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L’année 2018 est l’année du PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) qui devrait conduire l’urbanisme à venir de
notre quartier, défini par Aix-Marseille Métropole. C’est la
raison pour laquelle le CIQ de Bonneveine-Vieille Chapelle
attire à nouveau l’attention des habitants. Tous les détails de
ce PLUi proposé figurent sur le site internet de la Métropole.
Ce nouveau PLUi concerne 92 communes et a donné lieu à
2 réunions de présentation, le 7 novembre 2017 au parc
Chanot et le 22 novembre à la Mairie du 6&8.
L’enquête publique doit avoir lieu dans le 2ème semestre
2018 pendant 2 mois pour aboutir à un vote de la Métropole
en fin 2019.
Pour notre quartier, les planches référencées A82 et A93 du
PLUi définissent les orientations du quartier, partagées en
différentes catégories, principalement en zones UC2
(hauteur maximale de 22m), UC1 (hauteur max de 16m)
appelées « tissus discontinus de collectifs », UP, « tissus à
dominante pavillonnaire », etc, découpage souvent contes-
table qui entraine certaines remarques. Ces catégories sont
définies dans la partie Règlement du PLUi.
Cette situation entrainera des constructions, mais avec
quel impact sur le quartier ? (circulation difficile à certaines
heures ou le week-end, malgré le BUS (Boulevard Urbain
Sud) dont la date de finalisation affichée est 2022, station-

nement, écoles, commerces, services , etc). Ces construc-
tions par leurs hauteurs ne vont-elles pas dénaturer notre
quartier ?
Les CIQ de Sainte Anne et de Bonneveine-Vieille Chapelle
ont demandé la tenue d’une réunion à l’adjointe à l’urba-
nisme de la mairie de Marseille et à la mairie du 6&8, afin
que les habitants soient ensuite mieux informés et puissent
faire leurs observations sur ce PLUi, demande sans réponse
à ce jour. Ce PLUi est encore modifiable en 2018.
Un point crucial pour notre quartier : l’avenir de l’hippo-
drome Borély après 2022, le bail de la mairie à la société des
courses se terminant à cette date. Les maires de Marseille et
du 6&8 ont déclaré être favorables à une extension du Parc
Borély en cas d’absence de reconduction de ce bail, et non
à des constructions, intentions qui ont la faveur des habi-
tants du quartier et de Marseille. Le CIQ reste vigilant sur
cette question.
Pour ce qui concerne le fonctionnement du CIQ, 2018 est
l’année du renouvellement de son Bureau. Pour votre servi-
teur, certainement dernier édito, après deux années de
présidence suite à la vacance de celle-ci en 2016.
Bonne route au CIQ de Bonneveine-Vieille Chapelle !

Le président, Gérard Pelletier

Bonneveine - Vieille Chapelle
Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

Journal gratuit
Tirage : 9 000 exemplaires

Éditorial

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

Arrivage permanent
du coeur de la provence

« Agriculture raisonnée »

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

Arrivage de fraises gariguettes, clery ...
et asperges de provence
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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.

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.

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

AQUA-COACHING SPORTIF

AQUA-COACHING DE 3 NIVEAUX
• SANTÉ
• TONIC

• INTENSE
AQUA-COACHING EN MER

DÉCOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE
• BÉBÉ NAGEUR

• JARDIN AQUATIQUE (3/5 ANS)

