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Éditorial
L’arrivée du printemps annonce habituellement des jours meilleurs.
Malheureusement, depuis plus d’un an maintenant, nous subissons cette pandémie
qui a bouleversé notre façon de vivre. Nous avons dû nous adapter et trouver de
nouvelles façons de rester en contact pour maintenir ce lien social si important
pendant ces périodes troublées.
Pour mon premier édito, je tiens avant tout à remercier ici, l’ensemble des membres
du Conseil d’Administration pour la confiance qu’ils m’ont accordée en me portant
à la présidence de notre CIQ.
J’ai la chance d’être entourée d’une équipe de bénévoles très motivés et très
impliqués qui m’apportent tout le soutien nécessaire pour accomplir les nombreux
objectifs que je me suis fixés pour rendre efficace notre CIQ et qu’il soit un véritable
lieu de dialogue, d’initiative, de concertation et d’information.
Ainsi, avec un bureau nouvellement constitué, nous avons l’ambition à notre petite
échelle, évidemment, de redynamiser nos quartiers. La réussite d’une vie locale
active passe par la mobilisation de tous les acteurs sociaux et économiques. C’est
la raison pour laquelle nous avons décidé d’aller à la rencontre de nos commerçants,
artisans, professions libérales, associations qui sont une richesse à conserver et que
nous avons souhaité dorénavant les intégrer dans notre nouveau journal. Nous
subissons toujours une crise sanitaire, mais nous travaillons avec toutes les bonnes
volontés pour trouver des solutions afin d’interrompre cette dévitalisation de nos
noyaux villageois et améliorer notre cadre de vie.
Dans cette même optique, nous vous proposons donc un nouveau journal que nous
avons voulu attractif, organisé pour vous donner un maximum d’informations sur
la vie et les services ou initiatives culturelles proposés dans nos quartiers. Et nous
allons maintenant, nous atteler à la création d’un nouveau site web qui verra le jour
dans les prochains mois. L’architecture et la physionomie du site seront totalement
revues pour le rendre plus convivial et plus dynamique.
Avec plus de 4100 adhérents, nous souhaitons que notre CIQ soit une véritable force
de proposition et oriente au mieux les décisions afin de sauvegarder nos intérêts.
Accueillir, transmettre les remarques constructives, dans un climat d’écoute et de
bienveillance, telle est notre volonté. De nombreux sujets vont nous impacter dans
les mois à venir : projet de mise en place d’une zone ZTL, quid du site de
l’Hippodrome, du BUS… Nous devrons être vigilants.
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous contacter si besoin.
En attendant de pouvoir vous retrouver très rapidement lors de notre prochaine
Assemblée Générale …
Prenez soin de vous et de vos proches.
Et à très vite !
La Présidente, Christine LA ROCCA

CIQ Bonneveine Vieille Chapelle
Siège : 37 bd des Neiges
13008 Marseille
Tél : 04 91 73 54 72
E-mail : ciqbonneveine@orange.fr
Site internet :www.ciqbonneveine.fr
Ciq Bonneveine Vieille Chapelle
Association reconnue d’utilité
publique par affiliation à la
Confédération des CIQ
Permanences
Tous les lundis de 14h30 à 16h30
Sauf en période de vacances scolaires
Et nous restons joignables par mail ou
messenger les jours de fermeture.

N’hésitez pas à suivre toutes nos
actualités sur Facebook,
et retrouvez toutes nos informations
sur notre site internet.
Réunions du Conseil d’Administration
du CIQ
Tous les 1ers jeudis de chaque mois
(hors vacances scolaires) à 18h30
Maison pour tous, 70 Av. André Zénatti
13008 Marseille
Tous les habitants de nos quartiers
sont les bienvenus !

Périmètre CIQ

ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ
ROND-POINT ZÉNATTI / MUSSO / LAPIN BLANC

Votre CIQ est très heureux de vous annoncer la
réalisation avant la fin de l’année 2021 du rond-point
Zénatti / Musso / Lapin blanc grâce à l’engagement de
Madame la Présidente de la Métropole et du
Département, Martine VASSAL.
Les doléances des habitants du quartier sur ce sujet datent
d'une quinzaine d'années et depuis nous portions ce
dossier en dénonçant la dangerosité de ce carrefour. Le
problème de la sécurité avec une vitesse excessive des
véhicules notamment sur l’avenue Zénatti était récurrent
et nous déplorions de nombreux accrochages.
L’objectif était donc d'obtenir une circulation des
véhicules plus régulée avec une amélioration de la

C’est la raison pour laquelle dès mon élection à la
présidence du CIQ en décembre dernier, j’ai
immédiatement sollicité La présidente de la Métropole et
du Département pour défendre ce dossier avec conviction
et dans l’intérêt des habitants.
Je remercie les services de Aix Marseille Provence
Métropole pour leur implication et leur investissement
lors de nos échanges.
Et c’est ainsi que, le 17 mars, nous avons eu le plaisir
d’accueillir dans nos locaux Madame Martine VASSAL,
accompagnée de ses services et des élus Madame Laure
Agnès CARADEC, Conseillère de la Métropole et 10e
Vice-Présidente du Conseil de Territoire Marseille
Provence déléguée à l'Urbanisme, au Cadre de vie, à la
Ville résiliente et à l'Aménagement, et Monsieur Didier
REAULT, Vice-Président Budget, Finances et
Environnement au Département et que la présentation de
ce projet a été faite.

sécurité pour les piétons automatiquement induite.
Plusieurs études avaient été faites pour savoir quelle
solution adopter : installation de feux tricolores ou
création d'un îlot central. Mais malheureusement elles
n’ont débouché sur rien de concret, malgré de nombreux
contacts avec diverses instances.
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Aussi, le bureau du CIQ tient à nouveau ici, à remercier
particulièrement Madame La Présidente Martine
VASSAL pour son écoute attentive et sa réactivité pour
améliorer notre cadre de vie et le quotidien des habitants
de nos quartiers !
Christine LA ROCCA
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ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ
REUNION PUBLIQUE “APAISER LE LITTORAL SUD” DU 18 DÉCEMBRE 2020

