
Comité d’Intérêts de Quartiers

Siège : 37, boulevard des Neiges - 13008 MARSEILLE - Tél. 04 91 73 54 72

e-mail : ciqbonneveine@orange.fr - www.ciqbonneveine.fr

Permanences : siège du CIQ Lundi et Jeudi de 13h30 à 18h

N° 153 – Mars 2016

Après trois années de fonctionnement, le Président essaie de présenter un constat.
Le CIQ est un lieu d’échanges, de réflexions au service des adhérents et résidants de nos
quartiers.
Il n’y a pas meilleur adhérent que celui qui sait faire aimer le bénévolat au plus grand
nombre, que celui qui s’exprime, qui demande une égalité des chances ou des effets pour
un fonctionnement autonome et performant.
Malgré tout, en dehors de ces considérations, nous venons de vivre des évènements into-
lérables, oui les temps ont été difficiles pour nous et plus encore pour nos amis et familles
qui ont perdu un proche. Nous sommes endeuillés par les attaques des 11 janvier et 13
novembre 2015, comme vous, nous avons une pensée émue et solidaire envers les familles,
les victimes et leurs proches.
Mais comme vous, sans doute nous avons décidé de ne rien changer à notre envie de vivre,
de vous faire vivre, nous avons la chance de le pouvoir, nous vous proposons des esca-
pades à la journée ou de cours séjours, où on apprécie l’art de vivre méditerranéen, de plus
nous vous invitons à participer à nos vide-greniers, à nos lotos, à nos commémorations, à
l’anniversaire du centenaire de la Grande Guerre et au marché aux livres (tous les 2ème
dimanches de chaque mois).
Vivons et aimons, la vie en collectivité, les bienfaits du bénévolat qui sont
enrichissants.

Le Président, Jean Paul PRIEUR

Rencontre avec les
Présidentes et Présidents
de Copropriétés le
14 décembre 2015 p. 3

Dons aux écoles et lycées
de nos quartiers p. 4

Bonneveine - Vieille Chapelle
Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

Journal gratuit
Tirage : 9 000 exemplaires

Vintimille
Marques Avenue
à ROMANS p. 10

Guerre de 1914 - 1918
suite... p. 8

Éditorial

Des promotions toute l'année
Parking privé

Livraison gratuite

Fermé lundi et samedi

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

Parking privé

Ouvert de 6h à 20h

Tél. 04 91 72 18 34 2, 4, 6, avenue Joseph Vidal - 13008 Marseille Tél. 06 17 32 11 00

Pain à toute heure
Viennoiserie-Patisserie

Traiteur

Arrivage permanent
du coeur de la provence
« Agriculture raisonnée »
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Le TAI CHI ne nécessite aucune qualité physique particulière, tout le monde peut pratiquer, 
lâchez prise et laissez vous guider. Les bienfaits du TAI CHI sont nombreux : meilleure maîtrise 
du schéma corporel, amélioration de l'équilibre, meilleur maintien et, de fait, élimination des 
tensions, amélioration de la mobilité articulaire, meilleure coordination. 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

Cours Seniors  
et maladies 
chroniques 

invalidantes
Professeur diplômé et expérimenté

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

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

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

CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE - LAPIN BLANC - GATONS - SERANE
Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 153 mars 2016, tirage 9 000 exemplaires - 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
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RReennccoonnttrree  aavveecc  lleess  PPrrééssiiddeenntteess  eett  PPrrééssiiddeennttss  
ddee  CCoopprroopprriiééttééss  llee  1144  ddéécceemmbbrree  22001155

Comme chaque année nous organisons une rencontre avec
les Présidents et Présidentes de Copropriétés situées sur le
territoire de notre CIQ. Lors de cette réunion les représen-
tants des copropriétés de nos quartiers portent la parole des
résidants. Cette année le sujet de la propreté a été à l’honneur. 
Le CIQ a alerté notre Maire de secteur Mr MORAINE par
mail, dont copie ci-dessous, en date du 25 janvier.

Monsieur le Maire,
Monsieur Yves MORAINE, bonjour.
Comme chaque année le CIQ invite les Présidentes et Prési-
dents de copropriétés. Cette année notre réunion s'est tenue
au BEST WESTERN le 14 décembre 2015.
Les représentants de 2095 résidants de nos quartiers ont
assisté à cette réunion dans laquelle le sujet sur la propreté a
été présent pendant toute la soirée suivi par ceux sur la sécu-
rité et l'insécurité.
"La propreté est un problème récurrent, notre ville n'est pas
propre, et c'est un gros problème, la charte de la propreté
n'étant pas appliquée."

