
forces allemandes consécutivement aux batailles d’usure de
Verdun et de la Somme et craignant la démoralisation de la
Roumanie et de la Russie – Joffre
décide de lancer une contreoffensive – Nivelle et Mangin en
établissent le plan – les tirs débutent le 21 – l’infanterie monte en
ligne – 24, l’assaut est donné – les
objectifs sont largement atteints –
la guerre sous-marine détruit
l’équivalent mensuel de 350.000
tonneaux – les allemands déclenchent la guerre sous-marine
contre les navires de commerce ennemis.
02/11 – Evacuation du fort de Vaux (prés
de Verdun) par les forces allemandes qui
le font exploser. Les troupes françaises le
reprennent sous le commandement du
Général Mangin. L’armée allemande a
perdu environ 200.000 hommes dont
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6.000 prisonniers – le succès du plan de
Nivelle et Mangin est total – Ludendorff
constate « La puissance défensive de
notre infanterie est ébranlée à tel point
que chaque assaut massif de l’ennemi
réussit ».
15/11 – Le croiseur anglais « Newcastle »
saute sur une mine en mer du Nord.

21/11 – Charles 1er devient empereur
d’Autriche, successeur de FrançoisJoseph 1er – Il déclare – je ferai tout pour
bannir le plus vite possible les horreurs et
les épreuves de la guerre, pour rendre à
mes peuples les bienfaits de la paix qui
leur manquent cruellement dans la

mesure où l’honneur de nos armes , les
conditions de vie de nos états et de leurs
alliés fidèles, et l’obstination de nos ennemis me le permettront.
28/11 – Lourdes pertes sur le front de la
Somme –
1.150.000 hommes tués
(500.000 allemands et 650.000 alliés).
01/12 – Assassinat du missionnaire
Charles de Foucaut par les
rebelles senoussis à Tamanrasset (sahara).
02/12 – Athènes – des réservistes grecs attaquent les
marins français et anglais.
03/12 – France – le général
Joffre est démis de ses fonctions de commandant en chef
de l’armée à la suite de l’échec
de l’offensive alliée sur la
Somme – il est remplacé par le
général Georges Nivelle.
15/12 – 700.000 tués sur le
front de Verdun (338.000 allemands et 364.000 alliés) – le
haut commandement militaire allemand
renonce à l’offensive de Verdun.
30/12/1916 – Raspoutine a été assassiné
à Petrograd.
1917 – suite
09/01/1917 – Russie : grèves et manifestation à Pétrograd – Moscou – Bakou et
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Nijni - Novgorad – pour protester contre
l’état de guerre – les troupes commencent
à se révolter – la situation en Russie est
catastrophique.
18/01 – Russie : le président de la Douma
demande au tzar de former un nouveau
gouvernement.
20/01 – Londres : explosion dans une
usine d’armement – on déplore 80 morts.
22/01 – U.S.A. - Le président Woodrow
Wilson présente une commission de paix
au sénat – les propositions de paix de tous
les gouvernements montrent que l’on est
de toutes parts de plus en plus las de la
guerre – mais la voie de la paix est entravée par les prétentions expansionnistes
des grandes puissances qui mènent la
guerre – Dans son message au Sénat, le
président déclare « il faut avant tout
mettre un terme à la guerre ».
29/01 – Belgique : l’aviateur français
Georges Guynemer, officier à l’escadrille
des (cigognes) abat son trentième avion
allemand – l’aviation de chasse a livré de
nombreux combats aériens au cours
desquels cinq avions ennemis ont été
abattus – Guynemer a descendu le
dernier d’entre eux – il est le plus fameux
chasseur de l’escadrille N-3 des «
cigognes » qui à elle seule a abattu 83
avions allemands et 3 drachens. Ce pilote
est un modèle de persévérance – il est le
recordman de la chasse et s’y emploie
infatigablement.

31/01 – Découverte du protactinium,
élément radioactif, par Cotto Halm et
Lise Meitnes.
01/02 – Allemagne : début de la guerre
sous-marine à outrance sans restriction et
sans avertissement de 150 sous-marins
allemands.
03/02 – Torpillage après sommation du
bateau américain « Houssatonic » - le
président américain Woodrow Wilson
rompt les relations diplomatiques avec
l’Allemagne.
17/02 – La chambre vote l’attribution
d’un franc par jour aux soldats des tranchées.
21/02 – En 3 semaines 134 bateaux alliés
et non belligérants sont coulés par les
forces allemandes – c’est le premier bilan
de la guerre sous-marine à outrance.
24/02 – Méditerranée – le navire « dorothea » transportant des troupes britanniques est coulé par un sous-marin allemand. Les américains prennent
connaissance d’un télégramme du secrétaire d’Etat allemand aux affaires extérieures qui demande au Mexique d’entrer en guerre contre les Etats-Unis.
25/02 – Les alliés ont repoussé les propositions de paix du gouvernement allemand. Le haut commandement allemand impose de nouveaux efforts pour
que l’adversaire soit définitivement battu
en 1917 – le slogan « guerre sous-marine
contre les affameurs de guerre » - les sous-

