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

N° 157 – Juillet 2017

Quelques réflexions sur l’urbanisme de nos quartiers :
Les constructions sont réalisées à partir du PLU (Plan Local Urbanisme), consultable
notamment sur le site internet « marseille.fr », urbanisme dont les principes sont définis
par le document PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).
Le 5ème principe de ce document stipule « Refaire la ville en l’intensifiant », principe qui peut
apparaître inquiétant s’il ne s’accompagne pas de tempérance, d’une implication des
habitants du quartier ! Nos quartiers sont, principalement, classés en zone UT (T=transi-
tion), tissus discontinus de types collectifs denses et/ou à densifier.
Le tome 1 du règlement de l’urbanisme classe principalement nos quartiers en UT1 et UT2,
classifications qui se distinguent essentiellement par l’implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives (UT1=6m, UT2=8m) et surtout par la hauteur maximale
de construction (UT1=16m, UT2=22m). Nos quartiers ont peut-être encore du foncier
disponible mais les constructions entrainent de nombreuses contestations et recours juri-
diques. Notamment les études d’impact de ces constructions sur les quartiers ne sont pas
disponibles. Existent-elles vraiment ? Quel est l’impact sur la circulation, nos routes
peuvent-elles accepter cet accroissement de circulation ? L’impact sur le stationnement est
théoriquement prévu dans la construction. Quel est l’impact sur la vie du quartier (écoles,
commerces, services publics). Quel est l’impact sur les transports ? Quel est l’impact sur
l’environnement ? Toutes les réponses à ce questionnement qui intéressent les habitants
de nos quartiers n’apparaissent pas ou ne sont pas disponibles pour le public.
L’information de la construction est diffusée que lorsque le permis de construire est
accordé par l’adjoint délégué de la Mairie Centrale ! Trop tard pour toute mise en cause de
la part des habitants !
A l’heure d’évolution des gouvernances notamment politiques, il apparait nécessaire pour
améliorer notre démocratie et notre vie locale, de mettre en place des procédures trans-
parentes et disponibles de concertation sur les constructions projetées en incluant les
habitants desquartiers concernés.

Une situation de l’urbanisme à méditer !
Le président, Gérard Pelletier
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CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE - LAPIN BLANC
GATONS - SERANE
Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 157 juillet 2017,
tirage 9 000 exemplaires - Directeur de la Publication : Gérard Pelletier
CIQ Bonneveine-Vieille Chapelle-Lapin Blanc-Gâtons-Serane,
37, Bd des Neiges, 13008 Marseille
Publicité : SUDMEDIAS/G.Raphaël - 06 98 69 76 17
Email : gerald.raphael@wanadoo.fr

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

�Réunions du Conseil d’Administration
4 septembre 2017 - 2 octobre 2017
6 novembre 2017 - 4 décembre 2017

à 18h30
Maison pour tous
70 av. André Zénatti  

Tous les résidants de nos quartiers peuvent assister aux
Conseils d’Administration de leur CIQ. 

CALENDRIER 2017
CIQ BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE

LAPIN BLANC – LA SERANE – LES GATONS

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

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

Envoyez nous la photo 
de votre ordonnance, 
nous vous prévenons 
dès qu’elle est prête
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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
13 mai 2017

ELUS ET PERSONNALITES PRESENTS :
M. Jean-Claude GAUDIN Sénateur Maire de Marseille repré-
senté par M. Jean-Luc RICCA Délégué stationnement et espaces
piétons à la mairie centrale,
M. Yves MORAINE Maire de Secteur représenté par Mme
MARTINOD Adjointe déléguée à la vie Associative, CICA,
fêtes et manifestations qui représente également Mme Laure-
Agnès CARADEC conseillère départementale des Bouches du
Rhône
M.TALAZAC Adjoint au Maire, délégué à la Voirie, 
M.FRANCESCHETTI Adjoint délégué à l’Eclairage et aux
espaces Verts,
M.SCHILLING Adjoint délégué à la Propreté, Tri sélectif, Lutte
contre le bruit
M.NOEL  Conseiller Technique au cabinet du Maire 
de secteur

ASSOCIATIONS, COMMERCANTS et PERSONALITES
PRESENTES :
M.ESTEVENIN (SEMM),
M.ALMODOVAR (représentant Carrefour Bonneveine),
Mme. HUAR Chargée mission communication et développe-
ment des relations avec les usages de soins et les professionnels
de santé de la clinique de Bonneveine, 
M.ROMANO ( Sporting Club section Karaté),
M.CERASANI Justin vérificateur de comptes

