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Éditorial
L'année 2014 marque l'ouverture du cycle commémoratif du centenaire de la première
guerre mondiale. Durant plus de quatre années, cet événement mobilisera l'ensemble de
la société française qui redécouvrira les liens intimes qu'elle entretient avec le souvenir
de la grande guerre.
La grande collecte : un projet lancé par l'Etat, naturellement le CIQ s’associe et souhaite
commémorer ce grand moment en lançant un grand concours qui durera 3 ans.
Il fait appel à vous, les résidants, si vous possédez des documents, des photos, des
faits marquants de cette époque (qui vous seront bien sûr restitués) pour nourrir nos
journaux CIQ (édité trois fois par an).
Vous serez cités à côté des parutions et en fin de chaque année, le bureau du CIQ
choisira la photo ou le fait le plus marquant. La personne propriétaire du document sera
récompensée.
Donc aussi deux grands moments que nous partagerons avec vous, le centième
anniversaire marquant la libération de notre pays et les 70 ans de la création du
CIQ Bonneveine, Vieille Chapelle, Lapin Blanc, Les Gâtons et La Sérane. Nous marque-
rons ces anniversaires par des moments très chaleureux.
Mesdames Colette KAPYTINE etMonique SURRYdu bureau du CIQ, travaillent sur ces
anniversaires et nous vous ferons part des événements à venir.
Ce qui est sûr, c'est notre volonté de célébrer une victoire mais également la paix. Car il
faudra commémorer un événement fondateur qui a débouché dans les années suivantes
à la création de la société des nations et de la construction européenne.
Votre CIQ sera au cœur des commémorations.

Le Président, Jean Paul PRIEUR

Téléthon - Dimanche
8 décembre 2013 p. 3

Le 11 novembre 1918,
un armistice met fin
à la Grande Guerre p. 5

Bonneveine - Vieille Chapelle
Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

Journal gratuit

Hier et Aujourd’hui
Les Écoles p. 10

« ZEUS, enlèvement
d’Europe » p. 9

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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�REUNIONS DU CA
7 Avril 2014 – 5 mai 2014 – 2 juin 2014

à 18h30, Maison pour tous, av. André Zénatti

� LOTOS CIQ
Dimanche 23 mars 2014

à 14h30
Salle Polyvalente Bonnefon, Place Bonnefon

�CEREMONIES DU SOUVENIR

Jeudi 8 mai 2014
Devant la stèle bd des Goumiers à 9h45

Devant la stèle Clinique Bonneveine, à 10 h

CALENDRIER 2014
CIQ BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE

LAPIN BLANC – LA SERANE – LES GATONS

C. I .Q. BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE – LAPIN BLANC – LA SERANE – GATONS – N° 147 – MARS 2014

Le CIQ de Bonneveine organise un

VIDE GRENIER
LE DIMANCHE 30 mars 2014

A l’intérieur du Lycée Poinso-Chapuis
49, Traverse Parangon

&
LE DIMANCHE 15 juin 2014
Boulevard Mireille Jourdan Barry
(Rond Point LIDL Pointe Rouge)

Ouvert au Public à partir de 8 heures
Venez nombreux

�ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 17 avril 2014 à 18h30
Salle Polyvalente Bonnefon,

Place Bonnefon

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

Tél. 04 91 25 21 15
Fax 04 91 72 48 63

37, Bd Leau - 13008 Marseille
e-mail : stedesetsrichard@sfr.fr

• Autocariste Leader régional
avec plus de 120 véhicules

• Organisateur de voyages et séjours

• Spécialiste du voyage à la carte

• Agence réceptive en Provence

• City Tour Marseille

Notre brochure voyages et journées
est disponible sur simple demande

au 04 91 64 56 48

Membre du réseau www.napvoyages.fr

SAS NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE au capital de 1 350 000 euros -  RCS MARSEILLE 
TVA Intracommunautaire FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A 

310 traverse de la Bourgade – Zac de St Mître – 13400 AUBAGNE – TEL 04 91 64 54 91 
email : groupes@napvoyages.fr 

Operateur de voyages et de séjours IM 013100012 – RCP COVEA Fleet n° 112434768 
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Le 8Décembre 2013, sous la responsabi-
lité de Colette KAPYTINE, de l’équipe
du C.I.Q. de Bonneveine Vieille-
Chapelle et de son président Jean-Paul
PRIEUR, le C.I.Q. a organisé un grand
loto Téléthon.
« L’enfant a toujours l’intuition de son
histoire – Si la vérité lui est dite, cette
vérité le construit »Françoise DOLTO
Madame Marie-Antoinette CUVELLI,

responsable du Téléthon Sud, représen-
téeparHélèneBARAGNIAN,Monsieur
GérardVITALIS, adjoint auMaire, délé-
gué à la vie associative handicapés
CICA et sports, les mascottes JADE et
KEVIN, accompagnés de leursmamans
étaient présents. Participaient égale-
ment à cette journée Monsieur Yves
MORAINE Maire des 6/8 èmes,
Madame De BONOAdjointe au Maire,

Madame Joëlle COHEN Adjointe au
Maire, Madame Marie MARTINOD
collaboratrice de Monsieur Richard
MIRONConseiller Général.
Ce loto fut une entreprise collective,
avec les bonnes volontés, les parte-
naires et aides qui nous ont permis
d’offrir à l’Association Française
contre les Myopathies la somme de :
4960,30€ •••

ddiimmaanncchhee  88  ddéécceemmbbrree  22001133

Avenue Campagne Berger - Clos Catherine - BAT B
13009 MARSEILLE

marseillegaz13@yahoo.fr

EURL MARSEILLE GAZ 13

Tél. 06 46 81 70 13 - Fax 09 57 44 25 94
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MMaarrcchhéé  aauuxx  lliivvrreess

Dans le cadre de la redynamisation du
quartier Vieille-Chapelle le CIQ Bonne-
veine a organisé un Marché aux livres

d'occasion et anciens le dimanche 
22 décembre 2013 de 8 à 18heures sur le
trottoir, le long de la mer. Monsieur le
Maire des 6 & 8 èmes arrondissements,
Monsieur Yves MORAINE accompa-
gné de Madame Marie-Florence
BULTEAU-RAMBAUT sa chargée de
mission, ont parcouru ce marché,
saluant les 14 bouquinistes profession-
nels qui présentaient une magnifique
et importante collection de beaux
ouvrages littéraires.
L'opération étant une vraie réussite, le
CIQ obtient la pérennité de ce marché

aux livres le deuxième dimanche de
chaque mois. 
A suivre...