marins allemands devront couler tous les
bâtiments ennemis et neutres au large de
la Grande Bretagne en isolant les îles
britanniques par une ceinture hermétique coupant les voies d’approvisionnement et de renfort logistique, on contraindra la Grande Bretagne à s’incliner – le
haut commandement allemand prend les
risques d’un conflit avec les USA - les
américains ont livré aux alliés du matériel
de guerre dans des proportions toujours
plus élevées.
Janine Quibel & Françoise Hippolyte
A suivre...

Comme toutes les années, nous
honorons les anciens combattants
morts pour la France au cours de la
Seconde Guerre mondiale. Pour
cette manifestation, les enfants des
écoles et les habitants de nos quartiers seront présents.
Vous êtes tous conviés à la cérémonie de la commémoration du
Lundi 8 mai 2017
devant la stèle Bd des Goumiers
à 9 h45
devant la stèle de la Clinique
de Bonneveine à 10h00
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Dans notre précédent journal et dans l’édito nous vous faisions part de l’attitude de mépris de la part de la SNCF et de la
CPCAM. Heureusement qu’il y a encore des entreprises qui ont une attitude constructive comme la SEMM (Société des Eaux
de Marseille Métropole). Avant chaque chantier de renouvellement des canalisations le CIQ organise avec la SEMM une
réunion de concertation sur les travaux.

Le renouvellement des canalisations d’eau
potable : un objectif essentiel et ambitieux
Afin de garantir la qualité de l’eau potacement du chantier.
ble au robinet et de lutter contre les fuites,
En 2016, plus de 100 mises en chantier ont
un programme de renouvellement des
fait l’objet de cette communication spécicanalisations a été établi avec la métrofique. Des réunions ont rassemblé les
pole Aix-Marseille Provence. Chaque
comités d’intérêt de quartier, notamment
année, la Société Eau de Marseille Métrocelui de Bonneveine, mais aussi des rivepole remplace 32 kilomètres de canalisarains et des commerçants.
tions dont 18 km à Marseille.
Au total, le réseau d'eau potable court
Défini en concertation avec la collectivité,
sur 2 936 km. Le taux de renouvellement
ce programme a été fixé selon plusieurs
est de 1,14% par an, soit plus de deux
paramètres : la date de pose des conduites,
fois la moyenne nationale. C'est, pour la
La carte des travaux en cours est
le matériau, la fréquence des fuites et leur
Société Eau de Marseille Métropole, un
consultable sur le site internet
gravité ainsi que le rendement du réseau
objectif essentiel et ambitieux.
eaudemarseille-métropole.fr
de chaque secteur.
Afin de minimiser l’impact de ces chantiers sur les riverains, un Dans votre quartier
important dispositif de communication est déployé avant le
démarrage des travaux. Un dépliant "Infeau Travaux" compre- Depuis le 2 janvier et jusqu’au 31 août, 690 mètres de canalisanant la carte et le plan du chantier est distribué aux riverains. Un tions et 97 branchements sont renouvelés dans l’avenue Joseph
interlocuteur unique "Monsieur Chantier" est désigné pour Vidal. Durant les travaux, la qualité de l’eau du robinet reste
répondre à toutes les sollicitations au fur et à mesure de l’avan- inchangée et rigoureusement contrôlée.

Chantier de l’avenue Joseph Vidal
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La police nationale et municipale :
Conseils pratiques
• Pensez à installer un poste téléphonique près de votre lit et ayez à proximité
les n° d'appel utiles.
• Ayez à portée une lampe électrique.
• Pensez de temps en temps à observer
l'encadrement de votre porte pour y
déceler des signes de reconnaissance des
cambrioleurs (code)
Tous les mois, un membre de notre
conseil d’administration, participe aux
réunions de la police nationale et municipale. Suite aux agressions et vols que
nous subissons il nous a été remis une
fiche réflexe qui nous donne quelques
conseils.

