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N° 160 – Juillet 2018

C’est avec plaisir que j’occupe aujourd’hui le poste de Présidente du CIQ Bonne-
veine – Vieille Chapelle.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui me font confiance.
Membre « actif » depuis 2010, j’ai occupé le poste de secrétaire générale de 2012 à
ce jour. Mon seul objectif dans ce bénévolat, c’est de maintenir le « bien vivre » dans
nos quartiers où j’ai passé mon enfance, mon adolescence et espère y rester le plus
longtemps possible.
Un conseil d’administration élu à l'assemblée générale du 14 avril 2018 rajeuni
puisque nous avons un membre de 21 ans.
Nous repartons avec un nouveau bureau, une nouvelle organisation. Nous allons
nous atteler à communiquer avec les commerçants, les présidents (es) de copro-
priété, les habitants du quartier afin de sensibiliser ces derniers à la propreté, à
diminuer l'incivisme.
Des groupes de travail vont être mis en place qui alerteront nos élus, les instances
publiques des problèmes rencontrés par les résidants au niveau du transport, des
constructions, de la sécurité, de la propreté. Nous serons critiques mais propose-
rons des actions.
Nous allons profiter de l’été pour la mise en place de cette nouvelle organisation
et vous tiendrons, naturellement, informés de nos avancées.
Je vous remercie pour votre soutien et vous souhaite au nom de toute l'équipe de
très bonnes vacances.

Josyane Genet
Présidente
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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.

Tous les 1er lundi de chaque mois 
hors vacances scolaires

à 18 h 30
Maison pour tous
70, Av André Zénatti

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

d’administration de leur CIQ.
Attention : le conseil d’administration de septembre se

déroulera le lundi 10 septembre et non le 3.

RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

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

Toutes nos glaces
sont ellaborées 

à partir de produits
naturels, sans aucun
produit de synthèse 
ni arôme artificiel

Gateaux glacés 
sur commande

Attention aux contre-façons !

47, av de Montredon - 13008 Marseille - tél : 04 91 59 49 14 
42, plage de l'Estaque - 13016 Marseille
AUBAGNE - La CIOTAT - Les LECQUES

www.glacier-marseille.com

ChâteauBeaupin

37, av Beau Pin - 13008 Marseille – tél. 06 95 38 01 73
cbeaupin@icloud.com

LOCATION DE SALLE DE RECEPTION
ET D’APPARTEMENTS

Tarif préférentiel aux
habitants du quartier

et à leur famille
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En 2017 : 
Conseils d’administration et assemblée générale du CIQ :
nous avons organisé 10 conseils d’administration, tenu notre
assemblée générale ordinaire le 13 mai 2017,
participé aux conseils d’administration et assemblées géné-
rales de la Fédération et assisté aux Assemblées Générales
des CIQ du 8ème sur 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 La Rocca, membres de notre conseil d’administration,
représentaient notre comité d’intérêts de quartiers
Réunion président(e)s copropriété : Comme toutes les
années, nous avons réuni les Présidentes et Présidents de
copropriétés le 28 novembre 2017.  Lors de cette réunion
annuelle avec les présidents(es) ou membres du conseil
syndical des copropriétés de notre territoire nous avons
échangé sur des problèmes récurrents 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
participé aux réunions mensuelles organisées avec la Police
Nationale et Municipale, durant lesquelles les problèmes de
sécurité et d’incivisme sont abordés. 
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 : Avec la SEMM, représentée par Mr ESTEVENIN Chargé
de communication, nous organisons des réunions en invitant
les personnes concernées par les chantiers programmés,
commerçants et responsables de copropriétés. De janvier
2017 à septembre 2017 suivi du chantier Av Joseph Vidal.
Conseils d’administration des écoles et lycées : Nous parti-
cipons aux conseils d’administration des écoles et lycées de
notre territoire suite à leurs invitations et versons des dons
qui permettent de participer aux activités organisées par les
enseignants comme former de petits jardiniers ou organiser
une chorale en habits rouges et blancs, qui chante l’amitié et
le bien vivre ensemble. 
Action propreté :Au niveau de la propreté, nous continuons
d’être acteur et non spectateur, en sensibilisant les résidants

avec la communication, en continuant d’offrir des porte clés
sacs à déchets canins et des cendriers portables, en partici-
pant aux actions menées par notre Mairie de secteur
Partenariat avec Carrefour : Nous avons participé avec notre
partenaire Carrefour Bonneveine à l’emballage des cadeaux
de Noël au profit de l’association « Point Rose » pour les
enfants hospitalisés à la Timone.
Vin chaud friandises à Noël : En décembre, nous avons
offert pour les parents un vin chaud, des friandises et jus de
fruits pour les enfants à la sortie des écoles de nos quartiers.
925 élèves ont pu venir déguster ces friandises.
Loto : Nous organisons 2 lotos  en janvier et en mars. Nous
profitons de cette assemblée générale pour renouveler nos
remerciements aux personnes qui participent en grand
nombre à ces lotos, pour les dons généreux des commerçants,

Rapport d’activités 2017

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 association apolitique et composée seule-
ment de bénévoles, ne bénéficie d’aucune subvention. Le siège se trouve au 37, Bd des Neiges.



