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Éditorial
L’objectif du CIQ est essentiellement d’être un relais entre les habitants du quartier et les divers
organismes officiels responsables. Toute réclamation des habitants, à intérêt général bien sûr,
est prise en compte par le CIQ dans un plan d’actions et transmise aux responsables concernés. Qu’il s’agisse de propreté, de salubrité, de circulation et stationnement de véhicules, de
pollutions sonores ou autres, de sécurité, de dégradations, etc. Tout domaine est concerné ! Les
organismes concernés sont principalement la Municipalité et MPM maintenant Conseil de
Territoire Aix Marseille Métropole mais aussi la Police Nationale. Dans ce dernier cas, le CIQ
participe à des réunions mensuelles avec la Police Nationale et Municipale où synthèse et cas
particuliers sont présentés.
Le CIQ constitué de personnes bénévoles est donc ce relais au service des habitants du quartier afin d’en maintenir et d’en promouvoir les divers aspects en entretenant ou améliorant les
conditions de vie commune.
Globalement, l’action du CIQ représente un volume annuel de 150 à 200 interventions sous
forme principalement de courriels, de rencontres avec les adhérents ou pas, de visites de
quartier avec les élus , la dernière datant de juillet , etc
La prise en compte des remontées du CIQ est souvent satisfaisante mais la relation devient
difficile dans trop de cas, relation qui nécessite maintes demandes trop souvent sans aucune
réponse ce qui entraine des fixations inutiles sur certains sujets , des courriels renouvelés trop
fréquemment, sans conclusion efficace. Toute demande d’action devrait s’organiser de la
part de nos partenaires autour d’ une analyse de validité, d’inscription dans un plan d’actions
accessible notamment par le CIQ en cas d’acceptation, d’un aspect économique et financier
voire de sécurité, d’un délai de mise en œuvre, etc., en fait, être semblable à une modeste
gestion de projet. Problème de méthodes peut-être, mais les CIQ n’en sont pas assurés et une
visite technique ou un texte définissant le traitement effectué par nos interlocuteurs devrait
exister surtout au moment de la création de la Métropole !
Du travail à continuer ou à entreprendre pour faire en sorte que cette liaison entre les
habitants du quartier et les organismes officiels concernés, par CIQ interposé, soit encore plus
efficace et efficiente !
Le président, Gérard Pelletier

Gymnase Bonneveine p. 3

Les trésors de Toscane p. 6

Guerre de 1914 - 1918
suite...

Dossiers en cours

Arrivage permanent
du coeur de la provence
« Agriculture raisonnée »
Ouvert lundi à dimanche de 7h à 20h,
Fermé samedi • Parking privé • Livraison gratuite

Promotions pommes des alpes

2, 4, 6, avenue Joseph Vidal - 13008 Marseille - Tél. 06 34 44 80 91
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CALENDRIER 2016/2017
CIQ BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC – LA SERANE – LES GATONS

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

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

 Réunions du Conseil d’Administration
7 novembre 2016 - 5 décembre 2016
9 janvier 2017 - 6 février 2017 - 6 mars 2017
3 avril 2017 - 15 mai 2017 - 5 juin 2017

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

Une des nos réalisations

à 18h30
Maison pour tous
70 av. André Zénatti
Tous les résidants de nos quartiers peuvent assister aux
Conseils d’Administration de leur CIQ.

Permanences CIQ
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.

Marché aux livres
Tous les 2èmes Dimanches de chaque mois

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

Vieille Chapelle(Trottoir côté mer)

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

Corinne Low, Professeur diplômé d’État, titulaire du
diplôme professionnel d’enseignant de TAI CHI, plus
de 20 ans d’enseignement

Cours
débutants
et avancés

Calme comme une montagne, mouvant comme une rivière
Le TAI
TA
AI CHI ne nécessite aucune qualité
q
physique
p y q particulière,
p
, tout le monde peut
p
pratiqu
p
pratiquer,
quer,
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. Le TAI CHI est une
forme de méditation en mouvement, la concentration permanente permet de retrouver un
esprit calme et serein.

eprises
Interventions en établissements de santé et en entr

Cours Seniors
et maladies
chroniques
invalidantes

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

Dans notre journal de juin 2015, nous
vous avions informé de la reconstruction
du gymnase de Bonneveine qui accueille
un Club Gymnique et un Club de Karaté
Nous laissons le soin à Mme DURANDSECRET Présidente de ce gymnase de
vous présenter les disciplines du Club
gymnique et à
Franck Benjamin Président du Sporting
Karate Marseille de vous présenter l’activité Karaté que vous pourrez découvrir
dans un dojo tout neuf.
« Un nouveau gymnase a ouvert ses
portes 52 Bd du Sablier, 13008 Marseille
(dans la cour du groupe scolaire de
Bonneveine). Ce gymnase renaît des
cendres du précédant, brûlé en 2010. Il
hébergeait alors le Club Gymnique de
Bonneveine, depuis 1963, date de la création de l'association par M. DETHAN.
Les plus de 300 licenciés, répartis sur
d'autres
lieux
d'entraînements
(Gymnase PADOVANI, Gymnase du
Dragon, Fac des Sports de Luminy)
retrouvent avec beaucoup d'émotion
leur siège historique, sous la présidence
de Véronique DURAND-SECRET.
Plusieurs disciplines sont maintenant
proposées par le Club Gymnique de
Bonneveine dans ce magnifique lieu
dédié au sport dont la Gymnastique

