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Éditorial
La communication est la circulation de l’information…
L’information au C I Q représente la mise en forme et la diffusion des renseignements
techniques, économiques et sociaux, qu’il est nécessaire, utile, opportun, de porter à la
connaissance de tout ou partie des bénévoles, pour permettre à chacun de mieux voir le
C I Q, de s’y mieux situer, d’améliorer son action et d’aider davantage à prévoir l’avenir.
L’idée par elle-même doit être appliquée dans la vie courante, car il est préférable de prendre
le temps de s’expliquer lorsqu’on a un souci, plutôt que de s’énerver et hausser le ton.
Dans le plus grand C I Q de Marseille….le C I Q de Bonneveine - Vieille Chapelle -Lapin
Blanc - La Sérane - les Gâtons l’information circule, nourrit son action et aide à prévoir l’avenir.
Nos fondamentaux : croire, savoir et questionner.
Le C I Q c’est avec vous, le C I Q c’est pour vous, avec une équipe réélue, aux commandes :
votre serviteur, les vices-présidentes Janine QUIBEL et l’Association Sporting Club Montredon Bonneveine représentée par Jacques BONNET, la secrétaire générale Josyane GENET
assistée de Françoise HIPPOLYTE secrétaire adjointe, la trésorière Marie-José CAVENATI
assistée d’Aimée MOSSE trésorière adjointe.
Que vous soyez hommes, femmes, ados, nouvellement arrivés ou installés à Marseille,
entrepreneurs, salariés, retraités, français, francophones ou francophiles c’est à vous tous
sans exception que nous adressons nos civilités. Notre but encore depuis toujours est de
vous donner l’information dont vous avez besoin dans les plus brefs délais.
Communiquer, interviewer, partager, veiller, légender, lire et relire, corriger, boucler, voici les verbes qui ont gouverné notre 1er mandat et qui
vont motiver le second. Nous espérons que vous avez passé de bonnes
vacances, relaxantes, joyeuses et familiales mais qu’importe, pourvu
qu’elles aient été comme vous les aimez.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous recommençons avec ce
numéro à écrire dans les colonnes du journal du C I Q.
Bien à vous.
Le Président, Jean Paul PRIEUR
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Le CIQ répond
aux Résidants

Dans un parc de 7000 m2 le Château AERIA
et la Résidence privée MEISSEL
de grand luxe vous accueillent à Saint Loup
• Établissement neuf climatisé, chambres pour couples
• Surveillance médicale assurée 24h/24
par une équipe spécialisée :
Médecins gériatres, psychologue,
kinésithérapeute, orthophoniste
• Excursions gratuites en minibus climatisé,
Animations et nombreuses activités

38 boulevard Meissel - 13010 Marseille
Récidence privée temporaire
ou permanente

Maison de retraite privée
agréée aide sociale
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CALENDRIER 2015
CIQ BONNEVEINE – VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC – LA SERANE – LES GATONS
 Réunions du Conseil d’Administration
7 décembre 2015 – 4 janvier 2016
1er février 2016 -7 mars 2016
à 18h30
Maison pour tous
70 av. André Zénatti

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
• ZINGUERIE
• ÉLECTRICITÉ
• CLIMATISATION
• RÉNOVATION

VIDE – GRENIER
Une des nos réalisations

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

22 novembre 2015

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

Lycée hôtelier 114 Av A Zénatti

Une des nos réalisations

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

Tél. 04 91 73 44 88 - Fax 04 91 73 89 98

Des vide-greniers sont organisés par votre CIQ.
Si vous désirez être informés sur nos
vide-greniers faites-vous connaître :
- Soit les lundis et jeudis de 13 h 30 à 18 h
- Soit par mail ciqbonneveine@orange.fr

Email : pharmacieduparcborely@wanadoo.fr

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

Professeur diplômé et expérimenté

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

Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 152 octobre 2015, 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

Cours Seniors
et maladies
chroniques
invalidantes

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.
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Professeur :
Corinne Low
Titulaire du diplôme
professionnel
d’enseignant de Tai Chi
Éducateur sportif D.E.,
plus de 20 ans
d’enseignement.

Phocée Art & Mouvements - www.taichi-marseille.fr
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Compte rendu Assemblée Générale 18 juin 2015
ELUS ET PERSONNALITES PRESENTS :
-Mme L A CARADEC Adjointe au Maire Déléguée aux Permis
de construire et Conseillère
Départementale des 6 & 8ème
arrondissements représentant Monsieur le Sénateur Maire
JC GAUDIN
-Mr P DJIANE 1er Adjoint au Maire des 6 & 8ème arrondissements, Délégué aux permis de construire, Etat Civil, listes électorales, Police administrative, représentant Monsieur
MORAINE Maire des 6ème & 8ème Arrondissements
-Mme M MARTINOD Adjointe déléguée à la Vie associative,
CICA, fêtes et manifestations
-Mr A SCHILLING Adjoint délégué à la Propreté, Tri sélectif,
Lutte contre le bruit
-Mr P FRANCHESCHETTI Adjoint délégué à l’Eclairage et aux
Espaces Verts
REPRESENTANTS DE LA POLICE NATIONALE
-Mme M LE MAREC Commandant de Police
-M. R BOSREDON, Major
MEMBRES DES CIQ PRESENTS :
-Mr ADJEMIAN Président du CIQ Samena,
-Mr GUILHEM Président du CIQ Ste Anne accompagné du
Vice-Président Mr R ZANONI
-Mr BAROTTO G Président du CIQ Callelongue Marseilleveyre
MEMBRES du C.A. du CIQ DE BONNEVEINE PRESENTS :
-Mrs JP PRIEUR, Président du CIQ – G PELLETIER - J BONNET – J LANDEAU ––
A DETHAN - P CAIZERGUES – B LAENGEL – D EYCHENNE
– JC FORMOSA
-Mmes F HIPPOLYTE – A MAUREL- M J CAVENATI–
J QUIBEL- J DONA– J GENET –
S CHETAIL – M GIANNONI – L ROSARIO - L DALLI –
A MOSSE – J POUGET
Excusé : Mr A RICARD
ASSOCIATIONS, COMMERCANTS et PERSONNALITES
PRESENTS :
Mr J. BONNET - Sporting Club de Montredon-BonneveineMr JULIEN Directeur Clinique de Bonneveine
Mme FARCY représentant Mme A DUHEN Directrice du centre
Commercial CARREFOUR et Mr T SOLER Directeur Carrefour
Mme BONNEFOND Directrice Adjointe représentant
Mr DELMAS Directeur du centre de tri de Bonneveine accompagné de Mr GARRON
Mme SION N représentant Mr BANCILHON L Directeur
Clinique Rosemond
Mme GINIES N Directrice Ecole Maternelle de Bonneveine
Mme BORDA-TERSO Directrice Ecole Elémentaire Bonneveine
REPRESENTANTS DES COPROPRIETES :
Mr ALVAREZ Rés. Borely Plage – Mr J CERASANI Le Parangon - Mr THOMAS & Mme ALVERNHE Les Iles Bleues – Mme

