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L’éditorial de notre dernier journal était consacré au PLU (Plan Local Urbanisme),
éditorial qui a trouvé un certain écho auprès des habitants de notre quartier.
Le PLU de Marseille est consultable sur les sites internet « Marseille Provence
Métropole » et « Marseille.fr ».
Les planches du PLU liées à notre quartier sont principalement les planchesA93 etA82 que
chacun peut consulter.
LaMétropoleAix-Marseille-Provence créée au 1er janvier 2016, exercera en 2018 sa compéte
nce sur l’ensemble des Conseils de Territoire la constituant.
En 2018, consultation des partenaires institutionnels et lancement d’une enquête publique
sur le PLUi pour aboutir fin 2019 à un vote des élus métropolitains.
Dans la préparation du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), la Métropole lance
des réunions publiques de concertation. Pour l’ensemble de la ville de Marseille, réunion
publique le mardi 7 novembre à 17h30 au parc Chanot, suivie d’une réunion de mairie de
secteur (Bagatelle pour notre quartier), le mercredi 22 novembre à 17h30.
Notre attitude vis-à-vis du PLUi ? Le PLU en vigueur divise principalement notre quartier
en zones UT1 et UT2, c'est-à-dire possibilités de constructions de 22 m (UT2) et de 16 m
(UT1), d’immeubles de 6 à 8 étages environ, hauteurs auxquelles il est possible
d’ajouter 3m pour le faitage de couverture ou 2,50 m dans le cas de toiture terrasse.
Que deviendrait , avec ces « monuments » notre quartier constitué demaisons ou de petits
immeubles ? Il serait totalement dénaturé en détruisant son « caractère tranquille » comme
l’écrivait récemment « La Provence ». Et ce classement UT1/UT2 justifie les signatures
de permis de construire par la mairie centrale ! Il nous semble que ce classement UT2 est
excessif, sauf peut-être dans certains secteurs du quartier qui ont déjà des immeubles de ce t
ype, conséquence de l’urbanisation des anciens champs et cultures. Le quartier peut-il aussi
absorber ces accroissements de population, avec ses routes, écoles, stationnement, et surtout
transport ?
Le CIQ, avec votre accord, soutiendra cette position de révision de classement

Le président, Gérard Pelletier
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PPeerrmmaanneenncceess  CCIIQQ
Nos bureaux seront ouverts les lundis de 13 h 30 à 18 h
Mais vous pouvez nous contacter, pendant les jours
de fermeture, soit en laissant un message sur 
le répondeur du 04 91 73 54 72, soit par mail à
ciqbonneveine@orange.fr, soit sur facebook.

�Réunions du Conseil d’Administration
6 novembre 2017 - 4 décembre 2017 

8 janvier 2018 - 12 février 2018 – 12 mars 2018
9 avril 2018 – 7 mai 2018 - 4 juin 2018

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 2017
CIQ BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC – LA SERANE – LES GATONS

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

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

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

Le week-end 
Service jusqu’à minuit

Formule du midi à 13 €
plat du jour + café (sauf le week-end)

Formule du midi à 15 €
entrée + plat + dessert (sauf le week-end)
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Le vendredi 5 mai 2017 le dispositif de la médiation sociale
littoral sud pour la saison estivale 2017, a été lancé par Ma-
dame Caroline POZMENTIER-SPORTICH Adjointe au
Maire Déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la
Délinquance, en présence de Madame Sabine BERNAS-
CONI Maire du 1er Secteur, Monsieur Yves MORAINE,
Maire du 4ème secteur, Monsieur Lionel ROYER-PER-
RAULT, Maire du 5ème secteur, la Fédération des CIQ du
8ème et les CIQ du 8ème.
Ce dispositif important mis en place par la ville de Marseille
a pour objectif de préserver  la tranquillité publique sur les
sites balnéaires, d’ éviter les conflits d'usage et apporter
conseils et informations aux visiteurs,.
Pour la saison 2017, plus d'une cinquantaine de médiateurs
sociaux, ont été répartis par binômes sur les sites les plus
sensibles du 8 avril au 30 septembre 2017. Présents sur la Ca-
lanque de Sormiou, l’île du Frioul, la Corniche, le Vallon des
Auffes, le Prado Sud et la Pointe-Rouge, le port de Montre-
don, l'Estaque village et les plages de Corbières.
Les médiateurs ont été chargés d'établir le lien avec les usa-
gers et de prévenir les actes d'incivisme et les comporte-
ments à risque.
Le CIQ Bonneveine Vieille Chapelle a participé aux réunions
concernant le littoral des 7ème et 8ème arrondissements qui
se sont déroulées le 19 mai, les 2-16 et 30 juin, les 7-21-28 juil-
let et les 4-11-18-25 août 2017 
A ces réunions étaient représentés :
– les services de la Ville de Marseille : 
– délégation générale de sécurité, 
– direction de la police municipale et de la sécurité, 

