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L'année 2018 pour nous "bénévoles" a été un mois merveilleux car nous avons
pu terminer l'année en rencontrant les enfants à la sortie des écoles accompagnés
du Père Noël et quelle satisfaction quand vous voyez ce bonheur sur les visages,
ces cris de joie et le besoin de faire un câlin au Papa Noël.
Nous avons donc continué de rester dans le bonheur en débutant l'année en
offrant à nos Séniors de la "Maison Pour Tous" section loto le gâteau des rois.
Et là aussi, nous avons profité d'un après midi de rire et de bonne ambiance.
En cette période où notre pays est en "légère crise" beaucoup de personnes
oublient que nous sommes "que" des bénévoles, qui donnons notre temps pour
les habitants de nos quartiers.
Alors faites nous savoir quand vos doléances sont traitées : un petit message de
remerciements pourquoi pas, ça fait tellement plaisir. Vous pouvez nous soute-
nir en venant adhérer au CIQ, là aussi c'est une récompense.
Je vous souhaite à tous un beau printemps et vous certifie que nous œuvrons
déjà pour vous préparer un été en toute sécurité et dans un cadre de propreté.

Josyane Genet
Présidente

Collecte de dons
pour les sinistres
de la rue d’Aubagne p. 3

« J'aimemon 6 et 8 propre,
je participe » p. 4

Bonneveine - Vieille Chapelle
Lapin Blanc - La Sérane - Gâtons

Journal gratuit
Tirage : 9 000 exemplaires

Guerre de 1914 - 1918 p. 10

Les projets de construction
à venir p. 13

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

Arrivage de fraises gariguettes, clery ...
et asperges de provence



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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Devant la détresse des habitants de la
rue d'Aubagne, votre CIQ s’est à
nouveau transformé en centre de
collecte de dons les lundis 12 et 19
novembre de 13h30 à 18h00.
Les habitants et les écoles de nos quar-
tiers ont fait preuve d’un grand élan de
solidarité : une trentaine de gros sacs de
vêtements, couvertures, serviettes,
draps… et plus d’une vingtaine de sacs
et de cartons remplis de produits de
1ere nécessité, de nettoyage, d’hygiène
pour bébés et adultes ont été récep-
tionnés dans nos locaux du 37 boule-
vard des neiges.

Que tous en soient ici remerciés chaleu-
reusement !
Nous tenons également à remercier
chacun des membres de notre Conseil
d’Administration pour leur accord
donné pour le don du CIQ qui a servi à
aller acheter notamment divers
produits d’hygiène et autres produits
pour nourrissons, ainsi que l’associa-
tion Les blouses roses pour le don
effectué.
Nous remercions également la Mairie
du 6/8 qui par l’intermédiaire de son
Maire Yves MORAINE et de Marie
MARTINOD ont relayé l’information

sur notre mobilisation, sur le site inter-
net de la Mairie et ont mis à notre
disposition une fourgonnette avec
chauffeur pour venir récupérer tous vos
dons.
Deux voyages ont été nécessaires !
Sans oublier également toutes les
personnes qui en partageant cette infor-
mation sur Facebook ont contribué à
ce résultat.

Un grand merci à vous tous pour ce bel
élan de solidarité et de générosité qui
fait chaud au cœur !

Christine LA ROCCA

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 »

Collecte de dons pour les sinistres
de la rue d’Aubagne
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Le 7 avril 2018, les adhérents du CIQ se sont engagé dans l'action de la Mairie de secteur De nombreux résidents nous ont
accompagnés dans cette opération de nettoyage de plage.
Cette année la Mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille a renouvelé l'opération "J'aime mon 6 et 8 propre, je parti-
cipe" le matin du samedi 27 avril 2019.
Sensible à cette action menée pour la propreté, Le CIQ représenté par 50 personnes a participé.
Merci aux représentants de l’IAD (Immobilier A Domicile) de s’être associé à nous pour cette action.

Josyane Genet

« J'aimemon 6 et 8 propre, je participe »

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
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Lotos
Comme chaque année nous avons organisé deux lotos un en
janvier et un mars .
Nous tenons à remercier tous les résidents fidèles qui y partici-
pent car commevous le savez le bénéfice de ces lotos est reversé
à nos 9 écoles et 3 lycées de nos quartiers.
Ces sommespermettent à nos enfants, petits enfants ou arrières
petits enfants de faire ou participer à des activités de jardinage
(achat dematériel oude graines), demusique accompagnées de
professionnels ou des sorties éducatives organisées par le corps
enseignant que nous félicitons.
Lors des lotos, nous proposons aussi une tombola dont le béné-
fice est reversé depuis 2 ans à des associations locales dont
l'objectif est d'accompagner les enfants en soin de longue durée
dans les hôpitauxdeMarseille. Cet accompagnement permet de
leur rendre les journées plus agréables. Ces associations soutien-
nent aussi les parents pendant cette période qui peut durer des
mois, voire des années.
Ce bénéfice en 2018 que le Conseil d'administration a décidé de
compléter s'est élevé à 1000 €.
Cette somme en 2018, a été remise à l'association "Les Blouses
Roses". Cette année, c'est l'association "Guerirduncancer" qui
bénéficiera de ce même montant.
Nous n'oublions pas de remercier aussi les commerçants et