N

ous avons assisté le 18 décembre dernier à la réunion
publique concernant l'Apaisement du Littoral Sud
organisée par la Mairie de secteur.
L'objectif de cette réunion était de présenter un cadre pour
réfléchir collectivement à des solutions pour apaiser le
littoral sud, de la pointe rouge aux Goudes, pour coconstruire le projet avec les habitants, les professionnels,
les CIQ, les associations, la Ville, la Métropole, le Parc
national des Calanque et la RTM.
Le début de la concertation devait avoir lieu au début de
l’année 2021 pour proposer les premiers aménagements
à l'été 2021.
Propositions de la Mairie :
- informer les habitants en amont en installant des
panneaux lumineux qui indiqueraient le niveau de
saturation des parkings, l'ouverture des calanques en
précisant les temps de trajet aller et retour
- créer des parkings relais
- modérer la vitesse par une signalétique au sol rappelant
l'entrée dans une zone avec vitesse limitée à 30km/h
- développer les transports collectifs
- sécuriser les cyclistes et les piétons.
Le projet du BUS n'a absolument pas été abordé, ce n'était
pas l'objet de cette réunion.
Il s'agissait d'une réflexion sur la création dans cette zone
d'une ZTL (zone à trafic limité) pour limiter la circulation
automobile afin de réorganiser la mobilité afin de faciliter
les déplacements des transports en commun, des
cyclistes, la circulation motorisée n'étant autorisée qu'aux
riverains.
Dans un 1er temps, a été évoqué la possibilité de la mise
en place d'une barrière soit au niveau de l'escalette, soit
au niveau des Goudes pouvant permettre d'apaiser le
trafic pour la prochaine saison.

Cette solution ne faisant que
reporter le problème de
saturation sur un autre quartier
a fait débat.
Par ailleurs, il avait déjà été
évoqué en septembre, lors d’une
réunion de la Fédération des
CIQ du 8ème arrondissement en
présence du Maire Monsieur
BENARROCHE, une réflexion
concernant la création d’une
zone ZTL de la mise en place au
niveau du LIDL de la Pointe
Rouge, soit d'une barrière, soit
l'installation d'une caméra
verbalisant les automobilistes
non-résidents, ou non titulaires
d'une autorisation.
Rien n'est déterminé, tout est
au stade de la réflexion et
correspond au programme porté par la nouvelle
municipalité.
Monsieur BENARROCHE avait par ailleurs rappelé que
la nouvelle municipalité était opposée au BUS et
prévoyait que les terrains réservés au passage du BUS
deviennent des parkings relais.
Nous sommes intervenus pour demander que
l'accessibilité au Parc national des Calanques ne soit pas
une sinécure et continue d'être accessible à tous les
marseillais, en ne créant pas un espace privilégié fermé
pour les seuls résidents de la zone.
Nous devrons être vigilants pour préserver nos
quartiers de Bonneveine et de la Vieille Chapelle afin
qu'ils ne soient pas pollués par ces parkings relais.
Le sujet est complexe, la mise en place d'une zone ZTL
implique un réseau des transports en commun
conséquent, or le notre manque totalement de maturité
pour absorber le report modal suite à la limitation de la
zone aux seuls riverains. Il convient en effet, d'anticiper
les évolutions concernant les transports en commun
puisque ces derniers devront être en mesure d'absorber
les reports modaux liés à la mise en place de la ZTL. La
mise en place de nouvelles lignes de bus en site propre,
l'adaptation du réseau de bus sont des projets de long
terme qui devraient nécessiter des investissements
conséquents.
Et il sera également nécessaire de mettre en place un
cadre règlementaire spécifique.
D'importants processus de communication et de
participation seront nécessaires.
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Christine LA ROCCA
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ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ
RÉUNION AVEC LE MAIRE DE SECTEUR
Par exemple, nous avons demandé que l’éclairage du
boulevard du sablier soit changé et remplacé par des
ampoules led, demandé aussi à pouvoir récupérer une
place de stationnement sur le boulevard du Sablier en
supprimant un arceau inutile …
Une autre visite a été organisée le 25 mars. L’occasion de
suivre l’avancement de nos doléances de janvier et de
continuer à œuvrer pour améliorer notre cadre de vie.
Beaucoup de réflexions en cours et à l’étude.

N

ous avons reçu dans nos bureaux le 20 janvier, le
Maire de secteur Monsieur Pierre BENARROCHE,
accompagné de Anne MEILHAC, adjointe en charge des
mobilités, voirie, emplacements, espaces verts et
transformation de l'espace public et Alexandre RUPNIK,
le référent de notre CIQ.
Des échanges fructueux et essentiels afin de définir une
méthode de travail pour contribuer à améliorer le
quotidien des habitants de nos quartiers.
S’en est suivie une première visite sur le terrain qui a
concerné ce jour-là une partie du quartier de la Vieille
Chapelle et où de nombreuses problématiques ont pu être
abordées.

Nous remercions encore ici les élus pour leur écoute.
Christine LA ROCCA

CONSULTATION DES CIQ POUR LA MODIFICATION 2021 DU PLUI
Le PLUi qui a été adopté l'année dernière comprend, dans le cadre d'un processus prévu par la loi, des procédures
permettant d'introduire annuellement des modifications dans le document approuvé.
Le Maire de secteur, Monsieur Pierre BENARROCHE a sollicité le 20 janvier 2021 les CIQ en leur demandant de faire
des propositions concernant leur secteur avant le 5 février.
Compte tenu du délai très court qui nous était imparti, et toujours dans une démarche de concertation participative,
j'ai créé un groupe de travail et je tiens à remercier tout particulièrement Marie José CAVENATI, Christine GUERRE,
Gérard PELLETIER, Claude SOLARI et Georges CERU pour leur contribution active.
Je partage ici la synthèse que j’ai adressée à la Mairie.