CIRCUIT SPORTIF AQUATIQUE VARIÉ, ENCADRÉ PAR UN ANCIEN
COACH SPORTIF DE HAUT-NIVEAU DU CERCLE DES NAGEURS

DE MARSEILLE

POUR DES SÉANCES DE QUALITÉ ET EN SÉCURITÉ
EN PETIT GROUPE (6) DANS L’OPTIQUE DE DÉVELOPPER TOUS

LES BIEN-FAITS DU SPORT EN MILIEU AQUATIQUE

MARSEILLE 8ème - 19 A BD DES JONCS 
07 68 555 360 - www.tap13.fr
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Sécurité :
Potelets et arceaux arrachés : De nombreux potelets et 
arceaux ont été arrachés par des véhicules dont la vitesse est
très excessive Av de Hambourg, Av de Bonneveine, Av Pierre
Mendes France. Qui paie les dégâts ? Ne faudrait-il pas poser
des rochers à certains endroits à la place des potelets. 
Vitesse excessive au niveau des passages protégés Av de
Hambourg : Serait-il possible d’éclairer ces passages proté-
gés et d’installer des radars permanents.
Obstruction de la voie publique par les visiteurs de LIDL
avenue Clot Bey : Certains jours la voie est bloquée dans les
deux sens.
Stationnement anarchique : Bd des Neiges, Bd Férevoux.
Stationnement devant les potelets.
Mise en sens unique du Bd des Neiges : La demande de
mise en sens unique du Bd des Neiges a déjà été faite mais
l’enquête faite auprès des habitants concernés a fait ressor-
tir un refus de la part de ces personnes 
Demande de ralentisseur Bd des Neiges vers avenue
Mendes-France. Les ralentisseurs sont posés en priorité de-
vant les écoles.
Ecole  Bd du Sablier : plan vigie pirate terminé, passage Imp
Dr Bonfils toujours fermé. Seule entrée au niveau du 52, Bd
du Sablier : tous les enfants sortent à la même heure ce qui
génère des embouteillages et des risques d’accident. Elus 
informés à de nombreuses reprises.
Concernant la vitesse, le stationnement anarchique nous
faisons remonter les doléances des habitants lors de 
chaque réunion mensuelle avec la police nationale et 
municipale.

Divers :
Potelets absents dans le virage devant les résidences 
Tiboulen / Riou ; les voitures stationnent devant le portillon.
Demande déjà faite auprès de MPMM
Lampadaire hors service : Les demandes doivent être faites
avec le n° du lampadaire hors service.
Climatisation Centre Commercial de Bonneveine : Clima-
tisation en fonctionnement tout au long de l’année, très
bruyante. 
Même situation avec le LIDL Av Clot Bey qui a posé des
plaques devant les moteurs afin de diminuer la nuisance.
Mairie Service santé publique Mesure de l’intensité sonore -
- Salubrité du 8ème Mr MARINI - 23 rue Louis Astruc 13005
Marseille Tél. 04 91 55 32 84 
Rond-point Musso/Zenatti/Lapin Blanc : le projet de ce
rond-point a été validé  par les services techniques, et bud-
gétisé
Projet Archipel : Les Antilles : projet Archipel ; le PLU a
changé – immeuble sénior 7 étages (22 m) mitoyen avec les
villas des Antilles – recours de la copropriété les Antilles et
de l’association défense du littoral ; recours 2 permis modi-
fiés (dure depuis 3 ans) – 3 nouveaux permis de construire :
recours à chaque fois par la copropriété, pas d’information
sur l’association défense du littoral.
Jardins d’Aragon : il y a eu récemment des bagarres de
bandes de jeunes de 14/16 ans au carré pro de la poste, et en
bas de Carrefour (rixe avec bouteilles, barres)
Bd Bernex : invasion de rats dérangés par les travaux des
alentours, une habitante en a même trouvé dans sa cuisine -
voir pour dératisation

Comme chaque année, cette réunion ayant pour but d’échanger, la parole est donnée aux présidentes, 
présidents ou représentants de copropriétés de nos quartiers. 

Le Président de la copropriété Résidence Le Levant remercie les membres du CIQ pour leur bénévolat.

