
Comité d’Intérêts de Quartiers

Siège : 37, boulevard des Neiges - 13008 MARSEILLE - Tél. 04 91 73 54 72

e-mail : ciqbonneveine@orange.fr - www.ciqbonneveine.fr

Permanences : siège du CIQ les lundis de 13h30 à 18h

N° 164 – Janvier 2020

Il est de coutume de fêter le nouvel an par un banquet le soir du
31 décembre : c’est le réveillon de la Saint Sylvestre. A minuit,
chacun s’embrasse, parfois sous le gui, en se souhaitant les meil-
leurs vœux possibles et en s’engageant pour de nouvelles bonnes
résolutions.
Pour nous CIQ, la principale bonne résolution, comme les années
antérieures sera de maintenir le "bien vivre dans nos quartiers" en
2020 et pour les années à venir.
Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous
souhaite pour cette nouvelle année :

Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,
De la confiance, pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises, pour croquer la vie,
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité, pour le plaisir de partager,
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,
Du courage, pour continuer à avancer !

Bonne Année à tous,
Josyane Genet
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Éditorial

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

Arrivage permanent
du coeur de la provence

« Agriculture raisonnée »
Ouvert lundi à dimanche de 7h à 20h,

Fermé samedi • Parking privé • Livraison gratuite

Promotions tout
l’année !
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Restaurant ouvert tous les jours
de 11h45 à 14h30 et 19h30 à 23h00

Le week-end
Service jusqu’à minuit

Formule du midi à 13 €
plat du jour + café (sauf le week-end)

Formule du midi à 15 €
entrée + plat + dessert (sauf le week-end)

Le 30 octobre dernier,
nous avons rencontré à
la Mairie de Bagatelle,
Monsieur le Maire Yves
Moraine, en présence de
son conseiller technique
Romain Noel et d’un de
ses adjoints Alexandre
Schilling, pour une ré-
union de travail très
constructive afin de faire
avancer les dossiers de
notre CIQ et ainsi amé-
liorer le quotidien des
habitants de nos quar-
tiers.

Nous remercions à nou-
veau ici Yves Moraine
pour son écoute active et
sa disponibilité sans
faille à notre égard !

Christine LAROCCA

Travail enMairie
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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.

• Médecine, chirurgie, soins de suite et de
réadaptation, unité de surveillance continue

• Chirurgie ambulatoire
• Chimiothérapie ambulatoire
• Hôpital de jour pour personnes âgées
• Hôpital de jour pour personnes en situation de handicap
• Laboratoire de biologie médicale

• Centre de consultations pluridisciplinaire
• Imagerie médicale (radiologie échographie,doppler,
mammographie, sénologie, scanner dentaire)

• Accueil médical sans rendez-vous
• Centre dentaire
• Magasin de matériel médical
• Magasin d’optique

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

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 »

Un établissement Doctegestio de la branche santé Doctocare

A l’heure où « tout fou le camp », hôpi-
taux en déroute, médecins généralistes
non remplacés, petits commerces en
perdition nous avons la chance dans
nos quartiers de conserver quelques
petites entreprises familiales qui nous
permettent de conserver les liens
sociaux.
Aujourd’hui, nous allons parler de la
sympathique entreprise séculaire LUPI
dont l’enseigne est plus connue de nous
sous le patronyme « Les carrelages
LUPI » qui vient de fêter cette année les
112 ans d'existence.
Il était une fois un tailleur de pierre né

en 1850 à Ceriana une commune
italienne de la province d'Imperia dans
la région de Ligurie en Italie.
Ce tailleur de pierre, M. MARTINI
vient àMarseille, exercer sa profession,
avec talent, comme nos anciens
savaient le faire, dans la carrière du
quartier des Baumettes. Son arrière-
arrière petit fils Vincent nous apprend
que le trou laissé par l'utilisation de la
carrière a servi de fondation à la prison
actuelle des Baumettes construite en
1939.
M. MARTINI a eu avec son épouse
3 enfants dont une fille fiancée à un

Vincenzo LUPI
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Les Carrelages LUPI, une entreprise familiale
à votre service depuis 1907.