MEMBRES DES CIQ PRESENTS :
M.CREPIER  président de la Fédération des CIQ du 8eme, CIQ
Prado Plages,
Mme CHANOU présidente du CIQ Pointe-Rouge,
M.GUILHEM président du CIQ Saint Anne accompagné de
Mrs BUSTI et ZANONI. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRESENTS:
M.PELLETIER  G, Président - Mme QUIBEL J, Vice-présidente
- Mme GENET J, Secrétaire générale - Mme CAVENATI MJ,
Trésorière -Mme MOSSE A, Trésorière adjointe - 
Mme HIPPOLYTE F, Secrétaire adjointe
Mmes  L.DALLI - J.DONNA - M.GIANNONI -  N.GINIES -
B.GIUNTA- C.GUERRE - A.MAUREL -  
Mrs. D.EYCHENNE - JC.FORMOSA -J.LANDEAU -
A.RICARD
ASSOCIATION LES TRETAUX DU SUD représenté par
M.A.RICARD
REPRESENTANTS DES COPROPRIETES :
Mrs BIGOTTE et MOUREU Rés. le Bosquet - M.GATTO  Rés.
Les Sables d’Or - M.CERASINI Rés.Parangon Villas -
M.DUBOIS Rés.Parc 8èmeII -Mme FORQUET Rés.Hippo-
drome -Mme GATEAU 149 Av.Clot Bey -  Mme ALVERNHE
Rés.Les Iles Bleu - Mme LEJEUNE Rés.Cap Méditerranée - Mrs
LEMIGNANT et PASQUET Rés.Riou Bat A - Mmes CAMOIN
et LUCCHINI-GUERRE Rés.Horizons des Collines de la Plage
- M.CARBONNE Rés.Le Rond Point -  M.GIORDANO Château
du Collet - Mme MARTINY 107/109 Av Clot Bey - Mme
QUIBEL  Rés.San Rémo – Mme GINIES Rés. L’Œdipe – Mme
GIUNTA Rés. Villa Paulia – Mr LABROUSSE Rés. Thalassa
Excusés : Mme J.POUGET  et Mrs C. SOLARI, P.CAIZERGUES,
P.PONCET  Membres du conseil d’administration.
Les Membres de la Police Nationale et Municipale
Mr LEDER Proviseur du lycée hôtelier
Mme BIGONET Directrice école maternelle ZAC de Bonne-
veine
Le président propose les secrétaires de séance Mmes A.MOSSE
et B. GIUNTA acceptées à l’unanimité.
Le Président ouvre la séance en remerciant les élus et les
personnes présentes ainsi que les bénévoles du CIQ.
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Notre restaurant vous accueille 
autour d’une cuisine de saison 
Terrasse et véranda côté jardin 

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

Duo de saison à 17,50 e*
(Entrée/plat ou Plat/dessert) Hors boissons

Trio de saison à 22,50 e*
(Entrée/plat/dessert) Hors boissons

Elaboré par son chef Irène VIOLA

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2017.
Plats maison faits à partir de produits frais.

Best Western  Marseille Bonneveine Prado

Recevez votre famille, 
vos amis comme chez vous !

59€

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

À partir de 59 €* la chambre Supérieure par nuit 
pour deux personnes au lieu de 150 €**

Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009 
jusqu‘au 31/12/2017. Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, un justificatif 
de résidence est nécessaire lors de la réservation.

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

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

Lecture du rapport d’activité par Josiane Genet secrétaire
générale.
Quitus est demandé à  l’assemblée :
Contre 0 - Abstention 0
Rapport voté à l’unanimité 
Le président donne la parole à M.CERASANI vérificateur des
comptes du CIQ.
Lecture du rapport du vérificateur de compte :  
« Conformément aux statuts en vigueur, j’ai été désigné cette année,
pour la seconde fois, en qualité de vérificateur de la comptabilité de votre
CIQ et vous présente, dans ce cadre, le rapport général sur les comptes
annuels 2016.
Pour l’exercice de 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’Ad-
ministration 
- que j’ai examiné les comptes annuels arrêtés par le Conseil d’Admi-
nistration de votre CIQ pour l’exercice 2016 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 figu-
rant dans les comptes annuels notamment les postes de charges ayant
eu les progressions les plus importantes. Les diligences mises en œuvre
m’ont permis d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et prin-
cipes comptables (tout en vous précisant qu’il s’agit d’une comptabi-
lité 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 votre CIQ. Quant au patrimoine immo-
bilier concernant le siège situé Boulevard des Neiges, une opération de
réévaluation pourrait être envisagée. »
Le rapport du vérificateur est voté à l’unanimité
M.CERASANI est proposé à l’assemblée pour assurer le
contrôle des comptes de l’année 2017.
M.CERASANI est accepté 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.
Cooptation de nouveaux membres du conseil d’administration:
Le président propose des nouveaux membres de notre conseil
d’administration à l’assemblée générale pour cooptation,
conformément aux statuts :
Mme GIUNTA Béatrice,  Mr PONCET  Pierre, L’ASSOCIA-
TION LES TRETEAUX DU SUD représentée par Mr RICARD
André
Les trois nouveaux membres sont cooptés à l’unanimité.

QUESTION ECRITES
Résidence les  Grenadines
« Je vous remercie pour cette information mais je ne pourrai être
présente.
A cette occasion, je me permets de vous rappeler :
la question posée  lors de la Réunion des Président(e)s de Copropriété
et mentionnée dans le mail ci-dessous resté sans réponse : les chenilles
processionnaires et les moustiques 
la demande faite également en décembre 2016 et notée dans votre
compte rendu, réf. CIQCAB-2017-02-11735 : Traverse Pourrières, au
niveau de l’arrêt du Bus 44 Pourrière-Floralia, pose de ralentisseurs +
sécurisation du passage piétons face Sté Fuégo »

Résidence «Le clos de la bastide» 42 tr le Mée
« Bonjour, bien reçu votre email pour assemblée générale ciq  
Depuis 2013 on se bat pour obtenir une réfection de chaussée
devant notre copropriété (auprès desMairies 8e
9e,MPM),dans un état catastrophique
Enfin une réponse le04/11 2015 de Mr TALAZAC inscription
des travaux pour programmation 2017,je vous tiendrai
informé de la suite qui sera donnée .
A ce jour impossible d’avoir cette personne au téléphone, plus
de nouvelles!!.
Je viens d’envoyer un courrier le 16/03/2017 à Mr MORAINE
(mairie 6e 8e) pour signaler ce silence et demander de sa part
une nouvelle intervention. A ce jour pas de réponse !!
On avait déjà fait cette demande lors de la dernière assemblée
générale où Mr MORAINE était présent ! 
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†
Notre restaurant vous accueille 
autour d’une cuisine de saison 
Terrasse et véranda côté jardin 

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

Duo de saison à 17,50 e*
(Entrée/plat ou Plat/dessert) Hors boissons

Trio de saison à 22,50 e*
(Entrée/plat/dessert) Hors boissons

Elaboré par son chef Irène VIOLA

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2017.
Plats maison faits à partir de produits frais.