– service prévention de la délinquance, 
– direction de la mer
– la Police Nationale, 
– RTM
– La capitainerie de la Pointe Rouge
– La médiation sociale :
– Association de Médiation Sociale
– DUNES
– Régie Service 13
– Les associations implantées sur le littoral
– La fédération des CIQ du 8ème et les CIQ concernés par le
littoral
Les problématiques  rencontrées sur le littoral sud (Vieux
Port à la Madrague de Montredon) pendant la période esti-
vale ont été abordées :
– nombreux procès verbaux et mises en fourrière ont été réa-
lisés par la Police Municipale
– évacuation de gens du voyage
– délinquance en soirée sur le parking Pointe-rouge
– difficultés de circulation et d’embouteillage 
– Nuisances inhérentes à l’organisation d’animations : De
nombreuses festivités programmées dans ce secteur, parmi
lesquelles on peut citer : La SOSH prévue jusqu’au 25 juin, la
fête de la musique, la « Sardine day » du 30 juin au 2 juillet à
Pastré, le Mondial La Marseillaise à pétanque du 2 au 7 juil-
let, Delta Festival le 8 juillet, le Tour de France le 22 juillet…
– Incivisme et vols sur les plages
Nous espérons le renouvellement de ce dispositif pour l’an-
née 2018, qui permet avec nos réunions de police mensuelles
d’éviter une montée importante d’incivisme, de sécurité.

Médiation sociale littoral sud saison estivale 2017
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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 28 avril
Et du lundi au samedi du 2 mai au 28 octobre 
Banquets familiaux (communions, baptême,...). 
Réservation : 04 91 22 96 00

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

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

Elaboré par son chef Irène VIOLA

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2017.
Plats maison faits à partir de produits frais.

Best Western  Marseille Bonneveine Prado

Recevez votre famille, 
vos amis comme chez vous !

59€

* Hors petit-déjeuner (13 € par personne) et hors taxe de séjour (1,65 € 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 01/01/2017.

À partir de 59 €* la chambre Supérieure par nuit 
pour deux personnes au lieu de 150 €**

Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009 
jusqu‘au 31/12/2017. 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

Parc Borely

Comme tous les habitants du quartier,
nous allons, avec nos enfants ou petits
enfants, faire du vélo, du footing, une
promenade, lire un livre, ou tout sim-
plement prendre le frais dans le parc
Borely. Aujourd’hui, nous sommes dé-
solés de voir ce parc, « notre parc », le
plus beau de Marseille être dans cet
état.
Malgré nos nombreux mails, restés
sans réponse, adressés à l’élu respon-
sable des Espaces verts à la Mairie cen-
trale, nous n’avons pas vu de prise en
charge de nos doléances. 

Lors de notre participation au conseil
d’arrondissement de notre Mairie de
secteur le 21 juin 2017, quelle a été
notre joie d’entendre le vote d’un bud-
get pour la rénovation du restaurant «
Pavillon du lac » et de son lac.

Nous avons tenu à écrire au Maire de
la ville Marseille, Monsieur Jean
Claude Gaudin (page ci-contre) afin
qu’il prenne conscience de cette dégra-
dation.     