Des carrelages de qualité, uniquement de
premier choix à des prix très compétitifs.

Nombreuses promotions toute l'année
5 salles d'exposition - Devis Gratuit

Tél. 04 91 73 42 51
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2 Boulevard Crespi - 13008 MARSEILLE (Parking privé)
www.carrelageslupi.com - contact@carrelageslupi.com

jeune homme, CRESPI Antonio égale-
ment tailleur de pierre et installé à
Marseille lui aussi.
M.MARTINI dont l'activité, ces années
là, était en forte croissance, demanda à
son futur beau fils de le rejoindre dans
l'entreprise.
Antonio CRESPI et la fille de M.
MARTINI eurent 6 enfants, dont Louis
né en 1880 qui a fondé la fabrique de
carreaux de ciment le 7 mars 1907
située Impasse des Gâtons.
Louis CRESPI eut une fille unique
nommée Marie qui, pendant leurs
vacances en famille à CERIANA,
rencontrera Vincenzo LUPI en vacance
lui aussi.
Cette idylle de vacances aboutira par
une union devant le Maire en 1931.
De ce mariage entre Marie et Vincenzo
LUPI naîtra 2 enfants dont Vincent.
Vincent LUPI travaille avec son papa
puis prend sa succession en 1973.
Toujours en activité Vincent LUPI est
aujourd'hui assisté par ses enfants
Charlotte sa fille, Benjamin son fils

et Jessica la compagne de Benjamin.
La lignée des carrelages LUPI ne s'ar-
rêtera pas de sitôt puisque Roméo le
petit fils est certainement prêt à pren-
dre le relais.
Fait remarquable, l'entreprise LUPI est
l'entreprise doyenne du quartier
Bonneveine.

Au cours de notre entretien, j'ai beau-
coup apprécié la gentillesse deM. LUPI
Vincent et de sa famille.
Il est important pour nous de conserver
le contact, les liens, les échanges, les
rapports humains, qui se perdent de
plus en plus "cannibalisés" par l'infor-
matique. Josyane GENET



A chaque commémoration deux
membres de notre conseil d’adminis-
tration Claude SOLARI et André
RICARD, que nous remercions, dépo-
sent un bouquet sur les 5 plaques
commémoratives de nos quartiers.
Le 11 novembre 2019, malgré un ciel
très chargé nous avons honoré nos
morts de cette grande guerre qualifiée à
tort de « Der des Ders » accompagnés
par les habitants de nos quartiers, les
élus, les présidents des CIQ voisins, la
présidente de la fédération des CIQ du
8ème, et les enfants des CM 1ère et
2ème année de l’école du Lapin Blanc.
Nous remercions Mme Tréglia, Direc-
trice, et Mme Mathieu, enseignante,
d’avoir pris une part active avec leurs
élèves à cette commémoration.
Cette année, nous avons souhaité parler
des femmes, qui pendant cette guerre,
ont joué un rôle très important.
Sauf rares exceptions, les femmes n’ont
pas été admises dans des unités
combattantes, elles ont largement parti-
cipé à la guerre comme soutien de santé
et du moral des soldats, gardiennes du
foyer familial, participantes à la vie
économique du pays.
L’aviatrice Marie Marvingt, première
femme à obtenir le brevet de pilote et

inventeur de l’avion sanitaire est incor-
porée dans l’armée. D’abord affectée
au service de santé des chasseurs
alpins, elle obtiendra des missions de
bombardement sur l’arrière de l’armée
allemande.
Louise de Beltignies et Léonie
Vanhoutte résidant dans le Nord de la
France occupée par les Allemands
deviennent avec l’accord des autorités
françaises des agents de renseignement
de l’intelligence service, elles ont trans-
mis quantités de renseignements sur
l’armée Allemande.
Edith Cavell, anglaise et Louise Thuliez
ont organisé un réseau d’évasion de
prisonniers alliés vers l’Angleterre via
les Pays Bas. Démasquées elles furent
condamnées à mort.
Les femmes sont aussi intervenues
massivement dans les Hôpitaux en
qualité d’aides-soignantes, aides aux
cuisines et au blanchissage, sans forma-
tion ni expérience. Elles se sont trou-
vées confrontées à des spectacles épou-
vantables de blessés graves, avec
courage elles dispensent douceur et
sourire.
Les Hôpitaux militaires ont bien fonc-
tionné grâce à ces présences féminines
qui ont grandement contribué à amélio-