Le Président, Jean Paul PRIEUR

••• Le C.I.Q. Bonneveine-Vieille-
Chapelle remercie tous ceux qui conti-
nuent à participer au bon fonctionne-
ment de ce loto  TELETHON : 
Mr Dominique TIAN Député, la Mairie
Bagatelle, le Conseil Général, le Service
des Sports, Boucherie DOUMENJOU,
PRIMALI, Boulangerie TRIBOLO,
Boulangerie TARICOT, Presse
SABLIER, Ets ROUBAUD, Bijouterie
SYLVERI, Coiffeur COSY, Resto O’LA-
PIN, GARDEN GYM, Fleurs NICOLE,
Ets FUEGO, Ets PARAKIAN, PARA-
DISE, Ets BONINI, CROC SOLD,
ROMA PIZZA, PROFIL-HAIR,
SAVOUR-CLUB, PATIO BORELY,
EXIGENCE, ANAIS Fleurs, SYLVANA-
ORNELLA coiffure, pharmacie Roy
d’Espagne, pharmacie HERMES, Phar-
macie VELLIEUX, Pharmacie
ULMANN, Pharmacie du Parc Borely,
Torréfaction NOAILLES, Pizza Roy
d’Espagne, LA CIVETTE  Ste Anne, le
TURF, poissonnerie THOMAS, pizza

Ste ANNE, Les CAVES DU SOLEIL,
PALAIS d’ASIE, boulangerie BRAJON,
TRESOR d’ARMENIE, TOBI NO
YUNE, YCPR, CAISSE d’EPARGNE
Pointe Rouge, VIONNET lunettes,
céramiques FIGUERE, VOLCOM bd de
l’Océan, contrôle technique AUTOVI-
SION, SNCM, Frédéric CHASTIN
sommelier, garage PIERI, GRACIEUSE
fruits, JARDIN de la Pointe-Verte,
COIFFURE CONTACT, pressing Ste-
Anne, CARREFOUR, LECLERC,
CASINO, ELITE voyages, RENAULT
Michelet, Restaurant le GRENWICH,
FLEURYS traiteur, restaurant  le SERE-
NATA, restaurant LES MOUETTES,
espaces verts Ville de Marseille, Label
Ferme, Monsieur CRES Marc Editeur,
LYONS Club, CROC FRUITS, PRESSE
du Roy d’Espagne, coiffeur GILLES,
Coiffeur DU SUD, Coiffeur BASTIEN,
ARTISANS DU VOYAGE, Madame
CHANOU Présidente du CIQ de la
Pointe Rouge pour les pâtisseries,

Boucherie centrale KARAGUEUZIAN,
Poterie des Ocres, restaurant Roy d’Es-
pagne, Presse Roy d’Espagne, Pizza
SUD PAPICH ;
Nous avons peut-être oublié quelques
donateurs, nous leur demandons de
bien vouloir nous excuser.
Citons aussi les membres du C.I.Q. :
Françoise HIPPOLYTE, Arlette
MAUREL, Janine QUIBEL, Monique
SURRY, Aimée MOSSE, Marie-Annick
LE MARECHAL, Gérard PELLETIER,
Nous remercions les bonnes volontés
extérieures: Joseph BRIGNONE,
Marius KAPYTINE, Lisette PEYRAT,
Philippe DUPEROIR et sa famille, Jean-
René QUIBEL, Guy AMIR, Jean-Pierre
VOLANT et Madame ILLY de Sainte-
Anne,  J-C FORMOSA.
La générosité des commerçants, trans-
formée par les joueurs en recette, a fait
de cette manifestation une totale réus-
site ainsi que les dons reçus par chèques
et espèces.

Terrasse panoramique au 1er étage - Terrasse extérieure

Restaurant ouvert tous les jours 
de 11h45 à 14h30 et 19h30 à 23h00

Le week-end 
Service jusqu’à minuit

Formule du midi à 11 €
plat du jour + café (sauf le week-end)

Formule du midi à 13 €
entrée + plat + dessert (sauf le week-end)

19, avenue de la Pointe Rouge

13008 Marseille (quartier vielle chapelle)

04 91 72 33 91 
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LLee  1111  nnoovveemmbbrree  11991188,,
uunn  aarrmmiissttiiccee  mmeett  ffiinn  àà  llaa  GGrraannddee  GGuueerrrree

Ala onzième heure, du onzième jour,
du onzième mois de l'année 1918,

l'armistice est signé entre la France et 
l'Allemagne. 
C'est la fin de la première guerre mondiale !

Le 11 novembre est une
fête nationale.Au front,
les clairons bondissent
sur les parapets et
sonnent le “cessez-le-
feu“, “levez-vous“,
“au drapeau“. La
“Marseillaise“ jaillit à
pleins poumons dans
les  tranchées.
Même soulagement en
face, dans le camp alle-
mand !
Cette guerre qui a
opposé la France à 
l'Allemagne, entre
1914 et 1918, a fait 
plus de 18 millions 
de morts et plus de 

20 millions de blessés en Europe.
Le 11 novembre est une fête nationale.
Beaucoup de villes et villages possèdent
un monument aux morts comme nous ici
dans l'enceinte de la Clinique Bonne-
veine. La mémoire est là !
Rendons hommage aux poilus, ces
hommes et souvent ces femmes, qui 
au péril de leur vie, ont combattu 
l'ennemi. 



• Clinique Rosemond : Travaux prévus mais reportés par les
Services de la voirie en 2014. 
• Domaine public du Bd J Barry : Espaces verts détériorés suite
aux travaux d’édification d’un immeuble privé. Courrier de Mr
E CASELLI qui nous confirme que MPM engage une mise en
demeure auprès du promoteur afin de contraindre celui-ci à
remettre en état  la voie dégradée (espaces verts, passage
piétons, piste cyclable). La Ste SOGIMA représenté par Mr
CICCOTTO P, Président du directoire de la SOGIMA s’est
engagé le 14 janvier a remettre en état d’ici fin Janvier. 
• Bd Molinari Panneau « STOP » et passage protégé mal
implantés
Aménagement zone Ilôt Urbain Pointe Rouge (Parking Lidl
jusqu’au terrain de tennis Rés. Les Antilles)
• Projet de réhabilitation du bâtiment ex France Télécom Av de
Hambourg (appartements en étage et commerces en rez-de-
chaussée)
• Projet de modification du sens de circulation Bd Férévoux /
Rue des Gâtons
• Réaménagement du carrefour Rue Musso / Av Zénatti  / Av
du Lapin 
• Demande de ralentisseurs Bd Bernex, Bd du Sablier, Bd des
Joncs
• Mise en place d’un panneau clignotant angle Bd des Neiges
/ Bd du Sablier
• Aménagement des entrées et sorties des véhicules Rés. Hori-
zon Plage
• Demande de pose de sanitaires Parc Borely (à côté manège
face Musée)
• Demande de pose de sanitaires sur la plage côté jeu de boules
Vieille Chapelle
• Mise en propreté des palmiers de l’Avenue Pierre Mendès
France (1ere demande en date du 17/12/2012)
• Remise en état de la stèle  (monument aux morts) située dans
l’espace de la clinique de Bonneveine (demande faite aux
services techniques de la Ville depuis janvier 2013). 
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LLee  CCIIQQ  rrééppoonndd  aauuxx  RRééssiiddaannttss

LLeess  ddoossssiieerrss  eenn  ccoouurrss LLeess  ddoossssiieerrss  tteerrmmiinnééss
• Sécurisation du plancher sur le cheminement piéton
Rond Point Jourdan Barry. 
• Réaménagement du Parking Sisley en site mixte
parking + jardin d’enfants
• Avis technique défavorable (DAEPSEC-40220/2013-12-
95699) de la part de MPM sur la pose de ralentisseur 
Traverse Parangon.

