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Le 16 mai 2019, s’est tenue notre assemblée générale et je
tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à
cette assemblée. Une salle pleine est la plus belle récom-
pense pour nous bénévoles. Cela veut dire que la dynamique
que nous avons voulu créer dans nos quartiers est présente,
alors Mesdames, Messieurs, un grand merci.
L’été pour la plupart c’est la mer, la plage et nous souhaitons
que vous puissiez en profiter avec vos enfants et petits
enfants en toute tranquillité. Aussi depuis quelques années,
nous participons avec diverses instances publiques au dispo-
sitif de coordination du littoral. Pendant la période estivale,
nous nous rencontrons avec divers services de la Mairie
(maritime, propreté, délinquance, etc.) de la Métropole, de la
RTM, de la Police Nationale pour échanger sur les mesures
à mettre en place pour la sécurité des biens et personnes qui
fréquentent le littoral.
Comme on dit à Marseille, nous avons l'impression de
"ramer" car la mise en place des solutions est très longue à
venir mais ne désespérons pas.
Cette année, nous avons eu la bonne nouvelle en début de
saison : la signature de l'arrêté, par le Maire de notre ville,
concernant l'interdiction sur certaines plages de nos quartiers
de fumer cigarette, chicha et autres. Cette interdiction devrait
être appliquée sur toutes les plages du littoral de notre ville
l'an prochain.

Nous avons eu enfin la mise en place de portails (bowl et
David) afin de supprimer l'accès à nos plages par les
véhicules 2 et 4 roues. Seuls quelques véhicules déclarés
peuvent accéder à leur commerce pendant certaines heures.
Les livraisons aussi ont été réglementées. Au niveau de
l’Escale Borely des travaux de sécurisation ont été faits par
la SOGIMA.
Néanmoins, nous avons toujours le problème des 2 roues qui
malgré les interdictions et les verbalisations circulent ou
stationnent sur le site. J'ai demandé de prévoir :
- lors des renouvellements de marché avec la société de
parkings payants, la création d'emplacements de motos sur
ces derniers,
- la fermeture de certains accès par des arbustes, par du
mobilier urbain prévoyant le passage de poussettes et de
fauteuils pour les personnes à mobilité réduite.
Un dispositif est en test pour identifier les parents des enfants
égarés sur nos plages. A la date du 2 août, 345 enfants ont été
récupérés par la police nationale ou les médiateurs.
Je terminerai en remerciant tout le personnel de la police
nationale, municipale et les médiateurs qui ont fait cette
année encore un travail remarquable. A fin juillet, 1 542 000
personnes ont fréquenté nos plages surveillées pendant la
journée.

Josyane Genet

Bonneveine - Vieille Chapelle
Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

Journal gratuit
Tirage : 9 000 exemplaires

Éditorial

2, 4, 6, avenue Joseph Vidal - 13008 Marseille - Tél. 06 34 44 80 91

Arrivage permanent
du coeur de la provence

« Agriculture raisonnée »
Ouvert lundi à dimanche de 7h à 20h,

Fermé samedi • Parking privé • Livraison gratuite

Promotions tout
l’année !



Les Carrelages LUPI, une entreprise familiale
à votre service depuis 1907.

Des carrelages de qualité, uniquement de
premier choix à des prix très compétitifs.

Nombreuses promotions toute l'année
5 salles d'exposition - Devis Gratuit

Tél. 04 91 73 42 51
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2 Boulevard Crespi - 13008 MARSEILLE (Parking privé)
www.carrelageslupi.com - contact@carrelageslupi.com
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ELUS ET PERSONNALITES PRESENTS :
Mme Catherine PILA représentant le Maire de Marseille
Jean Claude GAUDIN,
M. Yves MORAINE Maire de Secteur,
Mme Laure-Agnès CARADEC Conseillère départementale
des Bouches du Rhône,
M. Florent TIZOT représentant la Députée Claire PITOLLAT,
M. Jean Luc RICCAConseiller municipal délégué à la circu-
lation et au stationnement,
MmeMarieMARTINODAdjointe déléguée à la vie associative,
M. Alexandre SCHILLINGAdjoint délégué à la propreté,
M. Gérard VITALISAdjoint délégué aux handicapés, anciens
combattants,
M. Philippe FRANCESCHETTIAdjoint délégué à l’éclairage
et aux espaces verts,
Mme Martine RENAUD Conseillère d’arrondissements,
M.Maurice TALAZACAdjoint délégué à la voirie, à la circu-
lation et au stationnement,