rer le moral des blessés sans oublier le
corps des infirmières qui ont fait un
travail salutaire.
Enfin, le moral du soldat est soutenu
par les professionnelles du spectacle.
La chanson fait oublier la réalité dans
son horreur.
Eugénie Buffet, vedette de Music-hall
crée « l’œuvre de la chanson aux
blessés » et passe chanter dans les
Hôpitaux. On invente le théâtre aux
armées qui donne des représentations
aux soldats au repos derrière la ligne de
front, aux permissionnaires. Les célé-
brités de l’époque : Sarah Bernhardt,
Cécile Sorel, Isadora Duncan, Mistin-
guett. Pour le combattant, la femme est
symbole de paix, de bonheur simple,
comme l’exprime la chanson la plus
célèbre de cette guerre « La Madelon ».
Les femmes, en soutien de l’économie
de guerre. Les hommes en âge de
travailler ont été mobilisés dans la
proportion de 60 % pris en grande
majorité dans l’agriculture, l’adminis-
tration, les activités de services. Les
femmes vont assurer la relève massi-
vement. Les premières à assurer les
taches masculines sont les femmes
d’agriculteurs. EnAoût 1914, il leur faut
finir les moissons puis au printemps
1915 les labours. L’armée leur propose
l’aide de prisonniers allemands. Elles
refusent l’aide des « Teutons ».
Les industries manquent de main
d’œuvre, surtout celle qui travaille aux
fournitures de guerre. Les femmes vont
y être embauchées en grand nombre.
Elles viennent aussi en renfort dans les
administrations, les transports et dans
les entreprises artisanales de l’époque.
Leur mérite est d’autant plus grand
qu’avec la prolongation du conflit, les
difficultés s’accumulent ; un rationne-
ment alimentaire est institué.
Ce sont les femmes qui à leur manière
ont autant que les hommes, gagné cette
guerre.
Nous sommes allés ensuite nous
recueillir devant la stèle située dans le
jardin de la clinique de Bonneveine.
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Commémoration
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Comme l’a indiqué Gabriel Hanotaux
académicien, homme d’état, grand
historien de la guerre 14-18 : « Rien de
grand dans le monde ne s’est fait sans
que le nom deMarseille n’y soit mêlé »
Le relatif éloignement des Dardanelles,
de l’Artois, de la Champagne et autres
fronts de l’Est pourrait laisser croire
que Marseille n'ait été peu concernée
par la guerre de 1914-1918. Au
contraire, il n’en est rien.
La première preuve concrète visible,
s’inscrit par les interminables colonnes
de noms gravés à jamais sur tous nos
monuments aux morts, les tableaux de
marbre dans nos églises et autres lieux
de culte sans oublier ceux qui s’offrent
au regard du public dans les halls
d’entrée d'administrations publiques
ou privées.
Marseille et sa région ont payé un lourd
tribut pour la défense de la patrie.
De nombreux blessés vont être trans-
portés à Marseille. Les établissements
scolaires seront réquisitionnés dans les
Bouches du Rhône, près de 300 hôpi-

taux temporaires y seront aménagés,
plus de 9 000 lits d’hospitalisation. Le
service de santé va se dévouer sans
compter, les médecins marseillais vont
se révéler être en pointe de la chirurgie
faciale.
Les navires hôpitaux : dès septembre
1914, le Doukkala de la compagnie
Paquet transformé en hôpital flottant
est ancré pour six mois dans le vieux
port de Marseille.
D’autres navires, l’Aquitaine de la
SGTM passé à la Marine Nationale, le
Charles Roux de la Compagnie Géné-
rale Transatlantique seront à Port de
Bouc. De nombreux autres navires
hôpitaux viendront faire escale tantôt à
Marseille, tantôt à Toulon. Nombreux
navires de grandes compagnies seront
réquisitionnés pour le transport des
troupes.
Les troupes étrangères, Hindous et
Russes sans oublier les tirailleurs séné-
galais campent au Pharo et au Cap
Pinède, l’armée des Indes au Parc
Borely, l’armée Russe dans le camp de