• Réfection de la voirie Traverse le Mée
• Remise en état de l’éclairage public du Parking Vinci Av
Pierre Mendes France (face Red Lions)
• Remise en état de la signalisation « panneaux » centre
carrefour Vieille Chapelle
• Remise en état des portiques parking Vieille Chapelle

Dans notre journal n° 145 de Juin 2013, nous vous
avions informé de la présence d’un conciliateur
de justice à la Maison Pour Tous.
Nous venons d’être informés du déménagement
du Conciliateur. 

Celui-ci tient ses permanences
les jeudis de 9 heures 30 à 12 heures

à la Mairie des 6ème & 8ème arrondissements
Villa Bagatelle

125 Rue de Commandant Rolland
13008 Marseille
Tél. 04 91 55 15 84

Nous vous rappelons sa mission : Régler à l’amiable des conflits
individuels entre les particuliers, les artisans ou commerçants
tels que les impayés, les litiges de consommation,  les problèmes
locatifs, les troubles de voisinage…
Ces recherches de conciliation n’exposent à aucun frais.

PPeerrmmaanneennccee  jjuuddiicciiaaiirree

Le TAI CHI ne nécessite aucune qualité physique particulière, tout le monde peut 
pratiquer. Les bienfaits du TAI CHI sont nombreux : meilleure maîtrise du schéma 
corporel, amélioration de l'équilibre, meilleur maintien et, de fait, élimination 
des tensions, amélioration de la mobilité articulaire, meilleure coordination. La 
concentration permanente permet de retrouver un esprit calme et serein.

Professeur :  
Corinne Low

Titulaire du diplôme  
professionnel  

d’enseignant de Tai Chi
Éducateur sportif D.E., 

plus de 20 ans  
d’enseignement.Interventions en établissements de santé - Cours niveau I, II et adapté Senior

    

Phocée Art & Mouvements - www.taichi-marseille.fr

Nouveau 
cours : 

handicap 
visuel !

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

   
    

 
 

 

 
 

             

    

   

 

HANDICAP VISUEL ET TAI CHI CHUAN
Une discipline corporelle et cognitive pour les personnes en situation 

de handicap visuel. En étroite collaboration avec l’ARRADV, l’association 
PHOCÉE ART & MOUVEMENTS crée un cours adapté à destination 

de ces personnes. L’objectif est de faire bénéfcier ce public des bienfaits 
 de cet Art martial sur le plan de la santé physique et mentale.

Lieu : SC Montredon Bonneveine - Maison des sports - cours le mardi de 14h à 15h 
Corinne Low - 06 71 39 48 10 - www.taichi-marseille.fr - phocee.a.m@neuf.fr
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Le CIQ va prochai-
nement éditer de
plus en plus de jour-
naux eu égard aux très
nombreuses construc-
tions qui poussent sur
notre territoire, à ce
jour près de 8000 exem-
plaires avec trois paru-
tions par an.

C'est un nombre très important de journaux qu'il
faut distribuer dans un délai le plus cours après son
édition et le système qui jusque là donnait en partie
satisfaction ne peut plus répondre, car nos amis
petits distributeurs prennent de l'âge et les plus
gros distributeurs ne peuvent pas prendre en
charge beaucoup plus que maintenant.
Aussi le C I Q se tourne vers un distributeur profes-
sionnel, certes pour leur première distribution, il y
a eu quelques soucis mais ceci a été recadré et la
suite sera meilleure.
D'ores et déjà, le C I Q tient à remercier toutes les
personnes qui ont donné de leur temps :
Mesdames CHETAIL, BARBE, BARTHE, BICAIS,
CARIVEN, CAVENATI, CIVALERRO, CLARES,
DEHOVE, GENET, BERNARDI, GIANNONI,
HIPPOLYTE, KAPYTINE, MARIGLIANI,
MAUREL, GAYRAUD, LARTIGAUD, PEYRAT,
RICCI, SURRY, QUIBEL.
Messieurs AMAT, AUBOIN, AUPICON,
BRIGNONE Jean, BRIGNONE Joseph,
CAIZERGUES, DRAGHICI, DE SENA, DICOS-
TANZO, FOUNAU, GARDIOL, GARONE,
CRIGNON, LEONI, PACI, PELLETIER, PRIEUR,
QUILICO, RICARD, RICOTTA, ROUAULT,
SOLE, SOLHEIM, VALETTI.

Le Président, Jean Paul PRIEUR 

Pour mieux vous recevoir, 
Nouvelle décoration intérieure et extérieure

Nouvelle carte

DDiissttrriibbuuttiioonn  
ddee  jjoouurrnnaauuxx
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1!%2!34!5%6!7438!
Comme les années précédentes, nous organisons un voyage au Centre de Balnéothérapie de 
Caldéa en Andorre. 3 heures par jour de remise en forme, soirée dansante, bowling, super 
ambiance tous les soirs. Venez nombreux.  

+'!,65%.9:'!3;!<%6!7438!
=>*??-!)%@6A%B'!/2!C%0D25!

Départ de Marseille en direction de Grasse, ville d’art et d’histoire mais aussi considérée comme 
la capitale mondiale du parfum. Le matin découverte de la cité en petit train, sa vieille ville, la 
Place aux Aires, la Cathédrale, le Palais épiscopal!. Puis rendez-vous au restaurant pour le 
déjeuner. L’après-midi, visite guidée de l’usine historique, suivi de la visite libre du musée de la 
parfumerie Fragonard. Temps libre pour découvrir Grasse à son rythme.   A 16h 30 retour vers 
Marseille. 

+'!,65%.9:'!3;!<%6!7438!
+-?!)-"-EE-?!

