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Éditorial
Nouvelle présidence,
le CIQ Bonneveine-Vieille Chapelle a enregistré lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 avril 2016, la démission de son Président, Jean-Paul PRIEUR, pour des
raisons personnelles.
Le CIQ remercie Jean-Paul PRIEUR pour son implication et ses initiatives dans la vie de
notre quartier durant 3 années et espère sa participation future.
Cette démission, non programmée, ni espérée, montre bien la fragilité des structures
associatives et du bénévolat, CIQ qui, du jour au lendemain, se trouve brusquement sans
présidence.
Le Conseil d’Administration, conformément aux statuts, a élu le 2 mai 2016, un nouveau
Président, Gérard PELLETIER, qu’il convient de présenter rapidement : Gérard PELLETIER
est un ingénieur retraité d’Airbus Helicopters, père de famille, actuellement en responsabilité associative par ailleurs, qui demeure depuis plus de 50 ans à Bonneveine, donc qui
a la connaissance de notre quartier notamment par sa participation dans les années 70 au
CIQ dirigé par René GABORIT à cette époque.
Le Président rappelle que c’est une équipe qui fait vivre le CIQ et qui assure une réelle
pérennité à celui-ci. Le Président remercie cette équipe dévouée et compte sur son aide.
La vie du CIQ, ses actions, continuent, CIQ qui est un lieu d’échanges, de réflexions au
service des adhérents et résidants de nos quartiers.
Pour l’heure, le CIQ souhaite à chacun d’excellents congés.
Le président, Gérard Pelletier
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Arrivage permanent
du coeur de la provence
« Agriculture raisonnée »
Tout l’été des promotions

Ouvert de 6h à 20h

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

Tél. 04 91 72 18 34

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

Tomates et courgettes

1kg€

Ouvert lundi à dimanche
de 7h à 20h, fermé samedi
Parking privé
Livraison gratuite

Tél. 06 34 44 80 91

Notre compte
facebook est créé !

CALENDRIER 2016
CIQ BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC – LA SERANE – LES GATONS

Vous désirez avoir les informations en instantanées et communiquer en direct avec nous, aujourd’hui c’est possible !!!
Un compte facebook est créé, alors allez sur la page
« CIQ Bonneveine Vieille Chapelle Lapin Blanc La Sérane Les
Gâtons» puis cliquez :

 Réunions du Conseil d’Administration

Permanences

5 septembre 2016
3 octobre 2016
7 novembre 2016
5 décembre 2016
à 18h30

Attention A compter de septembre 2016, nos bureaux
seront ouverts seulement les lundis de 13 h 30 à 18 h
Néanmoins, pendant les jours de fermeture, vous pouvez
nous contacter soit en laissant un message sur le répondeur
du 04 91 73 54 72, soit par mail à ciqbonneveine@orange.fr,
soit sur facebook .
Pendant la période des vacances du 4 juillet au 4 septembre
2016 une permanence sera assurée les lundis de 13 h 30 à 16 h.

Maison pour tous
70 av. André Zénatti
Tous les résidants de nos quartiers
peuvent assister aux Conseils
d’Administration de leur CIQ.

Marché aux livres
Le marché est renouvelé pour 2016.
Tous les 2èmes Dimanches de chaque mois
Vieille Chapelle(Trottoir côté mer)

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

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

Pas de marché aux livres au mois d’Août

Corinne Low, Professeur diplômé d’État, titulaire du
diplôme professionnel d’enseignant de TAI CHI, plus
de 20 ans d’enseignement

Cours
débutants
et avancés

Calme comme une montagne, mouvant comme une rivière
Le TAI
TA
AI CHI ne nécessite aucune qualité
q
physique
p y q particulière,
p
, tout le monde peut
p
pratiqu
p
pratiquer,
quer,
lâchez prise et laissez vous guider. Les bienfaits du TAI CHI sont nombreux : meilleure maîtrise
du schéma corporel, amélioration de l'équilibre, meilleur maintien et, de fait, élimination des
tensions, amélioration de la mobilité articulaire, meilleure coordination. Le TAI CHI est une
forme de méditation en mouvement, la concentration permanente permet de retrouver un
esprit calme et serein.

eprises
Interventions en établissements de santé et en entr

Cours Seniors
et maladies
chroniques
invalidantes

Phocée Art & Mouvements - www.taichi-marseille.fr
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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
12 juin 2016
ELUS ET PERSONNALITES
PRESENTS :
-Mr MORAINE Maire des 6ème &
8ème arrondissements représentant
Monsieur le Sénateur Maire JC
GAUDIN
-Mr P DJIANE 1er Adjoint au Maire
des 6ème & 8ème arrondissements,
Délégué aux Permis de construire,
Etat Civil, listes électorales, Police
administrative,
- Mr TALAZAC Adjoint au Maire –
Délégué à la Voirie
-Mme M MARTINOD Adjointe déléguée à la Vie associative, CICA, fêtes
et manifestations
-Mr A SCHILLING Adjoint délégué à
la Propreté, Tri sélectif, Lutte contre le
bruit
-Mr P FRANCHESCHETTI Adjoint
délégué à l’Eclairage et aux Espaces
Verts
- Mme TEGLIA Directrice des services
techniques
- Mme VANNUCCHI Adjointe au
Maire – Déléguée aux droits des
femmes
- Mme RENAUD Conseillère d’arrondissement
- Mr RICCA Adjoint au Maire délégué
Excusée : Mme CARADEC Adjointe
au Maire Déléguée aux Permis de
construire et Conseillère Départementale des 6ème & 8ème arrondissements