Mirabeau, les lanciersAnglais, les Néo-
calédoniens, les Sud-africains, le corps
d’armée Australien et Néo-Zélandais
plus connu sous le nom de ANZAC à
Saint Marcel.
Pour rendre hommage à ceux qui loin
de leur mère patrie sont tombés non
seulement aux Dardanelles et autres
terres lointaines, mais aussi en mer,
nous avons à Marseille :
• le cimetière de Mazargues dit « des
Anglais » . Ce cimetière abrite 1765
tombes pour les morts de la guerre 14-
18,
• Le monument auxMorts desArmées
d’Orient et des terres lointaines
• La basilique du Sacré-Cœur dédiée à
la mémoire des 15 000Marseillais morts
au cours de la guerre 14/18. Dans le
déambulatoire, 1985 noms rappellent
le sacrifice des Marseillais.
Gloire à tous ces combattants qui ont
préservé Marseille d'un plus triste
destin.
Se souvenir est notre devoir

Josyane Genet
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Combien a été grande
notre récompense, lorsque
nous avons vu cette salle
pleine de 87 personnes qui
ont répondu positivement
à notre invitation.

Nous tenons à remercier les deuxmembres de notre Conseil
d'Administration qui ont accepté de répondre aux ques-
tions relatives aux infrastructures d'assainissement des eaux
usées et pluviales et le représentant de la Police Nationale
qui a répondu à toutes les questions concernant la sécurité
et l'incivisme auxquels nous sommes confrontés tous les
jours .
Cette réunion a eu aussi pour but d’échanger entre respon-
sables de copropriété. Elle a permis à certains Présidentes ou
Présidents de partir avec soit des solutions, soit les numéro
de téléphones de personnes concernées qui pourraient leur
apporter de l'aide.
La soirée s'est terminée autour d'un sympathique apéritif.

Merci à tous, à l'année prochaine
Josyane GENET

Réunion Présidentes
et Présidents de copropriété

du 5 décembre 2019

Le 2 décembre 2019, a eu lieu une réunion de travail dans nos
bureaux avec Madame la Députée Claire PITOLLAT pour
évoquer différents dossiers qui nous tiennent à cœur comme
notamment le transport et le Boulevard Urbain Sud.

Christine LAROCCA

Visite deMadame
la Députée
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PROPRETÉ
Soyons acteurs et non spectateurs

Déchetterie de la Jarre Impasse Karabadjakian 13009 ( Impasse avant le Centre
Leclerc Sormiou) ouverte du lundi au dimanche de 7 heures 45 à 18 heures 45,
dépôt gratuit pour les particuliers.
Dans le cas où vous ne pourriez pas transporter les encombrants, ne les laissez
pas devant la porte de vos voisins, prenez rendez vous sur le site www.marseille-
provence.fr où en téléphonant au 0 800 94 94 08 (appel non surtaxé)
Et puis vous avez l'application "Engagés au quotidien" que vous pouvez télé-
charger sur votre mobile. Une application qui vous permettra directement de
jouer un rôle dans l'amélioration de notre cadre de vie. Vous pourrez interagir ...
Cette application très simple vous permet de signaler :
- les problèmes de propreté comme les dépôts interdits d'objets divers, les ordures ménagères aux sol, les conteneurs
pleins, etc.,
- les problèmes de voirie : trous dans la chaussée, trous sur le trottoirs, potelets arrachés ou endommagés,
- les problèmes de signalisation : feu tricolore en panne, panneau de signalisation endommagé.
Après avoir téléchargé l'application il suffit de créer un compte.
Vous ouvrez l'application prenez en photo l'objet, l'adresse est incrémentée par le GPS de votre téléphone, vous validez.
Vous recevez un mail de prise en compte immédiate, quelques jours après le traitement de votre doléance et vous recevez
unmail de clôture d'incident. Cette application vous permet de suivre l’évolution de votre demande ou de vos signalements.
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Gouters de Noël 2019