Best Western  Marseille Bonneveine Prado

Recevez votre famille, 
vos amis comme chez vous !

59€

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

À partir de 59 €* la chambre Supérieure par nuit 
pour deux personnes au lieu de 150 €**

Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009 
jusqu‘au 31/12/2017. Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, un justificatif 
de résidence est nécessaire lors de la réservation.

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

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

Des travaux et réfections de tous les côtés et nous pour ce petit
morceau toujours rien depuis 2013 ??On règle pourtant des
impôts en conséquence dans le 8e »
Résidence «Les Sables d’or» 62, Bd du Sablier
« Madame Genet bonjour,
« Merci d’inscrire à l’ordre du jour de l’AG prévue le Samedi
13 mai 2017 (à 9 h 45 Salle Polyvalente Bonnefon /Av de
Hambourg) les questions suivantes relatives à l’antenne
présente sur le toit du bâtiment de Orange, boulevard du
Sablier :
1/ A quelle date a-t-été posée cette antenne présente sur le toit
du bâtiment de Orange? 
2/ Quelle est la législation relative à la position d’une telle
antenne ? A quelle distance de la présence d’enfants doit-elle
se situer (présence des écoles du Sablier et du bd des neiges)?
3/ L’opérateur à qui appartient cette antenne fournit il des
mesures régulières concernant les champs magnétiques émis à
la mairie de secteur ou bien aux différents CIQ? Si ce n’est pas
le cas, pourrait ont demandé de faire réaliser une mesure de
champs électromagnétiques en adressant une demande écrite à
l’opérateur, qui prendra en charge le coût des mesures sollici-
tées? Cela permettrait de connaître l’exposition détaillée, en
2017, pour chaque bande de fréquence pour l’ensemble des
fréquences émises (résultats rendus publics par l’ANFR sur le
site www.cartoradio.fr). 
MR FRANCESCHETTI, Adjoint au Maire, délégué aux
espaces verts et à l’éclairage : remercie les bénévoles du  CIQ
ainsi que la résidente du bd BERNEX, qui vient d’intervenir
pour nous féliciter de l’intervention concernant les chenilles
processionnaires.
Cotisations adhérents individuels et collectifs : 
J Genet,  secrétaire générale : rappelle que le conseil d’admi-
nistration a voté le montant de l’adhésion collective à 2 € et celui
de l’adhésion individuelle à partir de 7 €.
QUESTIONS ORALES
Avenue Joachim Elie Vézien : les résidents se plaignent de
l’état des trottoirs envahis par les herbes et la saleté
Mr SHILLING, adjoint au Maire, délégué à la propreté, tri
sélectif et lutte contre le bruit on ne peut plus utilisés les pesti-
cides, le désherbage se fait une fois par an, on répond aux

urgences. Néanmoins les propriétaires sont responsables de
leurs clôtures.
J Genet, secrétaire générale : chacun doit  participer à la
propreté en désherbant devant chez soi. Le CIQ  contribue par
des actions « propreté » en offrant des porte-clés en forme d’os
pour ramasser les crottes de leur chien et des cendriers de poche
pour  les mégots de cigarettes. Tous les déchets non ramassés sur
les trottoirs se retrouvent à la mer.
Avenue de Bonneveine : avaloirs obstrués par divers déchets 
Av du Lapin Blanc : Félicitation d’une habitante quant au
désherbage dans sa rue, mais hélas les herbes coupées ne sont
pas ramassées.
Bd du Sablier angle Bd des Neiges : stationnement anarchique
Bd des Neiges (angle Bd du Sablier) véhicules stationnées
devant les potelets sur la voie publique et de ce fait sont la cause
de beaucoup d’incidents et d’accidents. De plus la priorité à
droite n’est pas respectée. 
MR TALAZAC, adjoint au Maire déléguée à la voirie : malgré
les ralentisseurs (bd du sablier) et les potelets, les personnes se
mettent en infraction. Le dispositif est au maximum pour faire
face aux infractions ; la seule solution c’est la POLICE, tolérance
zéro, la vidéo verbalisation serait extrêmement efficace.
J Genet,  secrétaire générale : rappelle que le CIQ est représenté
aux réunions de  Polices  Municipale et Nationale et qu’il y a 150
verbalisations par mois constatées dans le huitième arrondisse-
ment.
Boulevard URBAIN SUD : 
G Pelletier,  président :A ce jour, nous n’avons pas d’informa-
tion précise.
JL Ricca, Conseiller Municipal - Délégué circulation et
stationnement : Il faut attendre 3 ou 4 ans. Les travaux ont
commencé par le 9ème arrondissement.
A Maurel,  membre du conseil d’administration du comité
d’intérêts des quartiers Bonneveine-Vieille Chapelle : les
commerçants du lapin blanc s’inquiètent pour le stationnement
dans le cadre du nouvel aménagement du futur carrefour
Zénatti/Musso/Lapin Blanc.
JL Ricca, Conseiller Municipal - Délégué circulation et
stationnement : les véhicules  arrivent à grande vitesse, une
étude a été faite pour apporter des solutions. MPM propose un
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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
• 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