Réunion Présidentes et Présidents de copropriété
du 28 novembre 2017
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Les rats mangent dans les poubelles des hôtels qui restent
dehors ; il faudrait rentrer les poubelles. 
Des moustiques toute l’année : il parait qu’il existe des
pièges à moustiques, mais où se renseigner ? Il y a également
des frelons asiatiques, voir si essaim jardin Chabot – aviser
les copropriétaires du problème à surveiller. Demande trans-
mise à l’élu responsable.
Ancien bâtiment de l’agriculture : des jeunes squattent. La
police et le propriétaire ont été avertis.
Place Bonnefon : Primeur : l’eau coule sur le trottoir. Nous
avons rencontré le primeur et lui avons demandé de faire
le nécessaire.
Av de Bonneveine : Container du kébab laissé sur le trottoir
sans couvercle. Déjà signalé à l’élu responsable.
Clinique Rosemond : le Directeur ne sait pas si des travaux
vont être réalisés ou si la clinique va fermer – revoir en dé-
cembre
Résidence Adoma av des Goumiers : 80 somaliens partant,
ils sont accompagnés par les services sociaux et associations
(cours de français, papiers) – projet de rénovation de la rési-
dence.
La Roseraie – Av de Hambourg : problèmes de cambrio-
lages : surveiller les marques de repérages (graffitis) sur les
portails ou même sur les poteaux près de l’entrée.
Rond point Trav Parangon / Bd des Amis : Ce rond-point est
trop bas. Il mériterait d’être rehausser afin de réguler par la
visibilité la vitesse des véhicules. Demande faite à la voirie.
Nuisances : Il y a de plus en plus de manifestations spor-
tives dans notre secteur (gêne considérable pour sortir de
chez soi, et circuler dans notre quartier) – divers projets pour
2023 et 2024. 

La concession de l’hippodrome devrait être terminée dans
quelques années. Notre Maire J C GAUDIN et Maire de 
secteur Y Moraine ont un projet d’extension du parc. Il sem-
blerait que qu’une partie du village olympique en 2024 soit
installée sur ce site.
Trottoirs av Elsa Triollet : impraticables pour les fauteuils
handicapés. Demande faite à MPMM.
Av de Hambourg au niveau de la piscine Tournesol : la 
demande de taille des arbustes est faite régulièrement à l’élu
responsable.

Information :
Centre médical av de Hambourg : ouvert 7j/7 de 9h à 21 h :
3 médecins, 4 infirmières, service de radiologie à côté
(anciennement Terrasses de Bonneveine).
Commissariat du 8ème Art: Le commissariat s’est déplacé au
Bd Baptiste Bonnet – regroupement des équipes de police
des 8/9/10° Arrondissements ; chaque commissariat a un
rôle différent ; Un article sur ce sujet paraîtra dans le pro-
chain journal du CIQ
Dossier sens unique Bd Férevoux : une décision en assem-
blée générale de toutes les copropriétés concernées devait
être votée. Aucun retour de ces copropriétés, dossier fermé.
PLUi (Plan Local Urbain Intercommunal) : réunion le 22/11
à Bagatelle. Site de la métropole pour examen du zonage de
nos quartiers www.marseille-provence.fr
La séance est levée à 19 H 30, suivie d’un apéritif convivial
où des échanges ont lieu entre les participants

Josyane Genet
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Residence ADOMA 28, av des Goumiers
Fin janvier 2018, nous avons été informés par des résidents de quelques soucis dans la résidence
ADOMA qui abrite des migrants. Nous en avons fait part au Maire de secteur Yves Moraine qui
a, immédiatement, alerté le Préfet de Région et le directeur de la Résidence ADOMA.
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« Je voulais vous faire partager notre
surprise ce matin de retour de va-
cances, les enfants étaient émerveillés.
Si notre école est si fleurie c'est en par-
tie grâce à votre générosité ; nous vous
en remercions encore. »

La directrice
Cathy BIGONET

Ecole maternelle ZAC de Bonneveine
109 Av Zenatti

« Bonjour 
J‘ai bien reçu le chèque du CIQ de 
350 euros pour l’école Bonneveine 1.
Ce financement sera précieux au re-
gard des différents projets à mener
dans notre école.
Au nom des élèves et des personnels,
je tenais à vous remercier pour votre
aide. »

Cordialement
Alain Del Vecchio

Directeur école Bonneveine 1

« C'est jeudi 21 décembre que l'école zac
de bonneveine a organisé sa chorale de
fin d'année. Habits rouges et blancs,
chants célébrant l'amitié et le bien vivre
ensemble, distribution de friandises ce
fut une grande réussite. Il faut dire que
les spectateurs, attentifs et bienveillants,
étaient nombreux à y assister et que nos
petits ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour cette belle réussite !
Petits et grands ont d'ores et déjà pris
rendez-vous pour la chorale de juin. »  

Muriel Borda-Terso
Ecole Elémentaire Bonneveine Zenatti

109, avenue Zénatti

Votre CIQ participe aux projets des écoles de vos
enfants et petits enfants 

Travaux
Le renouvellement de nos 

canalisations d’eau potable dans 
nos quartiers continue.
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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