MEYER & Mr DUNAND Rés. KEY WEST - Mme RICCI Rés.
Palmeraie Borely – Mr LEMIGNANT Rés. Le Riou - Mme
ROSEL & Mr GIODANO
Château-Collet – Mme BEDOC & Mme CHEMAI Rés. La
Calypso – Mme QUIBEL Le San Remo – Mme LUCCHINIGUERRE & Mme CAMOIN Les Horizons des Collines La Plage
– Mr ABSI Les Terrasses de Bonneveine – Mme ALLARD & Mr
ROUAULT Rés. Les Grenadines – Mme BICAIS Parc du Collet
– Mr CATTO Les Sables d’Or – Mme CIVALLERO & Mme
NUGUE LE Clos de la Bastide – Mr LAENGEL Les Terrasses de
Borely – Mme FORQUET & Mme VERCOUSTRE Rés. Hippodrome – Mme GATEAU Rés. 149, Av Clot Bey – Mme GIUNTA
Villa Paulia – Mr LHEUREUX AFUL 65, rue Floralia – Mr LUC
Les Ombrages – Mme MARTINY 105/109 Av Clot Bey –
Mr PORTELLI Les Jardins de Marseilleveyre – Mr GUERRIN
Copropriété TALABOT – Mr SOLARI Les Horizons des Collines
– Mr DUPIED Flora Parc – Mme RICOTTA Rés Les vagues – Mr
BIGOTTE & Mr MOUREU Rés. Le Bosquet – Mme FOIN
Rés. Le Rond-Point – Mr PREVOT & Mr TELOUK Les Jardins
d’Aragon - Mr SARRAZIN Cap 8ème .
Excusé : Mr DALLAPORTA Les Hauts de Bonneveine
Résidants particuliers : Mme CHARRAS – Mme GILOUX – Mr
& Mme AMSELLEM – Mr AUPICON – Mr & Mme LEMAGNER – M. LEULIER – Mme GESTA – Mme HOWE – Mme
DUSSOL – Mme CLARES – Mr LAURENT – Mme MORENO –
Mme LEANTEAUME – Mme RODRIGUEZ
La séance est ouverte à 18 h 30.
Jean Paul PRIEUR ouvre la séance en remerciant les élus et les
personnes présentes ainsi que les bénévoles du CIQ et présente
son rapport moral.
Lecture du rapport d’activités par Josiane GENET Secrétaire
Générale.

Terrasse panoramique au 1er étage - Terrasse extérieure
Restaurant ouvert tous les jours
de 11h45 à 14h30 et 19h30 à 23h00
Le week-end
Service jusqu’à minuit

Formule du midi à 11 €
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 13 €
entrée + plat + dessert (sauf le week-end)
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Lecture du rapport financier par Marie-José CAVENATI
Trésorière
Intervention du SPORTING CLUB MONTREDON représenté
par son Président J BONNET sur le rapport financier : je suis
contre le rapport financier comme je l’ai déjà précisé en Conseil
d’Administration du CIQ pour 2 raisons :
On ne doit pas faire de bénéfice sur les sorties voyages
En ce qui concerne les remboursements de déplacements des
bénévoles suivant l’Art. 10 des statuts les justificatifs doivent
faire l’objet d’une décision du conseil d’administration. Est-ce
que les membres du CA ont été mis au courant. NON ! Quand
on est bénévole on est bénévole jusqu’au bout.
MJ CAVENATI : Je te rappelle qu’en Conseil d’Administration
tu as été informé que désormais nous offrons une collation qui
compense un éventuel bénéfice sur l’activité.
J GENET Je te confirme qu’il n’est fait aucun profit sur les
voyages et sorties puisque l’éventuel gain qu’on pouvait avoir
est reversé aux participants au travers d’un apéritif ou cadeau.
JP PRIEUR : Les frais de déplacements correspondent aux frais
réels de déplacements pour les diverses réunions.
Mr CERASANI : Le commissaire aux comptes doit s’exprimer
avant le vote.
Evelyne RODRIGUEZ vérificateur de comptabilité :
« Conformément aux statuts en vigueur, j’ai été de nouveau désignée cette année en qualité de vérificateur de comptabilité.
Pour l’exercice de cette mission, je précise que je suis adhérente
du CIQ mais non membre du Conseil d’Administration.
L’ensemble des documents comptables m’a été communiqué
tout au long de l’année de façon transparente et spontanée. Il
en est de même pour les comptes arrêtés. Après analyse de ces
derniers, il ressort qu’il a été inscrit de façon régulière l’ensemble des opérations, des dotations aux amortissements.
En conséquence, la comptabilité pour l’exercice 2014 donne des
informations loyales, claires, précises et complètes de l’activité
du CIQ ».
JP PRIEUR : Demande le quitus à l’assemblée : Quitus est
donné à la majorité excepté Le SPORTING CLUB MONTREDON représenté par son Président J BONNET .
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : J GENET donne lecture des candidatures reçues :
Mme QUIBEL Janine Retraitée ; Mme CAVENATI Marie José
Retraitée ; Mme CHETAIL Simone Retraitée ; Mme DALLI Liliane sans profession ; MmeDONA Josette Retraitée
Mme GENET Josyane Retraitée ; Mme GIANNONI Marianne
Retraitée ; Mme HIPPOLYTE Françoise Retraitée ; Mme
MAUREL Arlette VDI Tupperware ; Mme POUGET Jeanine
Retraitée ; Mme GINIES Nelly Retraitée ; Mme MOSSE
Aimée Retraitée ; Mr PELLETIER Gérard Retraité ; Mr
PRIEUR Jean Paul retraité ; Mr RICARD André Retraité ; Mr
SOLARI Claude Technicien d’Etudes ; SPORTING CLUB
MONTREDON BONNEVEINE représenté par le Président ;
Mr BONNET Jacques Retraité ; Mr CAIZERGUES Patrick Retraité ; Mr EYCHENNE Daniel Retraité ; Mr FORMOSA Jean