Conseils pratiques
N'oubliez pas que la délinquance n'est
pas toujours une fatalité et qu'en mettant
en pratique quelques règles simples de
vie de société, les séniors peuvent s'en
protéger. Les policiers de votre quartier
sont vos interlocuteurs privilégiés. N'hésitez pas à leur faire part de situations
inhabituelles.
Lorsque vous êtes chez vous :
• Assurez vous que toutes les issues
soient soigneusement fermées.
• Equipez votre porte d'un entrebâilleur
et d'un judas et utilisez-les.
• N'ouvrez jamais votre porte à des
inconnus surtout si vous êtes seul(e).
Attention aux faux employés des Eaux,
de l'Edf, des Télécoms, des policiers, etc...
• Ne recevez pas chez vous des démarcheurs.
• Ne conservez pas chez vous de grosses
sommes d'argent. Les piles de draps ou
de serviettes ne sont pas des coffres-forts.
• Ne laissez pas apparaître sur votre
boite aux lettres, votre porte que vous
vivez seul(e) ou retraité(e). Ne faites pas
mention de "veuf" ou "veuve" ni
"madame".

Lorsque vous sortez :
• Evitez de sortir seul(e) la nuit. Lorsque
vous allez percevoir votre pension ou
retirer de l'argent, faites vous accompagner par un proche ou une personne de
confiance.
• Marchez au plus près des murs et tenez
votre sac à main du côté de la chaussée.
• Si vous vous sentez suivi n'hésitez pas
à entrer dans un lieu animé ou vous
rapprocher d'un groupe de passants.
• Evitez d'utiliser votre téléphone portable dans la rue.
• Evitez de porter tous vos bijoux dans
votre sac ou de façon trop apparente.
• Méfiez vous des deux roues qui
empruntent le trottoir.
• Soyez vigilant à ce qui se passe dans

Du mardi au samedi 10h30-13h et 17h30-20h
Dimanche 9h30-14h. Fermé le lundi.

votre entourage immédiat.
• Pensez, pour une absence de courte
durée, à laisser un poste radio allumé
pour simuler une présence, ou laissez
une lampe éclairée.
• Pour les vacances de longue durée,
entendez vous avec des voisins pour vérifier l'état de votre porte en votre absence,
le ramassage du courrier. Evitez de trop
en parler dans votre quartier et soyez
discret.
• Lorsque vous rentrez dans votre domicile, vérifiez derrière vous que vous
n'avez pas été suivi même dans le couloir
et accompagnez la porte derrière vous.
Quelques numéros utiles :
Police secours 17 ou 112
Pompiers 18
SAMU 15
Police Municipale 04 91 55 41 01
Allo Mairie - Accompagnement des ainés
0810 813 813
Objets trouvés 04 91 14 68 97
A.V.A.D 04 96 11 68 80
Opposition carte bancaire 24H/24 01 44
61 67 89

Elsa vous propose ses poulets fermiers
authentiques et exceptionnels

88 bd du sablier, Bonneveine
13008 Marseille (face Clinique mutualiste)
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Lycée Professionnel LEAU
Un lycée des Métiers dans votre quartier !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le LP
Leau est un établissement à taille
humaine situé dans le 8ème arrondissement de Marseille (63, Boulevard Leau)
dont le recrutement est externe. Il bénéficie de par son implantation d’un environnement géographique privilégié.
C’est un Lycée des Métiers de la Coiffure
et de l’Esthétique qui offre des formations
spécifiques en Coiffure, Esthétique, Pressing, Vente et Arcu (Accueil Relations
Clients Usagers). Il accueille 48 élèves de
3ème prépa-pro, une UFA avec 17
apprenties en esthétique cosmétique, une
formation continue GRETA avec 33
stagiaires en CAP-BP-BTS soit un total de
456 élèves.
Le lycée professionnel Leau s’inscrit dans
une démarche de qualité quant à sa quête
permanente d’offrir des formations cohérentes en y associant les partenaires tant
sur le plan économique que culturel et

social. Les entreprises sont sollicitées
dans le but de les mettre en lien avec les
élèves afin que ces derniers trouvent des
viviers pour leur avenir professionnel.
Il offre l’accès à un ensemble de métiers
qualifiants et ambitieux. Cette gamme de
formations est rendue possible par l’accompagnement des autorités académiques et par la collectivité territoriale
qui sont toujours soucieuses de répondre
aux besoins des élèves. La variété des
diplômes possibles du CAP au BTS
permet aux élèves une réelle ambition et
facilite les passerelles à l’interne de l’établissement. Le lycée accueille une UFA et
un GRETA qui concourent pour beaucoup à l’image de marque du lycée. Il
accueille aussi des élèves de 3ème à
découverte professionnelle qui sont
accompagnés par une équipe volontaire
pour les orienter dans des choix positifs
d’orientation. Cet objectif est rendu possible par la mise en place de pratiques
pédagogiques différenciées de la part des
enseignants au sein de la classe.
Cette diversité des publics facilite les
passerelles pour les élèves qui le souhaitent. En effet, les élèves accueillis peuvent
bénéficier à leur demande de passage
dans d’autres sections internes ou
externes à l’établissement et se voient
ainsi accompagnés par les équipes pédagogiques pour trouver le bon choix
d’orientation.