REPRESENTANTS DE LA POLICE
NATIONALE
-Mme M LE MAREC Commandant de
Police
-M. R BOSREDON, Major
MEMBRES DES CIQ PRESENTS :
-Mr CREPIER Président de la Fédération des CIQ du VIIIème et Président
du CIQ Prado - Plages
-Mr GUILHEM Président du CIQ Ste
Anne
-Mr & Mme HENRIET Président et
Vice - Présidente du CIQ Périer
-Une représentante du CIQ de la
Pointe Rouge
MEMBRES du C.A. du CIQ DE
BONNEVEINE PRESENTS :
-Mrs G PELLETIER Président du CIQ
–- J BONNET – J LANDEAU - B
LAENGEL
D EYCHENNE – JC FORMOSA - A
RICARD
-Mmes F HIPPOLYTE – A MAURELM J CAVENATI– J QUIBEL- J DONA–
J GENET –
M GIANNONI - L DALLI – A MOSSE
– J POUGET - GINIES N
Excusé : Mr P CAIZERGUES
ASSOCIATIONS, COMMERCANTS
et PERSONNALITES PRESENTS :
- Mr J. BONNET - Sporting Club de
Montredon - Bonneveine- Mr JULIEN Directeur Clinique de
Bonneveine
- Mr ESTEVENIN

REPRESENTANTS DES COPROPRIETES :
Mr ALVAREZ Rés. Borely Plage – Mr J
CERASANI Le Parangon - Mme
QUIBEL & Mr HAENEL Le San Remo
– Mme LUCCHINI-GUERRE Les
Horizons des Collines La Plage – Mr
CIMITILLE Président & Mme BICAIS
Vice – Présidente Parc du Collet – Mr
CATTO Les Sables d’Or – Mme
NUGUE LE Clos de la Bastide – Mr
LAENGEL Les Terrasses de Borely –
Mme GATEAU Rés. 149, Av Clot Bey –
Mme GIUNTA Villa Paulia – Mr
LHEUREUX AFUL 65, rue Floralia –
Mr LUC Les Ombrages – Mme
MARTINY 105/109 Av Clot Bey –Mr
LASSALLE Copropriété TALABOT –
Mr SOLARI Les Horizons des Collines
– Mr BIGOTTE Rés. Le Bosquet – Mr
MAGHRABI & Mr CITRINO Rés. Le
Rond-Point – Mr SARRAZIN Cap
8ème – Mr MINODIER Rés. Le
Neptune – Mme PION Petites Résidences – Mr AUPICON

Excusé :
Résidants particuliers : Mme
BONNET – Mr PELAS – Mr DUPIED
– Mme DUSSOL – Mme CHAPUY Mr
& Mme MIQUEL –Mme TRUFFY &
Mr SOCIE – Mr NEGRE – Mr
BRIGNONE –
Mme ROULLE – Mme ODDOERO –
Mme FORTIN –Mr DI GIOVANNI
La séance est ouverte à 18 h 40.

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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Gérard PELLETIER, Président du
CIQ, ouvre la séance en remerciant les
élus et les personnes présentes ainsi
que les bénévoles du CIQ
Lecture du rapport d’activités par
Josiane GENET Secrétaire Générale.
Quitus est demandé à l’assemblée :
- Contre : 0
- Abstention : 0
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité
Le Président présente Mr CERAZANI
Vérificateur des comptes du CIQ.
Mr CERAZANI fait lecture de son
rapport : « Conformément aux statuts
en vigueur, j’ai été nouvellement désigné cette année en qualité de vérificateur de la comptabilité de votre CIQ et
vous présente, dans ce cadre, le rapport
général sur les comptes annuels 2015.
Pour cette mission, je précise :
-que le lotissement 71 traverse Parangon dans lequel je fais partie est
adhérent de votre CIQ mais que je ne
suis pas membre du Conseil d’Administration
- que j’ai examiné les comptes annuels
arrêtés par le Conseil d’Administration
de votre CIQ tels qu’ils vous ont été
présentés, de manière fort concise et
précise, par Mme Marie-José CAVENATI, trésorière.
Les livres, documents comptables ainsi
que les pièces justificatives ont été mis
à ma disposition. J’ai vérifié, par
sondages et autres moyens de sélection,
les éléments justifiant les montants et
les informations figurant dans les
comptes annuels. Les diligences mises
en œuvre m’ont permis d’obtenir l’as-

surance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Je certifie que les comptes annuels sont,
au regard des règles et principes comptables (tout en vous précisant qu’il
s’agit d’une comptabilité qualifiée
d’engagements), réguliers et sincères et
donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de
vote CIQ. »
Le rapport du vérificateur est voté à
l’unanimité.
Mr CERAZANI est proposé à l’assemblée pour assurer le contrôle des
comptes de l’année 2016.
Mr CERAZANI est coopté par l’assemblée générale à l’unanimité.

Lecture du rapport financier par
Marie-José CAVENATI, Trésorière
Quitus est demandé à l’assemblée :
- Contre : 0
- Abstention : 0
Le rapport financier est voté à l’unanimité
Josyane GENET : Mme GUERRE
Christine nouveau membre de notre
Conseil d’Administration est proposée
à l’Assemblée Générale.
Mme Christine GUERRE est cooptée à
l’unanimité.