ASSOCIATIONS, COMMERCANTS
et PERSONALITES PRESENTES :
M. HELSTROFFER Directeur de l’auberge de jeunesse
M. DADENA et Mme OLIVA Président du Comité Santé
Littoral Sud,
M. BOTTON Président de l’Association Pointe Rouge
Défense Littoral,

MEMBRES DES CIQ PRESENTS :
Mme. Yvette ROCHETTE présidente de la Fédération des
CIQ,
M. Guy BAROTTO Vice Président de la Fédération des CIQ
du 8eme,

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRESENTS :
Mmes Josyane GENET - Janine QUIBEL - Christine LA
ROCCA - Christine GUERRE - Marie José CAVENATI -
Françoise HIPPOLYTE - Arlette MAUREL - Mariane
GIANNONI – Aimée MOSSE – Gaëlle GUERRE
Mrs. Daniel EYCHENNE – Jean Claude FORMOSA- Gérard
PELLETIER - Claude SOLARI - André RICARD

REPRESENTANTS DES COPROPRIETES :
M. VENTRE Rés. Le Ruisselet – M. CIMITILE Parc du Collet
- M.CERASINI Villas Parangon - MmeGATEAURés. 149Av
Clot Bey -MmeALVERNHERés. Les Iles Bleues - M.ATTARDI
Rés. Villa Paulia - Mme MARTINY Rés. La Sérane 3
M. DUNAND Rés. Key West - M. BOCQUET Rés. Les
Capucines
M. SARRAZIN Rés. Cap 8ème - Mme QUIBEL Rés. Le San
Rémo
Mmes CAVENATI et GUERRE Rés. Les Horizons des
Collines de la Plage
M. VALLETTI Rés. La Bastidière – M. SARKISSIAN Rés. Le
Bosquet
M. DELAFOSSE Rés. Château Bonneveine - Mme
VERCOUSTRE Rés. L’hippodrome – M. PREVOT et Mme
TELOUK Rés. Les Jardins d’Aragon – M. GASTALDI et
MARCHETTO Rés. Le Lapin Blanc – M. CARBONE Rés. Le
Rond-Point – M. CATTO Rés. Les Sables d’Or.

La Présidente ouvre la séance à 18 H 40 en remerciant les élus
et les personnes présentes ainsi que les bénévoles du CIQ.
Lecture du rapport d’activité par Christine LA ROCCA,
secrétaire générale.

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
• Hôpital de jour pour personnes âgées
• Hôpital de jour pour personnes en situation de handicap
• Laboratoire de biologie médicale

• Centre de consultations pluridisciplinaire
• Imagerie médicale (radiologie échographie,doppler,
mammographie, sénologie, scanner dentaire)

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

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 »

Compte rendu Assemblée Générale
dumai 2019

Un établissement Doctegestio de la branche santé Doctocare
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Quitus est demandé à l’assemblée :
Contre 0 - Abstention 0
Rapport adopté à l’unanimité

La parole est donnée àM. Justin CERASANI vérificateur
de comptabilité :
« Rapport général sur les comptes annuels 2018 :
Conformément aux statuts en vigueur, j’ai encore été désigné
cette année, pour la quatrième année, en qualité de vérifica-
teur de la comptabilité de votre CIQ et vous présente, dans
ce cadre, le rapport général sur les comptes annuels 2018.
Pour l’exercice de cette mission, je précise :
- que le lotissement 71, Traverse Parangon dans lequel je fais
partie est adhérent de votre CIQ mais que je ne suis pas
membre du Conseil d’Administration
- que j’ai examiné les comptes annuels arrêtés par le Conseil
d’Administration de votre CIQ pour l’exercice 2018 tels qu’ils
vous ont été présentés, de manière concise et précise, par
Mme Marie José CAVENATI trésorière
Les livres, documents comptables ainsi que les pièces justi-
ficatives ont été mis à ma disposition. J’ai vérifié, par
sondages et autres moyens de sélection, les éléments justi-
fiant les montants et les informations figurant dans les
comptes annuels notamment les postes de recettes et de
charges les plus importants. Les diligences mises en œuvre

m’ont permis d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significa-
tives.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables qui reposent sur une comptabilité
pouvant être qualifiée d’engagements, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre
CIQ. Quant au résultat de l’exercice, il ressort, pour la
seconde fois déficitaire ; sur ce point, un courriel a été trans-
mis à la Présidente en date du 5 avril 2019 pour lui préciser
que cette situation devait conduire à la mise en place de
mesures correctrices.
Je vous remercie pour votre bienveillante attention. »