« Bonjour Monsieur le Maire, bonjour à tous,
Nous vous remercions pour cette démarche qui nous
permet de nous exprimer et de vous faire remonter un
certain nombre de points soulevés par le groupe de
travail mis en place au sein de notre CIQ.
Pour notre CIQ, l'idée générale est qu’une bétonisation
à outrance de nos quartiers n’est pas souhaitée car cela
dégraderait considérablement notre qualité de vie et
notre cadre de vie, les infrastructures actuelles ne
permettant pas d'accueillir des programmes
4

démesurés ou surdimensionnés pour les raisons
suivantes :
- Aggravation des nuisances avec une amplification
de la circulation déjà saturée sur certains axes
- Manque de transports en commun
- Problématique de stationnement
- Saturation des réseaux d’eaux usées et réseau
pluvial insuffisant
- Trop de gros camions et engins de chantier roulent
et défoncent nos routes qui ont été goudronnées pour
un passage normal
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ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ
- Pollution…
Pour rappel, sur notre secteur, nous n’avons
actuellement pas moins de 13 constructions neuves en
cours de réalisation ou à venir : 3 avenue des
goumiers, 3 bd du sablier, 2 avenue de Hambourg
(plus semble-t-il une autre serait à venir dans le centre
commercial Bonneveine, à la place de l'ensemble poste,
sécurité sociale (merci de nous des informations à ce
sujet pour répondre aux demandes des habitants que
nous avons), 1 av Joseph Vidal, 2 bd des amis, 1
traverse les Mees (sous réserves).
Il ne s’agit en aucun cas de s'opposer par principe
mais de conserver la nature même de nos noyaux
villageois.
1/ Généralités- méthode d’urbanisme :
Les aspects fonciers concernant le quartier
Bonneveine-Vieille Chapelle sont primordiaux pour
les habitants qui souhaitent, tout en étant ouverts aux
constructions nouvelles, conserver cet aspect
pavillonnaire existant avec une certaine maîtrise des
constructions en ne dépassant pas 4 étages pour les
constructions futures.
Il serait souhaitable que toute demande de permis de
construire ait immédiatement une certaine diffusion
ou publicité, sans attendre l’obtention du permis de
construire, ce qui limiterait les nombreux recours
judiciaires à l’aide d’éventuels ajustements de la
construction concernée.
Nous souhaiterions pour ces motifs, si cela est
possible, avoir une information en temps réel sur les
divers permis de construire de notre arrondissement
avec accès au dossier dématérialisé du permis luimême, pour pouvoir faire également par exemple, une
analyse du ratio logements/places de stationnement,
cela n’étant pas dans le but de faire un recours sur le
permis mais étant sur le terrain, nous sommes plus à
même d’évaluer les répercussions sur le quartier que
des techniciens qui ne connaissent pas forcement dans
le détail toutes les problématiques du quartier ou tout
du moins d'aider les équipes techniques. Il pourrait en
ce sens être envisagé de prévoir des réunions
régulières du CIQ avec l’urbanisme pour connaitre les
dépôts de dossier de permis de construire.
2/ Le PLUi du quartier de Bonneveine-Vieille
Chapelle :
- L’hippodrome Borely dont la fin du bail pour 2022,
qui est classé UV1, devrait être protégé de façon plus
importante, et sa destination après 2022 plus
déterminée par la municipalité. Nous souhaiterions à

ce sujet pouvoir être conviés aux réunions de travail
sur ce dossier.
- La zone comprise entre les plages, l’avenue de
Bonneveine et le boulevard du Sablier (voir plan joint)
doit être classé UC1 et non UC2 ce qui porte la hauteur
de façade à 13m au lieu de 16m, conformément aux
bâtiments qui existent déjà (bâtiments de 3 étages au
maximum).
- La zone comprise entre l’avenue de Hambourg et
le boulevard du Sablier comporte une partie « grillagée
» rouge dont la légende ne permet pas d’explication
claire ou peut-être « inconstructible » alors qu’il existe
déjà des constructions ? Merci de nous donner les
explications.
- Remplacement de la zone UQP située avenue de
Hambourg permettant d’après le règlement une
hauteur de 20m pour des constructions par UV2
(espace verts urbains) dans la continuité du parc à
partir du carrefour Guerre (pouce César) Voir plan
joint
- Nous souhaitons également que le terrain sur lequel
est situé le bâtiment d’Orange au 72 bd du sablier soit
classé en UC1.
- La solution finale du BUS par exemple n’étant pas
encore déterminée, quid de l’estuaire du bus existantBd Jourdan Barry ? Il faudrait établir un groupe de
réflexion sur le devenir de la section boulevard du
Cabot / traverse Parangon comprenant CIQ,
associations des 9è et 8è arrondissements, etc….
- Transports en commun : le secteur Sud compris
entre le 2ème Prado/boulevard Michelet/le littoral
Sud et le massif des calanques souffre d’un déficit de
transports en commun. Le 8ème arrondissement est le
deuxième le plus peuplé de Marseille. Il est urgent de
se pencher sur les solutions qui peuvent être mise en
place en termes de transports en commun,
amélioration des fréquences, BHNS (Bus à Haut
Niveau de Service), Tramway et pourquoi pas le
Métro.
- Devraient être conservés certains arbres
remarquables comme les 6 platanes situés avenue des
goumiers devant l’ancienne clinique Rosemond, les
arbres plantés sur le bd des amis seront-ils conservés
avec les constructions à venir, ..., merci de préserver
en ce sens tous les ilots de verdure qui peuvent être
sauvés.
Restant à votre disposition
Bien cordialement
Christine LA ROCCA »
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ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ
LE PARC BORÉLY S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ !
Nous remercions Madame la Présidente de la Métropole et du
Département Martine VASSAL pour les travaux de rénovation
entrepris au Parc Borély.
Les aires de fitness et de jeux ont été modernisées et la roseraie
ainsi que le lac ont été rénovés.
Une demande récurrente de notre CIQ enfin satisfaite !
Nous espérons maintenant que chacun fera preuve de civisme
afin de pouvoir profiter pleinement de ces nouveaux
aménagements.