Josyane Genet



C. I .Q.  BONNEVEINE – VIEILLE  CHAPELLE – LAPIN BLANC – LA SERANE – GATONS – N°  158 – NOVEMBRE 2017 5

« Monsieur le Maire,
Monsieur Jean Claude Gaudin,

Connaissant votre attachement à notre ville et à nos quartiers, nous  souhaiterions avoir votre appui quant au traitement
du dossier d'entretien du Parc Borely.
Ce parc de 17 hectares a vu grandir de nombreuses générations qui aujourd'hui s'attristent de voir l’état du parc par
manque d'entretien depuis des années, malgré nos nombreuses demandes à l'élue responsable des espaces verts de
Marseille.
Lors de la restauration récente du musée et de son parvis nous avions l'espoir de voir cette restauration s'étendre aux
espaces verts, lac et roseraie.
La situation aujourd'hui est telle que le lac n'est plus que vase et algues. Avec les chaleurs, certains endroits dégagent
des odeurs très fortes et deviennent une réserve de moustiques.
Il est regrettable 
– de voir l'investissement engagé dans les jets d'eau installés au milieu du lac qui actuellement font disjoncter les 
installations électriques proches. 
– la sculpture "l'homme aux oiseaux" de Folon se trouve au milieu de  vase et de branches.
– les toilettes immondes, sans lumière, repérables à l'odeur à 200 mètres. 
– la roseraie, les habitants du quartier nous apportent régulièrement les photos de la roseraie de l'époque et nous 
posent toujours la même question : Pourquoi la roseraie est elle dans cet état ? 
Certes l'interdiction de certains produits d’entretien est peut être une des causes  de cet état mais des produits 

de substitutions existent.
Qui depuis son enfance n'a pas flotté sur le lac avec les barques en passant sous les ponts ? Aujourd'hui chose 
impossible, branches et vase l'interdisent.
Nous avons eu l'agréable surprise d'entendre lors de notre participation au conseil d'arrondissement du 21 juin 2017 
le vote d'installation de toilettes sèches et la restauration du lac.
Nous vous demandons, Monsieur le Maire, d'intervenir dans le dossier d'entretien de notre parc afin que "notre parc" 
redevienne pour l'été 2018 le plus beau parc de Marseille avec un lac digne de ce nom, des jets d'eau, des lumières,
des toilettes installées dans différents endroits du parc et entretenues.
Nous savons que vous mettez tout en œuvre afin que les Marseillais soient fiers de leur ville, afin que les touristes 
repartent avec l'envie de revenir. 
Nous vous sollicitons au nom des milliers de Marseillais qui fréquentent "notre parc" et suite à de nombreuses 
réclamations.

Nous restons à votre disposition ou celle de vos élus pour échanger sur ce dossier.
Veuillez croire, Monsieur le Maire, à notre parfaite considération.

Josyane Genet, Gérard Pelletier, 
Secrétaire Générale du CIQ     Président du CIQ »

†
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 28 avril
Et du lundi au samedi du 2 mai au 28 octobre 
Banquets familiaux (communions, baptême,...). 
Réservation : 04 91 22 96 00
†

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

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

Elaboré par son chef Irène VIOLA

* Prix net service compris. Tarif en vigueur au 1er janvier 2017.
Plats maison faits à partir de produits frais.

Best Western  Marseille Bonneveine Prado

Recevez votre famille, 
vos amis comme chez vous !

59€

* Hors petit-déjeuner (13 € par personne) et hors taxe de séjour (1,65 € 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 01/01/2017.

À partir de 59 €* la chambre Supérieure par nuit 
pour deux personnes au lieu de 150 €**

Offre promotionnelle reservée aux habitants de Marseille 13008 et 13009 
jusqu‘au 31/12/2017. 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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Restauration rapide : 
sandwiches, salades, 
paninis, pâtes etc.