Train à vapeur des CEVENNES – Départ direction du Gard – Accueil au restaurant «  Les 
Bellugues » - Déjeuner : Apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café, thé. 14h – embarquement pour un 
voyage de 13 km à bord du train vapeur des Cévennes – Vous découvrez alors la vallée des 
gardons et ses admirables panoramas –  

!"##$%&'()*"#+,#&'%#+-./#
0123455#6578129#:#;123<5=#

Déjeuner  spécial méchoui- agneau de Sisteron – pommes de terre rissolées au feu de bois – 
Salade verte – ronde de fromages – fruits de saison – entremet personnalisé – vin à sassieté – 
café – Après-midi animation dansante.  

!"##$%&'()*"#.">#?@%(#+-./#
+%!F#.A%6.'!/2!"%29B2G'!

Départ direction de l’Isle-sur-Orgues – Petit temps libre sur le marché – Déjeuner : Buffet – apéritif 
kir – vin –café au Domaine de Mousquety – après-midi départ pour la Fontaine du Vaucluse – 
Venez découvrir cette résurgence impressionnante qui a donné son nom au Département.  

+'!,65%.9:'!77!H26.!7438!
<%06.'B%./!

Départ en direction d’Antibes. Arrivée au Parc de la mer et de l’aventure. Partez à la découverte 
du monde marin à travers les spectacles, les expositions mais aussi les animations proposées par 
le parc. L’univers de la faune marine n’aura plus aucun secret pour vous ! Journée et déjeuner 
libres dans le parc.                                                                                                                                      
Retour vers Marseille en fin d’après-midi. 
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midi.

Comme chaque automne, le CIQ reprend 
ses lotos. Le 1er a eu lieu le 13 octobre 2013 
et le 2ème le 19 janvier 2014 lors de ce 
dernier, nous avons offert le gâteau des
Rois et le cidre ; ces après-midis ont 
toujours du succès et permettent une 

relation amicale entre les habitants du quartier, dans une bonne
ambiance. Nous remercions les Ets Leclerc, le Lycée Hôtelier pour leurs dons.

N’oubliez pas le prochain qui aura lieu le 23 mars 2014.
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Qu’apprend t-on au lycée
Poinso-Chapuis ?
Ce petit lycée, le plus petit de Marseille,
est situé au 49, traverse PARANGON à
quelques pas de la cité scolaire de
Marseilleveyre. Les formations portent,
pour deux tiers, sur l’artisanat d’art lié
à l’ameublement : ébénisterie, sculp-
ture ornementale, marqueterie, tapisse-
rie d’ameublement. Le tiers restant est
axé sur le nautisme avec la mainte-
nance des bateaux de plaisance et la
charpente marine. Les diplômes
peuvent être des CAP ou des baccalau-
réats professionnels.

Les métiers d’arts :
Pour les élèves qui se forment aux
métiers d’arts, l’enjeu est de savoir
entretenir le patrimoine mobilier hérité
de nos anciens, mais aussi d’être capa-
ble de construire le mobilier haut de
gamme de demain. Pour arriver à cela,
la formation comporte jusqu’à seize
heures de pratique par semaine et
comprend un important volet artis-
tique et culturel. 
Transmettre de la passion et donner du
sens aux études, c’est l’ambition quoti-

dienne des professeurs. Pour les élèves
les plus performants, chaque année,
des concours nationaux sont proposés,
c’est ainsi que plusieurs élèves ont
obtenu le titre de « Meilleur apprenti de
France » et portent haut la réputation
de leur formation. Le Lycée Poinso-
Chapuis s’est engagé dans plusieurs
partenariats d’exception. Avec l’Institut
culturel français de Florence par exem-
ple, c’est sous forme d’un « chantier
école » : le lycée restaure petit à petit le
mobilier de l’Institut et en échange, les
élèves découvrent une des plus belles
villes de Toscane, au patrimoine artis-
tique extraordinaire. Un projet qui
dynamise les élèves de la section euro-
péenne « Italien ». Certains lycéens
auront aussi la chance de vivre une
période de formation de quatre
semaines en entreprise chez des arti-
sans italiens très réputés.
L’Opéra de Marseille est un des autres
partenaires prestigieux du lycée : on
peut juger de la qualité du travail des
élèves pendant les entractes en s’as-
seyant sur les banquettes couvertes de
velours rouge, elles ont été restaurées
par nos tapissiers d’ameublement et
nos ébénistes. En remerciement du
travail effectué, les élèves ont été
conviés à un opéra lyrique, une grande
première pour la plupart !

Les métiers du nautisme :
Coques de bateaux à moteur et de
voiliers, moto marines, moteurs de 200
chevaux, électronique embarquée, on
entre ici dans la modernité. Dans les

ateliers de maintenance nautique, on
est aussi dans un domaine qui fait
rêver, l’ambiance est plus bruyante,
parfois fébrile : alors ce moteur en
panne ? Va-t-il redémarrer ? Sera–t-il
parfaitement réglé ?

D’où viennent les élèves ?
Beaucoup des spécialités proposées à
Poinso-Chapuis sont uniques dans
l’académie et parfois même en région
PACA. Dès lors, les élèves viennent de
toute la ville et parfois de beaucoup
plus loin. Seulement 5% d’entre eux
viennent du 8ème arrondissement.
Beaucoup ont des temps de transports
supérieurs à 1h30 pour venir au lycée.
Certains mettent du temps à assimiler
les comportements que l’on attend
d’eux ici. C’est un défi quotidien pour
les équipes mais qui comporte heureu-
sement de belles réussites.

Et si vous veniez visiter nos
ateliers ?

La passion forcément, on a une envie :
c’est la partager. Alors, bien sûr, au
lycée nous sommes très contents de
faire découvrir les ateliers aux visiteurs.
Sur simple rendez-vous, venez obser-
ver les élèves en activité.
Vous pourrez aussi nous retrouver les 
5 et 6 avril 2014, au lycée Poinso-
Chapuis, pour un week-end « ateliers
ouverts », et la deuxième édition du
salon de l’artisanat en partenariat avec
le LION’S CLUB Marseille Résonnance.

Alors à bientôt et soyez les bienvenus. 
Pierre WACHOWIAK 

Proviseur du Lycée

LLyyccééee  PPooiinnssoo--CChhaappuuiiss
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Qui s’y connaît aussi bien?

Century 21 Can Transactions 04 91 16 70 30 
101, boulevard du Sablier www.century21.fr
13008 Marseille

TRANSACTIONS – LOCATIONS – GESTIONS 
AVEC ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS

Depuis le mois de novembre 2013, une sculpture a été instal-
lée sur le Rond Point Bonnefon.
Le Maire de Beyrouth a souhaité s’associer à l’année de la
Capitale Européenne de la Culture 2013 et a offert à la Ville
de Marseille une œuvre symbolisant les liens historiques
entre Marseille et le Liban.
Georges MERHEB, artiste libanais a réalisé une sculpture
représentant une scène mythologique où EUROPE (princesse
phénicienne, fille d’Agénor – Roi de Thir actuellement le

LIBAN) enlevée par ZEUS qui s’était métamorphosé en
taureau blanc afin de l’approcher sans l’apeurer, aurait débar-
qué à Marseille.
Cette sculpture contemporaine, en acier est ancrée dans l’his-
toire puisqu’elle représente le lien entre les rives orientales et
occidentales de la Méditerranée.  
Jean Claude GAUDIN, Sénateur Maire de Marseille avec le
Président du CIQ recevant les plans de l’œuvre.