LE TRAVAIL DE FOURMI DU CIQ
Au cours de ce dernier mois nous sommes intervenus pour :
• 10 potelets arrachés ou endommagés
• 1 avaloir décelé
• 3 trous sur des trottoirs
• 5 trous dans la rue
• 1 dépôt sauvage d’objets divers
• 1 fuite d’eau sur les espaces verts
• 1 coffre électrique arraché
• 2 lampes d’éclairage de rue
• Déplacement d’un arceau et d’un panneau pour libérer une place de parking
• Rajout d’un second conteneur
• 1 demande d’enlèvement de barrière de travaux
• 1 Tag
• 1 muret détruit par l’érosion de la mer
Certains ont été pris en compte par les services compétents, d’autres sont en cours et nous relançons !!!!
Beaucoup sont encore à faire …..
Les Fourmis continuent !!!!!
Christine GUERRE

LES CIQ MÉMORIES EN ACTIVITÉ
Ne gardez plus vos bouchons en plastique ! Pensez au recyclage !
Les bouchons récoltés sont vendus par l’Association R.A.M.H. pour être
broyés et transformés en objet en plastique (accessoires voitures, et autres
objets…)
Et l’association peut offrir en conséquence des fauteuils roulants pour
handicapés, acheter des chiens guides pour non-voyants, faire des dons à
l’Institut Paoli Calmette…
En liaison avec l’association R.A.M.H., le CIQ Bonneveine recevra vos
sachets à son siège, 37 Boulevard des Neiges, les lundis de 14h30 à 16h30.
Merci de participer à cette collecte pour les personnes en situation
d’handicap !
“Les CIQ Mémories”
R.A.M.H. : Relais d’Aide Matérielle aux Handicapés
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MEUBLE DE SALLE DE BAIN

PARQUET

VÉRITABLE CARREAUX DE CIMENT

Les Carrelages Lupi,
une entreprise familiale
à votre service depuis 1907.
Venez découvrir les dernières nouveautés en boutique :
• Meuble de salle de bain
• Paroi de douche
• Robinetterie
• Receveur
• Miroir

• Véritables carreaux
de ciment
Travertin
•
• Parquet
• Produit d’entretien

DEVIS GRATUIT

2 Bd Crespi - 13008 Marseille (Parking privé)
www.carrelageslupi.com - contact@carrelageslupi.com

Tél : 04 91 73 42 51

TRAVERTIN

VIE DANS NOS QUARTIERS
LES CENT ANS DU SCULPTEUR CESAR, LE MINOT DE LA BELLE DE MAI

C

ésar BALDACCINI, sculpteur marseillais, né dans le
1 janvier 1921, dans le quartier populaire de la Belle
de Mai à Marseille. Il aurait eu 100 ans le 1er janvier 2021.
Fils d’Ome et Leila BALDACCINI, italiens d’origine
Toscane, propriétaires d’un modeste commerce de vins.
Dès son plus jeune âge, il rêve de devenir sculpteur, et
s’essaye à la discipline en utilisant des bouts de ferrailles,
des boulons, des vis et des tubes. Des matériaux qui
correspondaient à un souci d’économie mais aussi à son
approche artistique très tactile.
A 14 ans, cette passion naissante va le conduire jusqu’aux
cours du soir des Beaux-Arts de Marseille où il obtiendra
en 1937 trois prix « Gravure, Dessin et Architecture » et
de rejoindre, en 1945, les Beaux-Arts de Paris.

Celui de Marseille est réalisé en 1988. L’œuvre réalisée
tout en bronze, mesure 6 mètres de haut et pèse plus de 4
tonnes.
Cette œuvre est d’abord envoyée en Corée du Sud, pour
être présentée au Parc des Olympiades de Séoul. Le Pouce
revient ensuite à Marseille où il est exposé à la Vieille
Charité en 1993, lors d’une rétrospective de l’œuvre de
César.
Et ce n’est qu’en 1994 qu’il prend enfin sa place définitive
à Marseille lors de l’ouverture du MAC.
César s’éteint à Paris en 1998 à l’âge de 77 ans. Ses œuvres
sont conservées par les musées du monde entier.
Bon Anniversaire Monsieur César.
Georges CERU

Un attachement mutuel entre César et Marseille.
Le pouce de César est installé sur le
rond-point à quelques encablures du
centre commercial Bonneveine, mais
surtout en face du Musée d’Art
Contemporain (MAC), en hommage à
l’art contemporain que l’artiste
affectionnait tant.
Pour la petite histoire, cette passion pour
les pouces poursuit l’artiste plus de 30
ans… En effet, César présente pour la
première fois son Pouce agrandi en 1965.
Une œuvre originale de seulement 40
cm.