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 » 

projet de sécurisation de ce site au détriment du stationnement
anarchique utilisé par tous y compris les commerçants. Il faut
faire un choix. Aucune décision ne sera prise sans consulter les
commerçants.
Il est prévu la modification de la bordure du trottoir Av A Zénatti
(au niveau de la Résidence 28) afin de permettre un accès plus
facile aux véhicules. 
La pose d’un feu rouge sur l’av Zénatti angle Av du Lapin et Trse
Musso est impossible car trop proche du feu existant sur l’Av
Zénatti.
Clinique Bonneveine : 
Mme. HUAR Chargée mission communication et développe-
ment des relations avec les usages de soins et les profession-
nels de santé de la clinique de Bonneveine :  précise que le
parking de la clinique reste ouvert pendant les travaux. Des
places sont disponibles après le laboratoire. Par contre n’ayant
plus qu’une sortie, suite au plan vigipirate, celle-ci reste difficile.
Bd Jourdan Barry : 
L’attention a été attirée sur  les camions et autocars garés sur le
boulevard.
Des camping-cars ne respectant pas la législation, stationne-
ment pour la nuit et leurs occupants malheureusement laissent
leurs déchets humains comme les bouteilles d’urine dans les
buissons. 
Un nettoyage en profondeur, sous les arbustes, les bancs  doit
être effectué.
Mr SHILLING, adjoint au Maire, délégué à la propreté, tri
sélectif et lutte contre le bruit : Une relance va être faite pour
remédier aux problèmes.
MR TALAZAC, adjoint au Maire délégué à la voirie Félicite
le CIQ pour les gadgets offerts,  cendriers de poche et os pour
déchets canins. Les CIQ sont les acteurs majeurs pour la
propreté.
Bd Baptistin Cayol :
le stationnement est  anarchique. Véhicules  et  incendies de
poubelles dans cette rue.
J Genet, secrétaire Générale : la verbalisation par la police est
le seul moyen pour éviter ces problèmes. Il faut contacter la
police.

Escale Borely : Peut-on demander la réorganisation du station-
nement des motos à l’Escale Borely. Les motos se garent trop
près des restaurants
J Genet, secrétaire Générale : Ce lieu est privé.  Le CIQ  pren-
dra contact avec l’association des commerçants de l’escale
Borely.
Traverse Parangon : 
Entre la piscine du Lycée Marseilleveyre et la résidence Paran-
gon de nombreux véhicules occupent le trottoir anarchique-
ment. Peut-on faire poser des potelets pour sécuriser les piétons,
les élèves de la Cité et la sortie de la résidence ? 
Installation de sanisettes : 
Mme MARTINOD, Adjointe déléguée à la vie Associative,
CICA, fêtes et manifestations préciseau nom de Mme CARA-
DEC conseillère départementale des Bouches du Rhône que le
déploiement va démarrerà partir de 2018. Les sanisettes  avaient
étés enlevées pour la Sécurité. Un essai dans le centre-ville va
être fait ainsi qu’ une étude sur l’entretien et le fonctionnement.
Bd Ferevoux :
JL Ricca, Conseiller Municipal - Délégué circulation et
stationnement :
Concernant le dossier de mise en sens unique de ce boulevard,
j’ai rencontré en présence du CIQ certains riverains. Les services
techniques de MPM m’ont confirmé que ce dossier datant de
2014 avait déjà été traité et qu’il manquait les autorisations des
copropriétés concernées.
MR TALAZAC, adjoint au Maire déléguée à la voirie : précise
que  sans le consentement des copropriétés voté en assemblée
générale, ce dossier ne peut avoir de suite.

Intervention d’un résident de ce boulevard : il vaut mieux
verbaliser et ne pas modifier le sens de circulation d’au-
jourd’hui.
La séance est levée 11 h 45.
L’assemblée est invitée à se réunir autour d’un apéritif.

Béatrice Giunta      Aimée Mossé           G Pelletier
Secrétaire                 Secrétaire                Président
de séance       de séance
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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.

Tous les 2ème dimanches du mois
vous pourrez retrouver les 

exposants qui vous proposeront
avec plaisir leurs livres neufs 
et d’occasion place Jean Claude

Beton – Escale Borely.

Attention pendant les périodes esti-
vales, les exposants vous recevront

de 8 heures à 20 heures
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Notre Comité d’Intérêts de Quartiers, association Loi 1901, a
été créé le 4 novembre 1944. Nous nous permettons de vous
rappeler qu’il a pour but de maintenir un lien social entre les
habitants de nos quartiers, les élus et les instances dans le
but de préserver et d’améliorer la vie de tous. Cette Asso-
ciation apolitique est composée seulement de bénévoles, ne
bénéficie d’aucune subvention. Le siège se trouve au 37, Bd
des Neiges.

En 2016 : 
Conseils d’administration du CIQ : nous avons organisé 10
conseils d’administration qui se sont déroulés à la Maison
pour tous IFAC – avenue Zénatti. Au cours de ces conseils
d’administration nous avons voté l’élection du nouveau Pré-
sident Monsieur Pelletier suite à la démission de Monsieur
Prieur, l’ancien Président, et voté la diminution de la cotisa-
tion pour les ensembles collectifs
Assemblées Générales des CIQ : notre Assemblée Générale
ordinaire s’est tenue le 12 juin 2016
Assemblées Générales Extraordinaires : de nouveaux sta-
tuts ont été élaborés et votés lors de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 5 novembre  2016,  celle du 22 octobre 2016
n’ayant pas obtenu le quorum
Conseils d’administration de la Fédération des CIQ du
8ème arrondissement : nous avons participé aux conseils
d’administration de la Fédération qui se sont tenus dans la
salle Tempo av de la Cadenelle et assisté aux Assemblées Gé-
nérales des CIQ du 8e à leur invitation
Conseils d’arrondissements : Nous avons été présents lors
des conseils d’arrondissements présidés par Monsieur le
Maire de secteur Monsieur Moraine, durant lesquels sont
abordés les chantiers en cours ou à venir. Mesdames Guerre
et Giunta, membres de notre conseil d’administration, re-
présentaient notre CIQ.
Réunions président(e)s copropriété : Lors de la réunion an-