Les  participants nous ont fait part de leur colère concernant
la propreté de nos quartiers malgré la présence de personnes
déléguées :
• propreté sur le trottoir affectée à un service, propreté
autour des arbres sur le même trottoir affectée à un autre
service. A la question "Vous ne nettoyez pas ça" le personnel
répond  "c'est pas moi, c'est l'autre" . Finalement le trottoir
reste sale malgré le passage d'un employé d'entretien.
• les entreprises qui assurent l'entretien des parcs ne sont pas
contrôlées : "dans le parc face au Lycée hôtelier le personnel
de l'entreprise passe beaucoup de temps dans leur véhicule
à écouter de la  musique, et à leur départ, le jardin est toujours
dans l'état initial "
• le personnel assurant le nettoyage des trottoirs passe plus
de temps avec leur portable qu'avec leur balai.
• les conteneurs sont mal vidés et laissés avec des ordures

ménagères ( photos jointes copropriété  Bd B CAYOL). Les
copropriétés se retrouvent à rentrer dans leur local à
poubelles des conteneurs mal vidés et odorants.
• les conteneurs sont pris en charges trop rapidement sur
leur camion de ce fait une partie des ordures se retrouve sur
la voie publique.
• les résidants reconnaissent que leur incivisme contribue
également à cet état. Mais il convient de savoir que le
nettoyage "bâclé" amène la présence de nombreux rats, de
belles tailles, rendant cette situation véritablement préoccu-
pante. 
Très vite les représentants des copropriétés sont passés au
problème de la sécurité. C'est surtout et d'abord des
problèmes de vitesse sur l'ensemble du réseau routier de
notre CIQ qui engendre l'insécurité, car trop souvent la
vitesse gêne la sortie des résidants de leur copropriété à pieds
ou en voiture. Cette vitesse est constatée par les habitants et
rarement par les services concernés (Direction Départemen-
tale de la Sécurité Publique). De nombreuses demandes aux
autorités par mail ou lors de nos réunions mensuelles  (Police
Nationale et Municipale) restent sans suite. 
Il nous paraît inopportun de vouloir vous citer les axes où
cette vitesse est à l'aube de graves problèmes à venir, car tous
les Boulevards, Avenues, Traverses, Rues, sont le berceau de
ce constat.
Nos résidants contribuables  se sentent abandonnés lors de
souci dans nos quartiers voisins, du fait de manque d’ilotiers
et de personnel de proximité.
Monsieur Yves MORAINE, nous vous demandons de réagir
car les adhérents qui nous font exister demandent et désor-
mais exigent des corrections dans le contexte de l'environne-
ment et de la sécurité. Soyez le porteur de ces revendications
vers les services concernés.
Je vous prie d'agréer, Monsieur Yves MORAINE,
l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le Président, Jean Paul PRIEUR 
La Secrétaire Générale, Josiane GENET.

Terrasse panoramique au 1er étage - Terrasse extérieure

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

Le week-end 
Service jusqu’à minuit

Formule du midi à 12 €
plat du jour + café (sauf le week-end)

Formule du midi à 14 €
entrée + plat + dessert (sauf le week-end)

19, avenue de la Pointe Rouge

13008 Marseille (quartier vielle chapelle)

04 91 72 33 91 

Vue panoramique 
sur la rade de Marseille
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Clinique médico-chirurgicale et de soins de suite
ÉTABLISSEMENT CERTIFIÉ PAR LA HAUTE AUTORITÉ EN SANTÉ
De 1927 à nos jours, 3 générations de Marseillais nous ont confié leur santé.

• Médecine, chirurgie, soins de suite et de 
réadaptation, unité de surveillance continue

• Chirurgie ambulatoire
• Chimiothérapie ambulatoire
• Laboratoire de biologie médicale
• Centre de consultations pluridisciplinaire

• Imagerie médicale (radiologie échographie,
doppler, mammographie, sénologie)

• Accueil médical sans rendez-vous
• Centre dentaire
• Magasin de matériel médical

Une offre de soins de qualité et de proximité accessible à tous :

89 boulevard du Sablier - 13008 Marseille - 04 96 14 14 14 - www.cliniquebonneveine.com
Parking Gratuit - Bus 44 à partir du rond-point du prado, arrêt « clinique » 