Claude Retraité ; Mr LAENGEL Bruno Retraité ; Mr LANDEAU Jacky Agent du Patrimoine
A DETHAN : Ma candidature n’a pas été validée au motif : que
je suis non résidant, j’habite à 40 m du périmètre du secteur du
CIQ. Lecture du courrier que j’ai adressé au CIQ. Je suis propriétaire d’une maison à Bonneveine. Adhérent depuis de nombreuses années.
J GENET : Y a-t-il une opposition à l’élection d’un ou des candidats proposés au Conseil d’Administration ?
Aucune opposition : Les candidats sont élus pour 3 ans.
Concernant les membres du Conseil d’Administration nous appliquons l’Art.10 qui stipule que les membres doivent résider
dans le périmètre du CIQ.
Mr CERASANI : demande aux nouveaux candidats de se présenter.
QUESTIONS DIVERSES :
Lecture des questions écrites adressées au CIQ :
Mr & Mme MOREAUX : « Bonsoir, Nous sommes tous très inquiets en ce qui concerne les passages piétons dangereux qui
sont souvent occupés par des voitures lorsque nous essayons
de traverser avec les enfants. Devant l’école Bd du sablier, ainsi
que plus haut devant la banque où les clients TOUS LES SOIRS
sont garés près de la plaque des Goumiers pour aller à la
banque et ce jusqu’à 3 voitures, ce serait bien d’aviser la banque
ou de faire venir une patrouille pour verbaliser, car nous nous
faisons insulter si nous demandons aux personnes de laisser le
passage devant le parc Goumiers Parangon, devant le Saint
Marc I Av des Goumiers et Saint Marc II traverse Parangon qui
sont aussi très dangereux. Le problème des animaux dans ce
parc est récurant et rien n’est fait malgré des promesses de la
mairie. Les enfants sont souvent souillés par des déjections et ce
n’est pas franchement hygiénique !!! là aussi nous nous faisons
insulter si nous demandons aux personnes de sortir lorsque
nous sommes avec les enfants. Verbaliser là aussi serait bien car
lorsque l’on touche au porte-monnaie les gens font attention !!!
C’est malheureux d’en arriver là mais un tel incivisme ne mérite
pas autre chose. Ensuite il serait souhaitable qu’une croix de
Saint André soit mise dans l’avenue des Goumiers au niveau
du carrefour Goumiers, Parangon, petit parc, car les personnes
qui arrivent de la plage dans l’avenue des goumiers pensent
être prioritaires sur ceux qui arrivent de Parangon et cela est
très dangereux aussi,prévenir serait bien car j’ai déjà vu 2 accidents !!! » Merci de prendre en compte mes remarques.
Pétition des résidants du Bd Tricon : Projet construction 7, Bd
Tricon
« Madame, Monsieur,
Un projet d’implantation d’un immeuble de plusieurs étages
dans notre voie jusqu’alors pavillonnaire est en cours. Nous attirons votre attention sur l’inquiétude des riverains liée à de
fortes préoccupations déjà présentes et notamment en matière
de sécurité.
En effet, outre l’étroitesse de la voie (section inférieure à 4m,
voie en double sens de circulation) rendant l’accès impossible

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 »
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aux services de secours et aux services d’urgence, la présence
du collecteur pluvial rend l’accès à cette voie impraticable aux
véhicules de + de 3Tonnes (panneau angle traverse Parangon)
compte tenu du grand risque d’affaissement. La mise en place
technique des moyens nécessaires à la réalisation d’un immeuble de plusieurs étages ne pourront donc se faire sans enfreindre la loi, mettant en danger les infrastructures et les résidents
de cette rue. D’autre part, la saturation régulière de l’égout actuel nécessite l’intervention très fréquente de la Seramm (tous
les 15 jours environ), la modification de sa section n’étant pas
envisageable à cause de la présence de l’autre collecteur, il ne
saurait supporter plusieurs raccordements supplémentaires.
Enfin, plusieurs voies débouchant sur le Bd Tricon étant des impasses sans issue, ni possibilités de stationnement, les véhicules
se concentrent créant de réelles difficultés dans la circulation de
cette voie et au niveau du stationnement.
Ainsi par notre courrier, nous exprimons le mécontentement
d’un grand nombre de personnes, l’opposition forte de l’ensemble des riverains du quartier (avec le soutien du CIQ) pour
une seule construction peu valorisante, qui pourrait se traduire
par de nombreux recours en cas de construction d’un immeuble
de plusieurs niveaux alors que la construction de villas individuelles parait plus adaptée à la situation au vu des contraintes
lourdes précitées et de l’environnement.
Nous, riverains, ne voulons en aucun cas nous opposer à des
constructions légitimes sur ce terrain de 800m² mais défendre
le mieux vivre de vos concitoyens en œuvrant pour un choix
raisonnable et raisonné tenant compte des préoccupations de
sécurité dans notre voie.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos cordiales salutations citoyennes. »
Mme PRETE résidente de la Copropriété Borely Plage : Un
permis de construire a été accordé au 46, Av J Vidal, immeuble
de 22m de hauteur. La copropriété Borely Plage 36 à 50, Av J
VIDAL s’oppose à cette construction.
A DETHAN : Le terrain limitrophe au parking de l’école de
Bonneveine est resté en friche pendant plusieurs années, puis
d’un coup il est débroussaillé ?
JP PRIEUR : Mr CATTO Président de la Résidence Les Sables
d’or qui jouxte le terrain, nous a demandé de rechercher le propriétaire afin de faire nettoyer le terrain pour une raison de sécurité. Nous avons appris que ce terrain appartenait au CRH
Paoli Calmette qui a fait le nécessaire.
MR CATTO Ce terrain avait déjà été vendu une 1ere fois, un
PC déposé puis annulé. Un début de nettoyage avait commencé
puis tout a été laissé en l’état. C’est pour cela que j’ai fait cette
demande.
MR ABSI : La construction du QUICK Av de Hambourg, estelle logique ? Je ne vois pas l’intérêt. Qui a donné les autorisations ?
C SOLARI : Je m’inquiète avec les constructions comment vat-on faire ? Il y a déjà beaucoup d’habitants le bus (ligne 44) est
déjà surchargé. Nous attendons 20 minutes et quand le bus