Comme les années précédentes, nous
fûmes présents dans les 9 écoles de
nos quartiers et nous avons distribué
1000 goûters accompagnés de choco-
lats chauds préparés par nos mamies
Noël. Le Père Noël ayant trouvé l'an
passé nos enfants très sages a souhaité
être encore cette année parmi nous.
Cette année, le Père Noël a rencontré
des petits enfants intelligents et futés
qui ont vérifié si c'était le vrai Père
Noël. Notre Papa Noël a été obligé de
répondre à la question suivante :

" Si tu es le vrai père Noël, alors
comment s'appelle ton renne qui a le
nez rouge ? ".
Heureusement, que les assistantes du
Père Noël étaient là pour aider notre
Père Noël dont la mémoire est telle-
ment encombrée par les adresses des
enfants sages auxquels il doit apporter
des jouets.
Ouf, soulagé la réponse était bonne :
"Rudolphe" qui a le nez rouge et bril-
lant, capable de voir et d'éclairer le Père
Noël à travers le brouillard.

Pour l'année prochaine, nous appren-
drons par cœur le noms des autres
rennes qui sont Tornade, Danseur,
Furie, Fringuant, Comète, Cupidon,
Tonnerre, Eclair.
Nous remercions, les directrices, direc-
teurs, enseignants et bénévoles qui
nous permettent chaque année cette
magnifique manifestation..

Josyane GENET



C. I .Q. BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE – LAPIN BLANC – LA SERANE – GATONS – N° 164 – JANVIER 2020 11

Les inscriptions sur la plaque topony-
mique de ce boulevard sont erronées
depuis des années. M. VEZIEN ne s’ap-
pelait pas JoachimEliemais Elie Jean. La
correction du prénom de M. VEZIEN
génèrerait trop de problèmes (papiers
administratifs, réception courrier, etc.)
aux habitants de cette rue pour deman-
der sa rectification.
Mais qui était ce Monsieur, sculpteur,
graveur etmédailleur Français qui habi-
tait au n° 44 de ce boulevard.
Elie Jean VEZIEN né à Marseille le 18
juillet 1890 entre en apprentissage chez
un orfèvremarseillais qui lui apprend la
gravure et l’inscrit à l’école des beaux-
arts de Marseille.
En 1911 il obtient une bourse pour pour-
suivre ses études à Paris, mais il doit
faire son service militaire. Il est ensuite
reçu premier au concours d’entrée aux

beaux-arts de Paris en mai 1914.
Mobilisé en 1914, blessé et fait prison-
nier en 1916 à Verdun, il sera libéré à la
fin de la grande guerre.
En octobre 1919 il reprend ses études.
En 1921, il obtient le grand prix de
Rome et reçoit de nombreuses autres
distinctions.
En 1931 il estmédaille d’or au Salon des
artistes français.
En 1935, il est fait chevalier de la Légion
d'honneur
En 1937, il reçoit la médaille d'or à l'ex-
position de Paris.
Professeur aux beaux-arts deMarseille,
il en devient le directeur de 1942 à 1961
puis directeur honoraire. Ses mérites le
font élire membre correspondant de
l’Institut et membre de l’Académie de
Marseille où il succède à Constant Roux.
Il travaille également aux côtés du
graveur général Lucien Bazor sur des
essais monétaires, remportant le
concours national des nouvelles
monnaies de l’État (pièces de 10 et 20
francs, non émises). Il milite également
au sein d’associations d’anciens combat-
tants.
Il s'éteint àMarseille le 7 septembre 1982.
La plaque honorant cette personne, fixée
au mur de sa maison étant très abimée
par les intempéries, les services de la
ville deMarseille, que nous remercions,
ont procédé à son remplacement à notre
demande.