LL’’iinnssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ssuurr  ll’’AAvveennuuee  ZZéénnaattttii
De nombreux résidants nous ont alertés quant à l’insécurité routière dans les rues, boulevards, avenues
de nos quartiers. Systématiquement, nous adressons aux services compétents Mairie, Police les
doléances de nos résidants. Vous trouverez ci-dessous la réponse du Sous-préfet, directeur de cabinet de
la préfecture de Police des Bouches du Rhône à Monsieur le Maire des 6ème & 8ème arrondissements :
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DDoonnss  aauuxx  ééccoolleess  eett  llyyccééeess  ddee  nnooss  qquuaarrttiieerrss

« Madame la trésorière,
Je souhaitais, par ce message, remercier le CIQ pour son don
financier qui nous aide déjà à entretenir et embellir notre
jardin pédagogique.
Si vous le souhaitez, je pourrais, lors d'un CA, vous présen-
ter notre projet; il suffit de m'en indiquer les dates.

Très cordialement,
Dominique REYNIER-PRAT
Directrice
Ecole du LAPIN BLANC 2 »

« Bonjour Monsieur Prieur,
Au nom de toute l'équipe je tiens à vous remercier pour la
somme de 250 euros versée à l'école maternelle Bonneveine.
Cette aide apportée nous est très utile.
Bonne journée.

Bien cordialement,
Isabelle Tréglia
Directrice de l'école maternelle Bonneveine »

« bonjour
merci pour votre aide pour le goûter de Noël, comme promis
je vous envoie une photo et un petit texte à insérer dans votre
publication.

C'est jeudi 17 décembre qu'a eu lieu la chorale de Noël de
l'école élémentaire zac de bonneveine. Lors de cette grande
première, petits et grands étaient habillés aux couleurs de
Noël, le rouge et le blanc ce qui était du plus bel effet. Tous
les élèves se sont réunis dans la salle polyvalente pour chan-
ter devant les parents qui se sont succédés en 2 vagues.
Chants en français mais aussi en anglais, canon ou chants
alternés cette chorale a été l'occasion pour chacun de
montrer, avec plaisir et entrain, son savoir-faire. A la sortie,
enfants et adultes ont reçu un goûter offert par le CIQ et la
coopérative scolaire. Cette belle fête a été une réussite qui
mériterait d'être renouvelée… pourquoi pas en fin d'année? 

Très cordialement
Muriel Borda-Terso
Ecole Elémentaire Bonneveine Zenatti »

Comme vous le savez chaque

année, le CIQ verse aux écoles un

don qui permet d’organiser des

fêtes ou activités pédagogiques.

Ci-dessous quelques messages

des Directrices de certaines de

nos écoles.
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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.

Le marché est renouvelé pour 2016.
Tous les 2èmes Dimanches 

de chaque mois
Vieille Chapelle
(Trottoir côté mer)

MMaarrcchhéé  
aauuxx  lliivvrreess

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee
CCIIQQ  BBoonnnneevveeiinnee  ––  VViieeiillllee  CChhaappeellllee

LLaappiinn  BBllaanncc  ––  LLaa  SSéérraannee  ––  LLeess  GGââttoonnss

JJeeuuddii  99  jjuuiinn  22001166  1188hh3300
SSaallllee  PPoollyyvvaalleennttee  BBoonnnneeffoonn

AAvv  ddee  HHaammbboouurrgg

Ordre du jour
Rapport Moral
Rapport Financier
Compte rendu d’activités
Interventions
Questions diverses

Tous les résidants sont cordialement invités à cette assemblée.

PARTICIPER A LA VIE DES QUARTIERS

Le comité d’intérêts de quartiers a pour mission : 
• de réfléchir aux problèmes des quartiers
• De proposer des solutions aux responsables de tous ordres
• D’assurer le lien avec les autres quartiers

Vous avez la possibilité de participer à ces travaux, vous pouvez soumettre des
questions, proposer des solutions soit par mail ciqbonneveine@orange.fr soit
sur papier libre adressé au CIQ Bonneveine, 37, Bd des Neiges 13008 Marseille.
Il est bien entendu que vous devez indiquer vos nom, adresse, objet 
de la demande ainsi que des propositions de solution si vous en avez.
Ces demandes devront nous parvenir au plus tard le 31 mai 2016.

PHARMACIE HERMES PARK
PARAPHARMACIE – HOMÉOPATHIE
MATÉRIEL MÉDICAL – ORTHOPÉDIE

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30.