La Présidente confirme que le bilan déficitaire au 31/12/2018
est du à l’augmentation des dons aux écoles et lycées et à
notre contribution pour les opérations solidarité aux sinistrés
de l’Aude et de la rue d’Aubagne. Le montant de ces dons,
comme d’ailleurs le montant des adhésions sont votés en
conseil d’administration.
Elle tient à préciser que le compte de trésorerie, malgré ce
bilan déficitaire reste bien créditeur.
Néanmoins, suite aux préconisations faites par le vérificateur
de comptabilité, il sera demandé aux membres du conseil

Toutes nos glaces
sont ellaborées

à partir de produits
naturels, sans
graisse animale,

sans aucun produit
de synthèse

ni arôme artificiel

Gateaux glacés
sur commande

Attention aux contre-façons !

37, av de Montredon - 13008 Marseille - tél : 04 91 59 49 14
42, plage de l'Estaque - 13016 Marseille

13, av du Prado 13006 Marseille
AUBAGNE - La CIOTAT - Les LECQUES

www.glacier-marseille.com

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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d’administration de se prononcer sur une possible augmen-
tation des cotisations et ou une baisse des dons aux écoles et
lycées de nos quartiers pour l’année 2020.

Le rapport du vérificateur est adopté à l’unanimité.

M.CERASANI est proposé à l’assemblée pour assurer le
contrôle des comptes de l’année 2019.
M.CERASANI est accepté par l’assemblée générale à l’una-
nimité.

Lecture du rapport financier parMarie-José CAVENATI,
trésorière :
Quitus est demandé à l’assemblée
Contre : 0 - Abstention : 0
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Avant de donner la parole aux habitants, MrMoraine remer-
cie l’équipe du CIQ Bonneveine – Vieille Chapelle qui a réus-
sit à créer une dynamique au vu du nombre de personnes
présentes à cette assemblée générale.

QUESTIONS ORALES :
Aménagement du littoral :
Des travaux d’aménagement sont en cours surtout au niveau
de la zone d’Escale Borely. Des travaux qui permettront de
mettre en sécurité les personnes accompagnés d’enfants qui
fréquentent les plages : fermeture des accès aux plages aux
véhicules 2 et 4 roues.
Cette année la plage de la Pointe Rouge sera une plage « non
fumeur ». Un test pour une année qui permettra de mettre
toutes les plages de notre littoral « non fumeur » l’année
prochaine.
Transports en commun :
Le problème crucial de la desserte des transports en commun
dans nos quartiers est abordé, tant au niveau de la fréquence
des bus, que de l’absence de certains moyens, comme le
métro ou le tramwaymalgré la quantité de construction que
nous avons chaque année.

M. MORAINE confirme que nos quartiers sont mal des-
servis.
Il précise qu’il n’y a pas de projet à ce jour. Le prolongement
de la ligne de métro serait plus adapté que le tram, compte
tenu du terrain, malheureusement, le manque de moyens
financiers est là.
Toutefois, une réunion sera organisée pour faire un point
avec la RTM sur les aménagements à faire quant à la
fréquence et les horaires.