Parking privé

Ouvert de 6h à 20h

Tél. 04 91 72 18 34      2, 4, 6, av Joseph Vidal - 13008 Marseille

Pain à toute heure 
Viennoiserie-Patisserie

Traiteur

Lors de notre dernier conseil d’admi-
nistration, les membres ont voté l’aug-
mentation de notre participation dans
les écoles et lycées.
Ci-dessous un message du proviseur
du lycée professionnel Leau :
« C’est avec un immense plaisir que les
membres du conseil d’administration,

réunis le mercredi 4 octobre 2017, ont
accueilli la bonne nouvelle.
En effet, Madame Ginies, membre de
votre conseil d’administration, a an-
noncé que le don d’aide aux projets pé-
dagogiques du lycée augmentait pour
cette année scolaire.
Je tiens à saluer, en ma qualité de pro-

viseur du lycée professionnel Leau,
l’ensemble des adhérents au CIQ qui
nous témoigne leur confiance.
Je saisis l’occasion de la parution de la
première revue de cette année scolaire
pour les informer que les membres des
équipes pédagogiques vont sensibiliser
les jeunes aux problèmes qu’ils posent
dans les rues adjacentes au lycée.
A ce titre une campagne de sensibilisa-
tion débutera très bientôt et j’espère
qu’elle portera ses fruits.
Au nom de l’ensemble de la commu-
nauté éducative, je tenais à remercier
encore une fois la patience des rive-
rains face aux incivilités récurrentes de
nos lycéens.
Enfin, je les invite tous à nous tenir ré-
gulièrement au courant des éventuels
incidents ainsi que de tous les progrès
que réaliseront nos élèves dans ce
sens. »

Dons écoles et lycées 
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Dans le cadre de Marseille Capitale Européenne de la Cul-
ture 2013, la ville de Marseille a souhaité que les enfants par-
ticipent à un projet pédagogique et artistique qui leur
permette de découvrir l’histoire de leur quartier et les grands
évènements qui l’ont jalonné.
Le projet «  les enfants dessinent l’entrée de leur école » a été
initié en 2010. Depuis l’équipe enseignante, les parents et en-
fants de l’école primaire Lapin Blanc des Neiges 131, Bd du

Sablier sont partis à la recherche d’informations auprès des
habitants du quartier. 
Le 29 juin 2017,  nous avons été invités à l’inauguration de la
fresque qui  orne aujourd’hui la façade de l’école. 
Toute l’équipe du CIQ tient à féliciter l’équipe enseignante
pour son implication, les parents pour le temps personnel
passé et surtout les enfants pour ce chef d’œuvre qui nous
rappelle le quartier d’antan.  

Les enfants dessinent l’entrée de leur école
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Vin chaud et friandises
Un vin chaud pour les parents et des
friandises pour les enfants seront of-
ferts par les bénévoles du CIQ aux pa-
rents et enfants de nos quartiers devant
les écoles de nos quartiers. 

Parents, notez les rendez-vous :
Le 14 décembre 16h30 : Ecoles pri-
maires et maternelle 52, Bd du Sablier
Le 15 décembre 16h30 : Ecoles pri-
maire et maternelle 70, av André Zénatti
Le 19 décembre 16h30 : Ecoles primaire
et maternelle 109, Av André Zénatti
Le 22 décembre 16h30 : Ecole primaire
131, ch du Sablier, Ecole maternelle 21,
Bd des Neiges.

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.

Tous les 2ème dimanches du mois
vous pourrez retrouver les 

exposants qui vous proposeront
avec plaisir leurs livres neufs 
et d’occasion place Jean Claude

Beton – Escale Borely.

Réunion Présidentes 
et Présidents de copropriété

Comme chaque année, nous rencontrons tous les Présidentes et Présidents
ou membres du conseil syndical des copropriétés

Le 28 novembre 2017
(Le lieu sera communiqué ultérieurement)

MMaarrcchhéé  
aauuxx  lliivvrreess



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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Lotos
Les dimanches 28 janvier et 25 mars
2018, 14 h 30
Salle Polyvalente 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

Assemblée générale
Samedi 14 avril 2018 à 9h45
Salle Polyvalente Bonnefon
(sous réserve de l’accord 
de réservation de la salle)

Commémoration
Vous êtes tous conviés à la cérémonie
de la commémoration du
Lundi 8 mai 2018
devant la stèle Bd des Goumiers 
à 9h45 devant la stèle de la Clinique
de Bonneveine à 10 heures