Le 21 novembre 2017, le CIQ de Bon-
neveine représenté par Christine
GUERRE, Josyane GENET et Jean
Claude FORMOSA a assisté à l’inau-
guration du rond point Paul Henri Pol
Simon, fondateur du lycée Marseille-
veyre, en présence de sa petite fille.
Fondé en 1945, le lycée Marseilleveyre
s'inscrivait dans le cadre du projet 

Langevin-Wallon. Il s'agissait de réformer les principes du
système scolaire français afin de favoriser l'épanouissement
personnel de chaque élève, car telle était la ligne directrice
d'après-guerre. Un fil conducteur qui alimente encore les
ambitions de l'établissement, près d'un siècle plus tard

Lycée Marseilleveyre 
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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.

Les dimanches 28 janvier et 25 mars
2018 le CIQ a tenu ses 2 lotos annuels.
Comme les années précédentes nos
lotos ont eu autant de succès.
Nous remercions les commerçants et
grandes enseignes pour leurs dons :
Carrefour, Leclerc Sormiou, Ets Gra-
cieuse Av de Hambourg, Le Restaurant
« Via Roma » Av de la Pointe Rouge, les
exposants du Marché aux livres, la bou-
langerie Tarico 126, Bd du Sablier, Le
restaurant le Rhul Promenade de la
Corniche Kennedy, le primeur « L’oli-
vier » Place Bonnefon, Le fournil de
Caro 2, av J Vidal, les restaurant « Les
Mouettes » et Equinoxe d’ Escale 
Borely, la jardinerie Ricard- Delbard, la
Rotisserie au feu de bois » 88, bd du 
Sablier.

Les bénévoles qui sans leur présence les
lotos ne peuvent se tenir : Janine Quibel,
Jeanine Pouget et son fils Stéphane, 
Arlette Maurel, Aimée Mossé, Christine
Guerre, Françoise Hippolyte, Marianne
Giannoni, Marie-José Cavenati, Josyane
Genet, Christine La Rocca, Jean Claude
Formosa, Marcel Genet, Robert Zan-
noni, Daniel Eychenne. 
Nous tenons aussi à remercier toutes les
personnes qui se sont déplacées pour
participer à nos lotos.

Cette année les membres du conseil
d’administration ont voté la décision
d’offrir le bénéfice de la tombola des
deux lotos à l’association « Les Blouses
Roses » association composée de 160 
bénévoles, implantée depuis + de 50 ans
sur Marseille, dont le seul but est d’ap-
porter joie et bonne humeur  aux enfants
hospitalisés et aux personnes âgées 
résidant dans les maisons de retraite.

Josyane Genet

Lotos
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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.

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

• Vente pneumatiques
Auto - Moto

• Contrôle géométrique
train avant-arrière

• Équilibrage électronique

MMaarrcchhéé  aauuxx  lliivvrreess • Réparation TUBELESS
• Petite mécanique 
• Amortisseurs
• Freinage
• Révision

« Pour que l’histoire de Carla-Marie ne soit pas vaine 
et qu’elle permette aux autres familles de vivre autrement
la fin de vie de leur enfant, mieux entourées, et surtout
mieux considérées. Rien n’est plus au centre de l’humain

que cette exigence-là. »

Les ambitions du Point rose ?

– Développer les soins palliatifs pédiatriques en France à 
domicile, à l’hôpital et par la création de structures d’accueil
spécialisées.

– Former le personnel soignant et sensibiliser les différents
publics concernés, en s’inspirant des expériences réussies
pour les adultes, en France et à l’étranger.

– Repenser la prise en charge et l’accompagnement des 
familles.

– Valoriser la vie à toutes ses étapes pour aider la résilience
des personnes touchées par la perte d’un enfant.

Le 17 décembre 2018, le CIQ de Bonneveine représenté par
Christine Guerre, Christine La Rocca et Josyane Genet ont
participé à l’emballage des cadeaux de noël dans le magasin
Carrefour, action organisée par l’association « Le Point
Rose » en partenariat avec Carrefour. 