LYCEE HOTELIER DE MARSEILLE
Depuis presque de 40 ans, le lycée et le CFA
hôteliers de Marseille forment des
professionnels accomplis de très haut niveau
en révélant leurs talents et leur offrant un
savoir-faire exceptionnel. Parmi ceux-ci un
grand nombre sont maintenant à des postes
d’encadrement, de direction ou ont créé leur
entreprise, en France ou à l’étranger.
Nous disposons d’un équipement de
grande qualité : Restaurant et cuisine
d’application,
Hôtel
d’application,
Laboratoires de pâtisserie, Laboratoires de
boulangerie, Salle d’analyse sensorielle, Salle
de conférence de 150 places, Salle de réunion,
Salles spécialisées : atelier barman, atelier
sommellerie.
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VIE DANS NOS QUARTIERS
SAVIEZ-VOUS QUE ?
L'entreprise a été créée à l'adresse actuelle en 1870 par
Jean Baptiste RICARD.
Spécialité production de fleurs.
Vente au magasin de détail situé rue Paradis Marseille qui
réalise des décors de fleurs et plantes pour des mariages
dans les appartements chics de Marseille.
L'entreprise profite du développement du port de
Marseille avec la route des Indes pour proposer ses
services de décoration et location de plantes aux
armateurs de la ville.
C'est le début de la location de plantes.
En 1910 son fils Pierre RICARD continue la production de
fleurs et la culture du Chrysanthème et la location de
plantes surtout avec les compagnies maritimes et se
diversifie avec une entreprise de création de jardins pour
les quartiers chics de la corniche.
En 1950 son fils Joseph RICARD développe la location de
plantes et la décoration florale.
L'activité principale dans ces années est la décoration
pour tous les grands mariages.
Il développe le service aux entreprises pour la décoration
de leurs locaux en plantes vertes et des commerces. Il
développe les contrats de maintenance pour les plantes
vertes.
En 1985 son fils Bruno RICARD développe cette partie de
Paysagisme d'Intérieur avec décorations de bureaux et
commerce et location de plantes pour événements.
La production de fleurs et végétaux est arrêtée car non
rentable.
A partir de 1995 l'entreprise se tourne vers la vente aux
particuliers de végétaux uniquement aux débuts, puis de
tous les produits de jardinage.

Chaque année près de 750 jeunes élèves et étudiants et
près de 350 apprentis se préparent à différentes
formations du CAP au BTS, toutes tournées vers
l’excellence.
La formation répond à un double objectif : Préparer les
élèves aux métiers de base en hôtellerie, alimentation et
tourisme. Accompagner et encourager les étudiants à
occuper des postes à responsabilité. La réussite passe par
la rigueur dans les méthodes pédagogiques.
Enfin, les élèves et étudiants bénéficient d’une véritable
mise en situation professionnelle lors de stages qui ont
pour objectif de permettre aux élèves d’acquérir une
vision globale des techniques de la profession et du
marché et de pouvoir attester d’expériences
significatives au sein d’entreprises réputées du secteur.

En 2008, toujours à la même adresse, les serres de
production ou stockage font place à de nouveaux
bâtiments conçus pour la jardinerie, avec en plus une
nouvelle activité : l'animalerie.
De plus l'activité de paysagiste d'intérieur et d'extérieur
continue, avec une spécialisation très urbaine :
aménagements de patios et terrasses, murs végétaux…
Depuis 2020 Lucas RICARD a intégré l'entreprise et
représente la 5ème génération toujours à la même adresse
depuis 151 ans !
Bruno RICARD

L’esprit gagnant !
Malgré la crise sanitaire actuelle nous sommes confiants
dans l’avenir pour nos jeunes.
En 2022 nous allons fêter nos 40 ans, ce sera l’occasion de
mettre en avant 40 ans de réussite et d’excellence de nos
jeunes et moins jeunes maintenant.
Une carte de visite, un réseau !
Le lycée et CFA hôteliers de Marseille a formé plus de 12
000 jeunes aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration,
d’alimentation et du tourisme.
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Didier LEDER
Proviseur
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VIE DANS NOS QUARTIERS
LA MAISON POUR TOUS DE BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE

Ce service est animé par
- 2 salariées du centre : la coordinatrice des actions d'accès
aux droits et une des secrétaires de notre accueil
--1 Intervenant stage initiation au numérique
- 10 bénévoles du centre social au profil ciblé et adapté à
leur mission :
. 4 bénévoles pour les permanences administratives
. 2 bénévoles pour les permanences numériques
. 4 bénévoles pour les ateliers sociolinguistiques
- 1 conciliateur de justice assermenté et missionné par le
Tribunal de Grande Instance
- 1 avocate bénévole
- 1 déléguée défenseur des droits missionnée par le
défenseur des droits
En raison de la situation sanitaire, nous recevons que sur
RDV en téléphonant au 04.91.73.14.59

F

ace à des demandes de plus en plus importantes de la
population, Il y a 3 ans, nous avons créé un service
d'accès aux droits, accompagnement administratif et
numérique.
Les difficultés exprimées par les usagers et les habitants
du territoire sont :
- Effectuer leurs démarches administratives qu’ils jugent
complexes et lourdes,
- Être orientés vers les services adéquats en raison d’un
problème de lisibilité des administrations
- Effectuer les démarches administratives numériques
suite à la dématérialisation des services publics
- Être mis en relation avec un service ou un interlocuteur
suite au repositionnement territorial de certains services
publics, et face à la difficulté pour obtenir des rendezvous
- Obtenir une information fiable adaptée à leur situation
- Bénéficier d’un accompagnement qui permet d’assurer
la protection de leurs droits dans les situations de litige
qui les opposent à un service privé ou public.