; Elle présente la kermesse de l’école qui
aura lieu le 24 juin, l’après-midi sera
réservé aux parents et enfants, puis, à
partir de 17 heures, les portes seront
ouvertes au public pour l’exposition
sur le thème « l’école d’autrefois » ; elle
remercie à ce sujet les personnes qui ont
bien voulu lui confier des photos
anciennes.
QUESTIONS ECRITES :

Les résidents du Bd du Collet ont
réagi à la fermeture de la section
jeunesse le samedi 4 juin de la bibliothèque de Bonneveine due, apparemment au manque de personnel.
Mme Elisabeth CHARLES : demande
la pose de coussins berlinois rue Floralia, pour diminuer la vitesse excessive
des véhicules.
Des habitants de l’avenue de Bonneveine : une information circule dans le
quartier concernant des possibles
constructions à venir en lieu et place de
l’hippodrome Borély ; cette information
n’est-elle qu’une rumeur infondée ?

QUESTIONS DIVERSES :

Doléance copro du Clos de la
Bastide : angle rue Floralia/rue de la
Farinière : problèmes de sécurité, d’entretien, ramassage des papiers, détritus, etc. ainsi que la chaussée dans un
état déplorable.

Madame RYCHEN, Directrice Ecole
Elémentaire Lapin Blanc des Neiges
prend la parole en remerciant le CIQ
pour le don fait à l’école par le CIQ, qui
a servi pour la sortie au camp des Milles

M. Mme FORMOSA : représentant
également plusieurs habitants du
Bd Bernex : Le panneau de pré-signalisation situé au niveau du rond-point
est caché par la végétation, et peu visi-

BEST WESTERN Marseille Bonneveine Prado ★★★

Recevez votre famille,
vos amis comme chez vous !

64€

À partir de 64 €* la chambre Supérieure par nuit
pour deux personnes au lieu de 150 €**
Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009
jusqu‘au 31/12/2016 hors dates : 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 29, 30 juin
et 6, 7 juillet. 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 (1,50 € 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 01/01/2016.
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Avenue Elsa Triolet - 13008 MARSEILLE
Tél. : + 33 (0)4 91 22 96 00
ventes@marseillehotelprovence.com
www.marseillehotelprovence.com
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ble ; des véhicules empruntent à vitesse
élevée le passage en sens interdit.
Depuis la suppression des poteaux
d’éclairage du côté pair, les deux-roues
roulent en sens interdit sur le trottoir,
exposant ainsi les piétons.

Des copropriétaires du San REMO,
représentés par Mr HAENEL : PC au
nom de NEXITY pour un ensemble
immobilier de 3 bâtiments, prévu 237
appartements, 8 étages ?, traverse Le
Mée. M. HAENEL : le moindre lopin de
terre va avoir une construction : à quoi
va ressembler notre quartier ?
Mme Vve Emmanuel DOUAIS : Av
Beau Pin, en semaine, des voitures se
garent régulièrement sur les deux trottoirs ; il est impossible aux piétions de
passer sur les trottoirs.
Mmes Mrs BOREL, LEONARDI,
CUCCHIETTI Bd des Neiges : réclament une action de désinfection contre
les cafards noirs, nuisances dues aux
travaux de construction imp des
neiges, parking sauvage permanent.

Mme L.BONNET : Ecrivain Public
remercie le directeur de la clinique de
Bonneveine sur l’hébergement de son
association, réception du public lundi
martin et vendredi après-midi.
ANONYME : Devant l’entrée de
service de Carrefour Bonneveine des
SDF avec leurs chiens laissent leurs
excréments dans et autour de la résidence du Rond-Point, rue Elsa Triolet.
M. NEGRE : Impasse des Neiges, trop
de logements ! Combien de personnes
en plus et combien de logements vont
encore arriver dans le quartier.
M. LANDEAU : Peut-on avoir des
informations sur l’Euro 2016. Les transports en commun, le stationnement…..
M. PELLETIER ET Mme GENET :
regrettent de ne pas avoir pu participer
à des réunions concernant le projet de
l’Euro 2016. Cela aurait permis au CIQ
de communiquer plus facilement avec
les habitants du quartier.

chez soi, mais la ville doit se développer.
Pour la traverse Le Mée, il est prévu 237
logements sur 3 immeubles (R+5, R+6,
R+7) ; si vous n’êtes pas d’accord sur le
permis de construire accordé, vous
pouvez intenter un recours, la justice
tranchera, mais il y a 97 % des recours
qui ont été refusés par le Tribunal Administratif. Si le bâtiment n’embauche
plus, il y aura plus de chômeurs ; en
1995, le bassin de l’emploi MarseilleAubagne comptait 21,5 %, et maintenant
11,5 %. Il n’y a plus d’embauches dans le
secteur du tourisme.
Pour la construction Bd Bagnasco (ex
Ets Tron), nous avons eu une réunion
un samedi matin sur place avec les
habitants des villas environnantes et
des copropriétaires de la Résidence du
Collet ; le problème de la roche friable a
été soulevé et, suite à la rencontre avec
le promoteur, une étude géologique a
été prévue, et la hauteur initiale de l’immeuble modifiée.
M. MORAINE : Si des constructions
n’avaient pas été érigées depuis 25 ans,
beaucoup de personnes ne résideraient
pas dans nos quartiers.