Artistique, la Gymnastique Rythmique,
la Gymnastique de loisir pour adultes et
la Baby Gym. Les cours sont dispensés
par des entraîneurs qualifiés et diplômés. Ce club de quartier, à l'ambiance
volontairement familiale, est affilié à la
Fédération Française de Gymnastique. Il
offre à tout ses gymnastes, la possibilité
d'évoluer aussi bien en loisir que dans un
cursus compétitif plus pointu.
Vous pouvez dès maintenant les rejoindre en téléphonant aux numéros
suivants :
Secrétariat : 06 31 73 99 54
Présidente : 06 74 95 15 48 »

« Le karaté est un art martial japonais
classique qui propose diverses orientations ; sportives, self défense, santé,
épanouissement personnel. On le
pratique à tout âge, notre adhérent le
plus jeune a 3 ans et le plus-âgé 84 ans.
Nos enseignants, tous diplômés d’état,
ont formé plus de deux cent ceintures
noires en trente ans mais aussi des champions régionaux, nationaux et même
internationaux.
La direction technique du club, ainsi que
la majorité des cours est confiée à Didier
Lupo, 7èmeDan, ex membre de l’équipe
de France, champion de France et d’Eu-

rope et aujourd’hui expert auprès de la
fédération française de karaté.
Nous vous proposons des cours de baby
karaté ludique dès 3 ans, des cours
enfants avec des groupes de niveau
débutant, des groupes de niveau intermédiaire et des groupes de niveau
avancé. Pour les adultes des cours de
base, des cours pour ceintures noires et
des cours de self défense training.
Le club fonctionne dans une ambiance
familiale avec beaucoup de cohésion
entre tous ses adhérents, sa porte est
ouverte pour tous les pratiquants de la
région qui souhaitent partager un entrainement.
Ce nouvel équipement créé par la ville
de Marseille permet aux habitants
d'avoir dans ce secteur des experts qui
peuvent enseigner cet art martial dans
les meilleures conditions.
Des stages ou des événements seront
proposés régulièrement le week-end par
différents experts ou champions de
karaté ou de disciplines complémentaires.
Une semaine d'essai gratuit et sans engagement pour les habitants du quartier
muni d'une autorisation médicale est
possible dès à présent.
Pour tout renseignement une permanence à votre service tous les soirs à
partir de 17h 30»
En octobre 2014, le CIQ Bonneveine
Vieille Chapelle avait demandé aux élus
responsables du site s’il était possible de
donner à ce gymnase le nom de la
personne qui a créé le club gymnique de
Bonneveine « Raymond Dethan ». A ce
jour, nous n’avons toujours pas de
réponse mais espérons que notre
demande sera prise en considération.

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 €
19, avenue de la Pointe Rouge
13008 Marseille (quartier vielle chapelle)

04 91 72 33 91

Vue panoramique
sur la rade de Marseille

plat du jour + café (sauf le week-end)

Formule du midi à 14 €
entrée + plat + dessert (sauf le week-end)
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« Trottoir »? Vous avez dit « trottoir » ?
A l’origine les piétons cheminaient au
milieu des chevaux et charrettes diverses,
pataugeant dans la « gadoue » coulant au
milieu de la rue. Pour éviter de salir le bas
des robes et toges diverses, on suréleva
une partie de la rue et les piétons eurent un
espace pour eux, à l’abri des eaux sales et
des roues des chariots. Le trottoir était né !
Les villes se développant, l’espace entre les
maisons fut organisé en rues : passage de
véhicules (à cheval d’abord puis automobiles) et personnes à pied sur deux zones
différentes.
A Marseille, les maisons se construisant au
fil des siècles selon l’humeur de chacun, on
obtient des rues droites, courbes, larges ou
étroites. Les responsables successifs ont
créé, fait ou défait les espaces créant les
rues avec les trottoirs divers que l’on
connaît.
Dans nos quartiers, les constructions se
sont édifiées au gré des murs et des
clôtures créant des rues de toutes tailles.
L’espace laissé aux piétons par les voies de
circulation varie d’un endroit à l’autre :
c’est ainsi que certaines rues n’ont pas de
trottoir (Boulevard des joncs, traverse Jean
André….), d’autres n’ont qu’une mince
bande pour mettre les pieds ( Bd du sablier
en 2 endroits, rue Musso…) et beaucoup
d’endroits où la largeur varie on passe de
1,2m de large à plusieurs mètres ( Av
André Zenatti, traverse Parangon, Bd
Bernex….etc.). Bref rien de bien précis,
pourtant tout le monde vous dit qu’il faut
qu’un fauteuil roulant ou un landau d’enfant puisse passer sans être gêné !
Mais !!!