Le samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Livraison à domicile.
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COMMEMORATION 
DU CENTENAIRE 
DE LA GRANDE

GUERRE  1914 – 1918
DDiimmaanncchhee  33  aavvrriill  22001166

MMaaiissoonn  ddeess  ssppoorrttss  BBoonnnneeffoonn
Programme
14h30 – Accueil
14h45 - Intervention de Bernard PERONNET   
les courriers écrits depuis les tranchées
15h15  - Conférence par David SCIAKY 
«  Marseille et son environnement pendant la grande
guerre »
16h30 - Nouvelle intervention de Bernard PERONNET
les courriers écrits depuis les
tranchées
17 h  - Conférence par Daniel
ISRAEL 
«Assassinat de l’Archiduc Fran-
çois-Ferdinand  à SARAJEVO »
18 h - Libre échange

EElleeccttiioonn  ffééddéérraattiioonn
ddeess  CCIIQQ  dduu  VVIIIIIIèèmmee

Les Présidents des CIQ du 8ème arrondissement se sont
réunis en Assemblée Générale Statutaire et Elective le 
27 janvier 2016. A l’occasion de cette Assemblée le nouveau
Bureau a été élu pour une durée de 3 ans.

Nous vous communiquons la nouvelle composition du
bureau de notre Fédération :

• Président  Jean Paul PRIEUR  CIQ Bonneveine
• 1er vice-président  Charles CREPIER  CIQ St Giniez
Prado plage
• 2ème vice-président  Franck DESMEDT  CIQ Roy 
d'Espagne
• Secrétaire Générale  Josiane GENET  CIQ Bonneveine
• Secrétaire Général Adjoint  Thierry GARCIA  CIQ Roy
d'Espagne
• Trésorière  Renée NEGRE  CIQ Rabatau
• Trésorière Adjointe Noëlle MIGLIORATI  CIQ Rabatau 

Notre restaurant vous accueille  
autour d’une cuisine de saison 
Terrasse et véranda côté jardin 

Le midi du lundi au vendredi de 12h à 14h
Tous les soirs du lundi au jeudi jusqu‘au 5 mai
et du lundi au samedi du 9 mai au 29 octobre  

Banquets familiaux (communions, baptême,...). 
Réservation : 04 91 22 96 00

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

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

Elaboré par son chef Véronique Ruy

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2016.

BEST WESTERN  Marseille Bonneveine Prado 

Recevez votre famille, 
vos amis comme chez vous !

64€

* Hors petit-déjeuner (13 € par personne) et hors taxe de séjour (1,50 € par personne). Offre réservée aux particuliers, 
non utilisable avec un contrat professionnel. La nuitée peut être utilisée par vos amis, votre famille ne résidant pas sur Marseille.
** Tarif affiché en vigueur au 01/01/2016.

À partir de 64 €* la chambre Supérieure par nuit 
pour deux personnes au lieu de 150 €**

Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009 
jusqu‘au 31/12/2016 hors dates : 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 29, 30 juin  
et 6, 7 juillet. Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, un justificatif  
de résidence est nécessaire lors de la réservation.

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

C/O BEST WESTERN 
Marseille Bonneveine Prado  
Avenue Elsa Triolet -13008 Marseille
Tél. 04 91 22 96 00
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01/09/1915 – L’ambassadeur allemand
aux USA déclare après la destruction de
« l’Arabie » qu’à l’avenir la marine alle-
mande appliquera les règles de la loi
corsaire contre les paquebots.
09/09 – Attaque aérienne allemande sur
la city londonienne.
14/09 – L’Allemagne, l’Autriche-
Hongrie ottoman et la Bulgarie signent
une alliance à quatre – une convention
secrète attribue la partie grecque et serbe
de la Macédoine à la Bulgarie contre la
promesse de son entrée en guerre.
23/09 – Joffre lance aux troupes un appel
« soldats de la République après des mois

d’attente qui nous ont permis d’augmen-
ter nos forces et nos ressources tandis que
l’adversaire usait les siennes, l’heure est
venue d’attaquer pour vaincre – allez-y
de plein cœur pour la délivrance du sol
de la patrie » - l’opération débute le 25
Septembre de la région d’Arras à la
Champagne – commencée brillamment
elle ne permet cependant pas de percer le
front ennemi.
24/09 – La Bulgarie se mobilise contre la
Serbie.
25/09 – Nouvelle offensive franco-britan-
nique en Artois.
Le gouvernement français reçoit des
nouvelles alarmantes de son allié russe
qui a dû abandonner plusieurs villes aux
troupes allemandes. Pour enrayer la