C. I .Q.  BONNEVEINE – VIEILLE  CHAPELLE – LAPIN BLANC – LA SERANE – GATONS – N°  160 – JUILLET 20184

grandes surfaces, aux bénévoles qui nous aident à la mise en
place et au bon déroulement de cette manifestation.
Vide-grenier : Le dimanche 7 juin 2017 notre vide grenier
Boulevard Mireille Jourdan Barry s’est tenu toujours grâce
aux bénévoles pour l’organisation et surtout aux  145 expo-
sants qui répondent toujours présents. Comme chaque
année, nous avons mis à disposition des exposants 2 colonnes
de textiles pour récupérer les invendus et avons  récolté les
livres pour les hôpitaux ou maisons de retraite. 
Marché aux livres : Depuis janvier 2017, le marché aux livres
a été installé place Jean Claude Boton – Escale Borely. Nous
tenons à remercier l’association des commerçants d’Escale
Borely qui a bien voulu recevoir les exposants tous les 2ème

dimanche du mois.
Communication : Nous mettons tout en œuvre pour commu-
niquer au mieux avec les résidants. Notre journal est distri-
bué gratuitement en 9 000 exemplaires 3 fois par an, nous
remercions d’ailleurs les commerçants qui permettent par
leurs publicités l’édition gratuite de celui-ci. Nous avons 2
panneaux d’affichage (Bd du Sablier et Place Bonnefon),  700
adresses mail enregistrées, une nouvelle page sur facebook
à laquelle nous vous invitons à vous abonner et notre site
internet quia été refondé complètement et compte à ce jour
plus de 22000 visites.
Nos réalisations : 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’en-
tretien des arbres qui empiètent sur la voie publique et les
trottoirs. La remise en état des panneaux de signalisation est
demandée régulièrement comme le remplacement des pote-
lets arrachés ou les plaques toponymiques détériorées. L’ab-