Vide-grenier
Dimanche 10 juin 2018
Boulevard Mireille Jourdan Barry
(sous réserve des autorisations 
administratives)

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

• Vente pneumatiques

• Contrôle géométrique
train avant-arrière

• Équilibrage électronique

• Réparation TUBELESS

• Petite mécanique 

• Amortisseurs

• Freinage

• Révision

Comme chaque année, votre CIQ a
organisé un vide-grenier sur le Boule-
vard Mireille JOURDAN-BARRY.
Le 11 juin 2017, malgré les autorisa-
tions administratives tardives « nos
fidèles exposants » ont répondu
présents. 130 exposants ont proposé
divers objets à la clientèle du quartier
et de passage.
Nous les remercions, et leur donnons
rendez-vous en 2018

Josyane Genet
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Le commissariat de police du 8ème arrondissement a 
déménagé.
Nouvelle adresse : 38 boulevard Baptiste BONNET - Ste
Anne  (Immeuble de l’ancien  centre des impôts) 
Attention nouveau n° de téléphone  04 84 35 33 50
Ce nouveau commissariat reçoit le public  pour  les plaintes
du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00. En dehors de ces ho-
raires et de ces jours, les plaintes sont prises par des effectifs
en tenue mais en moins grand nombre ce qui rend l'attente
plus longue.
Si les plaintes  sont contre "X", mieux vaut privilégier la «
PRE PLAINTE EN LIGNE ». En allant sur le site
https://www.pré-plainte-en-ligne.gouv.fr, il suffit de com-

pléter les informations demandées et de valider. Après la va-
lidation, vous obtiendrez un N° de dossier. Dans les 72
heures, un agent vous contactera pour convenir d'un RDV
afin de signer la plainte et une copie pour votre compagnie
d'assurance vous sera remise.
Sur ce site,  les équipages en tenue des 8 ème, 9 ème et 10
ème arrondissements désormais réunis sont sous l'autorité
d'un commissaire de Police et d'un Commandant de Police.
Par contre les vététistes, policiers de quartier réunis égale-
ment sur ce site sont placés sous l'autorité d'un Capitaine de
Police.

IMPORTANT
Désormais, pour solliciter un équipage pour une interven-
tion, il faut appeler le "17" qui établira une fiche d'interven-
tion et seule  la salle de commandement diligentera un
équipage.
Le Commissariat de Police du Boulevard HAIFA a fermé dé-
finitivement ses portes fin octobre 2017

Tout les services  judiciaires, c'est à dire les suivis de cer-
taines plaintes et procédures ainsi que présentations des per-
sonnes interpellées  se font au nouveau Commissariat de
Police rue Mireille Lauze 13010 Marseille (ex Commissariat
de Police du 10 ème ardt)

Le commissariat de police a déménagé

• Traduction de tous documents  
• Remise à niveau, perfectionnement 
et préparation aux épreuves d’anglais
des concours et examens 
(TOEFL, TOEIC, etc.)

• Déplacement à domicile et sur votre
lieu de travail

LAURENT BARON FORMATEUR D’ANGLAIS, CHARGÉ DE TD D’ANGLAIS FACULTÉ 
DES SCIENCES DU SPORT, CAMPUS DE LUMINY, UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE

LA PALMERAIE BORELY . BÂTIMENT B . 70 AVENUE D'HAÏFA . 13008 MARSEILLE
unit1@formation-anglais-marseille.fr 
www.formation-anglais-marseille.fr Tél : 06 10 22 28 38

COURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS



C. I .Q.  BONNEVEINE – VIEILLE  CHAPELLE – LAPIN BLANC – LA SERANE – GATONS – N°  158 – NOVEMBRE 2017 11

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

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

Une assistance 
et surveillance 24 h/ 24

Un minibus disponible 
pour les déplacements …

26, avenue Beau Pin 13008 Marseille - tél. 04 91 73 49 09
www.residencedoree.fr - contact@residencedoree.fr

Retraite & Services

Ce 4 août 2017, le pilote Yves KOHLER et son mécanicien
Georges BERUJEAU du CANADAIR 01 qui ont perdu la vie
pour sauver nos quartiers ont été honorés lors de la commé-
moration en présence de nos élus, des représentants des CIQ
voisins et de nos membres de notre conseil d’administration. 