arrive il est déjà complet. Seule sur le Bd Michelet la ligne 21 a
été renforcée. Rien n’est prévu dans nos quartiers alors qu’il y a
déjà un vrai problème de transports.
JP PRIEUR : Nous avons avec J GENET rencontré K ROGER
Adjointe au maire déléguée aux transports pour lui faire part
du problème de transports dans nos quartiers. Ainsi que le souci
que rencontrent les hôteliers et restaurateurs de nos quartiers
dont les clients se plaignent qu’il n’y ait plus de bus après 21
heures à la sortie des restaurants.
Mme BEDOC Je viens d’entendre Mme GENET qui a annoncé
dans le rapport d’activités une demande de commerces ambulants pour la Vieille Chapelle. Peut-on en savoir plus ?
Du 8 au 9 juin la police a été appelée pour du bruit fait sur le terrain de boules face à la copropriété. Au premier appel pas de
police, à 3 heures un copropriétaire a rappelé et il lui a été répondu « on ne viendra pas ». N’y a-t-il pas un moyen d’empêcher le bruit après 22 heures. Ne peut-on pas placer un panneau
sur la place « Bruit interdit après 22 heures ».
A qui appartient ce mobil home ?
Les portiques de l’entrée du parking sont ouverts et cassés.
Concernant le parking ne peut-on refaire le traçage au sol pour
marquer les emplacements ?
JP PRIEUR Concernant les ambulants après la réussite du marché aux livres et pour continuer à dynamiser le quartier nous
prévoyons de mettre en place des commerces de type « marché
provençal» ne concurrençant pas les commerces existants : poissonnier, fleurs, charcuteries Aveyronnaises, etc…
Mme FARCY : l’Av de Hambourg est extrêmement dangereuse,
Les arrêts des bus sont éloignés du passage protégé et de ce fait
accidentogènes.
JP PRIEUR Cela fait partie des demandes que nous avons formulées à Mme K ROGER.
Mr DUNAND Il y a un passage incessant de véhicules sur les
plages qui entrent par la barrière qui reste ouverte en permanence.
Mr LEMIGNANT Résidence Le Riou: On a parlé d’une
construction sur le terrain de la Clinique de Bonneveine les copropriétaires s’inquiètent.
Mr AMSELLEM 46, Av J Vidal : Un PC a été déposé au 44, Av
J Vidal pour un immeuble de 22 mètres soit 7 étages alors que
dans les environs il n’y a que des immeubles de 3 à 4 étages. Il
faudrait tenir compte du voisinage.
Mme MOSSE Petites résidences : A l’intérieur de notre copropriété (environ 200 familles) qui n’est pas clôturée en totalité, se
trouve un grand jardin où les enfants de la résidence viennent
jouer. Or le jour comme la nuit ce jardin est envahi par des
jeunes en moto de ce fait nous rencontrons un gros problème
de sécurité.
Nous demandons à la police de faire des rondes régulièrement.
Mme MAUREL Imp des Neiges : Je reviens sur le PC accordé
au 16 Imp des Neiges, un immeuble de 3 étages – 27 appartements – 36 parkings, je ne sais pas comment il a été accordé. Les
appartements auront vue sur nos jardins.
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Mr GIORDANO Château Collet : Les principaux problèmes
sont les nouvelles constructions car le PLU a changé il y a 2 ans.
Les gens n’ont pas été informés, je regrette que le CIQ ne l’ait
pas présenté.
Mr DETHAN : A la place des terrains on construit des immeubles, les arbres sont arrachés. Où vont nos Elus ? où va notre
ville ? L’immeuble de Télécom, il n’y a toujours pas de repreneur ?
Mr METOUDI : Je représente le propriétaire parisien du lot ex
France Télécom. Le projet « Le BAO » complexe n’a pas changé
depuis le départ. L’immeuble a posé des soucis techniques d’où
de nombreuses études réalisées. Nous sommes en phase de signature du marché (courant juillet). Il est prévu 8 semaines de
préparation de chantier pour 24 mois de travaux. Néanmoins
des palissades vont être installées.
JP PRIEUR : Ce dossier a été présenté lors de nos derniers
Conseils d’Administration.
Mme HINTON responsable de la commercialisation du projet BAO : Pour l’instant il est difficile d’avancer dans la commercialisation. Mais un site est à votre disposition
« lebao-marseille.com ».
Mme VERCOUSTRE : je m’inquiète du nombre de personnes
qui vont venir sur nos plages qui sont déjà très sales en juin. Je
crois au rabâchage ; ne faut-il pas dire régulièrement au micro :
« laissez les plages propres » ou mettre des banderoles. Le soir
les plages sont un lieu de pique-nique et les déchets restent sur
place.
Peut-on connaître la distance qui doit être laissée entre la mer et
le mobilier des restaurateurs ?
Mme POUGET 26, Bd du Sablier : J’habite face à l’Auberge de
jeunesse. Il y a eu une manifestation des motards, la journée a
été invivable, de la musique à tue-tête de 12 heures à 19 heures
même avec les fenêtres fermées le bruit était intenable. Nous
avons appelé le « 17 », pas de réponse, personne n’est venu.
Mme CARADEC Adjointe au Maire – Déléguée aux permis
de construire : Je vais essayer de répondre à vos questions :
Le POS a été remplacé par le PLU. Toutes les lois demandent la
densification des centres urbains. La loi DUFLOT a supprimé
le coefficient d’occupation des sols (COS) et la taille minimale
des parcelles. La ville de Marseille a modifié le PLU pour compenser la loi DUFLOT. Marseille est la 2ème ville de France au