nuelle qui s’est déroulée le 13 décembre 2016 les prési-
dents(es) ou membres du conseil syndical des copropriétés
de notre territoire nous avons échangé sur des problèmes ré-
currents comme la propreté, la sécurité, la voirie. A l’issue
de cette réunion, les doléances sont transmises aux services
concernés.
Réunions Police Nationale et Municipale : nous avons par-
ticipé aux réunions mensuelles organisées avec la Police Na-
tionale et Municipale, durant lesquelles les problèmes de
sécurité et d’incivisme sont abordés. Monsieur Laengel,
membre de notre conseil d’administration représente notre
comité d’intérêts de quartiers. La police nationale et munici-
pale ont été à maintes reprises sollicitées à la demande des
résidents lors de l’installation sauvage des roms Bd Mireille
Jourdan Barry et Bd Leau. Leur réactivité que nous remer-
cions a permis d’éviter des problèmes administratifs que
nous avons rencontrés les années précédentes Bd des Amis
Cérémonies – commémorations : nous avons tenu comme
chaque année les cérémonies pour les commémorations des
8 mai et 11 novembre devant les monuments des Goumiers
et de la Clinique de Bonneveine.
Travaux renouvellement canalisations et branchements
eau : nous avons organisé avec la SEMM, représentée par Mr
ESTEVENIN Chargé de communication, des réunions en in-
vitant les personnes concernées par les chantiers program-
més pour le renouvellement des canalisations des eaux. En
2016 les canalisations d’une partie du Bd du Sablier ont été
renouvelées. En fin d’année une réunion de présentation du
chantier Av Joseph Vidal a été tenue avec les commerçants
et présidents(es) de copropriétés situées sur le trajet.
Conseils d’administration des écoles et lycées : nous assis-
tons en tant que « personne qualifiée » aux conseils d’admi-
nistration des écoles et lycées de notre territoire suite à leur
invitation. Nous avons versé des dons qui ont permis d’en-
tretenir des jardins pédagogiques, de faire des goûters et de

Restauration rapide : 
sandwiches, salades, 

paninis, pâtes etc.

Parking privé

Ouvert de 6h à 20h

Tél. 04 91 72 18 34      2, 4, 6, av Joseph Vidal - 13008 Marseille

Pain à toute heure 
Viennoiserie-Patisserie

Traiteur

Rapport d’activités 2016
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participer aux activités organisées par les enseignants.
Action propreté : au niveau de la propreté nous avons dé-
cidé d’être acteur et non spectateur. Nous relançons sans
arrêt les instances publiques afin d’obtenir de la part  des
employés qu’ils fassent le travail qui leur incombe. Mais
notre souhait, c’est avant tout des rues propres alors nous
avons offert aux résidants un porte-clés sac à déchets canins
et un cendrier portable.  
Fermeture agence SNCF  et CPCAM : en juin 2016 nous
avons alerté les responsables de la SNCF sur la fermeture de
leur bureau situé au centre commercial de Bonneveine. Le 3
octobre 2016 un courrier a été adressé au Directeur Régional
resté sans réponse. La même démarche a été effectuée au-
près des responsables  de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, sans réponse également. 
Inaugurations : Tout au long de l’année nous avons assisté
sur invitation à diverses manifestations mais nous avons été
plus sensibles à celle de l’inauguration du Gymnase de Bon-
neveine dont nous avions suivi le dossier depuis des années.
Marché aux livres : Notre marché aux livres installé depuis
2013 à la Vieille Chapelle a maintenu son activité durant l’an-
née 2016. En fin d’année, ayant eu un refus à notre renou-
vellement d’autorisation pour des raisons de sécurité, nous
avons été dans l’obligation de trouver un nouveau site pour
cette animation qui a un franc succès. 
Loto : nous organisons 2 lotos : le 1er en janvier pendant le-
quel nous offrons aux participants une part de gâteau des
rois accompagnée d’un verre de cidre et un deuxième loto
en mars.
Nous profitons de cette assemblée générale pour renouveler
nos remerciements pour les dons généreux des commer-
çants, grandes surfaces qui font que nos lotos ont de plus en