Josyane Genet

4 août 2017

La bibliothèque de Bonne-
veine en rénovation sera
fermée jusqu'au 21 juin 2018.
Les livres vont être transférés
à la discothèque toujours au
centre vie de Bonneveine. A
partir du 9 décembre 2017
l'activité de la bibliothèque

reprendra son rythme à la Médiathèque – Discothèque
jusqu’au 21 juin 2018, date de réouverture de la bibliothèque
rénovée.

Bibliothèque de Bonneveine
« Léon-Gabriel GROS »
Centre Vie de Bonneveine

Interventions en établissements 
de santé et en entreprises

Phocée Art & Mouvements
www.taichi-marseille.fr

Corinne Low, Professeur diplômé d’État, 
titulaire du diplôme professionnel d’enseignant 
de TAI CHI, plus de 25 ans d’enseignement

Équilibre, Mobilité articulaire, Mémorisation, 
Coordination, Tonicité, Maintien, Détente, 
Concentration, Bien-être, Respiration, 
Vitalité, Harmonie

« Calme comme une 
montagne, mouvant 
comme une rivière »

Jeudi matin 9h30-10h30  
Maison des sports de Bonneveine 
Place Bonnefon - 8ème

L’activité par excellence 

L

’activité par excellence 
     pour les seniors     pour les seniors
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06/06 - ̈ Paris : débat à la chambre – scan-
dale, il s’est trouvé 55 voix pour refuser
l’ordre du jour patriotique présenté hier
par le gouvernement où la chambre
s’adressant aux démocraties alliées
déclare « attendre de la guerre imposée à
l’Europe par l’agression de l’Allemagne
impérialiste le retour de l’Alsace-
Lorraine à la mère patrie »  expression du
sentiment national, opposée à la formule
de Scheidemann qui reprend le mot d’or-
dre du congrès pacifiste de Stockholm «
ni indemnités, ni annexions !» - l’assem-
blée entend l’appel de M. Ribot aux socia-
listes pour la « nécessité des restitutions et
des réparations au nom de l’intérêt natio-
nal et de la victoire » - Finalement l’ordre
du jour est adopté – l’union sacrée entre
dans une nouvelle phase.
07/06 – Début de la bataille des Flandres
: attaques des chars anglais.
16/06 – Allemagne – épidémie de variole
dans le Nord 200 morts.
19/06 -   Grande Bretagne : la chambre
des communes accorde le droit de vote
aux femmes de plus de 30 ans.
Russie – constitution du premier
bataillon de femmes engagées volon-
taires. 
26/06 – Saint-Nazaire : les premières
troupes américaines débarquent.

14/07 – La Finlande proclame son indé-
pendance.
31/07 – Les troupes anglaises et fran-
çaises se lancent en direction d’Ypres et à
Langemarck (bataille des Flandres),
l‘infanterie est appuyée par les blindés et
l’artillerie lourde – la seconde bataille des
Flandres se déroule dans des conditions
extrêmement pénibles : les pluies inces-
santes ont transformé le champ de
bataille en cloaque boueux – il n’est  pas
possible d’y construire des tranchées – les
fantassins alliés sont dépourvus de tout
matériel de protection contre le gaz – l’ar-
mée allemande a répandu de l’ypérite en
avant de ses premières lignes – les alliés

s’emparent de plusieurs positions clefs –
les allemands reculent vers  Gand Mons
et l’Est – Dans la boue des Flandres
245.000  britanniques et  200.000  alle-
mands sont tombés . Les populations du
sud de la Flandres  et du Hainant aban-
donnent leur village et fuient vers Liège
et le nord du pays.
01/08 – Appel pour la paix du  Pape
Benoit XV à toutes les forces belligérantes.
02/08 – Mutinerie dans la marine alle-
mande sur le navire de ligne « Prinzre-
gent Luitpold ».
14/08 – Le parlement chinois déclare la
guerre à l’Allemagne et à l’Autriche-
Hongrie.