M. NEGRE impasse des Neiges :
J F CHRETIEN : La Sarette : demande Immeuble Nexity ; de plus en plus de
BEST
WESTERN
Marseille
retraçage des pistes cyclables,
contrôle
constructions
depuis Bonneveine
20 ans, et dans lePrado ★★★
des stationnements intempestifs sur futur, combien en plus ?
Mme CARIVEN : Pour les services de
celles-ci ; problèmes de propreté et de
Police, nous avons 7 campings cars qui
sécurité. Les plages privées semblent se M. MORAINE : la ville s'étend sur 24 000 garent sur le Bd Joudan-Barry ; ce sont
propager à l’Escale Borely, qu’en est-il ha, dont 10.000 sont en zone protégée. des travailleurs de la communauté
des concessions ?
L’objectif politique va vers une crois- Européenne (Polonais, etc.) qui travailÀ partir de 64 €* la chambre Supérieure par nuit
sance
démographique,
en 20 ans (1975 à lent sur les chantiers de construction de
pour deux personnes
au lieu
de 150 €**
Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009
QUESTIONS DIVERSESjusqu‘au
:
1995)
augmentation
de
50.000
habitants. notre quartier. Ils vivent dans des
31/12/2016 hors dates : 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 29, 30 juin
et 6, 7 juillet. Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, un justificatif
2500
logements
devraient
être
construits conditions d’hygiène abominable, font
de résidence est nécessaire lors de la réservation.
M. MAILLET : Demande si une action pour la nouvelle population (enfants, leurs besoins dans les haies du Bd J
Elsa Triolet - 13008 MARSEILLE
Hors petit-déjeuner (13 € par personne)
taxe de séjour
(1,50 € pardivorces,
personne). Offre réservée
aux particuliers,
de *démoustication
seraet hors
faite
cette
décohabitation).
Personne neAvenue
Tél. : +Barry,
33 (0)4 91ce
22 qui
96 00 est déplorable pour eux et
non utilisable avec un contrat professionnel. La nuitée peut être utilisée par vos amis, votre famille ne résidant pas sur Marseille.
ventes@marseillehotelprovence.com
année.
veut de construction nouvelle à côté dewww.marseillehotelprovence.com
notre environnement.
** Tarif affiché en vigueur au 01/01/2016.

Recevez votre famille,
vos amis comme chez vous !

64€

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 5 mai
et du lundi au samedi du 9 mai au 29 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 Véronique Ruy

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2016.
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M. MORAINE : En ce qui concerne une
éventuelle construction au niveau de
l’hippodrome Borely : la réponse est
non.
Pour la période de l’Euro 2016 : la règlementation a été mise en place par l’Etat
et dépend du Préfet de Police. 29000
lettres ont été envoyées par la Mairie à
ce sujet ; il n’est pas prévu de restriction
pour la fan zone, sauf la Corniche
Kennedy, les jours de matches. La circulation sera interdite aux abords du
stade vélodrome, sauf pour les propriétaires de box privés ; les transports
réseau RTM fonctionnent 7/7j, ainsi
que le métro. Vous avez un kiosque
dans le parc de la Mairie de Bagatelle «
point info » ouvert de 10 H à 17 H.
Major BOSREDON : le Bd Michelet, Rd
Point du Prado jusqu’à Renault Michelet seront fermés les jours de matches.
Josyane GENET : nous avions vu Mr
RICCA concernant le rond-point
Musso / Zenatti / Lapin Blanc ; une
visite sur place avec le représentant de
la Communauté Européenne, Maire de
Secteur ; Une lettre a été adressée au
Préfet de Police, proposant la pose de
radar, et/ou de réaménagement du
rond-point, voies séparatives par des
plots, feux tricolores, afin de « casser »
la vitesse excessive des véhicules.
L’étude ne nous est pas encore parvenue.

qui concerne les dos d’âne, on peut en
installer près des écoles, mais pas de
partout (coût très élevé).
M. MORAINE : je suis d’accord avec les
paroles de M. Ricca ; accord de la
métropole pour la pose des ralentisseurs près du 131, Bd du Sablier, et à
l’étude pour l’avenue des Goumiers.
Un habitant Rond-Point Elsa Triolet : à
Mr Schilling : concernant le nettoyage
rue Elsa Triolet, les trottoirs sont défoncés, les herbes poussent partout, et les
caniveaux sont pleins.
Bd de Hambourg : sur le parking situé
au-dessus de Carrefour, tous les weekends des particuliers font des travaux
de mécanique, vidange … et laissent les
lieux en état de saleté.
M. CERASANI : il faut concilier action
publique et action citoyenne.

M. MORAINE : nous verrons deux
propositions d’ici fin juin.

M. JULIEN Directeur Clinique de
Bonneveine : en 2015 nous avons développé les activités de la clinique en
optique, centre dentaire : un mini scanner dentaire va être installé. La
construction dans le jardin de la
clinique était prévue à la limite du
parking ; nous aménageons un
nouveau parking pour le personnel
afin de dégager de la place pour les
clients.
Projet 2016/2017 : en 2017 nous fêterons les 90 ans le la clinique, avec un
maintien du service de santé de proximité et maîtriser les différents services.

M. RICCA : il y a lieu de prévoir un
nouveau rendez-vous à ce sujet ; en ce

Nelly GINIEZ : la Bibliothèque de
Bonneveine ferme le secteur jeunesse le

samedi après-midi. Demande au Maire
d’améliorer cette situation.
M. JULIEN de la SEM : les travaux Bd
du Sablier, initialement prévus en
début 2016 vont débuter le 4 juillet et
devraient se terminer mi-septembre.
Philippe FRANCESCHETTI Les haies
Bd de Hambourg devraient être taillées.
Merci à la Police d’avoir fait partir dans
les 12 heures les Roms qui squattaient le
parking de la piscine de Bonneveine.
M. MORAINE : en ce qui concerne la
démoustication, nous allons voir le
service d’hygiène et de santé de la ville.
Par contre je ne suis pas au courant
pour la bibliothèque de Bonneveine, je
vais me renseigner à la Culture, à la
rentrée on verra s’il est possible de
sauvegarder le créneau jeunesse.