Association Le Point Rose
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Vin chaud et friandises

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)

Un vin chaud pour les parents et des friandises pour les
enfants des écoles de nos quartiers ont été offerts par le CIQ.
Les rendez-vous avaient été donnés devant les écoles du 52
et 131, Bd du Sablier, du 21 Bd des Neiges et du 109, av André
Zénatti. Nous regrettons la non participation des écoles du
70, av André Zénatti.

Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à cette
manifestation pour la préparation et la distribution.
Suite à ce franc succès, nous renouvellerons cette action avec
pourquoi pas une surprise !!!

Josyane Genet

Dimanche 
10 juin 2018

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

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

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

Clinique de Bonneveine
89, Bd du Sablier

La Clinique de Bonneveine travaille en
complémentarité et en synergie avec
les intervenants libéraux du secteur :
médecins généralistes, spécialistes ou
chirurgiens dentiste.
"Un service de garde médicale, dit
service porte, est à la disposition des

patients notamment en cas d’absence
ou d’indisponibilité de leur médecin
traitant. Ce service reçoit le public sans
rendez-vous du lundi au vendredi de
8h à 19h et le samedi de 8h à midi
(possibilité de stationnement dans le
parking gratuit).
Il suffit au patient de se présenter à l’ac-
cueil de radiologie où il sera pris en
charge par une secrétaire médicale qui
enregistrera sa demande.
La clinique possède également un
plateau technique ouvert au public
permettant de procéder à des examens
d’analyses de biologie médicale et
d’imagerie médicale dans les plus brefs
délais.
Le service de médecine permet une
hospitalisation pour la majorité des cas
ne nécessitant pas de soins lourds ou
d’urgence majeure."

Les urgences dans nos quartiers

pizza

5 Avenue d Hambourg
Borely Plaza

Ouvert 7 / 7 de 9h à 21h Ultramed
assure la prise en charge ambulatoire
rapide de tous les soins médicaux et
infirmiers urgents ou non programmés
ne nécessitant pas une hospitalisation
et vous  apporte une réponse à la non
disponibilité ou à l’absence de votre
médecin traitant. Ultramed initie et
assure la continuité de la prise en
charge de soins infirmiers techniques.
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04/01 – Le  gouvernement soviétique
reconnait l’indépendance de la
Finlande.
06/01 – L’Allemagne retire 75.000
hommes du front de l’Est pour le trans-
férer sur le front occidental.
08/01 – Le président Woodrow Wilson
présente au Congrès américain son
plan de paix en 14 points. Les « 14
points » de Wilson – message au
congrès du 08 janvier 1918 :
publication des négociations et traités

de paix.
liberté de la navigation dans les eaux

internationales
liberté du commerce entre toutes les

nations éprises de paix
limitations garanties des armements
règlement impartial de toutes préten-

tions coloniales
évacuation de l’ensemble du terri-

toire russe et règlement de toutes les
questions afférentes
évacuation et rétablissement de la

souveraineté de la Belgique
libération de la France, réparation des

dommages et retour de l’Alsace-
Lorraine à la France
rectification des frontières italiennes

le long des limites entre les nationalités
indépendance des peuples d’Au-

triche-Hongrie
évacuation de la Roumanie, de la

Serbie et du Monténégro : libre accès
maritime de la Serbie
limitation de l’empire Ottoman au

territoire Turc – autonomie des nations
non turques –   ouverture des détroits à
la navigation internationale
création d’un état polonais avec libre

accès à la mer
création de la société des nations,

garantissant l’indépendance politique
et l’intégrité territoriale des états.

14/01 – Allemagne : attaque aérienne
française au-dessus de Karlsruhe.
19/01 – Russie – le gouvernement
soviétique disperse l’assemblée consti-
tuante par la Foree – les députés Bolché-
viques décrètent la dissolution de l’As-
semblée constituante – Lénine explique
« il n’y a que les gredins  et les imbéciles
pour penser que le prolétariat doit
d’abord renverser la bourgeoisie, puis
s’emparer du pouvoir, voilà la dictature
du prolétariat »
23/01 – France : restrictions alimen-
taires – la carte de pain donne droit à
300 gr par jour.
01/02 – 4 escadrilles de Gotha bombar-
dent  Paris – le bilan est 45 morts et 207
blessés
05/02 – Russie : le gouvernement
proclame la séparation de l’église et de
l’Etat.