Gymnase 52 Bd du Sablier
L’entretien des espaces verts du gymnase de l’école Bonne-
veine laisse à désirer. La partie à droite du gymnase n’étant
pas entretenue, et le problème récurrent de rats dans
nos quartiers occasionnent des dégâts considérables aux
riverains.
La Présidente rappelle qu’effectivement, malgré les dérati-
sations réalisées en janvier et avril aux abords du gymnase,
le problème subsiste.
M.Miron, Adjoint délégué aux sports à la Mairie Centrale a
été informé.
M. le Maire Yves MORAINE précise effectivement que ce
résultat donné par les dératisations n’est pas satisfaisant et
déplore qu’à Marseille, les détritus soient jetés à toute heure
du jour et de la nuit. Un buffet permanent est offert aux
rongeurs. Dans un souci d’efficacité et de réactivité,
M. MORAINE s’engage à faire intervenir son équipe tech-
nique avant le 1er juin, sans attendre l’intervention du service
des sports. Et il se rendra sur place pour faire un point.
Un nouvel état des lieux sera fait dans 3 mois.
Stationnement :
Suite à la réfection des trottoirs au niveau du 40, Bd Baptis-
tin Cayol le marquage au sol pour le stationnement des
véhicules n’a pas été tracé, de ce fait les véhicules en station-
nement ont été verbalisés.
M. RICCA rappelle que le non-respect du code de la route
entraine d’office la verbalisation. Avec la nouvelle loi sur
le stationnement, plus de matérialisation sera faite sur les
trottoirs.

Pour une retraite de qualité dans un cadre privilégié et arboré
à 5 minutes de la mer.
La Résidence Dorée accueille des personnes valides et propose : des animations
quotidiennes, une restauration élaborée sur place par nôtre chef, accompagne-
ment et aide administrative, courrier, blanchisserie, ménage et petit bricolage.

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

Une assistance
et surveillance 24 h/ 24
Un minibus disponible
pour les déplacements …
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Les trottoirs, comme ceux au niveau du restaurant « Le
Manhattan » sont occupés par les véhicules, les deux roues
et en plus aujourd’hui les trottinettes qui sont déposées
n’importe où.
Mr MORAINE rappelle qu’à ce jour, il n’y a aucune règle-
mentation officielle concernant les trottinettes.
Mr RICCAprécise que des contrats sont passés entre la ville
deMarseille et 3 sociétés. Ces contrats permettent de limiter
le nombre de trottinettes et la mise en place de règlement.

Résidence ADOMA, av des Goumiers :
Concernant l’avancement des travaux M.MORAINE précise
qu’avant le démarrage des travaux, le Préfet avait décidé
l’installation de migrants et seulement 15 familles ont été
logées provisoirement.
A ce jour, le point sur l’avancé des travaux que nous avons
est : R+2 au 21/5/2019, 2ème tranche en juillet 2019, R+3 en
aout 2019 et dépose de la grue fin aout 2019.

Carrefours du 8ème arrondissement non entretenus
Certain carrefour de nos quartiers comme celui situé Av de
Hambourg / Av Haïfa est envahit d’herbes folles. Nous
sommes conscients que la volonté écologique est de laisser
le naturel prendre placemais nos carrefours sont dans un état
d’abandon.

Evacuation des eaux de pluies :
Certains boulevards de nos quartiers comme le Bd du sablier,
Bd des neiges, Av du Lapin Blanc, Bd Tricon ou Trse Jean-
André ne possèdent pas d’avaloir. De ce fait lors de fortes
pluies ces rues sont inondées.
Nous avons aussi le problème du réseau d’assainissement
qui n’a plus la capacité de recevoir les eaux usées de nos
quartiers.
M. MORAINE rappelle que la SERAM bénéficie d’une délé-
gation de service public et est responsable de la création et
de l’entretien du réseau. Il va prendre rendez-vous avec cet
organisme à ce sujet.

Site de la Clinique Rosemond :
M.MORAINE rappelle que le projet est toujours en cours et
que déjà, suite aux différentes réunions avec le promoteur et
Mme CARADEC, l’ampleur du projet a pu être revue à la
baisse. Il y aurait 3 bâtiments prévus, avec 80 à 100 logements

La présidente lève la séance à 20 H 20 et invite l’assemblée
à se réunir autour d’un apéritif dinatoire et convivial.

Christine LAROCCA Josyane GENET
Secrétaire Générale Présidente
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Chaque commémoration commence par le dépôt de
bouquets sur les 5 plaques commémoratives de nos quartiers
par deuxmembres de notre conseil d'administration Claude
Solari et Jean Claude Formosa.
Le 8 mai 2019, accompagnés par les habitants de nos quar-
tiers, les élus, les présidents des CIQ voisins et la prési-
dente de la fédération des CIQ du 8ème, nous avons honoré
nos morts de la dernière guerre.
Nous avons débuté cette commémoration par un dépôt de
gerbes au pied de la stèle située jardin des Goumiers. Stèle
placée en hommage aux marocains qui ont combattu aux
côtés de la France et de ses alliés de décembre 1942 jusqu'à
la victoire le 8 mai 1945.
Nous sommes allés ensuite nous recueillir devant la stèle
située dans le jardin de la clinique de Bonneveine. Au cours
des combats pour la libération de Marseille, le nombre de
soldats de l'armée française et FFI ayant été tués et blessés
s'élèvent entre 1400 et 1800 selon les sources.
Gloire à tous ces combattants qui ont préservés Marseille
d'un plus triste destin
Se souvenir est notre devoir.