Ce trottoir est envahi d’un certain nombre
d’obstacles :
• les haies végétales mal taillées qui
empiètent sur la largeur de passage
• les plaques métalliques des réseaux
(égouts, eau, téléphone …) qui lorsqu‘elles
ne sont pas abimées ou mal placées
peuvent être glissantes,
• les divers containers de tri (papier, verre,
plastiques) ou de déchets (Carrefour)
• les poteaux des réseaux électriques, de
téléphone et d’éclairage public en bois, en
métal ou en ciment qui sont placées de telle
façon que la largeur du passage se
retrouve très réduite (Bd Bernex) et les
poteaux des réseaux de communication
qui remontent les câbles souterrains pour
alimenter les maisons en aérien, ainsi que
les armoires de connexions téléphoniques
• les potelets ou « mobiliers urbains » posés
sur bon nombre de trottoirs car les voitures,
par manque de place, se garent sur certains
trottoirs avec un certain sans-gêne.
Il est impressionnant de compter le
nombre de ces accessoires (rien que pour
empêcher de se garer Av A Zenatti face à la
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Maison Pour Tous : 53 potelets, plus d’une
centaine autour du rond point du Lapin
Blanc !). Combien de milliers dans notre
quartier ?
• les usagers non-piétons du trottoir : les
skate boarders, les trottinettes, les
Cyclistes, et autres deux roues motorisés
qui empruntent le trottoir pour remonter
en sens interdit !( Bd Bernex )
• Les voitures qui se garent n’importe où
(ou au plus près de chez soi) à cheval sur
le trottoir et la chaussée, à leur propre gré
ou…. selon la Mairie qui a décidé de créer
cette sorte de stationnement sur le trottoir
avec plus ou moins de place laissée aux
piétons (avenue Zenatti ), ou une piste
cyclable ….
ou alors le parking se fait carrément sur
tout le trottoir ce qui oblige les piétons à
marcher sur la chaussée face aux voitures
qui roulent ( bd des volubilis, av du lapin
blanc, rue musso…etc.).
Le pauvre piéton en est réduit à se frayer
un chemin à travers toutes ces embuches et
autres pièges dangereux, sans compter les
passages piétons non rabaissés si gênants
pour les poussettes et les handicapés…
Faut-il incriminer les décideurs qui
implantent les obstacles en tous genres au
nom de normes aussi obscures qu’absurdes, ou surtout l’égoïsme plutôt que
l’incivisme de certains habitants que les
règlements divers, le bon sens ou la
rigueur de la loi (bien aléatoire) ne
parviennent pas à dissuader de géner le
libre passage des piétons sur les trottoirs.
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Rêvons un peu…

Lotos
Nous vous invitons à déguster
une part du gâteau des Rois
accompagnée d’un verre de
cidre lors de notre prochain loto
le Dimanche 19 janvier 2017
à 14h30 Salle Polyvalente,
Place Bonnefon
Nos lotos ayant un franc succès, nous vous conseillons
fortement de retenir vos places
• Soit en vous présentant les lundis en 13 h 30 à 18 h
• Soit par mail ciqbonneveine@orange.fr
• Soit en laissant un message sur les répondeurs
du 06 70 50 49 12 ou 04 91 73 54 72

Vous êtes
absents le
19 janvier, ce
n’est pas grave
on se retrouvera pour le
loto suivant qui
se déroulera
le Dimanche
26 mars 2017

Tout le monde prend conscience qu'il faut agir individuellement
et collectivement pour avoir des quartiers propres.
Mais pourquoi ? simplement parce que nous vivons dans ces
quartiers, nous nous promenons avec nos enfants, nos petits enfants, nos animaux.
L'équipe du CIQ s'engage à relancer, relancer sans arrêt les instances publiques afin d'obtenir de la part des employés qu'ils fassent le travail qui leur incombe.
Comme on a tous envie de voir nos trottoirs sans déchets, sans
excréments de chiens on va y mettre du cœur et on va y arriver.
Le CIQ commence par vous offrir, si vous êtes adhérents, un cendrier portable si vous fumez
ou un porte
clé sac à déchet canin si
vous avez
un chien.
Venez nous voir au 37 bd des
neiges, pour les récupérer.
(lundi de 13h 30 à 18 h)
Un projet citoyen pour et
avec les citoyens de nos
quartiers.
Nous devons être acteurs
et non spectateurs !