11/02 – Russie : la paix est signée entre
les empires centraux et la république
autonome d’Ukraine.
14/02 – Offensive turque en Arménie –
Russie : introduction du calendrier grégorien
18/02 – Le commandement de l’armée
allemande reprend les hostilités contre
la Russie.
19/02 – Allemagne : raid aérien français
sur Mannheim – le gouvernement
soviétique accepte les conditions de
paix allemandes à Brest-Litovsk.
21/02 – Palestine : l’armée britannique
s’empare de la ville de Jericho.
01/03 – Russie soviétique : dans une
ambiance dramatique le comité central
du parti bolchevique accepte de signer
le traité de paix de Brest-Litovsk.
03/03 – Brest-Litovsk : les puissances
centrales signant un traité avec le
gouvernement soviétique.

Guerre de 1914 - 1918   

suite 1918
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07/03 – Le parti bolchevique s’appel-
lera désormais parti communiste
(Bolchevique) de Russie.
11/03 – Russie : occupation de Monr-
mansk par les anglais.
12/03 – Paris : 60 avions Gotha bombar-
dent la ville ; on déplore 106 morts et 79
blessés.
21/03 – L’offensive allemande du géné-
ral Eriah Ludendorff est arrêtée dans la
Somme entre Noyon et Montdidier.
21/03 – A  4 h 40  du matin 6.200 pièces
d’artillerie allemandes bombardent les
lignes alliées cinq heures plus tard les
fantassins passent à l’attaque – la 3e
armée britannique résiste tandis que la
5e plie – les allemands attaquent au
point d’articulation des lignes fran-
çaises et britanniques -  c’est 192 divi-
sions contre 170 pour les alliés qui assu-
rent Ludendorff de la supériorité dont
il doit tirer profit avant que les renforts
américains n’inversent le rapport des
forces le 21 au soir. L’état major anglais
constate « les assaillants sont parvenus
à franchir nos lignes d’avant-postes et à
pénétrer dans certaines de nos posi-
tions de combat ».
26/03 – Le général Foch est nommé
généralissime des forces alliées en
France.
26/03 – Doublens – le général Foch est
chargé par le gouvernement britan-
nique et français de coordonner l’action
des armées alliées sur le front Ouest –
les évènements imposent un comman-

dement unique – Foch semble être
l’homme capable de faire face à l’offen-
sive allemande – En quelques heures,
français et britanniques s’entendent sur
ce qui faisait défaut à la conduite de la
guerre, et que le souci des prérogatives
des uns et des autres avait écarté.
29/03 – Paris – les Allemands bombar-
dent une église : 75 morts – 90 blessés.
03/04 - L’armée britannique traverse le
Jourdain et pénètre en Palestine.
05/04– 2 croiseurs ainsi qu’un
destroyer britannique, un bâtiment
américain, étaient amarrés dans le port
– l’assassinat de deux ressortissants
nippons justifie l’intervention militaire.
08/04 – Paris est bombardée par un
canon allemand d’une portée de  128
kms  - la grosse « Bartha ».
09/04 – Nouvelle offensive allemande
dans les Flandres.
22/04 – L’as de l’aviation allemande
Manfred Von Richthofen est abattu au-
dessus de la Somme.
25/04 –Flandres - prise du Mont
Kemmel par les 4e et 6e armées alle-
mandes – puis échoue dans ses attaques
vers Scheiprenbergh et le mont Rouge. 
26/04 – L’Allemagne et la Russie
établissent des relations diplomatiques.
28/04 – Empire austro-hongrois – mort
en prison de Gavrilo Prineip, assassin
de l’archiduc François Ferdinand, héri-
tier du trône d’Autriche.
30/04 – Le gouvernement soviétique
rétablit le service militaire obligatoire.