Se souvenir est notre devoir, oui c'est pour cela que depuis de
nombreuses années nous avons demandé aux services de la
ville deMarseille de rénover les plaques fixées sur la stèle de
la clinique de Bonneveine. Plaques dont les noms de nos
morts s'effaçaient sous l'effet des intempéries.
Ne pouvant pas laisser disparaitre les noms de ces combat-
tants dont certains natifs de nos quartiers, notre conseil d'ad-
ministration a décidé de prendre en charge la réfection de ces
plaques.
Nous remercionsMr Fabrice JULIEN, Directeur de la clinique
de Bonneveine qui nous a autorisé l'accès pour la réfection de
ces plaques.
Nous tenons à dire un grand merci à Mr La Rosa Directeur
des Pompes Funèbres Phocéennes, Bd de l'Océan pour son
geste gracieux et sympathique envers notre association. Ce
qui nous a aider pour rénover ces plaques.

Commémoration

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

• Vente pneumatiques
Auto - Moto

• Contrôle géométrique
train avant-arrière

• Équilibrage électronique

• Réparation TUBELESS
• Petite mécanique
• Amortisseurs
• Freinage
• Révision

SUDMEDIAS réalise pour les sociétés,
les associations, les comités d'intérêt
de quartier, les lycées, clubs de sport,

tous projets publicitaires,
plaquettes de présentation,

journaux, revues etc...
conception et impression

SUDMEDIAS - G. Raphaël
Port. +33 (0)6 98 69 76 17
gerald.raphael@wanadoo.fr

Info Bruit

Les travaux d’origine professionnelle sont
soumis à restriction horaire : 7h – 20h du
lundi au samedi inclus. L’intensité sonore
n’est pas prise en compte. Les travaux de
nuit sont strictement interdits sauf déro-
gation spéciale accordée par le maire.
Les travaux non professionnels (bricolage,
jardinage…) sont également soumis à des
horaires restrictifs de 8h à 12h et de 14h à
20h, du lundi au samedi et de 10h à 12h le
dimanche et les jours fériés.

http://sante.marseille.fr/nuisances-et-
pathologies/les-nuisances-sonores

KARATE

Nous avons été invité le 19 juin
2019 par le club de karaté "Le Spor-
ting Karaté Marseille" à une
démonstration de fin de saison des
enfants qui s'est déroulée au dojo
du gymnase 52 Bd du Sablier. Cette
démonstration a été suivie par la
remise de récompenses, ceintures
de couleurs et médailles à tous ces
jeunes gens par Martine Vassal et
Yves Moraine en présence des
parents très émus.
Félicitations au Président Mr
Franck Benjamin et aux professeurs
notamment Didier Lupo, 7ème
DAN - médaillé d'or aux Cham-
pionnats d' Europe en Yougoslavie
pour le travail effectué tout au long
de l'année.

A l'ouverture de cette soirée, nous
avons la surprise de découvrir une
démonstration de kata par Enzo
Montarello, médaillé d'argent au
championnat du monde 2016 et
2017 à qui nous adressons nos
souhaits de réussite puisque ce
marseillais participera aux jeux
olympiques qui se dérouleront à
Tokyo en 2020.
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Elsa vous propose ses poulets fermiers
authentiques et exceptionnels

88 bd du sablier, Bonneveine
13008 Marseille (face Clinique mutualiste)

Du mardi au samedi 10h30-13h et 17h30-20h
Dimanche 9h30-14h. Fermé le lundi.