««  ZZEEUUSS,,  eennllèèvveemmeenntt  dd’’EEuurrooppee  »»

CCeennttuurryy  2211  CCaann  TTrraannssaaccttiioonnss 0044  9911  1166  7700  3300  
110011,,  bboouulleevvaarrdd  dduu  SSaabblliieerr wwwwww..cceennttuurryy2211..ffrr
1133000088  MMaarrsseeiillllee



10

L’école du Lapin Blanc a ouvert ses
portes en Février 1931, elle a été
construite sur ce terrain à droite de la
photo en plein centre du village du
Lapin Blanc au 131 « chemin » du
Sablier. Elle possédait deux entrées une
entrée principale sur le boulevard du
Sablier utilisée pour les grandes occa-
sions et surtout par les retardataires qui
devaient passer devant la conciergerie,
l’entrée des élèves se faisait par l’ave-
nue des Joncs par deux portes sépa-
rées : une pour les filles, une pour les
garçons. Elle deviendra bien plus tard
une école mixte.
Les anciennes écoles primaires commu-
nales disparues à ce jour se trouvaient :
place Cartailhac pour les garçons : 
37 boulevard Leau pour les filles. 
Les écoles primaires paroissiales se
situaient (traverse de l’église) à ce jour
traverse Pomègues : au 14 pour les
garçons et au 12 pour les filles. 
L’accroissement de la population a
nécessité la construction au 21 boule-
vard des Neiges d’une école maternelle
et  de deux groupes scolaires (écoles
primaires et maternelles) : l’une au 
52 boulevard du sablier, l’autre au 
70 avenue Zénatti.
Mais comment oublier nos institu-
trices :

Mme PASSALAQUA, Mme ROUSTAN
et plus tard Mme DHO qui ont eu
souvent plusieurs générations d’élèves
d’une même famille dans leur classe :
ces deux dernières ont été longtemps
des membres actifs du CIQ de Bonne-
veine. 
En Juin 1986 nous avons d’ailleurs pu
participer au 55ème anniversaire de
l’école du lapin blanc qui a réuni tous
les anciens élèves pour un repas dans la

cour de l’école, un souvenir émouvant
de se revoir et de se rappeler ses souve-
nirs scolaires. 
Le jeudi nous allions souvent nous
promener dans la colline en attendant
l’heure du goûter. Quel plaisir de déva-
ler la sablière du Roy d’Espagne ou
celle de Parangon en courant ou en

C. I .Q.  BONNEVEINE – VIEILLE  CHAPELLE – LAPIN BLANC – LA SERANE – GATONS – N°  147  – MARS 2014

HHiieerr  eett  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  ……
LLeess  EEccoolleess
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L’Escale 
du Baou

Maison de retraite

109 avenue de la Jarre
13009 Marseille
Tél. 04 91 11 30 00

Résidence du Baou

faisant des cabrioles sur ces longues
pentes de sable doux et chaud comme à
la plage avec le chant des cigales, l’om-
bre et l’odeur des pins en plus…
Sur cette photo de 1937 (en haut) nous
avions 8 ans,
Qui reconnaissez-vous ?  Votre Maman,
grand-mère, arrière grand-mère…
Cette photo rappellera aux anciens, et
apprendra aux descendants de ses
petites élèves qu’elles ont eu la chance
de pouvoir aller à l’école, de bénéficier
d’une scolarité gratuite, d’avoir le
privilège de pouvoir étudier jusqu'à 
14 ans et d’obtenir ce certificat de fin
d’études « le sésame » pour entrer dans
la vie active. Seuls quelques privilé-
giées ont pu faire des études secon-
daires, pour la grande majorité le but

était de travailler pour gagner leur vie,
comment ? Souvent ouvrières dès 
15 ans dans les usines environnantes,
ou dans leur famille pour aider les
parents maraîchers ou laitiers dans leur
travail, ou débuter une formation de
lads ou jockeys. 
Mais c’est bien grâce à tous ces petits
métiers que notre quartier a pu se main-

tenir, dans la tradition des villages car
si dans la rue vous entendez encore de
nos jour « je vais faire les courses au
village », ne vous posez plus la ques-
tion, c’est dans le noyau villageois du
Lapin Blanc que nous allons.
Sur le chemin de l’école nous nous arrê-
tions à l’épicerie pour acheter « un »
caramel (un seul) mais quelle joie s’il
était gagnant : un deuxième nous était
offert. Souvent nous passions à travers
champs pour ramasser des boutons
d’or et des violettes pour faire un
bouquet pour notre maîtresse. 
Une grosse cloche signalait les horaires
des récréations. L’institutrice désignait
l’enfant qui devait tirer sur la chaine et
la faire sonner, donc les élèves restaient
à proximité pour avoir cette chance.
Et même si l’on n’a pas été une élève
parfaite, que l’on préférait jouer au lieu
de faire ses devoirs et apprendre ses
leçons, 77 ans après, il reste toujours
dans le coin de notre mémoire, un
poème, une récitation, une leçon d’his-
toire ou de géographie, que notre insti-
tutrice nous avait enseignés…

Aujourd’hui, 445 écoles sont recensées
dans Marseille. 
(La Provence du 14 janvier 2014).

Souvenirs de leur quartier - CORRIERI
Elisabeth-Paulette et ROSARIO Lucienne

 

 

 

Sur cette photo de 1937 nous 
avions 8 ans, 
Qui reconnaissez-vous ?  Votre 
Maman, grand-mère, arrière 
grand-mère… 
Cette photo rappellera aux 
anciens, et apprendra aux 
descendants de ses petites 
élèves qu’elles ont eu la chance 
de pouvoir aller à l’école, de 
bénéficier d’une scolarité 
gratuite, d’avoir le privilège de 
pouvoir étudier jusqu'à 14 ans et 
d’obtenir ce certificat de fin 
d’études « le sésame » pour 
entrer dans la vie active. Seuls 
quelques privilégiées ont pu 
faire des études secondaires, 
pour la grande majorité le but 

était de travailler pour gagner 
leur vie, comment ? Souvent 
ouvrières dès 15 ans dans les 
usines environnantes, ou dans 
leur famille pour aider les 
parents maraîchers ou laitiers 
dans leur travail, ou débuter une 
formation de lads ou jockeys.  
 