Les filières de Coiffure, d’Esthétique et de
Pressing disposent d’ateliers pédagogiques ouverts au public. Vous pouvez
participer ainsi à la formation professionnelle de nos élèves en prenant directement rendez-vous auprès de l’établissement. Nous serons très heureux de vous
accueillir le mardi matin, mardi aprèsmidi, mercredi après-midi, jeudi aprèsmidi et vendredi après-midi pour l’Esthétique, le mardi après-midi, mercredi
après-midi et vendredi après-midi pour
la Coiffure et enfin, le vendredi aprèsmidi pour le Pressing.

Contact :
Lycée Professionnel Leau
63, Boulevard Leau
13008 Marseille
• Vente pneumatiques
• Contrôle géométrique
train avant-arrière
• Équilibrage électronique
• Réparation TUBELESS

• Petite mécanique
• Amortisseurs
• Freinage
• Révision

25 bd du Sablier - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 73 09 19
12

Tél. 04 91 16 37 10
Fax. 04 91 72 59 76
ce.0130063y@ac-aix-marseille.fr
www.lyc-leau.ac-aix-marseille.fr
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Marché
aux livres
Depuis 2013 nous avons
organisé un marché aux
livres qui s’installait tous
les 2ème dimanche du
mois sur le trottoir côté
mer, à la Vieille Chapelle.
Malheureusement, pour
des raisons de sécurité nous n’avons pu obtenir de la part
des instances publiques les autorisations nécessaires pour
cette manifestation sur ce lieu.
Ce marché aux livres ayant beaucoup de succès nous nous
sommes sentis dans l’obligation de trouver un lieu dans nos
quartiers afin que celui-ci perdure. Nous avons donc
rencontré les responsables de l’association des commerçants de l’Escale Borely qui ont accepté avec plaisir l’installation de ce marché. Depuis le 15 février et tous les 2ème
dimanche du mois vous pourrez retrouver les exposants
qui vous proposeront avec plaisir leurs livres neufs et
d'occasion.

ARMISTICE
du 11 Novembre

Le 11 novembre 2016 les habitants de nos quartiers
se sont joints au CIQ de Bonneveine pour cette fête
nationale.
Ce jour symbolise surtout depuis près de 100 ans le
dénouement de la première guerre mondiale, ainsi
que la paix.

Résidence retraite
médicalisée

Les Jardins
de Sormiou
Des possibilités d’hébergement immédiat
109 lits, dont :
- Une unité de vie protégée de 20 places
- Une unité de vie de confort de 12 places
- Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
de 14 places
- Un accueil de jour de 11 places
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

Retraite & Services

Pour une retraite de qualité dans un cadre privilégié
et arboré à 5 minutes de la mer.
La Résidence Dorée accueille des personnes valides et propose : des animations
quotidiennes, une restauration élaborée
sur place par nôtre chef, accompagnement
et aide administrative, courrier, blanchisserie, ménage et petit bricolage.

Une assistance
et surveillance 24 h/ 24
Un minibus disponible
pour les déplacements …

42 boulevard Canlong - 13009 Marseille
Tél. : 04 91 72 70 80
sormiou-marseille@domusvi.com
www.lesjardinsdesormiou.com

26, avenue Beau Pin 13008 Marseille - tél. 04 91 73 49 09
www.residencedoree.fr - contact@residencedoree.fr
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Instant Festif -Vin Chaud
16 déc. 2016

Le vendredi 16 décembre 2016
votre CIQ Bonneveine a offert
devant l’école Lapin Blanc bd
du Sablier un vin chaud aux
parents, commerçants et aux
passants. Les enfants ont eu
droit à un goûter et des confiseries.
Un grand merci aux élèves pour leurs magnifiques dessins qui
ont décoré le boulevard et à Carrefour Bonneveine pour les
confiseries qui ont accompagné ce sympathique goûter.