Daniele COTTE, Directrice

En 2019 le nombre de personnes concernées était :
Pour les d’aide administrative : 140 accompagnements
aux démarches socio-administratives,
Pour les permanences numériques : 221 médiations
numériques individualisées, pour 99 personnes
différentes
Pour les ateliers sociolinguistiques : 20 personnes ont
participé aux ateliers tout au long de l’année
Pour les permanences du défenseur des droits : 29
personnes pour lesquelles le dossier a été porté

10
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INFORMATIONS
ENGAGÉS AU QUOTIDIEN OU ALLO MAIRIE
Un citoyen acteur du bon entretien de l’espace public avec les applications Engagés au quotidien ou Allo mairie
En balade, au travail, à proximité de votre domicile.
Signalez en quelques minutes et avec une seule photo un conteneur qui déborde, un potelet arraché, un feu tricolore
défectueux…

NUMEROS UTILES
URGENCE MEDICALE
SERVICES PUBLICS
MAIRIE 6/8 : 04 91 55 15 84
ALLO MAIRIE : 30 13
ETAT CIVIL : 0491 55 28 36
ALLO SERVICE PUBLIC : 39 39
Urgence ASSAINISSEMENT SERAMM : 09 69 39 02 13
Urgence EAUX DE MARSEILLE : 09 69 39 40 50
Sécurité GAZ : 04 91 08 08 08
Sécurité EDF : 09 72 67 50 13

POLICE SECOURS : 17
POMPIERS : 18 ou 112
SAMU : 15 ou 112
ALLO COVID : 0800 97 97 13
SOS MEDECIN : 04 91 52 91 52
PHARMACIE DE GARDE : 32 37
SOS DENTISTE : 0 892 566 766
CENTRE ANTI-POISON : 04 91 74 40 00
SOS VETERINAIRE : 04 91 13 44 44
SPA : 0 820 820 896

LIGNE D’ECOUTE
VIOLENCES AUX FEMMES : 39 19
ABUS SEXUELS AUX FEMMES : 0 800 05 95 95
MINEURS EN DANGER : 119

MARYSE KALOUDJIAN - DIPLÔMÉE EN ORTHOPEDIE
Ouvert non stop du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

Tél. 04 91 73 44 88 - Fax 04 91 73 89 98
Email : pharmacieduparcborely@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE – PROGRAMME DES ACTIVITES
Pour la première fois, le CIQ Bonneveine - Vieille Chapelle souhaite informer les habitants du quartier des
associations existantes. Cette liste n’est certainement pas exhaustive et les activités actuelles peuvent dépendre
des conditions sanitaires. Les associations non citées prendront contact avec le CIQ.

12
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NOS ADHERENTS

A SUIVRE...
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NOS ADHERENTS
RESIDENCES ADHERENTES 2020
Les Acanthes - Les Antilles - ASL Jardin Roy Espagne - ASL La Sérane - ASL les Villas Marines - Les Alizes La Bastidière - Borely Bonneveine – Le Bosquet - la Calypso - Cap 8eme - Cap Méditerranée - Les Capucines Carré 8eme - Château Bonneveine - Château Borely - Château Collet - Clos de la Bastide - Clos des Joncs - Collines
de Marseilleveyre - Costa Marina - Escale Sud - Galatea - Les Grenadines - Les Hauts de Bonneveine - Les
Hippocampes - L’Hippodrome - Les Horizons des Collines - Les Horizons des Collines de la Plage - Les Iles
Bleues - Les Jardins d’Aragon - Les Jardins de Marseilleveyre - Les Jardins du Roy - Key West - Le Kinaros Le Lapin Blanc - Laures de la Vieille Chapelle - Le Levant - Marseilleveyre - La Mer - Le Neptune - L’Œdipe Les Ombrages - Palmeraie Borely - Le Parangon - Le Parangon ASL Villas - Parc 8ème II - Parc Cité Borelly - Parc
du Collet - Les Petites Résidences - La Pinede - Le plazza Talabot - Le Prado Beach - Pure 8ème - Résidence 149
Clot Bey - Résidence 28 - Résidence 35 Av. Joseph Vidal - Le Riou - Le Rond-Point - La Roseraie Borely Le Ruisselet - Les Sables d’Or - Le San Remo - La Sarette - La Serane 3 - Le St Marc I - Le St Marc II - Sun Sea Les Terrasses Borely - Le Thalassa - Le Tiboulen - Villa Morgane - Villa Miremer - Villa Paulia

MEMBRES BIENFAITEURS
P. ALIBAUX - M. BEDOC - J. BRIGNONE - G. CERU - CHARLE - H. CHARLY - DAPPROTO - F. DAMBRIN S. DEPIERRE - J. DERKENE - B. DUSSOL - D. EYCHENNE - H. FINK - JP. GARCIA – R GARDIOL –
M. GASPARD - J.GENET – E. GIAUFFRE - P. GIRAUD - JP. LA ROCCA – JM . LAURENT – D. LEBRUN –
S. LITOVSKY – P. ODDONE - A. MARTIN - J. MASSA – J. PALANDJIAN - A. PALANDRI –A. PUXEDDU A.RICARD –B. SILVESTRO - J. SOLER - D. THOMAS - TRETEAUX DU SUD – E. ZENATTI

Vos deux maisons de retraite
médicalisées à Marseille
Maison de retraite

đƫ!/ƫ,+//%%(%0h/ƫ Ě1!%(ƫ!* courts ou longs séjours
đƫƫ*ƫ+),#*!)!*0ƫ !/ƫ,!./+**!/ƫ0+1$h!/ƫ,.ƫ
(ƫ)( %!ƫ ĚAlzheimer
đƫ!/ƫactivitésƫauƫquotidienƫ!0ƫ !ƫnombreusesƫsorties
đƫ+/ démarches facilitées

Korian Le Baou

Korian l’Escale du Baou

āĀĊƫ2!*1!ƫ !ƫ(ƫ ..!ƫġƫāăĀĀĊƫ 

www.korian.fr

04 91 72 79 70



04 91 11 30 00
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HISTOIRE PATRIMOINE
HISTOIRE DES QUARTIERS
DE BONNEVEINE ET DE LA VIEILLE CHAPELLE
Cette histoire de notre quartier est parue dans plusieurs journaux du CIQ en 2010, historique qui a même donné
lieu à une émission de TV locale de Marseille. Cet historique est en partie la synthèse d’articles antérieurs dont
le CIQ salue les auteurs cités en fin de cette étude, souvent disparus. Au moment d’évolution de sa gouvernance,
il a semblé souhaitable au CIQ de rediffuser ces articles en les actualisant.
Les observations, les compléments éventuels, des lecteurs seront les bienvenus

INTRODUCTION
Les quartiers de Bonneveine et de la Vieille Chapelle font
partie des 111 quartiers de Marseille, classifiés en 1946,
quartiers qui font souvent écrire que Marseille est un
ensemble de « villages » !
L’objectif de cet historique est de donner quelques
indications, quelques repères aux habitants, aux «
nouveaux » de ces quartiers, aux intéressés éloignés,
permettant à ceux-ci de se situer, de s’approprier plus
naturellement la vie agréable de ces quartiers.