Mais c’est bien grâce à tous ces 
petits métiers que notre quartier 
a pu se maintenir, dans la 
tradition des villages car si dans 
la rue vous entendez encore de 
nos jour « je vais faire les 
courses au village », ne vous 
posez plus la question, c’est 
dans le noyau villageois du 
Lapin Blanc que nous allons. 

Sur le chemin de l’école nous 
nous arrêtions à l’épicerie pour 
acheter « un » caramel (un seul) 
mais quelle joie s’il était 
gagnant : un deuxième nous 
était offert. Souvent nous 
passions à travers champs pour 
ramasser des boutons d’or et 
des violettes pour faire un 
bouquet pour notre maîtresse.  
 
Une grosse cloche signalait les 
horaires des récréations. 
L’institutrice désignait l’enfant 
qui devait tirer sur la chaine et 
la faire sonner, donc les élèves 
restaient à proximité pour avoir 
cette chance. 
 

 

 

Et même si l’on n’a pas été une 
élève parfaite, que l’on préférait 
jouer au lieu de faire ses devoirs 
et apprendre ses leçons, 77 ans 
après, il reste toujours dans le 
coin de notre mémoire, un 
poème, une récitation, une 
leçon d’histoire ou de 
géographie, que notre 
institutrice nous avait 
enseignés… 
 
Aujourd’hui, 445 écoles sont 
recensées dans Marseille.  
(La Provence du 14 janvier 2014). 

 

Paulette 

Lucienne 
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Et même si l’on n’a pas été une 
élève parfaite, que l’on préférait 
jouer au lieu de faire ses devoirs 
et apprendre ses leçons, 77 ans 
après, il reste toujours dans le 
coin de notre mémoire, un 
poème, une récitation, une 
leçon d’histoire ou de 
géographie, que notre 
institutrice nous avait 
enseignés… 
 
Aujourd’hui, 445 écoles sont 
recensées dans Marseille.  
(La Provence du 14 janvier 2014). 

 

Paulette 
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Dans le cadre de sa politique de réduction
des déchets à la source, la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole
(MPM) développe le compostage indivi-
duel.
Le compostage permet de réduire la
quantité de déchets organiques produits
par les ménages de 40 kg/habitant/an et
d’obtenir en quelques mois un terreau
universel appelé « compost ».
MPM, en partenariat avec votre com -
mune, vous propose d’acquérir un
composteur individuel moyennant une
participation financière de 10 euros si
vous disposez d’un jardin permettant
d’installer ce composteur au contact de la

terre (1 seul composteur par foyer).
Pour acquérir un composteur, merci de :
· Imprimer et remplir le bon de retrait mis
à votre disposition sous 
http://trionsnosdechets-mpm.fr/compos-
tage-en-maison-individuel
ou à l’accueil de la Mairie des 6ème &
8ème arrdt
· Joindre un chèque de 10 euros libellé à
l’ordre du Trésor Public
· Envoyer le bon de retrait et le chèque à :

MPM - Régie des composteurs
Les Docks – Atrium 10.8
10 Place de la Joliette – BP 48014
13002 MARSEILLE

Dès leur réception, les agents de l’an-
tenne MPM de votre commune vous
contacteront afin de convenir d’un jour
de retrait de votre composteur. 
Lors du retrait n’oubliez pas de vous
munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (de moins de 
3 mois)

Le compostage individuel (Maison)

Le compostage collectif (Pied d’immeuble) 
Marseille Provence Métropole propose aux habitants des immeubles qui
souhaitent s’engager dans une démarche de compostage collectif en pied d’im-
meuble d’équiper les sites.
Vous pouvez consulter la procédure sur
http://trionsnosdechets-mpm.fr/le-compostage-en-immeuble
1.La mise en place de composteurs collectifs au sein d’une copropriété (ou cité)
pourra se faire si les sites disposent d’espaces verts entretenus ; voir si l’apport
de broyats (végétaux broyés) peut se faire avec l’entreprise qui entretient les
espaces verts.
2. Il  faut identifier à minima une trentaine de foyers volontaires. 
→ Vous pouvez informer vos voisins à l’occasion d’une réunion du conseil
syndical ou autre manifestation 
3.Proposer le projet de compostage collectif  au syndic ou bailleur ou conseil
syndical. Quand tous ces paramètres sont validés, prendre contact avec MPM
Mme MARRE : veronique.marre@marseille-provence.fr afin de lancer les
études technique sur site.
4.Après avoir fait valider le projet par le syndic / bailleur / conseil syndical
signature d’une convention de mise en place du matériel qui est gratuit et dont
seuls les bio-seaux sont facturés. 

Le compostage
collectif, 
ça marche !

Grâce au volonta-
risme de ses habi-
tants, la Cité
Radieuse Le Corbusier à Marseille est de-
venue en octobre 2011 le premier site à être
équipé de composteurs collectifs en pied
d’immeuble. Huit composteurs ont été in-
stallés par Marseille Provence Métropole
pour environ 80 foyers volontaires.
Equipés de bio-seaux, les habitants des-
cendent leurs déchets fermentescibles aux
composteurs et, au bout de quelques mois,
peuvent bénéficier de compost pour leurs
terrasses et jardinières. Après une année de
fonctionnement, le compostage sur le 
Corbusier a permis de réduire de plus de 
7 tonnes de biodéchets les ordures ména-
gères présentées à la collecte et de récupé-
rer du compost que les habitants ont pu
utiliser pour leurs plantations.
Ce projet a également été l’occasion
de nombreux temps de
convivialité et d’échan-
ges entre les partici-
pants.

MMPPMM  ss''eennggaaggee  aavveecc  vvoouuss  ddaannss  llee  ccoommppoossttaaggee  
iinnddiivviidduueell  ((mmaaiissoonn))  ccoolllleeccttiiff  ((ppiieedd  dd''iimmmmeeuubbllee))
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Le dernier né des magasins d’optique du réseau santé mutualiste se
situe à Bonneveine.
Des professionnels au véritable savoir-faire sont à votre écoute, pour 
répondre à vos besoins et vos attentes. Ils vous proposent une large
gamme de produits, issue des dernières tendances, sélectionnée parmi
les grandes marques et adaptée à votre pouvoir d’achat.