sence d’éclairage des voies est signalée dès connaissance.
Nous comptabilisons pour l’année 2017,  610 demandes faites
aux diverses instances. Nous tenons à remercier, les interlo-
cuteurs de MPM, de la Mairie de secteur avec ses élus qui
répondent toujours présents.
Visites de quartiers : Au cours de l’année nous invitons
Monsieur le Maire de secteur ainsi que les différents élus et
parcourons avec eux les rues afin de les sensibiliser sur nos
demandes en cours.
Dossiers en cours :
Sécurisation du Carrefour Traverse Musso – Av André
Zénatti – 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 résidants le projet tech-
nique a été validé. Lors de notre visite de quartier Monsieur
le Maire de secteur a acté la validation du projet.
Projet d’arrêt de l’activité de la clinique Rosemond : La
clinique Rosemond transfèrera toute son activité fin 2018
début 2019. Nous espérons rencontrer les représentants du
propriétaire afin de connaître leur nouveau projet
Résidence Adoma : Cette résidence 28 Bd des Goumiers a été
réquisitionnée en début d’année 2017 pour accueillir les
migrants. Monsieur le Maire est intervenu auprès du Préfet
des Bouches du Rhône  et du Directeur de la Sté Adoma suite
à notre alerte concernant le comportement incivique des
occupants
Bd Mireille Jourdan Barry : Réunion avec les représentants
des services techniques de MPM et les élus en 2017 pour
étude de projet de matérialisation de places de stationnement
et déplacement des pistes cyclables dans les contre allées de
l’avenue.
Jardin des Goumiers : une demande de sécurisation du jardin
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fréquenté par les enfants des écoles Bd du Sablier et Bd des
Neiges a été faite. Ce jardin donnant directement sur le Bd
des Goumiers, nous avons demandé la pose d’une porte
afin d’éviter la sortie d’enfants qui échapperaient à la vigi-
lance des parents, la pose de grillage sur le mur  à mi hauteur
et l’installation de 2 jeux. Nous avions reçu en 2017 l’accep-
tation de la sécurisation de la sortie pour 2018. Cette
demande a été confirmée par le Maire de secteur lors de notre
visite de quartier.
Jardin situé à coté des écoles ZAC de Bonneveine : une
demande de sécurisation avec aménagement d’aire de jeux
de ce jardin  fréquenté par les enfants de 2 écoles a été
demandé. Un accord de principe a été donné, nous attendons
le vote du projet. 
imp Bonfils : ce passage pour l’accès aux 3 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. Sur ce schéma, sont matérialisés en rouge les
portails d’entrée de chaque école. C’est au niveau de ces
trois accès que s’effectue le contrôle requis par le plan Vigi-
pirate. Ainsi, ces trois accès les enseignants contrôlent les
personnes  qui entrent dans la maternelle et les cours de
récréation des écoles primaires.
Trse Le Mée : Réfection de la voirie, dossier en cours 
depuis 2013. 1er accord donné en 2015 avec programmation
des travaux en 2017. Mail d’octobre 2017 reportant les
travaux au 1er trimestre 2018. A ce jour, l’état de la voirie 
n’a pas changé.
Notre objectif est d’œuvrer dans l’intérêt des habitants 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 résidants, particu-
liers et commerçants, et auprès des élus afin que chacun
participe à la propreté de nos quartiers. 
Nous devons être tous acteurs et non spectateurs.
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 traver-
ser, les conducteurs ne respectant pas les panneaux de signa-
lisation.
Nos quartiers ne s’arrêtent pas de se développer et malgré
nos nombreuses demandes depuis 2015 l’amélioration du
transport en commun dans nos quartiers n’a pas évolué.
Nous réitérons les réclamations déjà déposées pour la mobi-
lité 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
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Depuis le 25 mai 2018, le dispositif de
médiation sociale littoral 2018 est lancé.
Tous les 15 jours, nous participons aux
réunions organisées par les services de
la ville  de Marseille  en présence de re-
présentants des services de la Sécurité
publique et de la Prévention à la délin-
quance, de la Métropole, de la RTM, de
la police nationale et municipale et des
responsables des médiateurs, 
Lors de ces réunions nous abordons les
problèmes d'incivismes que vous ren-
contrez en fréquentant le littoral et
nous essayons de les traiter. Comme le
retrait des barrières qui se retrouvent
dans l’eau,  envoyées par une jeunesse
non respectueuse, la pose de panneaux
signalétiques pour informer les per-
sonnes qui promènent leur chiens que
pendant la période estivale les chiens

sont interdits sur le littoral ( du bord de
la mer à la chaussée), l'interdiction aux
véhicules (2 roues ou 4 roues) de circu-
ler sur le littoral, augmentation du parc
à vélo, etc.
Les médiateurs sont  sur le parc bal-
néaire depuis juin les Mercredis et
week-ends en juillet Août leur présence
sera quotidienne et en septembre seu-
lement les mercredis et les week-ends.
1Vous pouvez nous aider à maintenir
notre littoral propre et tranquille en
nous signalant par mail à 
ciqbonneveine@orange.fr, 
par  facebook bonneveine.fr, sur notre
site : www.bonneveine.fr les 
Les Arrêtés  n° 11/418/SG DU
21/09/2011 et N° 2018-01080 sont mis à
votre disposition sur notre site
www.bonneveine.fr

Médiation sociale littoral sud
saison estivale 2018

Mais
qu'est ce ?

Vous en avez certainement vu dans
certains endroits de notre ville
comme au Rond Point de la plage à
David ou sur l'avenue Odessa.
Ce sont des bornes de puisage
monétiques, des bornes distribu-
trices d'eau en libre service avec une
carte prépayée. Ces bornes sont
réservées aux professionnels ayant
un besoin d'eau ponctuel et de
courte durée.
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Depuis 2013, nous organisons un vide-
grenier sur le Bd Mireille JOURDAN
BARRY.
Obtenir les autorisations devient de
plus en plus difficile. Les services com-
pétents nous obligent à plus de
contraintes, pour notre sécurité.
Ces vide-greniers comme les lotos,
nous les organisons car nous sommes
une association sans subvention,

constituée de bénévoles et les recettes
nous permettent d'aider les écoles de
nos quartiers, de participer aux sorties
organisées pour les habitants de nos
quartiers. 
Nous regrettons que chaque année, et
cette année plus particulièrement, les
exposants ne respectent pas le règle-
ment accepté lors de leur inscription et
soient de plus en plus agressifs.

Sommes-nous là pour nous faire agres-
ser ? L’organiserons-nous une nouvelle
fois l'année prochaine ? Nous nous 
posons sérieusement la question.
Après la mise en place, la journée s'est
bien passée, nous avons échappé à la
pluie.
Des exposants heureux de leurs ventes,
d'autres moins !!!