débâcle le tsar lui-même va prendre le
commandement des troupes russes – les
autorités françaises volent au secours de
leur allié en organisant sur le front occi-
dental une offensive qui forcera les alle-
mands à dégarnir le front russe de
quelques divisions – mauvaise période –
notre corps expéditionnaire en Orient se
trouve en difficulté aux Dardanelles, il est
demandé au Président de la République
un substantiel renforcement des effectifs
en Orient – ces  exigences sont refusées
par le Général Joffre qui a préparé un plan
d’action en Champagne – attaque princi-
pale flanquée de deux attaques secon-
daires à l’Est à Serrail et à l’Ouest à d’Es-
peray.
Joffre écrit à Castelnau : « La bataille de

GGuueerrrree  ddee  11991144  --  11991188      

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

FFiinn  11991155

• Vente pneumatiques
• Contrôle géométrique
train avant-arrière
• Équilibrage électronique
• Réparation TUBELESS

• Petite mécanique 

• Amortisseurs

• Freinage

• Révision

SUDMEDIAS réalise 
pour les sociétés, les associations, 

les comités d'intérêt de quartier, les lycées, 
clubs de sport, tous projets publicitaires, 

plaquettes de présentation, 
journaux, revues etc...

conception et impression

Tél. 06 98 69 76 17
gerald.raphael@wanadoo.fr
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Champagne sera l’opération capitale de
la campagne de 1915 – Je compte sur vous
pour que le moral de nos troupes soit au
niveau de la grandeur de la tâche J’ai la
conviction que vous saurez les conduire
à la victoire.
29/09 – Les banques américaines garan-
tissent un crédit de 500 millions de dollars
à la Grande Bretagne et à la France.
30/09 – La chambre vote une augmenta-
tion de la solde des hommes de troupe et
des sous-officiers à partir du 1er Octobre
– la guerre coûte très cher – l’industrie
d’armement français est en 1915 dans un
état chaotique. Les allemands occupent
les secteurs industriels les plus impor-
tants en Lorraine – le bassin de Briey est
occupé depuis Août 1914.
1er semestre 1915 – La production de l’in-
dustrie lourde ne représente que 40% de
la production d’un semestre avant la
guerre – les français dépendent des
britanniques pour l’armement
05/10 – Les troupes franco-britanniques
débarquent à Salonique et le président du
Conseil grec est contraint à démissionner.
06/10 – La Russie, la France et la Grande
Bretagne adressent un ultimatum à la
Bulgarie.
12/10 – A Paris, Théophile Delcassé,
ministre des affaires étrangères démis-
sionne.
18/10 – Un avion allemand bombarde
deux villes suisses.
20/10 – Explosion à Paris dans une usine
de grenades – 38 morts.
29/10 – Paris – Viviani démissionne et
Aristide Briand présente un nouveau
gouvernement – il est devenu Président
du Conseil.

30/10 – Pour lutter contre la hausse des
prix, la préfecture fait placarder les prix
de vente atteints pendant la semaine.
03/11 – Dans sa déclaration ministérielle
Aristide Briand désigne comme unique
objectif de la guerre, la reconquête de
l’Alsace-Lorraine – Le ministère de la
guerre est confié au Général Galliéni qui
fait la guerre aux embusqués le 11
Novembre 15.
05/11 – Les bulgares conquièrent le
nœud ferroviaire de Nisch en Serbie qui
assure la saison Vienne-Istanbul.
10/11 – 4ème offensive sans succès des
italiens pour franchir l’Isonzo (entre l’Au-
triche et l’Italie).
13/11 – Haïti passe sous protectorat
américain.
17/11 – Paris – conseil ministériel franco-
britannique.
22/11 – L’armée ottomane défait les
britanniques commandés par le Général
Townsend.
01/12 – La Roumanie signe avec les puis-
sances centrales un traité de livraisons de
céréales.
02/12 – Un décret signé du ministre de la
guerre, le Général Galliéni , parait au
journal officiel, il élargit les pouvoirs de
Joseph Joffre – il est nommé Comman-
dant en chef des armées françaises –
Joffre, général de division.
Début Décembre – Le déficit budgétaire
atteint les 18 milliards de francs – l’impôt
en son état actuel ne peut suffire au finan-
cement de la guerre – en accord avec
Pallain, gouverneur de la banque de
France, le ministre des finances, Alexan-
dre Ribot, en poste depuis le début de la
guerre, décide de recourir à l’emprunt.