niveau des constructions, nous appliquons les règles de hauteurs mais essayons de préserver le tissu pavillonnaire (rue
étroite).
Dans tous les CIQ la question concernant la signature des permis revient, je prends mes responsabilités, je signe les permis
conformes au PLU, j’échange avec les promoteurs mais il m’arrive aussi de refuser des permis.
Concernant la construction de l’Av J Vidal, le promoteur offre
un prix en fonction de la possibilité de bâtir (rentabilité) mais en
respectant le PLU.
Pour les constructions dans l’enceinte de la Clinique de Bonneveine, il a été accordé un 1er permis de construire pour 118 logements et 152 places de parking et un 2ème permis concernant
une résidence sénior pour 89 logements et 138 places de parking incluant les places à usage de la clinique.
Rue Tricon : A ce jour aucun permis déposé mais une étude de
faisabilité en cours.
Pour chaque permis il y a un travail collégial entre un architecte
parisien pour un œil neutre sur les permis, un architecte d’urbanisme et un architecte du bâtiment de France.
Le QUICK Bd de Hambourg : Pour ce dossier, j’ai été tenue de
suivre les engagements pris par mon prédécesseur.
Av J Vidal : Ce permis a été travaillé et nettement amélioré. On
en discutera.
Rue Bagnasco : Le permis accordé correspond au Plan Local
d’Urbanisme.
A Marseille nous devons construire 2000 logements par an.
Notre ville s’étend sur 24 000 hectares dont 10 000 hectares de
zones protégées.
Concernant les véhicules sur les plages, les responsables sont
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les gardiens des plages qui sont chargés des barrières (ouverture et fermeture).
Mr SCHILLING Adjoint au Maire – Délégué à la propreté :
Concernant la propreté sur les plages, nous connaissons le problème. Nous avons aujourd’hui le renfort de la Communauté
Urbaine et nous avons organisé un nettoyage en mai. A cette
journée diverses associations et organismes se sont associés et
on a pu retirer 110 tonnes de déchets. Nous avons 2 patrouilleurs de la propreté sur les plages qui passent l’information.
Mr FRANCESCHETTI Adjoint au Maire – Délégué aux Espaces Verts et Eclairage Public : L’opération « Littoral propre »
a eu lieu le 23 mai et le prochain est prévu le 21 mai 2016 qui
couvrira de Callelongue à la plage du Roucas Blanc (Hôtel Palm
Beach).
Mr JULIEN Directeur de la clinique de Bonneveine : Nous sortons de 3 ans de réorganisation de la Clinique. Nous travaillons
sur un nouveau projet pour les personnes âgées et handicapées.
Nous voulons rester un établissement de proximité. Nous remercions Mme BONNET pour son bénévolat une fois par semaine. Il a été cédé en 2012 une parcelle de terrain à
PRIMOSUD pour un projet immobilier qui s’intègrera avec le
projet de résidence sénior (88 logements). Pour ce dernier projet le permis de construire est en cours ainsi que le financement.
Il faut compter un délai de 3 ans pour l’aboutissement de ce projet.
Mme RODRIGUEZ : Je repose toujours la même question :
qu’est-il prévu comme aménagement, crèches, équipements,
etc. Il y a de plus en plus de constructions dans le quartier et
pas de crèche supplémentaire ?
MR DJIANE 1er Adjoint au Maire des 6 & 8ème arrondissements – Délégué aux permis de construire :
J’ai consulté les documents de l’Agence G Aménagement Marseille (AGAM) pour le 8ème arrondissement. En 2011 : 601 places
de crèches disponibles, en 2014 : 738 places, soit 23 % d’augmentation.
Mr CERASANI : Il faut rapprocher ces chiffres au nombre de
naissances dans le 8ème .
Mr BOSREDON Major : Pour les Petites Résidences, nous
avons pour instruction de demander aux copropriétés de clôturer la copropriété. Néanmoins, nous pouvons faire des rondes
dès l’instant où le syndic en fait la demande après autorisation
donnée en Assemblée Générale des copropriétaires.
Concernant les nuisances sonores, c’est un problème important,
de jour comme de nuit le bruit est interdit. C’est une question de
civisme. Pour intervenir la nuit, il faut qu’une équipe soit disponible au moment de l’appel. Pendant la journée il faut appeler le 17 pour les problèmes de voisinage. S’ils n’interviennent
pas vous contactez Mr PRIEUR qui a mon numéro.
Excès de vitesse Av de Hambourg : Deux caméras de vidéosurveillance sont installées. Bientôt elles feront de la verbalisation pour la vitesse.
Surveillance des plages : Il est prévu l’arrivée de la brigade en
VTT du 8ème arrondissement qui pourra verbaliser et à compter
du 1er juillet arrivée d’une compagnie de CRS.
La séance est levée à 20 h 30.
L’Assemblée est invitée à se réunir autour d’un apéritif.
Conformément à nos statuts les membres du Bureau a été élu
lors de notre Conseil d’administration du 7 septembre 2015 :
Président : Monsieur Jean Paul PRIEUR
Vice-Présidente : Madame Janine QUIBEL
Vice-Président : Sporting Club Montredon
Bonneveine représenté par
Mr Jacques BONNET
Secrétaire Générale : Madame Josiane GENET
Secrétaire Adjointe : Madame Françoise HIPPOLYTE
Trésorière : Madame Marie-José CAVENATI
Trésorière Adjointe : Madame Aimée MOSSE
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Les Restos du Cœur ont 30 ans !