Josyane Genet, Présidente

Vide grenier 10 juin 2018

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 » 
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Très sensible aux actions menées pour
la propreté, votre CIQ Bonneveine a
participé avec des bénévoles à la 
matinée de nettoyage du littoral sud le
samedi 7 avril 2018. 

A  l'initiative de la Mairie des 6e et 8e
arrondissements de Marseille l'opéra-
tion "J'aime mon 6 et 8 propre, je 
participe" a été renouvelée cette année.
L’équipe du CIQ s'est mobilisée avec

les bénévoles pour nettoyer les plages
de l'Escale Borely et de la Vieille 
Chapelle.

Une poubelle des mers, offerte par 
le centre commercial du Prado à la 
Mairie des 6&8 a également été instal-
lée sur le port de la Pointe Rouge.
Une belle initiative pour sensibiliser à
la pollution!

Christine LA ROCCA

« J'aime mon 6 et 8 propre, je participe » 

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
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Téléchargez l’application ! 
Pour que chacun ait la possibilité de
prévenir instantanément les services
de MPM, une application est désor-
mais téléchargeable sur les téléphones
mobiles, sur apple store et google play. 
Ce nouvel outil, géré en direct par les
services de MPM, améliorent la traça-
bilité des demandes en interne. Ils per-
mettent également aux habitants de
suivre l’évolution de leur demande ou
de leur signalement.

Aidez-nous à maintenir 
nos quartiers propres

La garde 
républicaine
dans le 8ème 

Sept chevaux et huit cavaliers et 

cavalières de la Garde Républicaine

ont élu domicile au centre équestre

de Pastré pour une période de six

mois. 

Durant cette période ils vont contri-

buer à la sécurité publique de lieux

difficiles d’accès en véhicule pour la

police comme les calanques, ou lors

d’événements festifs et populaires

mais aussi dans les zones pavillon-

naires, les plages, etc. 

Ces chevaux, de race française, dres-

sés à obéir, à ne pas avoir peur du

bruit comme moteurs de véhicules,

klaxons, musique, cris ne sont pas là

seulement pour plaire au public”

Marie José Cavenati

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.



C. I .Q.  BONNEVEINE – VIEILLE  CHAPELLE – LAPIN BLANC – LA SERANE – GATONS – N°  160 – JUILLET 201810

Les habitants sont excédés !!

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)

« Monsieur le Maire, 
Le fier boulevard " Jourdan Barry" que
vous avez inauguré en grandes
pompes il y a à peine une décennie est
aujourd'hui dans un bien triste état,
miroir de la paupérisation du quartier,
fruit d'un laisser-aller institutionnalisé
si j'en crois la vox populi...Alors pour-
quoi ce courriel aujourd'hui ? Par mon

optimisme à faire vivre mon quartier
au mieux et par la honte aussi devant le
constat de mes amis irlandais revenus
cette semaine, 5 ans après un 1er séjour.
"Ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il se
passe, comment c'est devenu si horrible
?". Herbes folles envahissant la voie
piétonne, haies non taillées, périclitant
par le manque d'eau, à cause de la
destruction des arrosages automa-
tiques par le stationnement sauvage
des voitures sur les espaces verts (qui
n'en ont plus que le nom aujourd'hui).
Les haies servent de refuge à une "faune
humaine" qui s'y drogue, s'y bat la nuit,
y vit dans des conditions d'hygiène
déplorables. Bouteilles de soda pleines
d'urine jonchent le sol, détritus laissés
sur place et générant des odeurs pesti-
lentielles, interdisent à nos ainés de
profiter des bancs, lieu de rencontre et

de causette si importants pour le lien
social dans notre midi et renforçant un
sentiment d'insécurité la nuit
venue...En collaboration avec le CIQ et
le commissariat nous menons déjà une
veille vigilante contre l'installation des
Roms sur ces espaces. Mais, quelques
aménagements simples amélioreraient
grandement cette situation : l'installa-
tion de quelques gros cailloux interdi-
sant l'accès à la partie pelousée (le
stationnement est toléré sur la future
voie de bus) permettrait la réfection de
l'arrosage (des m3 d'eau se déversent
directement sur la chaussée l'été,
rendant celle-ci glissante notamment
pour les 2 roues et inutiles pour les
végétaux ! Quel gaspillage depuis au
moins 2 ans !). La taille du pied des
massifs ne permettrait plus de s'y dissi-
muler, le nettoyage des abords du banc
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dans le jardiner dans la partie supé-
rieure du boulevard le rendrait utilisa-
ble à nouveau. Un investissement des
services techniques des espaces verts
(l'entretien unique par les élèves du
lycée horticole n'est pas suffisant)
rendrait son prestige à ce boulevard qui
s'ouvre sur une des plus belle vue de la
rade sud de Marseille. Je crois à "l'effet
papillon" et j'espère que vous aussi...
Pour l'amour de ce quartier où j'ai eu le
bonheur de grandir et aujourd'hui d'y
vivre en famille. 
Aujourd'hui, le boulevard accueille un
vide grenier et les exposants sont
surpris du très mauvais état de cette
voie...