Assemblée Générale
Samedi 13 mai 2017
9 h 45
Salle Polyvalente
Bonnefon
Av de Hambourg
Ordre du jour
•Rapport Moral
•Rapport Financier
•Compte rendu d’activités
•Interventions
•Questions diverses

Tous les résidants sont cordialement invités à cette assemblée.
PARTICIPER A LA VIE DES
QUARTIERS
Le comité d’intérêts de quartiers a pour mission :
• de réfléchir aux problèmes
des quartiers
• De proposer des solutions
aux responsables de tous ordres
• D’assurer le lien avec les
autres quartiers

Une fidèle du CIQ,
Elisabeth Paulette
CORRIERI,
nous a quittés

Le 21 décembre dernier, Elisabeth Paulette CORRIERI
née VIENS quittait définitivement à 87 ans son quartier
qu’elle aimait tant, qu’elle connaissait depuis l’âge de 2
ans. Quelques rapides repères de sa vie : Ecole du Lapin
Blanc, travaillé dans différentes usines du secteur dont la
« Compagnie du Lin » à la Vieille Chapelle, au lycée
Marseilleveyre pendant 30 années, etc…
Par ailleurs, elle a participé à la 1ère équipe de basket au
tout début du Sporting Club de Bonneveine .
A la retraite, Elisabeth rejoint le CIQ, son organisation ,
bureau et conseil d’administration, où, accompagnée par
sa gaieté naturelle, elle fut un membre très participatif
pendant plus de 20 ans. Elle était très gaie et ses chansons
marseillaises animaient les voyages et sorties du CIQ.
Le CIQ lui est reconnaissant de sa participation et garde
son souvenir en référence.
Le CIQ de Bonneveine-Vieille Chapelle, Lapin Blanc
présente ses plus sincères condoléances à sa fille Marie
France et à sa famille.
Le Président G.Pelletier

Vous avez la possibilité de participer à ces travaux, vous pouvez
soumettre des questions, proposer des solutions soit par mail
ciqbonneveine@orange.fr soit sur papier libre adressé au CIQ
Bonneveine 37, Bd des Neiges 13008 Marseille.
Il est bien entendu que vous devez indiquer vos nom, adresse,
objet de la demande ainsi que des propositions de solution si vous
en avez.
Ces demandes devront nous parvenir au plus tard le 30 avril 2017.
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle
Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

 Réunions du Conseil d’Administration
12 juin 2017 - 4 septembre 2017 - 2 octobre 2017
6 novembre 2017 - 4 décembre 2017
à 18h30
Maison pour tous
70 av. André Zénatti
Tous les résidants de nos quartiers peuvent assister aux
Conseils d’Administration de leur CIQ.

Permanences CIQ
Nos bureaux seront ouverts les lundis de 13 h 30 à 18 h
Mais vous pouvez nous contacter, pendant les jours
de fermeture, soit en laissant un message sur
le répondeur du 04 91 73 54 72, soit par mail à
ciqbonneveine@orange.fr, soit sur facebook.

MEMBRES D’HONNEUR en 2017
Mr DUBOIS Y
Les Trétaux du Sud
Mr Mme PALANDRI
Mr Mme GENET
Mr CANO N
Mr GARDIOL R
Mr VARETTE Y
Mme CHASTIN R M
Mme MASSA J
Mme ODDOERO M
Mme BEDOC M
ACEB Escale Borely
(….à suivre)

50 €
15 €
25 €
20 €
15 €
15 €
30 €
20 €
15 €
15 €
30 €
140 €

CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE - LAPIN BLANC
GATONS - SERANE
Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 156 mars 2017,
tirage 9 000 exemplaires - Directeur de la Publication : Gérard Pelletier
CIQ Bonneveine-Vieille Chapelle-Lapin Blanc-Gâtons-Serane,
37, Bd des Neiges, 13008 Marseille
Publicité : SUDMEDIAS/G. Raphaël - 06 98 69 76 17
Email : gerald.raphael@wanadoo.fr

Pain à toute heure
Viennoiserie-Patisserie
Traiteur

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
• ZINGUERIE
• ÉLECTRICITÉ
• CLIMATISATION
• RÉNOVATION

Ouvert de 6h à 20h

Restauration rapide :
sandwiches, salades,
paninis, pâtes etc.

Une des nos réalisations

Parking privé
37, Bd Leau - 13008 Marseille - e-mail : stedesetsrichard@sfr.fr

Tél. 04 91 25 21 15 Fax 04 91 72 48 63

Une des nos réalisations

Tél. 04 91 72 18 34

2, 4, 6, av Joseph Vidal - 13008 Marseille