plus de succès. Un grand merci aussi aux bénévoles qui par-
ticipent à la mise en place de ces lotos.
Vide-grenier : en 2016 seul le vide-grenier sur le Bd Mireille
Jourdan Barry a pu être organisé le 12 juin. Lors de ce vide-
grenier qui a compté 145 exposants nous avons mis à dispo-
sition des exposants 2 colonnes de textiles pour récupérer les
invendus et récolter les livres pour les hôpitaux ou maisons
de retraite. Concernant les vêtements ½ tonne récoltée et
pour les livres 200 ont été récupérés.
Demandes diverses : 500 demandes par mail ont été faites
aux diverses instances. Nous avons tout au long de l’année
essayé de maintenir les installations de notre secteur en bon
état et  d’éviter des accidents aux résidants et aux personnes
passant dans nos quartiers, de faire élaguer les haies ainsi
que l’entretien des arbres qui empiètent sur la voie publique
et les trottoirs. Pour la sécurité de nos enfants inscrits à
l’école du Lapin Blanc et celle de nos résidants la pose de
coussins berlinois a été réalisée au niveau de l’entrée de
l’école et du 126,  Bd du Sablier. La remise en état des pan-
neaux de signalisation est demandée régulièrement. Nous
avons veillé au remplacement de nombreux potelets arra-
chés, de plaques toponymiques détériorées.
Nous tenons à remercier, même si nous n’avons pas toujours
de réponses positives, les interlocuteurs de MPM  sans ou-
blier Mme Guillard qui est chargée du dispatching des de-
mandes, la Mairie de secteur avec ses élus ainsi que Romain
Nöel Conseil technique du Cabinet du Maire de secteur qui
répondent toujours présents.
Visites de quartiers : au cours de l’année nous invitons les élus
de la voirie, propreté ou espaces verts accompagnés de Mr Nöel
dans nos quartiers et parcourons avec eux les rues afin de les
sensibiliser aux problèmes rencontrés par les résidants
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Demandes refusées : 
nous avions demandé la modification de stationnement, pas-
sage en stationnement en épi, Av de Bonneveine. Cette de-
mande a été refusée car cette modification entrainerait la
suppression de la piste cyclable.
l’installation de radar Bd André Zénatti : Refus de la part du
sous-préfet suite à la stabilisation en nombre du parc de
radar et aux contrôles effectués entre novembre et décembre
2015. Le bilan a montré un nombre limité de véhicules en in-
fraction avec des excès de vitesse majoritairement entre 5
km/ h et 10 km /h.
Dossiers en cours :
imp Bonfils : ce passage pour l’accès aux écoles a été fermé
dans le cadre de Vigipirate. Cette fermeture a entraîné une
augmentation de véhicules dans le Bd du Sablier au niveau
des écoles et génère un problème de circulation avec possi-
bilité d’accident. Nous allons continuer à sensibiliser nos
élus pour la réouverture de ce passage qui permet aux en-
fants de l’avenue Joseph Vidal de venir à pieds à l’école.
aire de jeux Jardin Zénatti : une demande d’aménagement
du jardin 109 av André Zénatti en aire de jeux sécurisé est
faite. Un accord de principe a été donné, nous attendons le
vote du projet.
jardin des Goumiers : une demande de sécurisation du jardin
fréquenté par les enfants des écoles Bd du Sablier et Bd des
Neiges. Ce jardin donnant directement sur le Bd des Gou-

miers, nous avons demandé la pose d’une porte afin d’éviter
la sortie d’enfants qui échapperaient à la vigilance des pa-
rents, la pose de grillage sur le mur  à mi-hauteur et l’instal-
lation de 2 jeux. A ce jour nous avons reçu l’acceptation de la
sécurisation de la sortie seulement mais pour 2018.
sécurisation du Carrefour Traverse Musso – Av André Zé-
natti – Av du Lapin Blanc : Suite à de nombreuses rencon-
tres avec les élus dont Mr RICCA, les services techniques de
la Métropole, les commerçants et des résidents le projet tech-
nique a été validé. Dès validation du budget par notre mai-
rie de secteur le projet devrait être finalisé. 
projet de mise en sens unique Bd Férevoux : rencontre avec
les Présidents(es) des copropriétés concernées et Monsieur
RICCA élu afin de réfléchir sur une solution possible de cir-
culation et stationnement dans le Bd Férevoux et Bd des gâ-
tons.
projet d’arrêt de l’activité de la clinique Rosemond : Nous
sommes en relation avec le Directeur de la Clinique qui
pourra nous donner plus d’information dans le 2ème semes-
tre 2017
Résidence Adoma : Cette résidence 28 Bd des Goumiers qui
a été réquisitionnée en début d’année pour accueillir les mi-
grants est en cours de destruction et de reconstruction. Un
courrier a été adressé à Monsieur Moraine afin d’avoir des
précisions sur le devenir de la nouvelle résidence.
Propreté : Notre objectif est d’œuvrer dans l’intérêt des ha-
bitants de nos quartiers et améliorer leur vie. C’est pour cela
que nous allons continuer à mettre en œuvre des actions de
sensibilisation auprès des résidents, particuliers et commer-
çants, et auprès des élus afin que chacun participe à la pro-
preté de nos quartiers. Nous devons être tous acteurs et non
spectateurs. Sécurité : Nous continuerons à renouveler nos
demandes de mise en sécurité de nos enfants devant les
écoles, de nos résidants qui sont obligés de marcher sur la
chaussée car les véhicules occupent les trottoirs et doivent
regarder à 2 fois pour traverser, les conducteurs ne respec-
tant pas les panneaux de signalisation.
Transport : Nos quartiers ne s’arrêtent pas de se développer
et malgré nos nombreuses demandes depuis 2015 l’amélio-
ration du transport en commun dans nos quartiers n’a pas
évolué. Nous réitérons les réclamations déjà déposées pour
la mobilité et la desserte de nos quartiers.

Nous vous rappelons que le Comité d’Intérêts de Quartiers
agit auprès des instances officielles mais n’a aucun pouvoir
sauf d’écrire, de demander, de représenter les habitants du
quartier qui aiment y vivre et veulent y rester dans des
conditions agréables

Josyane Genet
Secrétaire générale

Pour une retraite de qualité dans un cadre privilégié 
et arboré à 5 minutes de la mer.

La Résidence Dorée accueille des person-
nes valides et propose : des animations
quotidiennes, une restauration élaborée
sur place par nôtre chef, accompagnement
et aide administrative, courrier, blanchis-
serie, ménage et petit bricolage.