Je vous prie d'agréer Monsieur le Maire
mes très sincères salutations. »
« Vous trouverez en pièces jointes
quelques photos sur nos trottoirs de
l’avenue de Bonneveine 
L’un est sordide... c’est celui qui longe
le kebab, le marchand de tabac, et le
marchand de légumes. J’y ai vu des rats
sous le plancher du marchand de
légumes. Comment peut-on acheter
des fruits et légumes là ? Faut-il appe-
ler le service d’hygiène? Voilà un trot-
toir où il est difficile pour un piéton d’y
marcher tout simplement. 
Quant au trottoir d’en face heureuse-
ment il est plus propre! Mais... si dange-
reux de l’emprunter. En effet souvent
les motos y circulent surtout lorsque
l’avenue est embouteillée alors celles-ci
s’engouffrent sur ce trottoir pour aller
plus vite... j’en ai vu une un jour qui
s’amusait à zigzaguer très vite au
milieu d’enfants qui sortaient du parc. 
Il devient donc très difficile actuelle-
ment de se promener simplement sur
les trottoirs. Motos souvent stationnées
ou bien circulant, vélos, voitures,
poubelles, skates, saletés, tables de
bistrot encombrent nos trottoirs... Aussi
je demande à la Mairie de nous offrir, de
nous construire, des trottoirs pour
piétons.... 

C’est difficile de vieillir et je vous assure
que c’est un vrai traumatisme pour
certaines personnes âgées de se lancer
sur ces trottoirs. 
Il est temps de pénaliser ceux qui jettent
leur mégot partout, ou autre déchets...
temps aussi de verbaliser les motos qui
font ce qu’elles veulent... et de créer de
vraies pistes cyclables 

Combien de fois ceux-ci vous obligent
à vous pousser pour passer sur un trot-
toir étroit ?
À quand les trottoirs pour piétons ?
Par avance je vous remercie de ce que
vous ferez pour remettre bon ordre
dans notre quartier »
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04/06 – Georges Clémenceau déclare à la
chambre « ne cédez à aucun prix » -
U.S.A. : l’armée américaine est mise en
alerte car trois nouveaux navires ont été
torpillés par des sous-marins allemands.
05/06 – Moscou : on dit que 3 millions de
Marks auraient été offerts par l’ambas-
sadeur Allemand à des Hommes poli-
tiques russes pour empêcher le gouver-
nement soviétique de passer dans le
camp des Alliés.
17/06 – Rumeurs : 40 millions de marks
auraient été mis à la disposition du
gouvernement soviétique par le ministre
des finances allemand.
22/06 – Le général français Charles
Mangin arrête l’offensive allemande à 70
km de Paris – les troupes françaises
opèrent une attaque  vers Château-
Thierry. En 15 jours d’offensive l’armée
allemande a capturé  50.000 hommes et
enlevé 600 pièces d’artillerie. – A Paris
l’inquiétude grandit. Interpellé Clémen-
ceau exhorte au calme et réaffirme sa
confiance en Foch et Pétain – Optimiste
résolu, Foch assure « matériellement je ne
vois pas la victoire ; normalement je suis
certain que nous l’aurons ».
26/06 – La grosse « Bertha » tire sur Paris
– les bombardements de Paris par canon
à longue portée ont repris – Rappelons
l’histoire de ces canons de 210 de 30m de
long qui envoient leurs projectiles à
29km d’altitude et plus de 100km de
distance. Le 1er bombardement par les «
bertha » a eu lieu le 24 Mars dernier de  7
h  à  11 h 52  -  elles furent découvertes
grâce à des photos aériennes montées
sur des plates formes amenées par rail et
cachées près de Crepy-en-Laonnois – Sur
les 4 canons Krupp, l’un explosa le 25
mars – le second détruit quelques jours
plus par des tirs d’artillerie – le troisième
par un aviateur. Les « Bertha » ont
bombardé Paris 24 fois et tué 125 fois – la
dernière « Bertha » sur le Mont-de-Joie
tire sans doute les derniers de ses 65
coups. 