05/12 – Henry Ford tente une mission de
paix.
06/12 – Les alliés se réunissent en confé-
rence à Chantilly – l’ampleur de la mobi-
lisation des hommes et des matériels
impose une répartition des sacrifices et
des revendications – les français souhai-
tent que l’essentiel de l’effort de la guerre
porte sur le front ouest – les russes récla-
ment une marche sur Vienne, les anglais
sont inquiets pour l’Egypte – l’accord
s’établit sur la proclamation d’un blocus
maritime de l’Allemagne afin d’arrêter
son approvisionnement par les pays
neutres. Enfin en raison de l’échec devant
Gallipoli, il est décidé d’évacuer le corps
expéditionnaire des Dardanelles. Par
ailleurs la Grande Bretagne recevra en cas
de victoire la plus grande partie des colo-
nies allemandes et l’Alsace-Lorraine  sera
rétrocédée à la France. 
11/12 – Le Général Castelnau est nommé
second du généralissime.
12/12 – Premier avion entièrement fait
de métal construit en Allemagne par
Hugo Junkers.
17/12 – Publication d’un 5ème rapport
sur les violations de droit commises par
les allemands.
21/12 – Les troupes franco-britanniques
se retirent des Dardanelles et gagnent
Salonique.
26/12 -   En France : célébration de la jour-
née du Poilu.
29/12 – Ce qui reste de l’armée serbe et le
souverain Pierre 1er se réfugient dans l’ile
de Corfou.

Janine QUIBEL
& Françoise HIPPOLYTE

A suivre …pour 1916
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Une journée qui a permis à chacun de trouver son bonheur avant les
fêtes : sacs, écharpes en soie, ingrédients culinaires, chocolats…

JJoouurrnnééee  àà  VVIINNTTIIMMIILLLLEE
llee  1188  ddéécceemmbbrree  22001155

Au cœur de la Drôme, aux portes de la Provence, Marques Avenue Romans un village de marques proposant, au centre-ville de
Romans, 67 boutiques d’enseignes phares de la mode Homme, Femme, Enfants ou encore du linge et de l’équipement de la maison.
Une journée où le groupe a fait « pâlir » les cartes bleues.

MMaarrqquueess  AAvveennuuee  àà  RROOMMAANNSS
llee  99  jjaannvviieerr  22001166

Les prochaines sorties et séjour sont en cours de réflexion ; dés validation, nous vous informerons par mail. 
Dans le cas où vous n’auriez pas encore communiqué votre adresse mail ou téléphone au CIQ, 

et seriez intéressés par nos activités, faites-vous connaître au
ciqbonneveine@orange.fr ou 04 91 73 54 72 (laisser un message sur le répondeur) 
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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

Vide-Grenier
Dimanche 
12 juin 2016

Bd Jourdan Barry

Si vous désirez retenir un emplacement
contactez-nous
• Soit les lundis et jeudis de 13h30 à 18h
• Soit par mail ciqbonneveine@orange.fr
• Tél. 04 91 73 54 72
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RReemmeerrcciieemmeennttss  
ddee  nnooss  rrééssiiddaannttss

Adhérent copropriété
« Vous trouverez en pièces jointes des photos rela-
tives à la mise en place des potelets.
L'entreprise mandatée a terminé le travail ce matin
par la pose des derniers potelets. A présent nous
avons une visibilité bien meilleure en sortie de
copropriètés.
Représentant l'Aful Floralia, association foncière
urbaine libre composée de 97 lots, je tiens à vous
remercier pour votre implication et votre volonté à
faire aboutir favorablement ce dossier.
Bien cordialement 
M. LHEUREUX
Conseil Syndical Aful Floralia »

Adhérente individuelle
« Bonjour
Je tenais à vous remercier pour votre intervention.
C’est chose faite, ce matin a été posé un potelet a
côté de ma sortie de garage.
merci »

SSoouurriioonnss……uunn  ppeeuu  !!
MMêêmmee  ppoouurr  uunn  ssuujjeett  sséérriieeuuxx,,  

LLAA  PPRROOPPRREETTEE  !!

Il était une fois quatre individus qu’on appelait
Tout le monde
Quelqu’un
Chacun
Dégun

Il y avait un important travail à faire
Et on a demandé à Tout le mondede le faire

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait,
Chacun pouvait l’avoir fait,
Mais ce fut Dégun qui le fit.

Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde,
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Dégun ne doutait que Quelqu’un le ferait.

En fin de compte Tout le monde fit des reproches,
Chacun parce que Dégun n’avait fait
Ce que Chacun aurait pu faire.

Moralité
La propreté étant l’affaire de tous

Et sans vouloir engueuler Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu’il doit

Sans nourrir l’espoir que
Quelqu’un l’exécute à sa place
Car l’expérience montre que
Là où on attend Quelqu’un

Généralement on ne trouve Dégun

• 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

Une des nos réalisations

Vous êtes tous conviés à la cérémonie 
de la commémoration du Dimanche 8 mai 2016 :

devant la stèle Bd des Goumiers à 9h45,
devant la stèle de la Clinique de Bonneveine à 10 h
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42 boulevard Canlong - 13009 Marseille

Tél. : 04 91 72 70 80
sormiou-marseille@domusvi.com

www.lesjardinsdesormiou.com

Résidence retraite 
médicalisée

Les Jardins  
de Sormiou

 Des possibilités d’hébergement immédiat 
 109 lits, dont :

 - Une unité de vie protégée de 20 places
 - Une unité de vie de confort de 12 places
 - Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
   de 14 places
 - Un accueil de jour de 11 places

 Une équipe soignante pluridisciplinaire  
 pour un accompagnement personnalisé

 Des animations et activités thérapeutiques variées,  
 des sorties régulières

 Des prestations d’hôtellerie et de restauration  
 axées sur la qualité de service

 Une pinède de 3000 m2 et des terrasses  
 avec jardin sécurisé

20 mars 201620 mars 2016
14h30 Salle Polyvalente14h30 Salle Polyvalente

Place BonnefonPlace Bonnefon

LLLLoooottttoooossss
Nos lotos du 8 novembre 2015 et 24 janvier 2016
ont eu encore un franc succès. Nous présentons
nos excuses aux personnes que nous n’avons pu
recevoir.
Comme pour tous les lotos, nous tenons à remer-
cier Mr MORAINE Maire des 6ème & 8ème ainsi
que les commerçants qui par leur contribution
permettent la réussite de ces journées :

• Restaurant La SERENATA Av de la Pointe Rouge
• Les Bouquinistes de la Vieille Chapelle
• Ets LECLERC - Sormiou
• Boucherie BEC Av Hambourg
• Primeur La Gracieuse Av de Hambourg
• Boulangerie Au pan que canto Av de la Pointe Rouge
• Les champs du 8ème Av de la Pointe Rouge
• Restaurant Le RHUL  Corniche Prés. J. F. Kennedy
• Boulangerie Le fournil de Caro 17, Place Bonnefon
• Ets Carrefour - Bonneveine
• Restaurant VIA ROMA Av de la Pointe rouge

Nous vous rappelons notre dernier loto 
de la saison le

Nous vous conseillons fortement de retenir 
vos places
• Soit les lundis et jeudis de 13 h 30 à 18 h
• Soit par mail ciqbonneveine@orange.fr
• Tél. 06 70 50 49 12
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

MEMBRES D’HONNEUR en 2015
Salon Cosy 15 €
Mr  HAW J 30 €
Mr RICHARD JC 15 €
Mr Mme DUSSOL 20 €
Mme GUILLOUZIC 20 €
Mr  ANGELLI B 20 €
Mr Mme  GARRIDO 40 €
Mr  LAURENT JM 50 €
Mr Mme MICIAK 20 €
Mr Mme LORENZATTI 15 €
Mr LEMAGNER O 30 €
Mr VIDAL C 20 €
Mme PLANO F 50 €
Clinique ROSEMOND 50 €
Mr Mme GENET 20 €
Mr DUBOIS Y 50 €
Mr Mme PRIEUR 20 €
Mr Mme ALIBAUX 20 €
Mr PASCUAL 15 €
Mr Mme TESTA 50 €
Mr Mme GARDIOL 16 €
Mr Mme EYCHENNE 15 €
Mme JUSTEN M . E 15 €
Mme VILLEMOTTE  A . 20 €
Mme CHASTIN R . M 20 €
Mme MANUEL N . 20 €
Mr Mme QUILLICO 15 €
Les Boules de la Vieille Chapelle 24 €
Mr Mme LEMERCIER 25 €
ASS. Défense du Littoral Pointe Rouge 15 €
Mme BEDOC M 30 €
Mme GAUDIN O 50 €
Mr Mme VARETTE Y 30 €
Mr Mme DI COSTANZO 20 €
Mr VIEVARD J 30 €
Mme BONNEFONT 20 €
Mme BUTIGNOL L 15 €
Mr GENISSEUX P 20 €
Sporting Club de Montredon Bonneveine 20 €
Mme ZAFFARONI & PUJOL 15 €
Mme GINIEZ N 15 €
Mr LAURENT A 20 €
Mr Mme PUCHAULT 20 €
Mr Mme BUSIN X 40 €
Mr CIRINA S 20 €
Mr Mme DUSSOL 20 €
Mme LITOVSKY S 20 €
Dr LANGLET F 50 €
Mme RIBERO O 50 €
Mme GUILLOUZIC D 15 €
Mme JAUME M M 30 €
Mme JAUME M 30 €
Mme BOLLON H 20 €