Une assistance 
et surveillance 24 h/ 24

Un minibus disponible 
pour les déplacements …

26, avenue Beau Pin 13008 Marseille - tél. 04 91 73 49 09
www.residencedoree.fr - contact@residencedoree.fr

Retraite & Services
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CCoonnsseeiillss  ddee  llaa  ppaarrtt  
ddee  nnooss  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee

Vous risquez de voir quelques chenilles dans vos arbres ou
devant votre porte, puis un spécialiste des chenilles proces-
sionnaires sonne à votre porte pour vous proposer ses services.
Attention aux faux spécialistes,  faux plombiers, faux vendeurs
de matelas,  profitent de leur fausse identité pour sévir dans nos
quartiers... méfiance. 
Pendant vos vacances (et ce toute l'année) vous pouvez décla-
rer vos absences au commissariat. La cellule "vacances tran-
quilles" du commissariat, passera  vérifier vos ouvrants pendant
vos absences.
Et naturellement soyez attentifs lors des retraits aux distribu-
teurs de billets.

PUB

PUB

Le 8 mai 2017, les enfants des écoles ainsi que nos

élus étaient avec nous pour honorer les anciens

combattants morts pour la France au cours de la

Seconde Guerre mondiale. La commémoration à la

stèle des Goumiers terminée, nous avons rejoint, les

habitants du quartier  qui nous attendaient devant la

stèle de la Clinique de Bonneveine. 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'accompa-

gner leurs enfants.

Josyane Genet
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12/03 – Armement des bateaux de
commerce américains.
14/03 – Démission du Général Lyautey du
ministère de la guerre – le tumulte provo-
qué par Lyautey entraine la démission de
Briand – Ribot le remplace avec Painlevé à
la guerre. Rupture des relations diploma-
tiques entre la Chine et l’Allemagne.
15/03 – Russie – formation d’un gouver-
nement provisoire sous la présidence du
prince Lvov sous la pression de l’état
major Nicolas II abdique en faveur de son
frère le grand duc Michel – le grand duc
Michel renonce au trône.
21/03 – Belgique : séparation adminis-
trative : les flamands à Bruxelles et les
Wallons à Namur.
23/03 – L’empereur Charles 1er  d’Au-
triche-Hongrie présente une offre de paix
au Président Raymond Poincaré - dans la
missive il indique qu’il pourrait éven-
tuellement amener son allié allemand à
accepter la restauration de l’indépen-
dance belge ainsi que le retour de l’Al-
sace-Lorraine à la France. Poincaré voit là
un signe de cassure entre les puissances
centrales – il offre à l’Autriche une paix
séparée à condition qu’elle cède des terri-
toires à la Roumanie et à l’Italie – l’Au-
triche refuse.

02/04 – Russie – arrestation des souve-
rains russes – USA – le congrés américain
vote l’entrée en guerre du pays au côté
des alliés – M. Wilson déclarait que « l’Al-
lemagne avait jeté un défi à l’humanité »
- le but des USA est la défense des prin-
cipes de paix et de justice – «cette guerre
ajoutait-il a été décidée comme les vieilles
querelles par un petit  groupe d’ambi-
tieux mais pas par la volonté du peuple –
seuls les peuples libres peuvent préférer
les intérêts de l’humanité à leurs propres
intérêts ».
06/04 – Russie : instauration de la journée
de 8 heures et abolition de la peine de
mort.
09/04 – France : début de la bataille d’Ar-
ras – les forces allemandes se retirent.
16/04 – Début de l’offensive des troupes
françaises dites du « chemin des Dames
».
17/04 – Lenine publie ses fameuses «
thèses d’Avril » où il demande le transfert
de tous les pouvoirs aux soviets de New-
York, le socialiste Léon Trolisky appelle
début avril au renversement du gouver-
nement provisoire et au transfert des
pouvoirs aux soviets.
30/04 – France : nomination du général
Pétain à la tête de l’état – major général au
ministère de la guerre – il remplace
Georges Nivelle à la suite de l’échec mili-
taire de ce dernier.
01/05 – Le conseil d’état polonais exige
de l’ Allemagne et de l’Autriche leur

accord pour la formation d’un gouverne-
ment polonais.
04/05 – Premières mutineries dans l’ar-
mée française – les unités refusent de
réintégrer leurs positions –dans quelques
endroits, soldats français et soldats alle-
mands fraternisent, certains bataillons
veulent même marcher sur leur propre
capitale – ce vent de mutinerie touche 16
corps d’armée, soit 45 divisions – deux
divisions sûres sont stationnées entre
Soissons et  Paris.
06/05 – L’offensive de la Somme se solde
pour les alliés par un gain de 6 km sur une
bande de terrain longue de 20 km.
11/05 – Paris – ballets russes au théâtre
du Chatelet « les contes russes de
Massine ».
13/05 – USA – le sous-marin allemand  W
36  est capturé dans le port de Newport –
News en Virginie.
18/05 – Représentation « Parade » par les
ballets russes de Serge de Diaghilev –
Cocteau persuade Erik Satie de composer
la musique  et convainquit Picasso de
réaliser décors et costumes. 
18/05 – USA – Loi sur le service militaire
obligatoire – sur 24 millions d’hommes
âgés de 18 à 45 ans – 3 millions vont être
enrobés dans l’armée.
19/05 – Le gouvernement russe propose
la « paix sans annexion ni sanctions aux
puissances centrales ».

Janine Quibel & Françoise Hippolyte
A suivre…

GGuueerrrree  ddee  11991144  --  11991188      

ssuuiittee  11991177
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DDoonnss  aauuxx  ééccoolleess

Voici encore une raison de notre partici-
pation pour les écoles de nos quartiers 

« Bonjour,
L'équipe enseignante remercie le CIQ
pour sa subvention qui a permis l'achat
de casques, vélos et trottinettes. Les
investissements ont été présentés au
conseil de classe du troisième trimestre.