06/07 – France : une grippe venant d’Es-
pagne se répand dans le pays, il s’agit de
la grippe espagnole – cette épidémie qui
s’est étendue au monde entier, a fait plus
de 15 millions de morts.
15/07 – Dernières offensives allemandes
en Champagne – le front allemand cède
sur une largeur de 45 kilomètres et doit
être reconquis dans les plus brefs délais
– les français et les américains persistent
et reprennent vingt villages aux alle-
mands.
17/07 – La légion tchèque s’approche de
L’Ekaterinbourg. Le tsar Nicolas II et sa
famille y sont retenus prisonniers par les
bolcheviks. Dans la nuit du 17 Juillet, les
gardes bolcheviques massacrent la
famille impériale sur décision du soviet
général de l’Oural – Nicolas II né à Tsar-
koïe solo fut empereur de Russie entre
1894 et 1917 – après son abdication en
Mars 1917 – les britanniques lui ayant
refusé le droit d’asile, il fut relégué en
Sibérie et fait prisonnier par les bolche-
viks – avec lui moururent son épouse
Alexandra, ses quatre filles ainsi que le
tsarévitch.
30/07 – Fin de la 2ème bataille de la
Marne – le commandement allemand est
désemparé – les hommes et le matériel
de guerre nécessaires pour contenir l’of-
fensive alliée font défaut – Le général
Ludendorff ordonne de ne mener que
de petites attaques surprises en des
points toujours différents – l’état-major
allemand veut, à l’aide de cette tactique,
abuser les alliés sur la faiblesse réelle de
l’armée allemande.  Afin de ne pas affec-
ter inutilement la discipline des troupes,
Ludendorff exige que les ordres et
communiqués officiels ne parlent plus
d’attaques, mais de mesures de défense.
01/08 – 1.000.000 de femmes travaillent
dans les usines aux Etats-Unis ;
06/08 – France – sur proposition de G.
Clémenceau – F. Foch est  promu maré-
chal de France et P. Pétain  reçoit la
médaille militaire.
08/08 – France : Premières offensives
alliées en direction du département du
Nord – « jour noir » pour l’armée alle-
mande qui entre l’Ancre et l’Aisne est
submergée par les forces alliées qui
rendent impossible un repli des alle-

mands sur des positions défensives –
c’est en ces termes que le communiqué
de guerre allemand évoque les défaites :
« l’ennemi a attaqué entre l’Aisne et l’An-
cre avec des forces importantes. A la
faveur d’un épais brouillard, il a pénétré
avec ses engins blindés dans nos lignes
d’infanterie et d’artillerie » - 54.000
soldats américains participent aux
combats du côté allié – le communiqué
de guerre britannique donne quelques
précisions sur l’ampleur de l’effondre-
ment du front allemand – « l’ennemi a
été surpris les alliés ont rapidement
progressé et les premiers objectifs ont sur
tout le front de l’offensive été très tôt
atteints – Au nord de la Somme et au
sud tous les objectifs ont été conquis » -
conclut le communiqué. 
Russie : l’armée rouge dirigée par Trotski
commissaire du peuple à la guerre recon-
quiert la ville de Kazan aux mains de
l’armée blanche.
Belgique : Guillaume II, empereur d’Al-
lemagne, déclare à Spa « nous sommes à
la limite de nos forces ». 
Japon : « début des émeutes du riz » dues
à la famine.
10/08 – France – les alliés reprennent
Montdidier dans la somme et font 30.000
prisonniers allemands.
21/08 – Importante attaque britannique
sur Arras (Pas de Calais), le front alle-
mand recule.
22/08 – Allemagne : attaque aérienne
française au-dessus de Karlsruhe. 
Silésie : de nombreux jeunes gens se réfu-
gient dans les forêts pour échapper à l’in-
corporation militaire.
27/08 – Malgré la signature du traité de
Brest-Litovsk les troupes allemandes
parties d’Ukraine pénètrent dans le sud-
ouest de la Russie. Les allemands veulent
assurer leurs approvisionnements en
céréales et en matières premières.
Le gouvernement des soviets qui, aux
prises avec la guerre civile ne peut résis-
ter, est contraint de signer un nouveau
traité sous la pression allemande et paie
à l’empire des réparations de 6 milliards
de marks – Le journal du parti bolchevik
« Prada » commente en ces termes le
nouveau traité avec l’Allemagne « la
Russie socialiste est menacée sur deux