Fondés par Coluche en 1985, les "Restos
du Cœur" est une association nationale
reconnue d'utilité publique. Ils ont pour
but "d'aider et d'apporter une assistance
bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire
par l'accès à des repas gratuits, et par la
participation à leur insertion sociale et
économique, ainsi qu'à toute action
contre la pauvreté sous toutes ses formes.
En France, 8,5 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté ( Source
INSEE - Septembre 2014)
* Dans les Bouches du Rhône, l'Antenne
13 des "Restos du Coeur" regroupe :
- 1300 bénévoles
- 42 centres d'activités (dont 13
à Marseille)
- 3 activités de maraude auprès des gens
de la rue ( Aix en Provence, Aubagne et
Marseille)
Dans le département Les Restos du
Coeur accueillent 330.000 personnes et
distribuent annuellement 3,5 millions de
repas dont 30% sur Marseille.
Chaque semaine, les 13 circuits de
maraude permettent de rencontrer 1.200
personnes dans la rue.
* Pour les 8° et 9° arrondissements de
Marseille :

- la campagne d'hiver 2014/2015 a permis
à 478 familles d'être prises en charge
- pour la campagne d'été 2014 , 83 familles
ont été aidées
- la collecte organisée chaque année, au
mois de Mars, avec notre partenaire
"Carrefour Bonneveine" place ces 2 arrondissements dans le peloton de tête du
département.
Un grand merci à la population des 8°
et 9° arrondissements pour leur efficace
et généreuse contribution.
Mais les "Restos du Coeur" ce n'est pas
que de l'aide alimentaire.
C'est aussi, depuis quelques années, la
mise en place de dispositifs d'Aide à la
Personne dans les domaines sociaux et
juridiques, dans l'aide aux devoirs et l'alphabétisation, dans le soutien à la
recherche d'emploi et de l'insertion
professionnelle, dans l'aide au logement,
dans le soutien budgétaire et le microcrédit, dans des activités culturelles et
sportives, dans la création de jardins
collectifs, dans la distribution de vêtements, dans l'animation d'ateliers divers
etc ... )
Ces dispositifs d'aide ont pour but de
permettre aux personnes accueillies de se
réinsérer plus facilement dans la vie
active et de retrouver un meilleur équilibre de vie.
Bernard NOS - Président de l'Antenne 13
des "Restos du Coeur" avec la collaboration
de Maryse GEY et Christian TEISSIER
Co-Responsables de l'Aide
à la Personne - AD 13

Dons aux Écoles
et Lycées

Chaque année, le CIQ verse aux
écoles et lycées un don qui permet à
ceux-ci d’organiser des fêtes, sorties
ou activités pédagogiques.
Ce dernier a permis à l’Ecole Elémentaire Bonneveine Zénatti d’organiser
un carnaval pour nos enfants.
« Ce fut une belle fête, les enfants se
sont régalés et les voisins ont "profité"
de la batucada.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre aide et espérons
qu'une ou plusieurs de ces photos
trouveront leur place dans votre
publication.
Très cordialement
Muriel Borda-Terso
Ecole Elémentaire Bonneveine Zenatti

Marché
aux livres
Elsa vous propose ses poulets fermiers authentiques et exceptionnels
Ouvert de 10h30 à 12h30 & de 17h à 20h30. Fermé le lundi.
88 bd du sablier, Bonneveine
13008 Marseille (face Clinique mutualiste)

Tous les 2èmes Dimanches
de chaque mois
Vieille Chapelle
(Trottoir côté mer)
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Guerre de 1914 - 1918
suite 1915...
01/07/1915 – France : la chambre autorise les femmes à exercer la puissance
parentale.
03/07 – La Grande Bretagne estime le
coût journalier de la guerre à 3 millions de
livres.
08/07 – 1347 personnalités allemandes
sans parti appartenant au monde de la
science et de l’économie exigent une politique d’annexion à l’Est comme à l’Ouest.
13/07 – Offensive des armées allemande
et austro-hongroise en Pologne.
18/07 – France – entrée en vigueur de la
permission d’une semaine par roulement.
20/07 – Les troupes allemandes occupent
Radom en Pologne.
25/07 – Deux navires de commerce
américains sont coulés devant l’Irlande
par des sous-marins allemands.
29/07 – Débarquement des marines
américaines à Haïti pour protéger les
intérêts économiques et financiers américains suite à l’assassinat du Président au
pouvoir. Le nouveau Président, Sudre
Dartignenave signe avec Washington un
traité qui fait d’Haïti un semi protectorat
américain – accord valable 10 ans – qui
place les douanes d’Haïti sous le contrôle
des USA ;
03/08 – Paris – publication d’un rapport
officiel sur les violations des droits des
gens commises par les troupes allemandes.

03/08 – Un sous-marin allemand arraisonne le navire de commerce américain
« Pass of Bahama » à la conduite jusqu’à
Lux haven.
05/08 – L’armée allemande prend Varsovie.
06/08 – Pologne : les députés au conseil
d’empire autrichien exigent la création
d’un royaume réunifié de Pologne avec
la Galicie, uni à la monarchie halsbourgeoise.
07/08 – La chambre donne le droit au
gouvernement français de réquisitionner
le blé à 30 francs le quintal.
11/08 – Création d’un laboratoire de toxicologie au Val de Grace ainsi que l’envoi
prochain de 200 laboratoires mobiles de
toxicologie sur le grant. La commission
dément l’utilisation de gaz toxiques par
les troupes françaises, communiqué suite
aux déclarations de Mr Daniel Berthelot,
savant chimiste selon lesquelles les Allemands auraient mis au point une riposte
aux gaz asphyxiants.
17/08 – Vote de la loi Dalbiez destinée à
combattre les « embusqués ».
21/08 – L’Italie déclare la guerre à l’empire Ottoman.
24/08 – Le figaro lance une pétition
contre la censure politique.
25/08 – Offensive franco-britanique
en Artois et en Champagne qui se
solde par des gains minimes de territoires.

BOUCHERIE BEC

Père & Fils
« LA CHAROLAISE DE BONNEVEINE »
Charcuterie – Traiteur – Rotisserie

(Parent de Mme CORRIERI )
26/08 – L’ensemble de la Pologne est aux
mains des puissances centrales.
31/08 – L’Allemagne et l’Autriche divisent la Pologne en 2 districts administratifs et militaires : Varsovie aux Allemands,
Kielce aux Autrichiens.
Janine QUIBEL
& Françoise HIPPOLYTE
A suivre …

VSD PNEUS
• Vente pneumatiques

• Petite mécanique

• Contrôle géométrique
train avant-arrière

• Amortisseurs

• Équilibrage électronique

• Freinage
• Révision

• Réparation TUBELESS

71, Avenue de Hambourg - 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 77 60 08 - www.boucheriebec.com

25 bd du Sablier - 13008 MARSEILLE

Tél. 04 91 73 09 19
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BEST WESTERN Marseille Bonneveine Prado +++

Recevez votre famille,
vos amis comme chez vous !

€
64

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 31/12/2015. 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 € 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 01/01/2015.