Cordialement,
V. LAZENNEC

Directrice Ecole Maternelle Lapin Blanc »

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

• Vente pneumatiques
• Contrôle géométrique

train avant-arrière
• Équilibrage électroni-
que

• Réparation TU-
BELESS

• Petite mécani-
que 

• Amortisseurs

C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle Lapin Blanc
La Sérane - Gâtons

COPROPRIETES ADHERENTES
en 2017
Sun Sea 18
ASL Jardins Roy d’Espagne 20
Hippodrome 30
Les Hippocampes 24
Cap 8e 45
Le Levant 20
Borelly Plages 125
Galatéa 34
Clos des Joncs 15
Clos de la Bastide 35
Les hauts de Bonneveine 94
Les Grenadines 55
Cap Méditerranée 26
La Me 110
Les Antilles 187
La Bastidière 25
ASL Parangon 7
Rés. 149 av Clot Bey 28
Les Laures de la Vieille Chapelle 54
Les Jardins de Marseilleveyre 102
Les Capucines 35
Les Sables d’Or 4
Parc 8e 45
Rés. 35, Av J. Vidal 22
ASL la Sérane 59
Key West 31
St Marc II 23
Parc Cité Borely 196
Le San Rémo 137
Le Kinaro 30
Le Château du Collet 62

La Pinède 84
Palmeraie Borely 92
L’Œdipe 16
Les Ombrages 42
Roseraie Borely 110
Résidence 28 80
Plazza Talabot 45
La Sérane III 23
Le Thalassa 26
Hippodrome 30
Parc du Collet 130
 (….à suivre)

MEMBRES D’HONNEUR en 2017
Mr DUBOIS Y 50 €
Les Trétaux du Sud 15 €
Mr Mme PALANDRI 25 €
Mr Mme GENET 20 €
Mr CANO N 15 €
Mr GARDIOL R 15 €
Mr VARETTE Y 30 €
Mme CHASTIN R M 20 €
Mme MASSA J 15 €
Mme ODDOERO M 15 €
Mme BEDOC M 30 €
Ass Sporting Montredon 
Bonneveine 30 €
Mr DANIEL T 20 €
Mr ALIBAUX P 30 €
Collectif  Horizon  Plages 15 €
Mme DUSSOL B 25 €
Mme HAWW  Y 30 €
 (….à suivre) 
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Tradition dor
Tapissier d’ameublement
sellerie nautique

Tentures murales
Rideaux - Voilages

Mr Remy DOR - 18 traverse Parangon
13008 Marseille - 
traditiondor@gmail.com 06 68 59 04 46

34 personnes au rendez-vous pour découvrir les trésors de
Toscane. La première étape indispensable a été bien sûr la
ville de Pise, située sur les rives de l'Arno. Puis nous avons
rejoint notre hôtel situé à Montecani Terme.Le lendemain
nous sommes partis ver Florence, l’une des plus belles villes
d'Europe, riche d'un patrimoine historique et artistique ex-
ceptionnel. Nous avons pu découvrir en effet en son sein des
chefs-d'œuvre réalisés par les plus grands maîtres que l'Hu-
manité et la Renaissance n'aient jamais connus. Giotto, Bru-
nelleschi, Michel-Ange, Vasari, Michelozzo et Léon Battista
Alberti, ne sont que quelques-uns des artistes qui ont laissé
des traces indélébiles dans le monde de l'art et de l'architec-
ture. Nous ne pouvions pas passer en Toscane sans visiter
Sienne, le chef-lieu, ville d’art somptueuse composée de

ruelles, de quartiers, de tours, de boutiques artisanales et de
palais bien caractéristiques.
Puis notre visite s’est terminée par Lucques. Bien protégée
derrière ses remparts de briques couronnés de verdure,
Lucques a miraculeusement été préservée des atteintes des
ans et a conservé son caractère médiéval. L'unité de tons
(rose et ocre) de ses constructions, la beauté d'églises ro-
manes représentantes majeures de l'art pisan, l'étonnante
tour des Guinigi avec son couronnement de verdure, le non
moins étonnant amphithéâtre romain, rendent des plus at-
trayantes la visite de cette petite cité.  Un séjour très agréa-
ble et peu calorifique, avec un groupe très sympathique que
nous espérons revoir dans un prochain séjour.

Josyane Genet



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, nui-
sances 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 ap-
portant 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 ma-
nière 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.

Pourquoi 
adhérer au CIQ ?

VVoouuss  aavveezz  ddeess  ddéécchheettss  
eennccoommbbrraannttss  ??

Dans notre précédent journal n°156 nous vous avions donné
des solutions pour vous débarrasser de vos déchets encom-
brants. Un de nos adhérents nous a fait remarquer, et nous
l’en remercions, que l’on pouvait aussi déposer les objets
souvent encore réutilisables à des organismes caritatifs
comme Emmaüs. 

LLee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  
ddeess  ccaannaalliissaattiioonnss  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee
Dans notre précédent journal nous vous informions d’un chan-
tier de renouvellement de canalisations et de branchements
d’eau potable av Joseph Vidal.
Ce chantier s’est déroulé en deux phases : 
1ère phase  Bd des Neiges → rue des Gâtons avec réfection 
définitive. 
La 2ème phase qui concerne la partie Rue des Gâtons → place
Bonnefon les travaux se sont  arrêtés le 30 juin  avec une réfec-
tion provisoire et reprendront le 4 septembre 2017.

Toute l’équipe du CIQ vous souhaite de très