La séance est levée à 20 h 10.
L’Assemblée est invitée à se réunir
autour d’un apéritif.
Marie-José CAVENATI
Trésorière
Josyane GENET
Secrétaire Générale
Gérard PELLETIER
Président

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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Vide - grenier 2016

Le bureau de poste
en rénovation
La Directrice de secteur de Marseille
Bonneveine, nous informe de la
rénovation du bureau de poste situé
au 85, av d'Haïfa (Centre Commercial de Bonneveine).
Ces travaux d'embellissement ont
débuté le 27 juin et se termineront le
30 août 2016.
Le 1er septembre 2016, notre bureau
de poste "new look" nous proposera
une zone distincte Banque Postale et
une zone Poste.

Pour la 4ème année, le CIQ Bonneveine - Vieille Chapelle a organisé le
dimanche 12 juin 2016 le vide-grenier
au Bd Mireille Jourdan Barry.
145 exposants que nous remercions
pour leur participation et leurs messages de félicitations.
Nous regrettons, peut être le manque
de clients pour certains mais malheureusement les organisateurs ne peuvent
commander les clients.
Après la publicité sur vide-grenier.org,
le journal des brocantes, nos médias,
notre journal, nos affichages et dépôts
d'affiches chez nos commerçants nous
ne pouvons faire mieux.
Cette année nous avons mis à disposition des exposants :
• 2 colonnes de textiles qui permettaient de récupérer les vêtements et
chaussures invendus

• et proposer de déposer au stand du
CIQ les livres invendus
Concernant les colonnes de textiles
½ tonne de vêtements ont été collectée
et 200 livres déposés que nous remettrons aux cliniques de nos quartiers et
hôpitaux de nos quartiers voisins.

Les horaires d'ouverture au public
seront modifiés
- du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h30
- samedi de 9h à 12h15 (fermeture du
samedi après-midi)
Pendants les travaux la continuité de
service est assurée dans les bureaux
voisins.

OPTIC VIONNET
Optique solaires & lentilles

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
• ZINGUERIE
• ÉLECTRICITÉ
• CLIMATISATION
• RÉNOVATION
Une des nos réalisations

Conditions particulières
aux lecteurs
de ce magazine !

43 av. de Montredon - 13008 Marseille - Tél. 04 91 73 86 50 (Parking assuré & gratuit)

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
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Guerre de 1914 - 1918

1916
01/01 –Triste réveillon pour la marine
britannique, le paquebot anglais « Persia
» en route vers Bombay est coulé sans
avertissement par un sous-marin autrichien – ce grand paquebot transportait a
son bord deux cent trente passagers et
plus de cent hommes d’équipage – au
total trois cent trente cinq personnes ont
péri noyées – parmi elles, d’illustres
hommes dont le Consul à Aden, M. Mac
Neely. Le Président Wilson a déclaré qu’il

8

romprait toutes relations diplomatiques
avec les puissances centrales si ces
dernières ne cessent leur guerre sousmarine en attendant un message lui
annonçant la fin de cette terrible guerre
sous-marine – Mr Wilson exige que des
sanctions soient prises à l’encontre du
Commandant du sous-marin qui a coulé
le « Persia ».
03/01 – Sofia – arrestation du vice-consul
de France en réponse à l’arrestation à

Paris du chancelier bulgare Naydenoff.
06/01 – Londres – le parlement vote la loi
sur introduction du service militaire obligatoire pour les célibataires.
08/01 – Dardanelles – les troupes francobritanniques évacuent la presqu’ile de
Gallipoli : c’est un échec des opérations
militaires alliées – le silence des batteries
turques coûtait toutefois aux alliés 3
unités navales coulées par un champ de
mines non repéré.
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13/01 – Le Monténégro capitule après de
sévères défaites contre les troupes austrohongroises.
17/01 – Début d’une grande offensive
russe contre les turcs dans le Caucase
28/01 – Cameroun – entrée des troupes
belge et française à Yaoundé.
30/01 – Attaque aérienne sur Paris – les
dégâts sont très importants.
03/02 – Allemagne – début de la réquisition des industries textiles.
08/02 – Le sous-marin allemand « U-51 »
coule le cuirassé français « Amiral Charner ».
11/02 – Guillaume II ordonne l’intensification de la guerre sous-marine.
13/02 – Les alliés s’engagent à garantir
dans l’avenir la neutralité du territoire
belge et lui promettent la récupération
des territoires des territoires annexés par
l’Allemagne.
14/02 – Le gouvernement britannique
approuve le plan de guerre du Général
Joffre – celui-ci expose aux alliés les
grandes lignes de son plan. Des batailles
d’Artois et de Champagne à l’automne
1915, Joffre avait constaté le manque de
coordination des armées alliées ; aussi
souhaite-t-il l’établissement d’un plan
d’action général , il propose que l’armée
russe lance une offensive en Galicie en
direction de Lemberg tandis que sur le
front ouest, Britanniques et Français
déclencheraient pour l’été une offensive

dans la Somme, ces opérations seraient
accompagnées par des manœuvres
diplomatiques visant à rallier la Grèce et
la Roumanie au camp allié et à détacher
la Bulgarie et la Turquie de l’alliance avec
les empires centraux – Joffre définit un
plan d’action pour les armées françaises
en consultant les différents commandements des groupes d’armées.
21/02 – Début de l’offensive allemande à
Verdun. A la suite de cette offensive Joffre
nomme le 25 Février Petain à la tête de la
2ème armée française avec pour mission
de « tenir par tous les moyens ».
06/03 - Front de l’ouest après de violents
combats, les forces alliées reprennent le
fort de Douamont.
07/03 – Démission à Paris de Joseph
Galliéni, ministre de la guerre.
09/03 – L’Allemagne déclare la guerre au
Portugal. Signature entre Français et
Anglais de l’accord secret de Bismark,
Systres et Georges Picot sur le partage de
l’empire ottoman en zones d’influence au
Moyen Orient.
14/03 – Les allemands prennent d’assaut
les hauteurs du « Mort-Homme » devant
Verdun.
15/03 – Berlin l’amiral allemand Alfred
Van Tirpitz démissionne du ministère de
la marine – l’amiral Edouard Van Capelle
lui succède.
17/03 – Paris, le général Roques remplace
Gallieni de la guerre.