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

BEST WESTERN Marseille Bonneveine Prado +++

Recevez votre famille,
vos amis comme chez vous !

64€

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 31/12/2015. 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 € 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 01/01/2015.

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

C/O BEST WESTERN
Marseille
seille Bonneveine
Bonneveine Prado
Prado
Avenue Elsa Triolet
Triolet -1
13008
3008 Mar
Marseille
seille
Tél. 04 91 22 96 00

†

Dans un cadr
cadre
ev
verdoyant
erdoyant et chaleur
chaleureux
eux
le rrestaurant
estaurant « L
Le
e JJardin
ardin d
d’Axel
’Axel »
Vous
découvrir
nouvelle
Vous invite
invite à découvr
ir sa nouv
elle
formule
formule « Fait
Fait Maison »»..

Duo de saison à17
17 *

(Entrée/platt ou Plat/dessert)
(Entrée/pla
Plat/dessert) H
Hors
ors bois
boissons
sons

Trio de saison à 22
22 *

(Entrée/plat/dessert)
(Entrée/pla
t/dessert) Hors
Hors boissons

Restauration iindividuelle
Restauration
ndividuelle o
ouverte
uver te e
en
nh
hiver
iver
tous les jour
jourss sauf le w
week
eek end et 7j/7 ll’été.
’été.
Banquets ffamiliaux
amiliaux
a
miliaux (comm
(communions,
unions, ba
baptême,...).
ptême,...).
Réservation
Réser
vattion
ion : 04 91 22 96 00

Elaboré
Véronique
Ela
boré par son chef Vér
onique Ruy

*P
Prix
rix net ser
service
vice compr
compris.
is. TTarif
arif en vigueur au 1er jan
janvier
vier 2015.
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Séjour à Rimini

Nous avons débuté le séjour en visitant
accompagné d'un guide , la République
San Marin, république enclavée à l'intérieur de l'Italie. Le troisième plus petit état
d'Europe. Après un repas copieux, nous
nous sommes dirigés vers une exploitation agricole "Collina dei poèti" . La
Colline des poètes, site où l'on a pu
déguster quelques vins du cru accompagnés de spécialités de la région.
Le Lendemain après une bonne nuit à
l'hôtel, nous sommes partis visiter la ville
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dominée par la famille MALATESTA :
SANTARCANGELO di ROMAGNA.
Puis le groupe a pris la route qui remonte
toute la vallée de Marecchia pour nous
amener sur le piton rocheux de SAN LEO
où est érigée la forteresse du Comte
CAGLIOSTRO qui finit ses jours dans un
cachot de sa forteresse.
Notre séjour s'est terminé par la visite de
RIMINI, une des plus grandes stations
balnéaires d'Europe mais aussi une ville
qui possède de très nombreux monu-

ments remarquables qui en fait un lieu
culturel très intéressant.
Ce séjour a été très apprécié, cette région
a un patrimoine considérable avec des
racines historiques profondes mais le
groupe a aussi été séduit par le vaste
choix de plats qui nous a été proposé
puisque nous le savons l'Italie est aussi un
paradis pour les calories........
A bientôt, pour notre prochain séjour.
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Millau et Roquefort
franchissant une brèche de 2 460 mètres
de longueur et de 270 mètres de profondeur au point le plus haut. Ce projet qui
a nécessité treize ans d’études techniques
et financières a été réalisé en trois ans
seulement après la pose de la première
pierre mais les participantes à cette sortie
ont montré leur courage, par une journée
assez chaude, et ont grimpé jusqu’à la
plate-forme où on pouvait admirer cet
ouvrage.
A la prochaine sortie
Josyane GENET

Photo : Mme PACERON

Très tôt le matin, notre groupe a pris le
chemin vers le Viaduc de Millau. Mais
avant cette visite, nous avons pris des
forces, nous avons donc fait un arrêt dans
une entreprise familiale crée en 1872 et
renommée pour son savoir-faire et sa
qualité de produit La cave du roquefort
GABRIEL COULET. Le groupe dans sa

totalité n’a pu résister à la dégustation de
la tomme de brebis, de la saucisse au
Roquefort ainsi que des succulents
Roquefort. Puis nous avons pris place
dans notre restaurant autour d’un repas
gastronomique. Départ avec notre guide
pour la découverte de l’impressionnant
Viaduc de Millau ; Un pont à haubans
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Bravo…
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109 avenue
de la Jarre
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13009
Marseille
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Tél. 04 91 11 30 00
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Le CIQ répond aux Résidants
parking en sous-sol (1 par logementaccès
Bd Baptistin Cayol) – 1 restaurant avec ter
rasse jardin – 1 boutique (petits cadeaux –
presse) – 1 salon jouxtant le restaurant – Bibliothèque/ cinéma – petite salle
de conférence – salon esthétique – salle fit
ness avec hammam – piscine + jacuzzi
•Projet immeuble 103, av des Goumiers
(ex usine QUOVADIS) 9 logements –
Hauteur 9 m
•Projet immeuble 44 Av Joseph Vidal
7 étages (Hauteur 22 mètres) 49 logements parkings en sous-sol

Dossiers voiries

Constructions
•Projet Ilôt Pointe Rouge Archipel (entre
la Résidence les Antilles et la mer) photo
ci-dessus
1 résidence sénior 119 logements +
83 logements privés – L’Association
Défense du Littoral de la Pointe Rouge
(adhérente du CIQ) a déposé des recours.
•Projet– 34-36, Bd Lucien Bagnasco
(ex Ets TRON) 67 logements – 110 emplacements de parking
Quelques modifications seront portées
sur le permis initial.

•Projet « Le BAO » angle Av de
Hambourg/ Rue Elsa Triolet (ex Bât
France Télécom) 170 logements – 394
12

emplacements de parking – un espace
commercial de 9 000 m². La phase
désamiantage curage en grande partie à
l'intérieur du bâtiment programmée 4ème
trimestre 2015.