Les Opticiens Mutualistes de Bonneveine
vous proposent également les
dernières innovations en matière
d’appareils auditifs.
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LLaa  CClliinniiqquuee  BBoonnnneevveeiinnee

«Une année dynamique et novatrice
pour la Clinique de Bonneveine» 
Cette année, la première de la nouvelle
clinique de Bonneveine, fut riche en
évènements : 
- de nouvelles activités : pédiatrie,
orthoptie, orthophonie, pédicure, chirur-

gie esthétique, bilan uro-dynamique, ...
La clinique propose désormais l'accès
aux soins dans plus de 30 spécialités et
plus de 80 praticiens pour les besoins de
chacun. 
- nouvelle organisation du centre de
consultations pluridisciplinaire avec la
désignation d'une responsable du secré-
tariat permettant d‘optimiser le fonction-
nement et de répondre au mieux aux
attentes des patients et des médecins. 
- nouveau site internet : accessible sur
smartphones, tablettes et ordinateurs
avec les horaires de consultation des
praticiens, plan d'accès, news... pour
rester informé à tout moment.

http://www.cliniquebonneveine.com 
- nouveau standard téléphonique
permettant un accès direct aux différents
services de la clinique et mise en place
d’un numéro dédié à la prise de rendez-
vous accessible 7j/7. 
Nul doute que l’année 2014 sera encore
une année marquée par le progrès et de
nouveaux projets. 
Cette nouvelle dynamique de la clinique
s’inscrit pleinement dans sa vocation
d’origine qui est et restera 
« être un établissement de proximité qui
propose un accès et une offre de soins de
qualité pour tous ».

Fabrice JULIEN, le Directeur

LLaa  CClliinniiqquuee  ddee  BBoonnnneevveeiinnee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  ppeettiittss  ffrrèèrreess  ddeess  PPaauuvvrreess,,  qquueell  rraappppoorrtt ??  
La solitude se révèle parfois lors d’une hospitalisation, l’équipe de soignants
de la  clinique de Bonneveine le constate régulièrement. Des personnes
âgées, le plus souvent, alors qu’elles sont hospitalisées n’ont aucune visite,
aucun appel téléphonique ! Quelques mots échangés  permettent alors de
mesurer cette solitude. Que faire ?  
Le personnel de la clinique, Son Directeur Mr Fabrice JULIEN, la psycho-
logue Mme Sylvie FARINA,  sensibles à cette solitude, ont  contacté l’asso-
ciation des petits frères des Pauvres  dont l’action essentielle est d’aller vers
les personnes isolées ou en situation de précarité de plus de 50 ans.
Une convention de partenariat a donc été signée le 12 Février dernier, et déjà
des bénévoles sont en action pour accompagner ces personnes en rupture

de lien social. Il s’agit alors de leur rendre une visite régulière, de donner un
peu de temps pour leur apporter un peu d’humanité dans ces moments
difficiles. L’accompagnement pourra selon le cas se poursuivre à domicile.
Vous qui habitez à proximité, vous avez du temps, vous avez envie de
donner du sens à ce temps libre, les petits frères des Pauvres seront heureux
d’envisager avec vous un bénévolat centré sur l’humain.   
Jean Jacques ROUSSEAU disait « Je sais et je sens que faire du bien est le plus
vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter »
Vous voulez devenir Bénévole sur cette nouvelle action ?
Contact Petits frères des Pauvres : 04 91 18 55 55
site : www.petitsfreres.asso.fr
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle -
Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

Familles
Le Saint Marc I 16
Le Saint Marc II 23
Villa Morgane 34
Les Nouvelles Arènes 104
Les Antilles 187
Rés. Belle Ile 96
Costa Marina 18
Le Parangon 13
Les Capucines 35
35, Av J Vidal 22
Les Petites Résidences 208
Les Capucines 35
35, Av J Vidal 22
15, Av de la Pointe Rouge 4
Parc Cité Borely 196
ASL Les Jardins du Roy d’Espagne 20
Cap Veyre 33
Borely Plage 125
La Sérane III 23
Rés. 31 av Joseph Vidal 16

COPROPRIETES ADHERENTES en 2014

Mr Mme BUZIN 39€
Mme BEDOC 30€
Mr Mme GENET 20€
Mme BUTTIGNOL 5€
Mr POCHERON 20€
Mme JUSTEN 15€
Mme DAVIN 15€
(à suivre…)

MEMBRES D’HONNEUR en 2014

Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! (1)
Ô combien de Papys ! Ô combien de mamies ! (2)
Qui croyaient détenir la jeunesse éternelle
Se sont réveillés vieux. Ô vérité cruelle !
Car la vieillesse est là ! Sorcière sans pitié
Qui ronge notre temps, ruine notre santé.

Ca commence le matin quand on fait l’inventaire
De ses douleurs. Cherchant celle supplémentaire
Qu’on n’avait pas la veille. Cette douleur au cou ?
Ah ! Je l’avais déjà. Mais pas celle du genou ! 
Le plus mauvais moment c’est quand devant sa glace
On regarde ses rides, que dis-je, ses crevasses.
Puis en levant les yeux on voit ses cheveux blancs.
Enfin le peu qui restent, la plupart sont absents.

Mais qu’est donc devenu cet élégant jeune homme ?
Disparu, envolé comme un lointain fantôme.
C’est dur de ne plus être ce que l’on a été.
Et il faut bien admettre cette réalité :
Que tout ce qu’on faisait on ne peut plus le faire
Et que beaucoup d’envies sont dures à satisfaire.

Vivre avec ses regrets, avec ses souvenirs,
Sans plus aucun projet, un petit avenir,
Ce n’est qu’un aperçu de ce qu’est la vieillesse.
Que douleurs, que regrets, que l’infinie tristesse
De revoir à la baisse toutes ses ambitions.
Bref, ne plus voir la vie que comme une punition.

J’ai noirci la vieillesse et ses désavantages,
Mais ne confondons pas la vieillesse avec l’âge.
Je sais des centenaires toujours très ambitieux
Et d’autres, à vingt cinq ans, qui sont déjà très vieux !
J’ai dépeint la vieillesse de façon assez sombre
Car c’est vrai pour certains (j’espère en petit nombre).
Tous ceux qui ont de la chance, c’est la majorité,
D’y être parvenus et en bonne santé
Pensent, avec raison, que je suis trop sévère, 
Que, pour eux, la vieillesse est souvent plus légère.

Chaque âge a ses plaisirs, chaque âge a ses tourments.
Participer aux jeux de ses petits-enfants
C’est un grand privilège qu’on obtient qu’avec l âge.
Si vieillir c’est très triste, ce n’est pas un naufrage. 
Les fleurs sont aussi belles, aussi bleus sont les cieux,
En les regardant jeune qu’en les regardant vieux.
On peut apprécier, même avec un grand âge, 
Un verre de bon vin après un bon fromage,
Un coucher de soleil par un beau soir d’été
Ou la douce chaleur d’une franche amitié.

Disons nous qu’après tout la nature est bien faite :
On ne voit plus ses rides…en quittant ses lunettes !
Et les années qui passent mettent devant nos yeux,
Pour masquer nos misères, un filtre merveilleux :
Tout naturellement nos rides disparaissent
Quand le regard de l’autre est remplit de tendresse.