Tout d’abord, le quartier portait un autre nom à l’origine
d’après des actes du Moyen-Age : en 945, il se nommait
« Romagnac » et les terres étaient rattachées à l’abbaye
Saint Victor (« Romagnana prope fluvium vuelne » dans
un acte). En 1040, il se nomme « Arcola » ou « Arcollens »
pour devenir « Arcoulens » en 1212, nom qu’il gardera en
1562 lors de la construction du moulin Barral (situé à la
hauteur du lac du parc Borely).
Au XVIIIème siècle (ou en fin XVIIème), apparaissent les
noms de « Recollens », du nom d’une propriété près de
l’Eglise et surtout « Bone vene Arcollens ».
- D’où vient ce nom de « Bonneveine » ?

Le CIQ Bonneveine-Vieille Chapelle, créé en 1944, a la
plus importante surface des CIQ de Marseille et cette
situation
particulière,
entraine
d’importantes
responsabilités,
Bonneveine : 126,30 Ha dont 61,30 urbanisés et
5148 habitants (2012)
Vieille-Chapelle : 112,90 Ha dont 110,70 urbanisés
et 8181 habitants (2012)
HISTORIQUE DU QUARTIER DE BONNEVEINE
- L’histoire du nom
C’est la première interrogation de celui qui aborde ce
quartier. S’agit-il d’y rechercher quelque chance selon le
langage moderne ?

16

Les historiens n’ont pas donné une explication définitive
et assurée de ce nom. Quatre hypothèses principales
émergent :
- certains ont traduit « Bone Avena » d’une bulle papale
de 1368 par « bonne avoine »
- d’autres affirment qu’il s’agit d’une déformation de «
Bona-Veuno » (Bonne Huveaune), l’Huveaune s’appelant
pendant des siècles « Veuno », le fleuve côtier que nous
connaissons et qui était vénéré par les habitants de
l’époque pour la fertilité qu’il engendrait.
- pour d’autres encore, le nom vient de l’expression
provençale « Bono veuno », belle source et effectivement
il existait une source qui longeait le boulevard Leau
d’aujourd’hui, qui alimentait un lavoir public et qui se
jetait à la mer par le Parc Borély actuel.
- pour le célèbre historiographe marseillais Alfred Saurel,
du XIXème siècle, l’origine est dans « Buou de Veine »,
béal de l’Huveaune.
Remarquons que l’eau semble être le dénominateur
commun à toutes ces hypothèses !
- Le développement du quartier :
Le quartier s’est essentiellement développé au XVIIIème
siècle avec un caractère rural grâce à l’abondance de l’eau.
Auparavant, pour résumer, le quartier était constitué de
terres arables. Sa population augmente surtout entre 1713
et 1825 pour atteindre…380 en 1818 et 935 habitants vers
1880.
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HISTOIRE PATRIMOINE
Cette augmentation de population est-elle
à relier à l’épidémie de peste de 1720 à
Marseille, le quartier étant éloigné de la
ville ?
A partir du XVIIIème, les terres se
découpent en propriétés sur lesquelles sont
construites des bastides pour de riches
marseillais, comme dans d’autres quartiers
des environs de Marseille, durant ce siècle
et le suivant. Citons-en quelques-unes de
Bonneveine ou limitrophes car il semble
que longtemps le quartier s’étendait
jusqu’au pont actuel sur l’Huveaune à Saint
Giniez, Belombre qui fut habitée par
Monseigneur de Belsunce et par Madame
de Simiane, petite fille de Madame de
Sévigné qui appelait Belombre « sa
guinguette » et Stendhal y séjourna en 1837,
Valbrune, Beauvoisin, Valbelle, La Sérane, Teysseire, la Roseraie, Inesval , propriété Saias (actuelle clinique de
Bonneveine inaugurée en 1927 par le Président de la République Gaston Doumergue, dont on a célébré le 80ème
anniversaire en 2007), la Félicité, Maurel, Pastré, Prat, …, bastides qui ont donné aujourd’hui leurs noms à des rues
ou à des secteurs de quartier ( La Sérane) ou à des copropriétés (La Roseraie)
LA SUITE dans notre prochain journal !
Gérard PELLETIER

Elsa vous propose ses poulets fermiers
authentiques et exceptionnels
Du mardi au samedi 10h30-13h et 17h30-20h
Dimanche 9h30-14h. Fermé le lundi.
88 bd du sablier, Bonneveine
13008 Marseille (face Clinique mutualiste)

• Vente pneumatiques
Auto - Moto

• Réparation TUBELESS

• Contrôle géométrique
train avant-arrière

• Amortisseurs

• Équilibrage électronique

• Révision

• Petite mécanique

• Freinage

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

SOLUTIONS SODOKU DE LA PAGE 22
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HISTOIRE PATRIMOINE
LE NOM DE NOS RUES

8eArrt

BOULEVARD
DES NEIGES
Point de tempêtes de neige, ni de batailles de boules givrées ne donnèrent son nom à ce joli boulevard tranquille.
L’origine de son nom est religieuse. En effet, en 1677, il y avait dans ce boulevard une chapelle dédiée à Notre Dame
de Montserrat, mais qui malheureusement était en ruines et sa démolition fut ordonnée.
Un architecte est alors nommé et un nouveau sanctuaire placé sous le vocable de Notre Dame des Neiges est construit.
Tout naturellement, le nom est donné au boulevard qui l’abrite.
C’est aussi dans le Boulevard des Neiges qu’en 1848 est créée la Mutuelle Saint Jean Baptiste, société de secours mutuel.
Sa porte proviendrait de la chapelle de la Vieille Chapelle dédiée à la nativité de la très Ste Vierge.
Aujourd’hui remplacée par un immeuble, cette salle a été longtemps lieu de manifestation heureuses du CIQ.