BEST WESTERN Marseille Bonneveine Prado ★★★
BEST WESTERN Marseille Bonneveine Prado ★★★

€
64
64€

Recevez votre famille,
Recevez
vos
amis votre
commefamille,
chez vous !
vos
amis
comme
chez vous !
À partir de 64 € la chambre Supérieure par nuit
*

pour
deux
au lieu Supérieure
de 150 €** par nuit
À partir
de personnes
64 €* la chambre
Offre
promotionnelle
reservée
aux
habitants
de
** et 13009
pour deux personnes au lieu deMarseille
150 €13008
jusqu‘au 31/12/2016 hors dates : 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 29, 30 juin
et
6, 7promotionnelle
juillet. Pour bénéficier
de ce
exceptionnel,
un justificatif
Offre
reservée
auxtarif
habitants
de Marseille
13008 et 13009
de
résidence
est nécessaire
lors: de
jusqu‘au
31/12/2016
hors dates
10,la11,réservation.
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.

* 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.
* Hors
(13 €au
par01/01/2016.
personne) et hors taxe de séjour (1,50 € par personne). Offre réservée aux particuliers,
**
Tarifpetit-déjeuner
affiché en vigueur
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.

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

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

†

Notre restaurant vous accueille
Notre restaurant
vousde
accueille
autour
d’une cuisine
saison
autour d’une
cuisinecôté
de saison
Terrasse
et véranda
jardin
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
Le midi du lundi au vendredi de 12h à 14h
et du lundi au samedi du 9 mai au 29 octobre
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
Banquets familiaux (communions, baptême,...).
Réservation : 04 91 22 96 00

Duo de saison à17,50 e*

(Entrée/plat
ou saison
Plat/dessert)
Hors boissons
Duo de
à17,50
e*

(Entrée/plat ou Plat/dessert) Hors boissons

Trio de saison à 22,50 e*
(Entrée/plat/dessert)
boissons
Trio
de saison Hors
à 22,50
e*
(Entrée/plat/dessert) Hors boissons
Elaboré par son chef Véronique Ruy
Elaboré par son chef Véronique Ruy

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

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2016.
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4ème jour : Route vers Lucca. Promenade le long des fameux remparts du
XVème siècle. Vous arriverez ensuite au
ravissant centre historique où l'on peut
admirer la merveilleuse Place Amphithéâtre, la Tour Guinigi, le Dême Saint
Martin, Continuation vers la France.
Déjeuner libre. Arrivé en fin de journée
dans notre région.
1er jour : Départ de la Place Bonnefon
en direction de Pise. Déjeuner libre en
cours de route. A Pise visite libre de la
place des miracles avec son dôme, son
baptistère et sa fameuse Tour penchée.
Poursuite vers Montecatini Terme.
Installation à l'hôtel pour le Diner et la
nuit.
2ème jour : Départ vers Florence.
Rencontre avec notre guide pour une
découverte à pied de ce musée à ciel
ouvert : la place du Dôme qui dresse sa
coupole au dessus des tuiles roses de la
vieille ville, le Campanile de Giotto, le

Ponte Vecchio... Déjeuner au restaurant.
L'après-midi découverte libre de la ville
et shopping. Diner et nuit à l'hôtel.
3ème jour : Départ vers Sienne avec la
visite guidée de ce bourg médiéval
construit sur 3 collines et entouré de
murailles. Déjeuner au restaurant.
L'après-midi continuation vers San
Gimignano. Découverte libre de ce
village médiéval aux 72 tours et
entouré de remparts : la Piazza Della
Cisterna de forme triangulaire, la Pazza
Del Duomo et la Collegiale. Diner et
nuit.

Prix adhérent 366 €
Prix non adhérent 386 €
Prix base 15 participants - Carte d'identité
obligatoire
Ce prix comprend : Le transport en
autocar Grand Tourisme, l'hébergement en hôtel 4****à Montecatini
Terme, sur la base d'une chambre
double, pension complète du dîner di
jour 1 au petit-déjeuner du jour 4, les
boissons aux repas 1/4 de vin et 1/2
eau minérale, les visites guidées à
Florence et Sienne avec écouteurs, les
visites et excursions mentionnées, la
taxe de séjour, l'assurance assistance
rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 60 €, l'assurance annulation, les dépenses personnelles et les pourboires.
Carte d’identité obligatoire
Ne tardez pas à réserver soit par
mail soit par tel. 04 91 73 54 72

PHARMACIE HERMES PARK
PARAPHARMACIE – HOMÉOPATHIE
MATÉRIEL MÉDICAL – ORTHOPÉDIE

Du mardi au samedi 10h30-13h et 17h30-20h
Dimanche 9h30-14h. Fermé le lundi.
88 bd du sablier, Bonneveine
13008 Marseille (face Clinique mutualiste)
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Elsa vous propose ses poulets fermiers
authentiques et exceptionnels

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.