Un grand merci à 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

gerald.raphael@wanadoo.fr

PROPRETÉ
Soyons acteurs et non spectateurs

Déchetterie de la Jarre Impasse Karabadjakian 13009 ( Impasse avant le Centre
Leclerc Sormiou) ouverte du lundi au dimanche de 7 heures 45 à 18 heures 45.
Dans le cas où vous ne pourriez pas transporter les encombrants, ne les laissez pas
devant la porte de vos voisins, prenez rendez vous sur le site www.marseille-
provence.fr où en téléphonant au 0 800 94 94 08(appel gratuit)
Et puis vous avez l'application "Engagés au quotidien" que vous pouvez télé-
charger sur votre mobile. Une application qui vous permettra directement de jouer
un rôle dans l'amélioration de notre cadre de vie. Vous pourrez interagir ...
Cette application très simple vous permet de signaler
les problèmes de propreté comme les dépôts interdits d'objets divers, les ordures
ménagères aux sol, les conteneurs pleins, etc.,
- les problèmes de voirie trous dans la chaussée, trous sur le trottoirs, potelets arra-
chés ou endommagés,
- les problèmes de signalisation feu tricolore en panne, panneau de signalisation

endommagé e nous aider à maintenir
nos quartiers
Après avoir téléchargé l'application il
suffit de créer un compte.
Vous ouvrez l'application prenez en
photo l'objet, l'adresse est incrémentée
par le GPS de votre téléphone, vous
validez.
Vous recevez un mail de prise en
compte immédiate, quelques jours
après le traitement de votre doléance

est fait et vous recevez un mail de clôture d'incident. Cette application vous
permet de suivre l’évolution de votre demande ou de vos signalements.

Prévue par le code de la santé, le
règlement sanitaire départemental est
le texte de référence des autorités
locales en matière d’hygiène et de
salubrité. Il propose des prescriptions
en matière d'hygiène et de salubrité
publique qui permettent de résoudre
les principaux problèmes de
nuisances quotidiennes.
Extrait du règlement sanitaire dépar-
temental Article 120
« Il est interdit de jeter ou de déposer des
graines ou nourriture, en tous lieux ou
établissements publics, susceptibles d'at-
tirer les animaux errants, sauvages ou
redevenus tels, notamment les chats ou
les pigeons ; la même interdiction est
applicable aux voies privées, cours ou
autres parties d'un immeuble ou d'un
établissement lorsque cette pratique
risque de constituer une gêne pour le
voisinage ou d'attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises pour
empêcher que la pullulation de ces
animaux soit une cause de nuisance et un
risque de contamination
de l'homme par une
maladie transmissible
ainsi que de propaga-
tion d'épidémie chez
les animaux. »

Info
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Vous êtes tous conviés à la
cérémonie de la commémora-

tion du
Lundi 11 novembre 2020
devant la stèle Bd des
Goumiers à 9 heures 45

devant la stèle de la Clinique
de Bonneveine à 10 heures

Réunion des
Présidentes
et Présidents

ou membres du
conseil syndical des copropriétés

adhérentes. La date et le lieu seront communiqués
aux personnes invitées.

Un vin chaud pour les
parents et des friandises
pour les enfants seront
offerts comme chaque année
par le CIQ aux parents et
enfants de nos quartiers devant
les écoles de nos quartiers. Natu-
rellement, le Père Noël sera présent
et pourra récupérer la liste des cadeaux…

Commémoration

Vin chaud
et friandises

Réunion Présidentes et Présidents
de copropriétés adhérentes
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Les dimanches 26 janvier et 29 mars 2020
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

Lotos

Assemblée générale

Vous êtes tous conviés à la cérémonie
de la commémoration du
Vendredi 8 mai 2020

devant la stèle Bd des Goumiers à 9 h 45
devant la stèle de la Clinique de Bonneveine

à 10 h

Salle Polyvalente Bonnefon
Date non programmée à ce jour
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Elle s’est éteinte le mardi 11 juin 2019, au petit matin, à 95 ans. Elle était très attachée à notre quar-
tier, et pour cause. C’est en 1945, que jeune mariée, elle s’est installée dans un petit logement, au
27 boulevard des Neiges. En 1949, elle a deux fils et elle réalise une courte migration puisqu’elle
déménage pour habiter en face au n° 28. L’histoire veut que son second garçon, vingt mois, ait fait
la traversée du boulevard à quatre pattes (déconseillé
aujourd’hui).
Plus tard, avec son mari ; elle a racheté cette maison où
elle a continué à vivre en famille une fille venant complé-
ter le foyer. Puis veuve trop tôt (1984), elle y vécu long-
temps seule. Dans son jardin toujours fleuri, dont elle
était fière, sous le platane, elle recevait ses amis et les