JcZbV^hdc
YZgZigV^iZ
fheY^[Z[Y^[pleki

24/03 – Au large de Folkestone un sousmarin allemand coule le paquebot français « Sussex » - ce nouvel attentat porte à
3 le nombre des navires coulés par les
allemands en 3 jours. 80 personnes sont
décédées dans le torpillage du Sussex,
dont plusieurs citoyens américains. Le
conflit entre l’Allemagne et les USA
atteint son point culminant. L’Amérique
entend que soit réglée la question de la
guerre sous-marine.
31/03 – Cinq semaines d’un enfer d’obus,
de gaz asphyxiants et de boue – les troupes
françaises de Verdun commencent à
contenir l’offensive menée par l’armée de
Kronprinz. Violents combats à Douamont
– l’offensive allemande persiste – c’est par
centaines de milliers qu’il faut évaluer les
victimes françaises et allemandes, et les
combats ne sont pas prêts de cesser.
Janine QUIBEL
& Françoise HIPPOLYTE
A suivre...
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PHARMACIE HERMES PARK
PARAPHARMACIE – HOMÉOPATHIE
MATÉRIEL MÉDICAL – ORTHOPÉDIE
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30.
Le samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Livraison à domicile.

64, Avenue d’Haîfa - 13008 Marseille
Tél. 04 91 73 22 33 - Fax : 04 91 25 33 13

 7YYk[_bZ[f[hiedd[ilWb_Z[i
ekZf[dZWdj[i
 I`ekhf[hcWd[dj
ekj[cfehW_h[
 7d_cWj_edigkej_Z_[dd[i
 H[ijWkhWj_edbWXeh[
fWhdejh[Y^[\

L’Escale
du Baou

BVghZ^aaZ

Maison
BVghZ^aaZde retraite

Résidence
du Baou
Gh^YZcXZYj7Vdj
&%.VkZcjZYZaV?VggZ
&(%%.BVghZ^aaZ

Gh^YZcXZYj7Vdj
&%.VkZcjZYZaV?VggZ
&(%%.BVghZ^aaZ

%).&,',.,%

%).&,',.,%

Ed^ci^c[dh"8dchZ^ah,_$,

%-'*%'&%''



6XXjZ^aZcjg\ZcXZ 

%-'*%&&%&'

&"'+% %cd

lll#bZY^XV"[gVcXZ#[g

Ed^ci^c[dh"8dchZ^ah,_$,

%-'*%'&%''



6XXjZ^aZcjg\ZcXZ 

&"'+% %cd

109 avenue
de la Jarre
%-'*%&&%&'
13009
Marseille
lll#bZY^XV"[gVcXZ#[g
Tél. 04 91 11 30 00

C . I . Q . B O N N E V E I N E – V I E I LLE C H A P E LLE – L A PI N B L A N C – L A S E R A N E – G ATO N S – N ° 1 5 4 – J U I LLE T 2 0 1 6

9

Commémoration du 8 mai 1945

Comme toutes les années nous honorons
les anciens combattants morts pour la
France au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Cette année, pour commémorer la mémoire de nos anciens, nous
avons associé les enfants de nos quartiers
par l'intermédiaire des directrices et
directeurs des établissements scolaires.
Les enfants ont chanté, après avoir
déposé les gerbes au pied des stèles le
refrain de "la Marseillaise" en tenant un
drapeau aux couleurs de la France remis
par le CIQ.
La commémoration à la stèle des
Goumiers terminée, nous avons rejoint,
par un défilé qui a traversé le village du
Lapin Blanc avec en tête un "petit porteur
de drapeau", les habitants qui nous attendaient devant la stèle de la Clinique de
Bonneveine. Sur ce site après la minute
de silence, une jeune fille a eu la gentillesse de nous lire un courrier écrit par un
combattant.
Nous tenons à remercier Mme RYCHEN,
Directrice de l'école du Lapin blanc des
Neiges pour son investissement ainsi que
les parents qui ont eu la gentillesse d'accompagner les enfants.

Mercredi 11 novembre 2016
Commémoration de l’armistice
Rassemblement devant les monuments aux Morts
9 h 45 Jardin des Goumiers
10 h Clinique de Bonneveine