64, Avenue d’Haîfa - 13008 Marseille
Tél. 04 91 73 22 33 - Fax : 04 91 25 33 13
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Promenade estivale ou parcours « sensoriel »
Nous habitons dans le quartier et nous
apprécions notre chance de profiter de
la colline et de la mer sans faire des kilomètres en voiture. Il est 9h, il fait beau,
nous décidons de nous rendre à pied à
l'Escale Borely.
Avenue Elsa Triolet, nous slalomons
entre les crottes de toutes sortes : les
petites, les grosses, les molles, les
sèches......accompagnées de l'odeur
bien sûr!!!
Place Bonnefon: elle est belle et
spacieuse cette place, elle ne mérite pas
ces containers sales et inesthétiques.
Nous traversons l'Avenue Joseph Vidal
au péril de notre vie et nous effectuons
un deuxième slalom entre les véhicules

garés de façon anarchique devant les 2
commerces envahissants !!
Nous continuons sur l'Avenue de
Bonneveine : après avoir enjambé un
petit ruisseau issu d'on ne sait où, nous
nous frayons un passage dans l'espace
laissé par les tables et essayons de
décoller nos chaussures du sol qui
garde le souvenir des denrées grasses
échappées des sandwiches.
Plus loin, des poubelles d'un établissement, en vrac contre un poteau, attendent patiemment le passage des
éboueurs le soir, ou pire, le lendemain
matin !!!
Notre marche se poursuit "agrémentée"
de relents d'urine certainement pas
imputables à la gent canine cette fois !!!
Nous traversons. Une véritable puanteur nous accueille à l'Escale Borely.
Nous en cherchons la provenance : il y
a une cour intérieure, commune à
plusieurs établissements sans doute, où
sont stockées les ordures.
Peut-être n'est ce que ponctuel, mais
l'été les restaurateurs devraient chercher une solution pour éviter ce
désagrément !

Ouf ! Nous arrivons ! L'eau est claire, la
plage est propre, ça sent bon l'iode.
Le contraste est frappant. Un bon bain
nous fait du bien. Nous repensons à
toute cette saleté le long du chemin : il
faudra une bonne pluie pour nettoyer,
mais alors, tout ira à la mer et....le
drapeau violet sera hissé signe qu'on ne
pourra plus se baigner !!!!
Une résidante

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.

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

• 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

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 »

BDA - SECRETARIAT

A domicile ou sur site

BDA - SECRETARIAT propose des solutions sur mesure au service des
sociétés, des particuliers, des associations …
Travaux administratifs, courrier, mémoire, retranscription audio, etc.
Devis personnalisés
Contact : Brigitte BARTOLI - 13008 MARSEILLE - TEL 06 89 52 93 19
email : bda-secretariat@orange.fr

Des douleurs ? La réflexologie peut vous aider !
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Guerre de 1914 - 1918

1916
10/04 – Front Ouest - l’offensive allemande est arrêtée entre le « MortHomme » et Cunières.
17/04 – Afrique orientale : les troupes
anglaises et portugaises entament leur
avance dans les possessions allemandes.
02/05 – Paris – le Général Pétain en désaccord avec Joffre quitte le commandement
de la 2ème armée et prend la tête des
armées du centre – Nivelle le remplace à
Verdun.
04/05 – Berlin – le gouvernement allemand cède à l’ultimatum américain au
sujet de la guerre sous-marine à outrance.
08/05 –Violentes attaques allemandes
sur les deux rives de la Meuse.
15/05 – Offensive des troupes austrohongroises contre les italiens dans le sud
du Tyrol.
20/05 – Londres – accord économique
franco-britannique : le charbon anglais
alimentera l’industrie française – la
majeure partie des mines françaises sont
sous l’occupation allemande.
22/05 – Douaumont – 48 heures de
combats très violents entre français et
allemands.