•Projet Carré 8ème – Traverse Pomègues –
86 logements et 129 emplacements de
parking
•Projet 116 Trse Le Mée (à la place du
terrain de tennis – restaurant – piscine)
à ce jour nous n’avons toujours pas
d’information administrative.
Projet L’ESCALE 8ème 67, Bd du Sablier
118 logements – 152 parking. Bureau de
vente situé Place Bonnefon.
•Projet Résidence Sénior Bd Baptistin
Cayol (Clinique Bonneveine) 88 logements dont 1 logement de gardien –

•Bd Férevoux / imp des Gâtons Mise en
sens unique de certaines voies à la deman
de des résidants. Rencontre avec les
résidants, les Présidentes et Présidents
des copropriétés concernées, l’adjoint au
Maire Délégué à la Voirie le 23 avril 2015
afin de clôturer ce dossier ouvert depuis
2013. Nous sommes à ce jour en attente
des Assemblées Générales des diverses
copropriétés qui confirmeront cette
demande.
•Rond Point Trse Musso / Av A Zénatti /
Av du Lapin Blanc. Une étude est en
cours. Lors de la dernière rencontre avec
l’Adjoint au Maire Délégué à la voirie,
nous avons relancé celui-ci afin d’obtenir enfin le résultat de cette étude.
•Demande pose ralentisseurs : Bd Berne,
Trse Parangon, av A. Zénatti au niveau
de l’école primaire n° 109.
•Diverses demandes de rebouchage de
nids de poules, de pose de mobiliers
urbains, de désherbage, de nettoyage
trottoirs

Dossiers « vie des quartiers »,
redynamisation des quartiers :
•Rencontre le 12 mai 2015 avec l’Adjoint
au Maire Délégué aux emplacements.
Contacts en cours avec les divers ambulants (poissonnier, fromager, fleuriste).
•Renouvellement de l’autorisation du
marché aux livres pour l’année 2016.
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#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

24 janvier 2016,
20 mars 2016
14h30 Salle Bonnefon
Venez nombreux de très beaux lots,
Caisse du buveur, télévision, places match
OM, bouillabaisse au RHUL,
bons d’achats…

1UI¬SY¬CONNAÔT¬AUSSI¬BIEN

Nos lotos ayant un franc succès, nous vous
proposons de réserver vos places au
04 91 73 54 72 les lundis et jeudis de 13h30
à 18h ou par mail ciqbonneveine@orange.fr
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons
MEMBRES D’HONNEUR en 2015
Salon Cosy
Mr HAW J
Mr RICHARD JC
Mr Mme DUSSOL
Mme GUILLOUZIC
Mr ANGELLI B
Mr Mme MICIAK
Mr Mme GARRIDO
Mr LAURENT JM
Mr Mme MICIAK
Mr Mme LORENZATTI
Mr LEMAGNER O
Mr VIDAL C
Mme PLANO F
Clinique ROSEMOND
Mr Mme GENET
Mr DUBOIS Y
Mr Mme PRIEUR
Mr Mme ALIBAUX
Mr PASCUAL
Mr Mme TESTA
Mr Mme GARDIOL
Mr Mme EYCHENNE
Mme JUSTEN M . E
Mme VILLEMOTTE A .
Mme CHASTIN R . M
Mme MANUEL N .
Mr Mme QUILLICO
Les Boules de la Vieille Chapelle
Mr Mme LEMERCIER
ASS. Défense du Littoral Pointe Rouge
Mme BEDOC M
Mme GAUDIN O
Mr Mme VARETTE Y
Mr Mme DI COSTANZO
Mr VIEVARD J
Mme BONNEFONT
Mme BUTIGNOL L
Mr GENISSEUX P
Sporting Club de Montredon Bonneveine
Mme ZAFFARONI & PUJOL
Mme GINIEZ N
Mr LAURENT A
Mr Mme PUCHAULT

14

15 €
30 €
15 €
20 €
20 €
20 €
20 €
40 €
50 €
20 €
15 €
30 €
20 €
50 €
50 €
20 €
50 €
20 €
20 €
15 €
50 €
16 €
15 €
15 €
20 €
20 €
20 €
15 €
24 €
25 €
15 €
30 €
50 €
30 €
20 €
30 €
20 €
15 €
20 €
20 €
15 €
15 €
20 €
20 €

Mr Mme BUSIN X
Mr CIRINA S
Mr Mme DUSSOL
Mme LITOVSKY S
Dr LANGLET F
(à suivre…)

40 €
20 €
20 €
20 €
50 €

COPROPRIETES ADHERENTES en 2015
...suite
Le Bosquet
La Pinède
Les Terrasses Borely
Cap Méditerranée
Horizons Collines de la Plage
Key West
La Roseraie Borely
Les Terrasses de Bonneveine
Borely Plage
Prado Beach
Parc Cité Borely
La Calypso
Les Collines de Marseilleveyre
Le Kinaros
Les Capucines
Le Neptune
Le Lapin Blanc
Les Jardins d’Aragon
Les Jardins de Marseilleveyre
(à suivre)

Familles
50
84
37
26
32
31
111
106
125
22
196
76
96
30
35
48
40
27
102

NOUVELLES COPROPRIETES ADHERENTES
en 2015
Familles
Les Sables d’Or
4
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4 août 2015

En présence des élus Mme CARADEC, Mr MIRON, des représentants de
pilotes de CANADAIR Mr LE TOUZE, Mr LECHEVALIER et des responsables des CIQ voisins, le CIQ de Bonneveine a honoré cette année encore le
pilote Yves KOHLER et son mécanicien Georges BERUJEAU du CANADAIR
01 qui ont perdu la vie pour sauver nos quartiers. Les noms de ces aviateurs
seront apposés sur une plaque placée au square situé Avenue du grand Large
face à la caserne des pompiers.
Le CIQ de Bonneveine – Vieille Chapelle – Lapin Blanc – Les Gâtons –
La Sérane souhaite la bienvenue à Quentin CLAIREFOND Ostéopathe
dans le cabinet médical situé à Hermes Park qui vient d’ouvrir ses portes.

NÉCROLOGIE
Le C I Q Bonneveine, Vieille Chapelle présente
à la famille de Monsieur Jean DEMARS ancien
distributeur du journal du CIQ, ses sincères
condoléances.

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 du
quartier. Un Conseil d’Administration élit un bureau qui assure bénévolement le travail administratif que nécessite 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, pour obtenir tout ce qui manque à nos
quartiers, pour 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…
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.
Vous avez donc compris qu’il s’agit, avant tout, d’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.