voisins qui, descendant le boulevard pour aller faire leurs courses, avaient souvent
la bonne idée de s’arrêter pour un coucou ou pour lui apporter une baguette de
pain. Elle venait du proche quartier de SainteAnne et jusqu’au bout, elle a été fidèle
aux amies de son quartier d’origine et de son école communale.
Plus tard vers 18 ans, elle a travaillé comme couturière dans un atelier où elle a
noué de nouvelles amitiés qui elles aussi ont perduré à travers les décennies.
Inévitablement, ici aussi, elle s’est créé un noyau d’amies parmi le voisinage.
Caractère entier, elle était fidèle. Pour ceux de son entourage qui étaient élus
c’était du solide.
Comme son mari, elle a participé à la vie de quartier. Lui au sein de la Société
Mutualiste Saint Jean Baptiste et du CIQ, elle à travers la paroisse de Bonneveine.
Enfin on ne peut oublier que toute jeune, à 18 ans, en janvier 1943, elle a aidé son
amie d’atelier à échapper à une rafle, l’accompagnant dans sa fuite à travers
Marseille pour la cacher chez ses parents à Sainte Anne.
Ce geste lui a valu plus tard d’être déclarée : « Juste parmi les Nations » par l’ins-
titut Yad Vashem et l’état d’Israël et, à la suite d’être promue Chevalier de la Légion
d’Honneur. Elle disait que ces médailles avaient un intérêt relatif, mais en même
temps, elle aimait qu’à travers ces célébrations ses petits enfants soient fiers d’elle.

Madame RoseMarie CHASTIN,Mimi

Le dimanche 4 août 2019, accompa-
gnés des président(e)s des CIQ du
8ème arrondissement et des habi-
tants, nous avons honoré le pilote
Yves Kholer et le mécanicien Georges
Berujeau qui ont perdu la vie en 1983
en luttant contre un incendie dans
nos collines.
Cette année, nous avons eu une
pensée pour ce jeune pilote du
bombardier d’eau Franck Chesneau
mort dans un crash lors de l’incendie
de Générac dans le Gard.
Saluons tous ces sauveteurs

Josyane Genet
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C.I.Q. Bonneveine Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

COPROPRIETES ADHERENTES en 2019
Lots

Clos de la Bastide 35
Les Iles Bleues 28
ASL La Sérane 59
ASL Les Jardins du Roy 20
Les Horizons Collines 20
Les Ombrages 42
Le Lapin Blanc 40
Cap 8ème 45
Clos des Joncs 15
Les Alizées 59
Jardins du Roy 40
Kinaros 30
Les Jardins du Roy 27
La Calypso 76
Les Jardins de Marseilleveyre 102
Le Bosquet 50
L’Œdipe 16
Le Levant 20
Le Château de Bonneveine 54
Les grenadines 55
Le Neptune 48
Res. Parangon 13
Le Galatéa 34
La Mer 110
Les Capucines 35
ASL Le Parangon 7
PArc 8ème 45
Palmeraie Borely 92
Villa Miremer 26
La Sarette 190
Rés. Clot Bey 28
Les Sables d’Or 4
Parc Cité Borely 196
L’Hippodrome
Villa Paulia 36
Roseraie Borely 111
Horizons des Collines de la Plage 32
Key Wes 31
Plazza Talabot 45
Le Rond-Point 20
Le Ruisselet 32
Le San Rémo 137
La Sérane 3 23
Les Antilles 187
Les Terrasses Borrely 37
Prado Beach 22
Les Hippocampes 24
Petites Résidences 208
Pure 8ème 27

Villa Morgane 34
Chateau de Bonneveine 54
Escale Sud 70
Borely Bonneveine 31
La Bastidière 25
Cap Méditerranée 26
Costa Marina 18
Les Hauts de Bonneveine 94
Les Laures de la Vieille Chapelle 54
Rés. Marseilleveyre 48
Parc du Collet 130
La Pinède 84
Résidence 28 80
Le Riou 56
Sun Sea 18
Carré 8ème 86