GGuueerrrree  ddee  11991144  --  11991188      

ssuuiittee  11991177
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17/08 – Les troupes allemandes occupent
Langemark  (Flandres).
20/08 – Nouvelle offensive à Verdun : les
français reprennent les hauteurs du 
« Mort-Homme » et du «bois des
Corbeaux » - plusieurs incursions dans
les lignes adverses ont permis aux alliés
de ramener des prisonniers – la nouvelle
bataille de Verdun se développe à l’avan-
tage des français sur un front de 18 kms
du bois d’Avocourt au Nord de Bezon-
vaux – les troupes françaises ont enlevé
les deux côtés de la Meuse – et ont large-
ment avancé dans le bois  « Le Chaume ».
21/08 – Négociations de paix : les français
et les anglais exigent de l’Allemagne une
promesse de restauration de la souverai-
neté de la Belgique avant toute discussion.
25/08 -  Allemagne : la cour martiale
prononce 5 condamnations à mort et des
peines de travaux forcés à la suite des
mutineries dans la flotte à Wilhelmshaven.
03/09 – la VIIIème armée allemande
s’empare de la ville russe de Riga.
18/09 – France – le gouvernement Pain-
levé réclame à l’Allemagne la restitution
de l’Alsace-Lorraine et le remboursement
des dommages de guerre.
21/09 – Bataille des Flandres :
reprise de l’Offensive alle-
mande à Langemark.
24/09 – Le gouvernement alle-
mand refuse de promettre aux
français et aux anglais la
restauration de la souverai-
neté belge.
26/09 – Une dépêche signalait
la disparition du capitaine
Guynemer -  il n’était pas
revenu de patrouille – des
prisonniers avaient aperçu
deux corps carbonisés près de deux
avions – Guynemer était-il l’un d’eux ? –
il est mort dans un combat aérien en
héros de l’aviation française – A 20 ans en
1914, il s’engage dans l’aviation 3 ans
après, il sacrifie sa vie pour la patrie.
09/10 – Paris : l’académie de médecine
préconise pour lutter contre la dépopula-
tion de réprimer l’avortement et d’attri-
buer des allocations aux familles
nombreuses.
15/10 – La danseuse hollandaise Mata-
Hari est fusillée par un peloton français

après avoir été accusée d’espionnage au
profil des allemands.
24/10 – Paris – le cabinet Painlevé est
reconstitué – Louis Barthon remplace
Ribot comme ministre des affaires étran-
gères.
26/10 – La 6ème Armée française
conduite par Maistre conquiert le fort de
Malmaison à l’Ouest du chemin des
Dames.
02/11 – Le ministre britannique des
Affaires étrangères – Lord Balfour
propose la création d’un foyer national
juif en Palestine. Les premiers soldats
américains sont faits prisonniers sur  le
canal de la Marne.
16/11 – Paris : constitution du ministère
Clémenceau – Stéphane Fichon devient
ministre des affaires étrangères.
28/11 – Les Soviets demandent des négo-
ciations d’armistice aux forces belligé-
rantes.
30/11 – Bataille des Flandres : contre-
offensive allemande à Courtai qui recon-
quiert le terrain perdu antérieurement.
06/12 – Nicolas II et la famille impériale
sont faits prisonniers à Tobolsk.
07/12 – Les Etats-Unis déclarent la guerre

à l’Autriche-Hongrie. – Début d’une
suspension des hostilités de 10 jours entre
la Russie et l’Autriche Hongrie.
09/12 – La prise de la ville de Jérusalem
par les troupes anglaises du Général
Allenby est un évènement politique
considérable et un acte de grande portée
morale – la ville sainte était occupée par
les turcs rangés dés 1914 aux côtés des
Allemands – les drapeaux alliés flottent
sur la ville – le général Allenby aidé des
troupes françaises et italiennes ferme
ainsi la porte de l’Arabie aux turcs et les