Josyane Genet

Bd Joachim Elie Vézien

Prévupar le code de la santé, le règle-
ment sanitaire départemental est le
texte de référence des autorités
locales en matière d’hygiène et de
salubrité. Il propose des prescriptions
en matière d'hygiène et de salubrité
publique qui permettent de résoudre
les principaux problèmes de
nuisances quotidiennes.
Extrait du règlement sanitaire dépar-
temental Article 120
« Il est interdit de jeter ou de déposer des
graines ou nourriture, en tous lieux ou
établissements publics, susceptibles d'at-
tirer les animaux errants, sauvages ou
redevenus tels, notamment les chats ou
les pigeons ; la même interdiction est
applicable aux voies privées, cours ou
autres parties d'un immeuble ou d'un
établissement lorsque cette pratique
risque de constituer une gêne pour le
voisinage ou d'attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises pour
empêcher que la pullulation de ces
animaux soit une cause de nuisance et un
risque de contamination de l'homme par
une maladie transmissible ainsi que de
propagation d'épidémie chez les
animaux.»

Info



Info Bruit

Les travaux d’origine professionnelle sont soumis à restriction horaire :
7h – 20h du lundi au samedi inclus. L’intensité sonore n’est pas prise en
compte. Les travaux de nuit sont strictement interdits sauf dérogation
spéciale accordée par le maire.
Les travaux non professionnels (bricolage, jardinage…) sont également
soumis à des horaires restrictifs de 8h à 12h et de 14h à 20h, du lundi au
samedi et de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

http://sante.marseille.fr/nuisances-et-pathologies/les-nuisances-sonores
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25 bd du Sablier - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 73 09 19

• Vente pneumatiques
Auto - Moto

• Contrôle géométrique
train avant-arrière

• Équilibrage électronique

• Réparation TUBELESS
• Petite mécanique
• Amortisseurs
• Freinage
• Révision

SUDMEDIAS réalise pour les sociétés,
les associations, les comités d'intérêt
de quartier, les lycées, clubs de sport,

tous projets publicitaires,
plaquettes de présentation,

journaux, revues etc...
conception et impression

SUDMEDIAS - G. Raphaël
Port. +33 (0)6 98 69 76 17
gerald.raphael@wanadoo.fr
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

COPROPRIETES ADHERENTES en 2019
Rés. Le Clos de la Bastide - Rés. Les Iles Bleues - ASL
La Sérane - ASL Les Jardins du Roy -
Rés. Les Horizons Collines - Rés. Les Ombrages –
Rés. Le Lapin Blanc - Rés. Cap 8ème -
Rés. Le Clos des Joncs - Rés. Les Alizées - Rés. Les
Jardins du Roy - Rés. Le Kinaros - Rés. La Calypso -
Rés. Les Jardins de Marseilleveyre - Rés. Le Bosquet –
Rés. L’Œdipe - Rés. Le Levant -
Rés. Le Château de Bonneveine - Rés. Les Grenadines
- Rés. Le Neptune - Rés. Le Parangon -
Rés. Le Galatéa - Rés. La Mer - Rés. Les Capucines -
ASL Parangon - Rés. Parc 8ème II -
Rés. Palmeraie Borely - Rés. Villa Miremer – Rés. La
Sarette - Rés.149, Av Clot Bey – Rés. Les Sables d’Or
– Rés. Parc Cité Borely- Rés. L’Hippodrome - Rés.
Villa Paulia - Rés. Roseraie Borely -
Rés. Horizons des Collines de la Plage - Rés. Key West
- Rés. Plazza Talabot -
Rés. Le Rond-Point - Rés. Le Ruisselet - Rés. Le San
Rémo - Rés. La Sérane 3 -
Rés.Les Antilles - Rés. Les Terrasses Borrely - Rés.
Prado Beach - Rés. Les Hippocampes – Rés. Petites
Résidences – Rés. Pure 8ème - Rés. Villa Morgane -
Rés. Escale Sud -
Rés. Borely Bonneveine - Rés. La Bastidière - Rés.
Cap Méditerranée- Rés. Costa Marina - Rés. Les
Hauts de Bonneveine - Rés. Les Laures de la Vieille
Chapelle - Rés. Marseilleveyre- Rés. Parc du Collet -
Rés. La Pinède - Rés. Résidence 28 - Rés. Le Riou -
Rés. Sun Sea -
Rés. Carré 8ème – Rés. Les Jardins d’Aragon – Rés. Le
Thalassa – Rés. Les Accanthes - Rés. Collines de Mar-
seilleyve – Rés. Château Borely – Rés. Le Tiboulen –
Rés. Château Collet