Guerre de 1914 - 1918   

1918
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côtés par l’impérialisme ; de l’un l’impé-
rialisme de la France et de l’Angleterre, et
de l’autre par celui de l’Allemagne – il est
impossible d’opposer une résistance sur
les deux fronts. Bien plus la Russie ne
doit, tant qu’elle est contrainte de mener
une véritable guerre contre la
France et l’Angleterre pacti-
sée avec l’Allemagne.
28/08 – Retrait des troupes
allemandes au front  de la
Somme et de celui d’Yprés
dans les Flandres.
30/08 – Russie soviétique : la
socialiste révolutionnaire de
droite Fanny Dora Kaplan
tente d‘assassiner Lénine et
le blesse grièvement.
31/08 – Moscou : le consul général
britannique Bruce Lockhart accusé de
menées contre-révolutionnaires, est
arrêté.
05/09 -  Les troupes franco-britanniques
reprennent le mont Kemmel.
11/09 – 138 milliards de francs ! C’est ce
que la guerre a coûté à la France depuis
le  1er août 1914.
12/09 – Les forces allemandes reculent
sur le front de l’ouest – l’offensive franco-
américain surprend les allemands en
plein repli - au sud l’attaque part l’at-
taque part du plateau de  Seiche-Prey-
Régnieville vers la plaine de Thiancourt.
Au nord attaque secondaire partant des
Eparges vers et sus Thiancourt – 13.000
soldats allemands sont capturés – « après
dix sept mois d’efforts, l’armée améri-
caine est maîtresse du champ de bataille
» - les américains progressent et dégagent
la vallée de la Meuse – l’ensemble des
troupes allemandes reflue – Des Flan-
dres à la Moselle, de Paris à Amiens et
Nancy, les armées alliées peuvent
manœuvrer librement.

16/09 – Séparément l’Allemagne et l’Au-
triche-Hongrie tentent d’entamer avec
les alliés des pourparlers – Grande-
Bretagne – le ministre des affaires étran-
gères décline la proposition de paix

austro-hongroise.  Paris – dernier
bombardement allemand. Le général
Louis Franchet d’Esperey à la tête des
alliés victorieux sur le front bulgare – les
troupes franco-serbes et les détache-
ments helléniques ont attaqué et enlevé

les positions bulgares – les
aviations française et serbe
ont appuyé la progression de
l’infanterie en plus de 1200
kilos de projectiles sur les
gares et dépôts provoquant
explosions et incendies -  de
nombreux prisonniers, des
canons et un butin varié sont
tombés entre les mains des
alliés.

18/09 – Palestine – les forces britan-
niques prennent Haïfa Akko et Naza-
reth.
25/09 – La Bulgarie adresse aux alliés
une proposition de paix et d’armistice –
le général Louis Franchet d’Esperey la
repousse.
27/09 – Les puissances alliées opposent
un refus catégorique aux propositions
de négociation faites par le gouverne-
ment de l’Autriche-Hongrie en vue
d’une paix entre toutes les nations
touchées par le conflit – Albert 1er dirige
les opérations alliées dans les Flandres et
sur le front de l’Ouest.
Allemagne : attaque aérienne française
sur Mayence et Stuttgart.
28/09 – Flandres : offensive belge – le
groupe du roi Albert passe à l’attaque –
l’artillerie s’est ruée sur un front de onze
kilomètres à l’assaut des positions alle-
mandes sur l’Yser – partout les alle-
mands fléchissent – la principale position
allemande est démantelée – les environs
de Blankaart ratissés -  malgré la tempête
toute la journée, le succès des forces
alliées des Flandres s’est affirmé  tant sur
le front belge que sur le front britannique
– un communiqué signale qu’en deux
les troupes dirigées par le roi Albert ont
fait plus de 9.000 prisonniers et ont
capturé plus de deux cents canons.
29/09 – Le front allemand recule derrière
le canal Oise-Aisne et Cambrai.
30/09 – Grèce : la Bulgarie capitule et
signe un traité de paix avec  la France et
la Grande Bretagne à Salonique.
05/10 – L’Allemagne, l’Autriche –
Hongrie et l’empire ottoman demandent
un armistice.
10/10 – Paris – on annonce 400 cas de
grippe espagnole par jour.