07/05 – Le Nicaragua déclare la guerre
à l’Allemagne et à ses alliés. – Bucarest
: traité de paix entre la Roumanie et les
empires centraux.
13/05 – Russie : décret ordonnant la
réquisition des produits agricoles.
15/05 – Un courrier aérien est assuré
entre New-York et Washington – l’af-
franchissement d’une lettre par la poste
aérienne coûte 24 cents.
19/05 – Londres – attaque aérienne
allemande.
26/05 – Russie : la Géorgie et Arménie
proclament leur indépendance.
27/05 – Attaque allemande : 1200 batte-
ries bombardent les lignes alliées –
début d’une offensive allemande entre
Soissons et Reims – ils atteignent
l’Aisne en quelques heures puis la Vesle
– A la suite de la bataille des Flandres
d’Avril, Ludendorff veut éloigner les
troupes françaises massées au Nord de
façon à pouvoir reprendre l’offensive
contre le gros de l’armée anglaise, il
décide donc d’une offensive dans le
secteur du chemin des Dames, entre
l’Oise et Reims, qui serait suivie d’une
autre contre les anglais avec pour objec-
tifs, Calais et Dunkerque, et d’une
dernière en direction de Doublens – le
28 au soir Soissons est prise et la 6e
armée française repoussée – Luden-
dorff ordonne une offensive en direc-
tion de Paris.
29/05 – Les allemands sont à  5 kms  de
la Marne – ils prennent la ville de Sois-
sons.
30/05 – Les allemands franchissent la
Marne à Dormans et à Château-Thierry
– L’offensive se poursuit vers l’Ouest
par la vallée de l’Ourq – A Paris éclate
un début de panique – Pétain envisage
la retraite générale et demande au
gouvernement   de quitter la capitale –
la situation de 1914 semble se répéter –
Belgique : démission du président du
conseil – le roi Albert 1er fait appel à
l’ancien président de la chambre.

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

Familles

Les Iles Bleues 28

 (…à suivre)

COPROPRIETES ADHERENTES en 2017

Rés. Marseilleveyre 48

Le Ruisselet 32

Le Parangon 13

La Calypso 76

Le Tiboulen 70

Le Riou 56

Le Rond-Point 20

Les Horizons Collines Plage 32

Villa Morgane 34

Le Bosquet 50

Les Acanthes 28

Les terrasses de Bonneveine 106

Les Collines de Marseilleveyre 96

Villa Paulia 36

Horizons Collines 20

Jardins du Roy 40

Prado Beach 22

MEMBRES D’HONNEUR en 2018

ODDOERO M 15 €

CORNIQUET C 20 €

GENET M & J 20 €

RICARD A 15 €

EYCHENNE D 15 €

Les Tretaux du Sud 15 €

CHASTIN RM 20 €

COHEN F 15 €

PALANDRI A 5 €

HUBERT C 20 €

 (…à suivre)

MEMBRES D’HONNEUR en 2017

QUILLICO R 15 €

WAKEFORD M 15 €

BOUVERAT BERNIER A 15 €

SOLER J 20 €

MPE13 Ecole Freynet Bonneveine 2 15 €

GUILLOUZIC D 20 €

BEFFRE JP 30 €

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 » 



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 popula-
tion. 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 bénévole-
ment 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.

Nous avons appris avec beaucoup de peine
le décès subit de Madame Maguy Gallone,
juste avant noël alors qu’elle se trouvait en
famille. Venant du Vaucluse, elle s’installe à
Marseille, dans notre quartier à la fin des
années 50. A partir de 1960, elle est institu-
trice enseignant en cours préparatoire et ce
jusqu’à sa retraite à l’école du Lapin Blanc II

– avenue André Zénatti. Des centaines d’enfants ont appris à
lire et à écrire grâce à elle. Elle était adhérente au CIQ pendant
de nombreuses années participant aux sorties, conférences et
voyages. Puis elle a rejoint l’association « Découvertes
Passions » faisant des randonnées, visites de musées, etc.…
Elle était très cultivée, d’humeur égale et discrète. Les membres
du CIQ Bonneveine – Vieille Chapelle présente à sa famille ses
très sincères condoléances.

Arlette Maurel

Comme toutes les années,
vous êtes conviés à la céré-
monie de la commémora-
tion qui honore les anciens
combattants morts pour la
France au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

Mardi 8 mai 2018
devant la stèle Bd des Goumiers à 9 h45

devant la stèle de la Clinique de Bonneveine à 10h