Comme pour le 8 mai 2016, nous allons commémorer la mémoire de nos anciens. Venez assister aux dépôts de
gerbes et chanter « La Marseillaise » avec nous.
Rendez-vous à 9 h 45 devant la stèle du jardin des Goumiers et nous nous dirigerons en défilant vers la stèle de la
clinique de Bonneveine .
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Les résidants parlent
Cette personne a réagi au compte
rendu de la réunion des Présidentes
et Présidents de copropriété qui s'est
tenus le 14 décembre 2015
"Bonjour,
Je lis attentivement la gazette du CIQ et le
numéro 153 m'a quelque peu étonnée par la
manière dont vous parlez des différents
agents qui assurent la propreté de la ville.
Vivant dans ce quartier depuis 30 ans, je
n'ai jamais constaté la désinvolture que
vous prêtez à ces personnels que je rencontre très souvent.
Par contre j'aimerais que vous souligniez
de temps en temps le manque d'esprit
civique des habitants qui laissent leurs
chiens souiller abondement les trottoirs de
la ville et les plages sans en éprouver la
moindre gêne et qui se montrent très agressifs à la moindre remarque.
Autour des établissements scolaires du
quartier les espaces verts sont souvent
jonchés d'emballages divers de nourriture
et de boissons qui devraient être jetés dans
les poubelles.
Enfin, il serait bon de valoriser le travail
ingrat des personnes qui contribuent au
bien-être des habitants de notre quartier."
Une résidante

samedi matin à la Clinique de Bonneveine pour des raisons personnelles.
En attendant mon rendez-vous, j'ai vu
une personne avec son chien de race
"Berger belge" ou "Berger allemand"
pas un petit chien se dirigeant vers la
stèle aux monuments aux morts pour
les besoins de son animal. ¬
Est ce normal de venir dans un lieu
privé et symbolique pour les déjections
de vos animaux ?
Est ce normal d'avoir une quantité
énorme d'excréments de chien au pied
de la stèle de nos morts ?
Qui va nettoyer ?
Nous aimons tous les animaux mais
soyez sympa, respectez les habitants,
pensez à nos enfants, petits-enfants,
ramassez vos crottes de chien !!!
Josyane Genet

Pensez aux voisins !
L'été est là, les vacances arrivent mais
il faut penser aux voisins
Une résidante qui comme beaucoup
souffre des odeurs de barbecue et des
décibels à toutes heures vous parle à la
façon de Louane "Jour 1"
Jour 1
Repas numéro 1
C’est l’été qui revient
Sortons le barbecue.
Je veux des sardines, des merguez
Grillées sur la braise
Mets-toi à l’aise…
Je t’ai enfumé toute
la journée,
Midi, 14h, minuit, toujours
un truc
à griller…
Barbecue à toute heure,
Et le weekend,
L’enfer d’été.
Nuit 10
Variation du délice
Que voudrais-tu faire ?
Une soirée d’enfer
Sono à gogo
Jusqu’à l’aube,
C’est plus rigolo.
Les gens autour ?
C’est le bel été
Celui qui revient,
Celui qui t’enfume quand j’ai faim.
Quand je m’éclate
C’est l’apéro-potes dans le jardin.
C’est le jour 1
Celui qui revient,
Celui qui t’assourdit
Quand je m’éclate,
C’est là que tu craques.
C’est celui qui revient.

Il est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne
respectent pas grand chose mais sont les
premiers à crier que nos rues, nos trottoirs sont sales. Je me suis trouvée un

Piscine si c’était un jour à plouf
Sans en avoir l’air
Une bombe, un plouf
80 décibels
Ça hurle dans tes oreilles
Echappement libre
Fenêtres ouvertes
Chaque jour,
Vacarme à ton tour.

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)

Elsa vous propose ses poulets fermiers
authentiques et exceptionnels

Pas de doute
C’est le bel été
Celui qui revient.
Celui des animations à la plage
Ou à l’escale.
C’est l’été qui revient
C’est le jour 1
Celui que l’on craint
Celui qui nous agace
quand le bruit agresse,
Quand il brise nos siestes.
C’est celui qui revient…
C’est le bel été
Celui que l’on craint
Celui qui nous agace
quand le bruit agresse.
C’est aussi le mien
C’est notre jour 1
Celui de l’été qui revient
Celui où on va s’éclater dans le respect
Quand on se souvient
Qu’on est tous des voisins.
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EXPOSITION
Le G.P.L Bonneveine & ALARGO Mazargues
exposent et se penchent sur le passé
"des berges de l'Huveaune au Mont Rose"
du 4 au 14 octobre 2016
Studio de la plage
197, avenue Pierre Mendès France
13008 Marseille
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h & 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h
Entrée libre
Documents & archives
Hélène Daumas & Alain Dethan

• 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
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La boutique SNCF de Bonneveine…
Cette boutique, que les habitants du quartier connaissent
bien, se situe dans le Centre de Vie de Bonneveine. Elle assure
à ces habitants ainsi qu’à l’ensemble des quartiers Sud des
services de billetterie, conseils, etc… pour les déplacements
SNCF.
Bien sûr, ces billets sont souvent commandés aujourd’hui par
internet ou à l’aide d’automates, mais cette boutique dans la
complexité actuelle du billet de train, assure aux utilisateurs
un service plus « sécurisé », l’éventuelle remboursabilité,
etc… d’autant que la population vieillit.
Il est certain que la diminution de la billetterie entraîne un
transfert de l‘activité vers le conseil demandé par les usagers.
Les habitants du quartier s’inquiètent de l’éventualité de
fermeture de cette boutique SNCF ; déjà les boutiques de
Montgrand et du Centre Bourse doivent fermer en 2016
d’après nos informations. Celle de Bonneveine est éloignée
de la gare centrale Saint Charles et son activité entre bien
dans le champ des services (commerces, poste, médiathèque,
mairie) assurés par le centre de vie de Bonneveine. Le CIQ à
la demande des habitants du quartier demande la pérennité
de cette boutique et tentera de rencontrer les responsables
SNCF.
G.Pelletier