8

27/05 – Mort du Général Galliéni à
Versailles – il s’était distingué au Soudan
, au Tonkin et à Madagascar qu’il pacifia
et organisa. Rappelé en activité en 1914 il
est nommé gouverneur de Paris dans la
période critique qui suit : 37 grandes
navires de guerre du « grand Fleet »
rencontrent au large des côtes du Jutland
du Nord la flotte allemande de haute mer
(21 bâtiments) – les britanniques tentent
d’encercler la flotte allemande grâce à
leur supériorité numérique le vice-amiral
Reinhard Scheer, chef de la flotte allemande de haute mer réussit par une

retraite habile à contrarier le projet
anglais – il attaque de son côté avec des
torpilles et endommage le grand navire
de guerre anglais « Warspite » - ainsi que
l’Invincible. Les allemands ont coulé
des navires de guerre anglais d’une
importance de 115.000 tonneaux – 6784
fusiliers marins britanniques sont portés
disparus.
31/05 – Jutland : début de la bataille
navale de Skagerrak – elle met aux prises
les Armadas britannique et allemande.
Les batailles des frontières et l’exil du
gouvernement à Bordeaux. Nous lui
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devons entre autres, le « miracle » de la
Marne où la VIème armée transportée
grâce aux taxis parisiens réussit à stopper
net l’invasion allemande. Il fut nommé
ministre de la guerre. Le général Galliéni
déclarait dans un entretien avec un journaliste « cette guerre est une guerre de
matériel » - ce qui faut à la France c’est
une organisation, une unité dans la
volonté. Je voudrais être la force qui
aimante toutes les volontés vers le même
but ; en suis-je encore capable ? ».
02/06 – Bataille de la Somme – la gigantesque attaque allemande sur Verdun
échoue, après une première vague d’assaut qui avait enfoncé les lignes tenues
par les français en plusieurs points. Le
général Pétain jugé inefficace avait été
remplacé le 8 Avril par le général Nivelle
sur le front à Verdun. Celui-ci pour maintenir le moral de ses troupes, lançant
toujours son mot d’ordre « ils ne passeront pas » - les troupes allemandes dirigées par le Kronprinz enlèvent le fort de
Vaux et se trouvent ainsi en position favorable pour conquérir l’ensemble des positions françaises à Verdun – pour soulager
le front à Verdun et éviter une catastrophe, les alliés déclenchent plusieurs
attaques de diversion.
04/06 - Début de l’offensive russe contre
les armées austro-hongroises menée par
le général Alexis Broussilov.
06/06 – Jutland – naufrage du bateau
britannique « Hampshire » qui heurte
une mine – 685 hommes perdent la vie,
parmi eux le ministre britannique de la
guerre qui a fait voter la loi instituant le
service militaire obligatoire.
24/06 – Les allemands lancent une
dernière offensive à Verdun.
01/07 - 57.000 tués sur le front de la
Somme ; les anglais enregistrent en un
jour les plus lourdes pertes de toute l’histoire de la guerre – sous le commandement du Général britannique Haig, ils ne
parviennent pas à percer le front allemand – ils arrêtent leur offensive dans la
Somme bloqués devant Thiepval – alors
que les français progressent – le plan de
bataille de l’Ancre à Maricourt : les anglais
- de Maricourt à Chilly : les français.
20/07 – Le Kaiser nomme Hindenburg à
la tête de toutes les armées du front Est.

Ce dernier use alors de toute son
influence pour obtenir du gouvernement
allemand la création d’un état polonais
indépendant sous contrôle allemand,
afin de pouvoir utiliser au front des
soldats polonais, les autrichiens lui
semblant particulièrement peu sûrs.
30/07 – Bruges – les allemands fusillent
un officier français, le capitaine Fryatt.
04/08 – Front austro-hongrois : le général
russe Broussilov lance une nouvelle
offensive en Bukovine.
12/08 – Accord austro-hongrois en vue
de la création d’un état polonais.
16/08 – L’armée serbe réorganisée à
Corfou entre en guerre contre l’Allemagne.
22/08 – Offensive italienne à Salonique
Grêce – 200.000 soldats y sont engagés –
le débarquement des troupes aura duré
trois jours – ce débarquement a eu une
grande importance militaire et politique.
28/08 – Déclaration de guerre de l’Allemagne à la Roumanie.
28/08 – Déclaration de guerre de l’Italie à
l’Allemagne.
27/08 – Déclaration de guerre de la
Roumanie à l’Autriche-Hongrie.
01/09 – La Bulgarie déclare la guerre à la
Roumanie.
02/09 – L’Allemagne propose aux EtatsUnis un projet de paix – Woodrow
Wilson, candidat américain à la présidence, décline cette offre à l’approche des
élections.
04/09 – Les troupes françaises enlèvent