Et si, devenu vieux, je comprends maintenant
Le geste de Gary, Hemingway, Montherlant ;
Tant pis si l’on n’est plus cet élégant jeune homme,
Du moment que l’on reste conscient et autonome,
C’est grâce à la tendresse, j’en reste convaincu,
Que même la vieillesse mérite d’être vécue.

Mathieu PASCUAL
(1) Corneille était déjà d’accord avec moi !
(2) Hugo un peu moins

LA VIEILLESSE
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Permettez nous de vous rappeler la mission de votre Comité d’Intérêts de Quartiers. Aujourd’hui il intervient 
dans tous les domaines de la vie quotidienne des citoyens, lesquels restent attachés à l’avenir de leur quartier. 
Le CIQ agit dans des domaines aussi variés que la sécurité, l’éducation, l’environnement, l’urbanisme et tout  
ce qui traduit les désirs des habitants.Vous pouvez nous faire part de vos doléances soit : 
• par email ciqbonneveine@orange.fr 
• par téléphone au 04 91 73 54 72 
• en vous présentant à notre siège le Lundi et Jeudi de 15 h à 18 h. 
Nous nous permettons de vous rappeler que le Comité d’Intérêts de Quartiers animé par des bénévoles est à 
l’écoute des riverains pour ensuite transmettre les doléances de la population auprès des institutions afin de 
tenter d’améliorer constamment la qualité de la vie dans le quartier. 
Notre Comité d’Intérêts de Quartiers fonctionne uniquement grâce aux cotisations des résidants, nous serions 
très honorés de vous  compter parmi nos nouveaux adhérents. 

 
BULLETIN D’ADHESION AU CIQ 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………..………  
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….….. 
. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Adresse MAIL : ……………………………………………………………………………………………….….. 
 
Ci-joint un chèque de ………………..! (6 ! minimum)                                        Date et Signature 
A l’ordre du CIQ Bonneveine – 37, Bd des Neiges – 13008 Marseille 
 
 
 

CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE  - LAPIN BLANC - GATONS - SERANE

Périodicité : trisannuel, gratuit, N° 147 mars 2014.
Directeur de la Publication : Jean Paul PRIEUR
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 

VViinn  cchhaauudd
Le 20 décembre 2013 le 
CIQ Bonneveine a offert
un goûter pour les
enfants ainsi qu'un vin
chaud pour les parents et
les commerçants du quar-
tier du boulevard du
Sablier. Cette manifesta-
tion a obtenu un vif
succès et sera de ce fait
renouvelée l'année
prochaine.

AYONS LE REFLEXE QUARTIER
Permettez nous de vous rappeler la mission de votre Comité d’Intérêts de Quartiers. Aujourd’hui il intervient dans tous les domaines de
la vie quotidienne des citoyens, lesquels restent attachés à l’avenir de leur quartier. Le CIQ agit dans des domaines aussi variés que la 
sécurité, l’éducation, l’environnement, l’urbanisme et tout ce qui traduit les désirs des habitants.Vous pouvez nous faire part de vos 
doléances soit :  • par email ciqbonneveine@orange.fr

• par téléphone au 04 91 73 54 72
• en vous présentant à notre siège le Lundi et Jeudi de 15 h à 18 h.

Nous nous permettons de vous rappeler que le Comité d’Intérêts de Quartiers animé par des bénévoles est à l’écoute des riverains pour
ensuite transmettre les doléances de la population auprès des institutions afin de tenter d’améliorer constamment la qualité de la vie
dans le quartier. Notre Comité d’Intérêts de Quartiers fonctionne uniquement grâce aux cotisations des résidants, nous serions très 
honorés de vous  compter parmi nos nouveaux adhérents.

NECROLOGIE

Le Docteur Pierre BONFILS a quitté le 16 novembre 2013, à l’âge
de 81 ans, ce quartier qu’il aimait tant. Il y avait grandi, dans
l’ombre de son père, le Docteur André BONFILS, qui avait
exercé son métier de médecin généraliste pendant 35 ans ; puis,
son fils avait pris la relève et, toujours au même endroit, avenue
des Goumiers, avait exercé la même profession pendant 37 ans,
soignant deux ou trois générations des mêmes familles. Avant
ses études de médecine, il avait été champion de France junior
de natation, il avait passé le concours d’entrée de la Marine
Marchande, il avait obtenu son brevet de pilote d’avion mais il
avait coutume de dire que c’était son métier et son quartier qui
lui avaient permis de réussir sa vie.

Notre association de plus de 200 bénévo-
les sur Marseille, a pour mission d’aider
à lutter contre la solitude et l’ennui au
travers d’activités de loisirs créatifs,
d’animation,

d’écoute auprès des enfants, des
adultes hospitalisés et des person-
nes âgées en maison de retraite.
Les activités proposées sont très va-
riées : activités manuelles, jeux,
chants, mais aussi organisation de
sorties et d’animation pour Noël, Pâques, Carna-
val… Tout au long de l’année, nous organisons 
divers événements pour nous faire connaître et ré-
colter des fonds destinés au fonctionnement de
notre association : marchés de Noël, paquets 
cadeaux, tombola ...

Nous vous invitons à venir nous voir 
au Salon des loisirs créatifs du 
27 au 30 mars 2014 
au Parc Chanot.
Si vous voulez, vous aussi, vous enga-
ger dans le bénévolat, vous pouvez : 
- Devenir blouse rose de terrain

- Partager vos compétences
- Faire un don qui pourra financer l’achat de matériel et multi-
plier les formations des blouses roses
- Organiser une manifestation au profit de notre association.

Pour tout renseignement :
04 91 38 50 34 ou alhmarseille@wanadoo.fr



Dans un cadre verdoyant et chaleureux 

le restaurant « Le Jardin d’Axel » 

Vous invite à découvrir sa nouvelle 

formule « Fait Maison ». 

Restauration individuelle ouverte en hiver  
tous les jours sauf le week end et 7j/7 l’été. 
Banquets familiaux (communions, baptême,...). 
Réservation : 04 91 22 96 00

Duo de saison
  Formule à partir de 15,50 *

(Entrée/plat ou Plat/dessert) Hors boissons

Elaboré par son chef Véronique Ruy
 Adepte de Produits Frais du Marché

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2013.

BEST WESTERN  Marseille Bonneveine Prado 

Recevez votre famille, 
vos amis comme chez vous !

-40%

* Hors petit-déjeuner (12 € par personne) et hors taxe de séjour (1 € 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 31 décembre 2014.

Soit la chambre à 84 €* la nuit 
pour une ou deux personnes au lieu de 139 €**

Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009 
jusqu‘au 31 /12/ 2014. Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, un justificatif 
de résidence est nécessaire lors de la réservation.

BEST WESTERN MARSEILLE BONNEVEINE PRADO  
Avenue Elsa Triolet - 13008 MARSEILLE
Renseignements / Réservations : 04 91 22 96 00  

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