COPROPRIETES ADHERENTES en 2015
...suite

Familles
Le Tiboulen 70 
Le Parangon 13
Parc du Collet 130
Les Ombrages 42
L’Hippodrome 30
Le Ruisselet 32

Mme BRITTEN C 15 €
Mr MEUNIER G 30 €
Mme ROUX-YVON P 15 €
Mr & Mme MIQUEL H 15 €
Mme HAUW Y 30 €
Mme BERTHOLD A 20 €
Mr CADET C 20 €
Mr & Mme LANGAND M 20 €

MEMBRES D’HONNEUR en 2016

Mr EYCHENNE D 15 €
Mr & Mme GENET 20 €
Mr GARDIOL R 15 €
Mme CHASTIN RM 20 €
Mr DUBOIS Y 50 €
Mr & Mme PRIEUR 20 €
Mme BEDOC M 30 €
Mme JAUME M 30 €
Mr Mme VARETTE Y 30 €
(…à suivre)

COPROPRIETES ADHERENTES en 2016
Familles

Les Antilles 187
La Bastidière 25
Le Clos de la Bastide 35
Le Levant 20
Les Hauts de Bonneveine 94
Le Bosquet 50
ASL Jardin du Roy d’Espagne 20
Plazza Talabot 45
La Calypso 76
Galatea 34
ASL Parangon 7
Le Neptune 48
Le Kinaros 30
Rés. 35, Av J Vidal 22
Les Laures de la Vieille Chapelle 54
Les Sables d’Or 4
Le Clos des Joncs 15
L’Œdipe 16
Res. 149, Av Clot Bey 28
(…à suivre)
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Il faut savoir comment fonctionne le Comité d’Intérêts de
Quartiers et quels avantages importants il peut apporter à
toute la population.
Son fonctionnement est très simple. En effet, chaque année,
le Président appelle tous les habitants à assister à une 
Assemblée Générale au cours de laquelle sont débattus les
grands problèmes généraux intéressant la population des
quartiers. 
Un Conseil d’Administration élit un bureau qui assure 
bénévolement le travail administratif que nécessitent les 
interventions multiples auprès des élus, des administrations
et des services techniques de la mairie ou de la métropole
de Marseille.
Ces interventions sont indispensables pour faire connaître
nos difficultés, afin d’obtenir tout ce qui manque à nos 
quartiers, et suggérer des solutions aux problèmes les plus 
divers.
Ces problèmes relèvent le plus souvent de questions d’ordre
général : voirie, éclairage, transports publics, circulation,
nuisances à combattre, l’insécurité, l’incivilité…
Afin de permettre ces interventions et ce travail, les habi-
tants 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 ma-
nière générale, sont toujours reçues et étudiées avec la plus
grande compréhension et avec beaucoup de bienveillance.
Afin que nos quartiers Bonneveine, Vieille Chapelle, Lapin
Blanc, La Sérane, les Gâtons deviennent les plus beaux et les
plus agréables quartiers résidentiels de Marseille, nous 
serions très honorés de vous  compter parmi nos nouveaux
adhérents.
Notre Comité d’Intérêts de Quartiers ne reçoit aucune 
subvention et fonctionne uniquement grâce aux cotisations
et dons des résidants.

�Réunions du Conseil d’Administration

18 avril 2016 
2 mai 2016
6 juin 2016
à 18h30

Maison pour tous
70 av. André Zénatti  

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

CALENDRIER 2016
CIQ BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE

LAPIN BLANC – LA SERANE – LES GATONS

Pourquoi adhérer au CIQ ?