condamne à la perte de leur domination
sur les autres lieux saints de l’Islam – la
Finlande exige l’évacuation totale des
troupes russes.
10/12 – Le comité international de la
Croix-rouge obtient le prix Nobel de la
paix.
12/12 – La France mise en accusation
pour espionnage au profit de l’ennemi de
M.J. Caillaux.
15/12 – Premier anniversaire de la
victoire de Verdun.
22/12 – Depuis le début du mois les puis-
sances centrales (Allemagne et ses alliés)
négocient à Brest – Litovsk, une paix
séparée avec des représentants du
gouvernement des Soviets – pendant les
négociations c’est la trêve sur le front de
l’Est – les négociateurs allemands veulent
que les pays Baltes, la Pologne et
l’Ukraine, se séparent de la Russie – ces
territoires se rapprocheraient alors des
puissances centrales – le gouvernement
soviétique ne reconnait pas l’indépen-
dance de la Lituanie et de la Pologne qui
ne résulterait pas d’un référendum – au
vu des problèmes frontaliers, il est peu
probable que l’on parvienne à s’entendre

en 1917.
30/12 – 9.356.000 tonnes, c’est
le tonnage brut correspondant
aux bateaux coulés par les
sous-marins allemands en
1917. L’armée française avait
dés l’automne 1914 violé le
droit international en utilisant
par surprise dans l’Argonne le
lance-flamme – les troupes alle-
mandes ont répondu en 1915
près d’Ypres en utilisant le gaz
chlorique – en 1917 les alle-

mands utilisent l’ypérite qui occasionne
des blessures graves sur toutes les parties
du corps non couvertes – le gaz chlorique
avait déjà surpris les alliés et avait infligé
de lourdes pertes – les Britanniques
avaient confectionné une protection gros-
sière – un masque à gaz fait d’un coussi-
net de coton couvrant la bouche et le nez
imbibé d’une solution saline à effet
neutralisant.

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

COPROPRIETES ADHERENTES en 2017
Sun Sea 18
ASL Jardins Roy d’Espagne 20
Hippodrome 30
Les Hippocampes 24
Cap 8e 45
Le Levant 20
Borelly Plages 125
Galatéa 34
Clos des Joncs 15
Clos de la Bastide 35
Les hauts de Bonneveine 94
Les Grenadines 55
Cap Méditerranée 26
La Me 110
Les Antilles 187
La Bastidière 25
ASL Parangon 7
Rés. 149 av Clot Bey 28
Les Laures de la Vieille Chapelle 54
Les Jardins de Marseilleveyre 102
Les Capucines 35
Les Sables d’Or 4
Parc 8e 45
Rés. 35, Av J. Vidal 22
ASL la Sérane 59
Key West 31
St Marc II 23
Parc Cité Borely 196
Le San Rémo 137
Le Kinaro 30
Le Château du Collet 62

La Pinède 84
Palmeraie Borely 92
L’Œdipe 16
Les Ombrages 42
Roseraie Borely 110
Résidence 28 80
Plazza Talabot 45
La Sérane III 23
Le Thalassa 26
Parc du Collet 130
Le Lapin Blanc 40
 (…à suivre)

MEMBRES D’HONNEUR en 2017
Mr DUBOIS Y 50 €
Les Trétaux du Sud 15 €
Mr Mme PALANDRI 25 €
Mr Mme GENET 20 €
Mr CANO N 15 €
Mr GARDIOL R 15 €
Mr VARETTE Y 30 €
Mme CHASTIN R M 20 €
Mme MASSA J 15 €
Mme ODDOERO M 15 €
Mme BEDOC M 30 €
Ass Sporting Montredon 
Bonneveine 30 €
Mr DANIEL T 20 €
Mr ALIBAUX P 30 €
Collectif  Horizon  Plages 15 €
Mme DUSSOL B 25 €
Mme HAWW  Y 30 €
 (….à suivre) 



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.

Pourquoi adhérer au CIQ ?

Dans ce numéro, nous désirons remercier
tous les commerçants, artisans qui, grâce 

à leur espace publicitaire dans  notre journal,
permettent une édition en 9000 exemplaires. 

Commerçants, Artisans, Professions libérales,
vous désirez les rejoindre alors contactez 

au plus tôt

SUDMEDIAS
Gérald RAPHAEL

06 98 69 76 17
gerarld.raphael@wanadoo.fr