12/10 – Les villes de Lille, Douai et
Ostende sont reprises par les troupes
alliées – les Allemands se replient déli-
bérément dans les Flandres, abandon-
nant une large bande à l’Est de Lille et
jusqu’aux abords de Bruges – à Paris la
libération des cités du Nord et de la Flan-
dre a donné lieu à la chambre à une
grande manifestation – « la délivrance de
Lille, de Douai, d’Ostende, de Bruges,
après celle de nos autres villes, nous
remplit de fierté – gloire à vous soldats
qui avez sauvé en même temps que la
France, tout le trésor de la civilisation et
de la conscience humaine » expliquait le
président de l’Assemblée devant l’hémi-
cycle en délire en présence de Clémen-
ceau.
14/10 – Le chancelier allemand sollicite
la médiation des Etats-Unis pour la
signature d’un armistice -  il ne négo-
ciera que si l’Allemagne met immédiate-
ment fin à la guerre sous-marine à
outrance – ce point parait inacceptable à
l’Allemagne – Wilson ne cède pas – la
débâcle militaire contraint finalement
l’Allemagne à céder – le télégramme
envoyé à Washington dit : « les négocia-
tions de paix seront menées par un
gouvernement élu du peuple ».
17/10 – La grippe espagnole contamine
700 personnes par jour.
21/10 -  L’Allemagne suspend sa guerre
sous-marine à outrance.
25/10 – Le président américain Thomas
Woodrow Wilson demande la capitula-
tion « pure et simple » de l’Allemagne.
28/10 – Prague : proclamation de l’indé-
pendance de la Tchécoslovaquie. 
30/10 -  Syrie : les troupes ottomanes
capitulent – les Britanniques sont maîtres
du pays – l’armistice fut signé la nuit
dernière à Minos – les alliés occupent les
forts des Dardanelles et du Bosphore,
nos prisonniers sont rapatriés.
31/10 – Révolution en Autriche-Hongrie
: l’empereur Charles 1er prend la fuite.
Les quelques semaines de fin Octobre et
de début Novembre 1918 voient se
concrétiser l’effondrement de l’empire
des Halsbourg – les alliés ne sont pas
disposés à négocier un armistice avec
l’Autriche-Hongrie tant que la monar-
chie des Halsbourg n‘accordera pas aux
peuples de l’empire le droit à disposer
d’eux-mêmes.

Janine Quibel & Françoise Hippolyte
A suivre…
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

COPROPRIETES ADHERENTES en 2018        
Lots

Les Iles Bleues 28
Les Alizés 59
Borely Plage 125
Horizons Collines 20
Palmeraie Borely 92
Kinaros 30
Les Antilles 187
Collines de Marseilleveyre 96
Clos de la Bastide 35
ASL la Sérane 59
Collectif Horizon Plage ---
Hippodrome 30
Terrasses Borely 37
Résidence Parangon 13
Jardins d’Aragon 27
Clos de la Bastide 35
Neptune 45
San Remo 137
Ruisselet 32
Thalassa 26
Sables d’Or 4
Grenadines 55
Rond-Point 20
Jardins du Roy 40
L’Oedipe
Parc 8ème 45
Clos des Joncs 15
La Sérane III 23
Plazza Talabot 45
Cap Méditerranée 26
Parc du Collet 130
Les Acanthes 14
Laures Vieille-Chapelle 54
Le Levant 20
ASL Jardins du Roy d’Espagne 20
Résidence Clot Bey 28

ASL Domaine du Large ---
Horizons Collines Plage 32
Sun Sea 18
Villa Paulia 36
Le Lapin Blanc 40
La Pinède 84
Le Riou 56
Cap 8ème 45
Villa Morgane 34
Les Hippocampes 24
Jardins de Marseilleveyre 102
Les Ombrages 42

MEMBRES D’HONNEUR en 2018

ODDOERO M 15 €
CORNIQUET C 20 €
GENET M & J 20 €
RICARD A 15 €
EYCHENNE D 15 €
Les Tréteaux du Sud 15 €
CHASTIN RM 20 €
COHEN F 15 €
PALANDRI A 25 €
HUBERT C 20 €
BEDOC M 30 €
MOSSE A 20 €
DUSSOL B 25 €
DUSSOL E 20 €
QUILLICO R 15 €
PERRIN L 30 €
RIVOIRON ROCA 20 €
MAMBERTA R 50 €
SARKISSIAN J 15 €
MARTIN A 15 €
RIBERO O 30 €
ESCOFFIER G 20 €
 (…à suivre)
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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 po-
pulation des quartiers. 
Un Conseil d’Administration élit un bureau qui assure bé-
névolement le travail administratif que nécessitent les inter-
ventions 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 quar-
tiers, et suggérer des solutions aux problèmes les plus di-
vers. Ces problèmes relèvent le plus souvent de questions
d’ordre général : voirie, éclairage, transports publics, circu-
lation, 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 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 seri-
ons très honorés de vous  compter parmi nos nouveaux ad-
hérents.
Notre Comité d’Intérêts de Quartiers ne reçoit aucune sub-
vention et fonctionne uniquement grâce aux cotisations et
dons des résidants.