Cléry et Forest au Nord de la Somme.
Toutes les positions allemandes alentour
ont été prises – une contre-attaque de
l’ennemi lancée sur les positions
conquises+ au Nord de Forest, a été
repoussée. Le drapeau tricolore flotte sur
les villages de Forest et Cléry sur Somme.
15/09 – Les britanniques engagent les
premiers tanks sur le front de la Somme
prés de Cambrai – véhicules à chenilles
mues par de puissants moteurs sont ainsi
bâtis qu’ils passent Les trous d’obus et les
tranchées – le haut commandement
britannique pense que cela devrait changer le cours de la bataille et qu’avec les
tanks le front allemand sur la Somme sera
percé. Les usines anglaises livrent 49 tanks
– 17 sont hors de combat avant l’arrivée au
front. On ne pourra en engager réellement
que 9 . Ces neuf chars d’assaut traversent
les positions allemandes au village de
Flers et réalisent une importante avancée.
En absence d’une relève nécessaire les
britanniques ne peuvent transformer
cette percée en large offensive – et les allemands s’empareront d’un tank.
28/09 – La Grande Bretagne veut que la
Prusse soit privée de l’hégémonie à l’intérieur du Reich – dans l’optique anglaise
la Belgique doit retrouver ses frontières –
l’Alsace Lorraine quittera le Reich et un
état – tampon polonais sera aménagé
entre l’Allemagne et la Russie.
Janine Quibel & Françoise Hippolyte
A suivre...
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Dossiers en cours
FERMETURE AGENCE SNCF DU CENTRE DE BONNEVEINE :
Nous apprenons avec regrets la fermeture de l’agence SNCF de notre quartier. Cette agence rendant de nombreux services
aux habitants du 8ème arrondissement, nous nous sommes empressés de demander le maintien de ce bureau auprès de la
Direction régionale de la SNCF.

10
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FERMETURE DE L’AGENCE DE LA CPCAM
DU CENTRE VIE DE BONNEVEINE :
Nous regrettons la fermeture de ce bureau de proximité mais surtout de l’avoir appris par les affiliés de ce bureau qui ont
reçu pour la plupart un SMS les informant qu’ils devaient désormais se présenter 12, allée des pins 13009 Marseille.
La notion de proximité n’existe donc plus puisque nos résidants doivent emprunter un bus pour se rendre au métro, puis le
métro jusqu’à Dromel pour récupérer le dernier bus qui les mènera à destination. Si vous n’utilisez pas Internet, partez tôt
pour arriver à l’heure !!!

ARRIVEE DE MIGRANTS DE CALAIS
Nous avons appris par nos adhérents la venue de migrants dans le quartier de la Vieille Chapelle. Nous avons contacté, la
Mairie de secteur qui nous a fait part des échanges engagés avec le Préfet.
Ci-dessous le courrier adressé au Préfet par notre Maire de secteur, Mr Moraine et le courrier que nous avons adressé à la
Direction Générale de la Société ADOMA propriétaire de l’immeuble 28 av des Goumiers réquisitionné par la Préfecture pour
loger des migrants de Calais
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Entraide solidarité 13
vous propose
tous les mardis et vendredis
à partir de 14h un loto
salle 70, avenue André Zénatti

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

• Petite mécanique
• Amortisseurs
• Freinage
• Révision

25 bd du Sablier - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 73 09 19
12
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UN AMI DU CIQ DISPARAIT

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

David SCIAKY s’est éteint le 21 août. Par ses conférences, David SCIAKY était bien connu et apprécié des
CIQ de Marseille. Ancien président du CIQ de
Mazargues, vice-président du Vieux Musée de
Marseille, cet érudit avait à plusieurs reprises été en
contact dans le passé avec notre CIQ. Sa dernière conférence organisée par le CIQ lors de l’exposition sur la
Grande Guerre à la Maison des Sports est récente et date
du 3 avril dernier. Ses obsèques ont eu lieu le 24 août à
l’église Saint Roch de Mazargues auxquelles participaient le Président du CIQ de Bonneveine et des
membres du Conseil d’Administration.
Le Président

Retraite & Services

Pour une retraite de qualité dans un cadre privilégié
et arboré à 5 minutes de la mer.
42 boulevard Canlong - 13009 Marseille
Tél. : 04 91 72 70 80
sormiou-marseille@domusvi.com
www.lesjardinsdesormiou.com

Château

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.

Beaupin

LOCATION DE SALLE DE RECEPTION
APPARTEMENTS • LOCATION SAISONNIÈRE DE CARACTÈRE

Tarif préférentiel aux
habitants du quartier
et à leur famille

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

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
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons
MEMBRES D’HONNEUR en 2016
Mr EYCHENNE D
Mr & Mme GENET
Mr GARDIOL R
Mme CHASTIN RM
Mr DUBOIS Y
Mr & Mme PRIEUR
Mme BEDOC M
Mme JAUME M
Mr Mme VARETTE Y
Les Trétaux du Sud
Mr Mme BUSIN
Mme LITVOSKY S
Mr D’ABRIGEM – Mme PEGLIASCO
Mr GARRIDO R
Mme GASCARD J
Mr PUGLIESE G
Mr Mme RODRIGUEZ
Mr LEMAGNER
Sporting Club Montredon Bonneveine
Mme RIBERO O
Mme DUSSOL R
Mme BAGET
Mr SOLER T
Mr Mme BOLDRINI-FOUNAU
Mme WAKEFORD M
Mr BOUVERAT BERNIER A
Mr QUILLICO R
(….à suivre)