MEMBRES D’HONNEUR en 2019

PAPAZIAN E 15 €
GENET M & J 20 €
GIAUFFRE E 20 €
CHARREJRON P 20 €
SOLER 30 €
MONT 25 €
PALANDRI 25 €
GARDIOL 15 €
LAROCCAC 15 €
LES TRETAUX DU SUD 15 €
EYCHENNE D 15 €
VARETTE Y 30 €
LEBRUN CUTIOLI 20 €
SPROTING CLUB BONNEVEINE 15 €
QUILICO R 15 €
FALZI D 15 €
LEMAGNER C 15 €
LAURENT JM 50 €
CHARLY 20 €
DUSSOL B 25 €
DUSSOL E 20 €
MATHIEU FM 30 €
BENDAMARDJI 20 €
JAUME M 30 €
LITOVSKY S 40 €
PERRIN L 20 €
BLANCHARD Y 30 €
MARTINA 20 €
ESCOFFIER G 20 €
ODDOEROM 20 €

(…à suivre)



Le CIQ Bonneveine - Vieille Chapelle - Lapin Blanc - La Sérane – Gâtons, créé depuis le 4 novembre 1944, est une associa-
tion à but non lucratif, indépendante, apolitique et bénévole.
Le C.I.Q. est administré par un Conseil d’Administration composé de 25 membres tous bénévoles et élus pour 3 ans qui se
réunissent tous les 1ers lundi du mois, sauf pendant les vacances scolaires.
Ce Conseil d'Administration élit à son tour un bureau qui assure une permanence tous les lundis de l’année de 13h30 à 18h.
Votre C.I.Q. a pour but la défense et la promotion du quartier, et plus spécifiquement la défense du cadre de vie et des inté-
rêts généraux de ses habitants, la défense et le maintien des sites et de la qualité de vie, la défense d’un urbanisme à visage
humain, la représentation et la défense des intérêts généraux, patrimoniaux oumoraux de ses habitants, et ce, par tousmoyens
légaux y compris judiciaires.

Nous vous rappelons que le Comité d’Intérêts de Quartiers agit auprès des instances officielles, mais n’a aucun pouvoir, sauf
celui d’écrire, de demander et de représenter les habitants du quartier afin d'apporter aux collectivités territoriales, la contri-
bution des habitants.

Nous ne recevons aucune subvention, notre trésorerie est
alimentée par le revenu uniquement de nos activités et des
cotisations de nos adhérents.
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5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille
Tél. 04 91 73 44 88 - Fax 04 91 73 89 98
Email : pharmacieduparcborely@wanadoo.fr

MARYSE KALOUDJIAN - DIPLÔMÉE EN ORTHOPEDIE

Ouvert non stop du lundi au samedie
de 8h30 à 19h30

ROLEDUCIQ

Périmètre du CIQ
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PPeerrmmaanneenncceess  CCIIQQ
Nos bureaux sont 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.

CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE - LAPIN BLANC - GATONS - SERANE
Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 163 septembre 2019, tirage 9 000 exemplaires, Directeur de la Publication : Josyane Genet
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 

Tous les 1er lundi de chaque mois 
hors vacances scolaires

à 18 h 30
Maison pour tous
70, Av André Zénatti

RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

Tous les résidants de nos quartiers propriétaires 
ou locataires peuvent assister aux conseils 

d’administration de leur CIQ.

POURQUOI ADHERER AU CIQ ?
Pour obtenir, par des adhésions de plus en plus nombreuses, une meilleure écoute  auprès des élus et des pouvoirs publics
sur les sujets concernant notre quartier.
Pour son embellissement, pour en améliorer la qualité de vie et défendre ses intérêts généraux.
Pour travailler ensemble sur tout ce que nous voulons y améliorer ou voir changer.
Pour dynamiser notre quartier et l'animer par des manifestations et fêtes.
Pour information, le montant de l'adhésion est  déductible à 66% de l'impôt sur le revenu.

Château de Bonneveine 
26 au 52 Bd du Sablier 
Escale Sud
50 Trse Parengon
Borely Bonneveine
2 au 8 av de Bonneveine
Pure 8ème
12, Imp des Neiges
Carré 8ème
18, Trse Pomègue

Bienvenue aux nouvelles 
copropriétés adhérentes