MEMBRES D’HONNEUR en 2019
PAPAZIAN E 15 €
GENET M & J 20 €
GIAUFFRE E 20 €
CHARREJRON P 20 €
SOLER 30 €
MONT 25 €
PALANDRI 25 €
GARDIOL 15 €
LAROCCAC 15 €
LES TRETAUX DU SUD 15 €
EYCHENNE D 15 €
VARETTE Y 30 €
LEBRUN CUTIOLI 20 €
SPROTING CLUB BONNEVEINE 15 €
QUILICO R 15 €
FALZI D 15 €
LEMAGNER C 15 €
LAURENT JM 50 €
CHARLY 20 €
DUSSOL B 25 €
DUSSOL E 20 €
MATHIEU FM 30 €
BENDAMARDJI 20 €
JAUME M 30 €
LITOVSKY S 40 €
PERRIN L 20 €
BLANCHARD Y 30 €
MARTINA 20 €
ESCOFFIER G 20 €
ODDOEROM 20 €
PELAS JC 15 €
LANGAND 20 €
FRANQUIN 30 €
GAYRAUD Y 40 €
RICARD 15 €
LAURENZATI 15 €
CANO 15 €
(…à suivre)

Le CIQ Bonneveine - Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La
Sérane – Gâtons, créé depuis le 4 novembre 1944, est une
association à but non lucratif, indépendante, apolitique et
bénévole.
Le C.I.Q. est administré par un Conseil d’Administration
composé de 25 membres tous bénévoles et élus pour 3 ans
qui se réunissent tous les 1ers lundi du mois, sauf pendant
les vacances scolaires.
Ce Conseil d'Administration élit à son tour un bureau qui
assure une permanence tous les lundis de l’année de 13h30
à 18h.
Votre C.I.Q. a pour but la défense et la promotion du quar-
tier, et plus spécifiquement la défense du cadre de vie et des
intérêts généraux de ses habitants, la défense et le maintien
des sites et de la qualité de vie, la défense d’un urbanisme à
visage humain, la représentation et la défense des intérêts

généraux, patrimoniaux ou moraux de ses habitants, et ce,
par tous moyens légaux y compris judiciaires.
Nous vous rappelons que le Comité d’Intérêts de Quartiers
agit auprès des instances officielles, mais n’a aucun pouvoir,
sauf celui d’écrire, de demander et de représenter les habi-
tants du quartier afin d'apporter aux collectivités territo-
riales, 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.

ROLEDUCIQ

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille
Tél. 04 91 73 44 88 - Fax 04 91 73 89 98
Email : pharmacieduparcborely@wanadoo.fr

MARYSE KALOUDJIAN - DIPLÔMÉE EN ORTHOPEDIE

Ouvert non stop du lundi au samedie
de 8h30 à 19h30
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Elsa vous propose ses poulets fermiers
authentiques et exceptionnels

88 bd du sablier, Bonneveine
13008 Marseille (face Clinique mutualiste)

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

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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PPeerrmmaanneenncceess  CCIIQQ
Nos bureaux sont 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.

CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE - LAPIN BLANC - GATONS - SERANE
Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 164 janvier 2020, tirage 9 000 exemplaires, Directeur de la Publication : Josyane Genet
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 

Tous les 1er lundi de chaque mois 
hors vacances scolaires

à 18 h 30
Maison pour tous

70, Av André Zénatti

RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

Tous les résidants de nos quartiers propriétaires 
ou locataires peuvent assister aux conseils 

d’administration de leur CIQ.

POURQUOI ADHERER AU CIQ ?

Pour obtenir, par des adhésions de plus en plus nombreuses, une meilleure écoute  auprès des élus et des pouvoirs publics
sur les sujets concernant notre quartier.
Pour son embellissement, pour en améliorer la qualité de vie et défendre ses intérêts généraux.
Pour travailler ensemble sur tout ce que nous voulons y améliorer ou voir changer.
Pour dynamiser notre quartier et l'animer par des manifestations et fêtes.
Pour information, le montant de l'adhésion est  déductible à 66% de l'impôt sur le revenu.