8eArrt

LAPIN
BLANC

Au cœur de notre quartier de Bonneveine, le Lapin Blanc avec ses rues aux noms bucoliques de Vollubilis, Pinède,
Joncs pourrait laisser à penser que son origine viendrait du siècle dernier où des lapins blancs gambadaient dans ces
rues qui n’étaient alors que des champs.
L’explication, moins romantique, est qu’une auberge très réputée dans le quartier au début du XXème siècle donna,
par sa notoriété son nom au « Lapin Blanc ».

8eArrt

BONNEVEINE

Vraisemblablement, le nom vient de l’Huveaune qui était à son origine un delta Buou de Vuelne, embouchure de
l’Huveaune.
Au Moyen Age, ce delta était signe d’abondance de cultures et de terre fertile pour les nombreux paysans autour.
C’est cette signification qui parait le plus probable en parallèle de Bona-Avéna et Bonne Avoine actée par la bulle
papale de Urbain V en 1368.
Quoiqu’il en soit et cela, c’est certain, nous, habitants de Bonneveine pouvons dire que justement nous en avons de la
veine d’y vivre !
H. MOREAUX
18
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Une assistance
et surveillance 24 h/ 24
Un minibus disponible
pour les déplacements …

RESIDENCE SERVICES SENIORS

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.
26, avenue Beau Pin 13008 Marseille -www.residencedoree.fr - contact@residencedoree.fr

tél. 04 91 73 49 09

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

Promotions toute l’année !

2, 4, 6, avenue Joseph Vidal - 13008 Marseille - Tél. 06 34 44 80 91
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RÔLE DU CIQ
Le CIQ Bonneveine Vieille Chapelle, créé le 4 novembre 1944, est une association à but non lucratif, indépendante,
apolitique et bénévole. Il est affilié à la Confédération des CIQ déclarée d’utilité publique et administré par un Conseil
d’Administration composé de 25 membres tous bénévoles.
Le CIQ a pour objectif de maintenir un lien social entre les habitants, les élus et les instances, dans le but de préserver
et d’améliorer la vie dans nos quartiers, en ayant toujours à cœur d’œuvrer à l’intérêt général.
Notre volonté est de tout mettre en œuvre pour défendre et promouvoir nos quartiers, et plus spécifiquement défendre
notre cadre et notre qualité de vie, en veillant à maintenir un urbanisme à visage humain, la représentation et la défense
des intérêts généraux, patrimoniaux ou moraux de ses habitants.
Nous vous rappelons que le Comité d’Intérêt de Quartier agit auprès des instances officielles, mais n’a aucun pouvoir,
sauf celui d’écrire, de demander et de représenter les habitants du quartier afin d'apporter aux collectivités territoriales,
la contribution des habitants.
Nous ne recevons aucune subvention, notre trésorerie est alimentée par le revenu uniquement de nos activités et des
cotisations de nos adhérents.

PERIMETRE D’ACTION DE NOTRE CIQ

Un grand merci
à tous les commerçants, artisans qui, grâce à leur espace publicitaire dans notre journal, permettent
une édition en 9000 exemplaires.
Commerçants, Artisans, Professions libérales, vous désirez les rejoindre alors contactez au plus tôt
SUDMEDIAS
Gérald RAPHAEL
06 98 69 76 17
gerald.raphael@wanadoo.fr
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RÔLE DU CIQ
ADHÉRER AU COMITÉ D’INTÉRÊT DE QUARTIER

BULLETIN D’ADHESION AU CIQ
Nom : ………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….
Adresse MAIL : …………………………………………………………………………………….
Ci-joint un chèque de ………………€

Date et Signature

(7 € minimum pour les adhésions individuelles – Pour les copropriétés, artisans, commerçants, professions libérales
ou associations, nous contacter)
A l’ordre du CIQ Bonneveine – 37, Bd des Neiges – 13008 Marseille
Votre CIQ est reconnu d’utilité publique. A jour de votre cotisation de l’année, vous pouvez demander un reçu fiscal
vous permettant d’obtenir une réduction d’impôts.
Les informations recueilles sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, merci de nous le préciser.

Clinique de Bonneveine
UN ÉTABLISSEMENT DU GROUPE AVEC

Clinique médico-chirurgicale et de soins de suite
ÉTABLISSEMENT CERTIFIÉ NIVEAU A PAR LA HAUTE AUTORITÉ EN SANTÉ
De 1927 à nos jours, 3 générations de Marseillais nous ont confié leur santé.

avec

Aider le plus grand nombre à vivre en bonne santé
le plus longtemps possible

Une offre de soins de qualité et de proximité accessible à tous :
• Médecine, chirurgie, soins de suite et de
• Centre de consultations pluridisciplinaire
réadaptation, unité de surveillance continue
• Imagerie médicale (radiologie échographie,doppler,
• Chirurgie ambulatoire
mammographie, sénologie, scanner dentaire)
• Chimiothérapie ambulatoire
• Accueil médical sans rendez-vous
• Hôpital de jour pour personnes âgées
• Centre dentaire
• Hôpital de jour pour personnes en situation de handicap
• Magasin de matériel médical
• Laboratoire de biologie médicale
• Magasin d’optique
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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UN PEU DE DETENTE
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