15 €
20 €
15 €
20 €
50 €
20 €
30 €
30 €
30 €
15 €
50 €
30 €
30 €
40 €
15 €
20 €
20 €
30 €
50 €
50 €
20 €
20 €
20 €
20 €
15 €
20 €
15 €

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
Le Neptune
Le Kinaros
Rés. 35, Av J Vidal
Les Laures de la Vieille Chapelle
Les Sables d’Or
Le Clos des Joncs
L’Œdipe
Res. 149, Av Clot Bey
Les Hippocampes
Parc VIIIème
Le Lapin Blanc
La Sérane III
Le San Rémo
Borely Plage
Le Thalassa
Les Capucines
Le Tiboulen
La Pinède
Les Jardins d’Aragon
Les Petites Résidences
Le Parc du Collet
Villa Morgane
Les Terrasses Borely
Résidence 28
Prado Beach
Les Grenadines
AFUL Floralia
Rés. Le Parangon
Le Ruisselet
Copro 15, Av de la Pointe Roug
Les Jardins de Marseilleveyre
Les Ombrages
Key West
La Mer
Costa Marina
Cap Méditerranée
Horizons Colline Plage
Le Rond-Point
Les Acanthes
Villa Paulia
St Marc I

7
48
30
22
54
4
15
16
28
24
45
40
23
137
125
26
35
70
84
27
208
130
34
37
80
22
55
97
13
32
4
102
42
31
110
18
26
32
20
14
36
16

(….à suivre)

6
14
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Réunion copro
Comme chaque année le Comité d'Intérêts de Quartiers Bonneveine –
Vieille- Chapelle organise une rencontre avec les présidentes, présidents
ou membres du Conseil Syndical des copropriétés de notre territoire.
Votre copropriété est adhérente ou pas, vous êtes les bienvenus à cette réunion dans laquelle nous échangerons sur les thèmes de votre choix.
A l'issu de cette réunion vos doléances prises en compte sont immédiatement adressées
aux instances compétentes, un compte rendu vous est envoyé.
Notre prochaine réunion se tiendra le 13 décembre 2016 à 18 heures 30. A ce jour le lieu n'est toujours pas retenu, nous vous demandons de bien vouloir vous faire connaître par mail ou téléphone au 04 91 73 54 72.

Vendredi 11 novembre 2016
Commémoration de l’armistice
Rassemblement devant
les monuments aux Morts
9 h 45 Jardin des Goumiers
10 h Clinique de Bonneveine

Comme pour le 8 mai 2016, nous allons commémorer
la mémoire de nos anciens. Venez assister aux dépôts
de gerbes et chanter « La Marseillaise » avec nous.
Rendez-vous à 9 h 45 devant la stèle du jardin
des Goumiers et nous nous dirigerons en défilant vers
la stèle de la clinique de Bonneveine .

Pain à toute heure
Viennoiserie-Patisserie
Traiteur
Ouvert de 6h à 20h

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

Tél. 04 91 72 18 34

2, 4, 6, av Joseph Vidal - 13008 Marseille

Pourquoi adhérer au CIQ ?
Il faut savoir comment fonctionne le Comité d’Intérêts de Quartiers et quels avantages importants il peut apporter à toute
la population. Son fonctionnement est très simple. En effet, chaque année, le Président appelle tous les habitants à assister à une
Assemblée Générale au cours de laquelle sont débattus les grands problèmes généraux intéressant la 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 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.

KINE SPORT BONNEVEINE
#ENTURY¬¬#AN¬4RANSACTIONS¬¬
 ¬BOULEVARD¬DU¬3ABLIER¬¬
¬-ARSEILLE¬¬

¬¬¬¬¬

WWWCENTURYFR
CANTRANSACTIONS CENTURYFR

42!.3!#4)/.3¬n¬,/#!4)/.3¬n¬'%34)/.3¬¬
!6%#¬!3352!.#%¬,/9%23¬)-0!9³3

Un nouveau cabinet de 140 m2, équipé de matériel neuf,
approche personnalisée, traitement de tous les types de pathologies
de tous ages au cabinet ou à domicile.
Toutes rééducations, spécialiste en kinésithérapie du sport.
• Massages, étirements • Renforcement musculaire sportif
ou post-traumatique • Thérapie manuelle • Physiothérapie
• Pressothérapie • Crochetage, Strapping, Tapping
• Traitement de la chaine neuroméningée
• Drainage lymphatique • Ondes de choc
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
166, Avenue de Hambourg « Immeuble le Sud »
13008 Marseille • Tél. 04 91 70 02 43
www.kinesportbonneveine.fr • kinesportbonneveine@orange .fr

1UI¬SY¬CONNAÔT¬AUSSI¬BIEN