Résidence retraite
médicalisée

Les Jardins
de Sormiou

#ENTURY¬¬#AN¬4RANSACTIONS¬¬
 ¬BOULEVARD¬DU¬3ABLIER¬¬
¬-ARSEILLE¬¬

¬¬¬¬¬

WWWCENTURYFR
CANTRANSACTIONS CENTURYFR

42!.3!#4)/.3¬n¬,/#!4)/.3¬n¬'%34)/.3¬¬
!6%#¬!3352!.#%¬,/9%23¬)-0!9³3

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

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

1UI¬SY¬CONNAÔT¬AUSSI¬BIEN
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons
MEMBRES D’HONNEUR en 2016
Mr EYCHENNE D
Mr & Mme GENET
Mr GARDIOL R
Mme CHASTIN RM
Mr DUBOIS Y
Mr & Mme PRIEUR
Mme BEDOC M
Mme JAUME M
Mr Mme VARETTE Y
Les Trétaux du Sud
Mr Mme BUSIN
Mme LITVOSKY S
Mr D’ABRIGEM – Mme PEGLIASCO
Mr GARRIDO R
Mme GASCARD J
Mr PUGLIESE G
Mr Mme RODRIGUEZ
Mr LEMAGNER
Sporting Club Montredon Bonneveine
Mme RIBERO O
(….à suivre)

15 €
20 €
15 €
20 €
50 €
20 €
30 €
30 €
30 €
15 €
50 €
30 €
30 €
40 €
15 €
20 €
20 €
30 €
50 €
50 €

COPROPRIETES ADHERENTES en 2016
Les Antilles
La Bastidière
Le Clos de la Bastide
Le Levant
Les Hauts de Bonneveine
Le Bosquet
ASL Jardin du Roy d’Espagne
Plazza Talabot
La Calypso
Galatea

Familles
187
25
35
20
94
50
20
45
76
34

ASL Parangon
Le Neptune
Le Kinaros
Rés. 35, Av J Vidal
Les Laures de la Vieille Chapelle
Les Sables d’Or
Le Clos des Joncs
L’Œdipe
Res. 149, Av Clot Bey
Les Hippocampes
Parc VIIIème
Le Lapin Blanc
La Sérane III
Le San Rémo
Borely Plage
Le Thalassa
Les Capucines
Le Tiboulen
La Pinède
Les Jardins d’Aragon
Les Petites Résidences
Le Parc du Collet
Villa Morgane
Les Terrasses Borely
Résidence 28
Prado Beach
Les Grenadines
AFUL Floralia
Rés. Le Parangon
Le Ruisselet
Copro 15, Av de la Pointe Roug
Les Jardins de Marseilleveyre
Les Ombrages
Key West
La Mer
Costa Marina

7
48
30
22
54
4
15
16
28
24
45
40
23
137
125
26
35
70
84
27
208
130
34
37
80
22
55
97
13
32
4
102
42
31
110
18

BOUCHERIE BEC

Père & Fils
« LA CHAROLAISE DE BONNEVEINE »
Charcuterie – Traiteur – Rotisserie
71, Avenue de Hambourg - 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 77 60 08 - www.boucheriebec.com

6
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Élection fédération
des CIQ du VIIIème
Dans notre précédent journal nous vous avions fait part de la
composition du bureau de la Fédération des CIQ du 8ème.
Suite à la démission du Président, une nouvelle élection a eu
lieu le 1er juin 2016 et à cette occasion un nouveau Président a
été élu. Vous trouverez ci-dessous la composition du nouveau
bureau ::
• Président Charles Crépier CIQ St Giniez Prado plage
• Vice-président Franck Desmedt CIQ Roy d'Espagne
• Secrétaire Générale Josiane Genet CIQ Bonneveine
• Secrétaire Général Adjoint Thierry Garcia CIQ Roy d'Espagne
• Trésorière Renée Nègre CIQ Rabatau
• Trésorière Adjointe Noëlle Migliorati CIQ Rabatau

Pourquoi adhérer au CIQ ?
Il faut savoir comment fonctionne le Comité d’Intérêts de Quartiers et quels avantages importants il peut apporter à toute la
population.
Son fonctionnement est très simple. En effet, chaque année, le
Président appelle tous les habitants à assister à une Assemblée
Générale au cours de laquelle sont débattus les grands problèmes généraux intéressant la population des quartiers.
Un Conseil d’Administration élit un bureau qui assure bénévolement le travail administratif que nécessitent les interventions
multiples auprès des élus, des administrations et des services
techniques de la mairie ou de la métropole de Marseille.
Ces interventions sont indispensables pour faire connaître nos
difficultés, afin d’obtenir tout ce qui manque à nos quartiers, et
suggérer des solutions aux problèmes les plus divers.
Ces problèmes relèvent le plus souvent de questions d’ordre
général : voirie, éclairage, transports publics, circulation, nuisances à combattre, l’insécurité, l’incivilité…
Afin de permettre ces interventions et ce travail, les habitants
doivent aider le Comité d’Intérêts de Quartiers en lui apportant leurs suggestions et leurs propositions.
C’est avant tout, une grande œuvre de solidarité collective à laquelle nous devons tous adhérer.
Les demandes, les réclamations, les doléances, d’une manière
générale, sont toujours reçues et étudiées avec la plus grande

compréhension et avec beaucoup de bienveillance.
Afin que nos quartiers Bonneveine, Vieille Chapelle, Lapin
Blanc, La Sérane, les Gâtons deviennent les plus beaux et les
plus agréables quartiers résidentiels de Marseille, nous serions
très honorés de vous compter parmi nos nouveaux adhérents.
Notre Comité d’Intérêts de Quartiers ne reçoit aucune subvention et fonctionne uniquement grâce aux cotisations et dons des
résidants.

Les membres du Conseil d'Administration de votre
CIQ vous souhaitent de très bonnes vacances
et vous donnent rendez-vous à la rentrée