grandes enseignes qui, grâce à leurs dons, permettent que ces
bénéfices soient plus importants :
Ets Leclerc Sormiou, Carrefour Bonneveine, Le Red Lion, les
restaurants le Rhul, La Sérénata, L'Equinoxe, Les Mouettes, les
boulangeries Taracco, Le Fournil de Caro.
Au loto du 31 mars 2019, notre Maire de secteur, Yves Moraine,
nous a fait la surprise de venir dire un "bonjour" aux partici-
pants, et offrir 2 places pour un match de l'OM et 2 lots qui ont
permis de rajouter 1 carton plein et 2 quines, geste apprécié par
les participants.
Une partie du loto a été animée par notre Maire de Secteur, qui
a "boulégué" les boules et annoncé les numéros au grand plai-
sir des gagnants.
Merci, Mr Moraine, pour les lots et bravo pour votre talent de
crieur.
Encore merci pour ce moment convivial et à l'année prochaine,
je l'espère. Josyane Genet

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)

Centenaire
de l’Armistice 1918

.
Ungrandmerci aux enfants de l'école élémentaire du 131 boule-
vard du sablier et de celle du 70 avenue André Zénatti qui ont
participé, accompagnés de leurs parents et de leurs enseignants,
auCentenaire de la commémorationde l'armistice du11novem-
bre 1918 devant la stèle de la clinique Bonneveine et devant le
monument du jardin des Goumiers.
Une très belle cérémonie de commémorations duCentenaire de
l’Armistice 1918 en présence du Maire de secteurYves Moraine
accompagné de nombreux élus.
Un vibrant hommage et beaucoup d’émotion lors de la minute
de silence, avec une pensée pour les victimes de la rue
d’Aubagne.

Christine LA ROCCA



"Bonjour à tous,
La chorale de l'école zac de bonneveine a eu lieu mardi 18 décembre. Comme toujours les parents
et familles étaient au rendez vous pour admirer leurs petits. Le choix de chansons était résolument
de haut niveau et une fois de plus nos chanteurs ont montré leur volonté et leurs qualités d'ap-
prentissage. On est allé de surprise en surprise, une chanson jazzy en anglais, un tube de Soprano,
des hits des années 70, un titre de Nougaro et deux du grand Charles, c'était FORMIDABLE!
A leur sortie de l'école les chanteurs ont été récompensés de leurs efforts, ils ont chacun reçu un
goûter financé par le CIQ.
Ils ont pu alors rejoindre leurs parents.
Félicitations à tous!

Cordialement
Muriel Borda-Terso

Ecole Elémentaire Bonneveine Zenatti"
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Dons aux écoles

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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Ouvert 7/7 de 09h à 21h , sans rendez-vous , Ultramed
assure la prise en charge ambulatoire rapide de tous les
soins médicaux et infirmiers urgents ou non programmés,
ne nécessitant pas une hospitalisation et vous apporte une
réponse à la non disponibilité ou à l’absence de votre
médecin traitant .
Le centre médical Ultramed est dans la capacité d’effectuer
différents soins tels que :
- sutures
- résines
- électrocardiogramme
- oxygène /aérosols
- bilans sanguins
- Accès direct à la radiologie
Service de soins infirmiers :
- pansements et suivis des pansements
- injection

Info santé :
Ultramed - Borely Plazza
5, av de Hambourg
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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

ASSEMBLÉEGÉNÉRALE

CIQ Bonneveine
Vieille Chapelle - Lapin Blanc

Sérane - Gâtons

Jeudi 16 mai 2019
à 18h30

qui se déroulera à la Salle Polyvalente,
Maison des Sports de Bonneveine

Place Louis Bonnefon en présence de nos élus

ORDREDU JOUR
• Rapport Moral
• Compte rendu d’activités
• Rapport Financier
• Interventions Questions diverses

PARTICIPERALAVIEDESQUARTIERS
Le comité d’intérêts de quartiers a pour mission :
• de réfléchir aux problèmes des quartiers
• De proposer des solutions aux responsables de tous ordres
• D’assurer le lien avec les autres quartiers
Tous les habitants sont cordialement invités à cette assemblée
qui se clôturera par un apéritif dinatoire.
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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

Depuis quelques années, nous organisons un goûter pour Noël devant les écoles
de nos quartiers. Cette action ayant un franc succès, nous avons décidé de la main-
tenir et d'innover.
Alors nous avons pris notre plus belle plume et avons écrit au Père Noël afin qu'il
puisse venir prendre note en direct des commandes des enfants de nos quartiers.
Il faut savoir que le Père Noël a bouleversé son agenda pour être présent avec
nous. Nous nous sommes réjouis de la joie des « petits » à la sortie des classes
découvrant le « Père Noël ».
Mais pour les nouveautés cette année, ce n’était pas tout, les enfants ont eu droit
au délicieux chocolat chaud concocté par Aimée. Quant aux parents ils ont pu
déguster le vin chaud préparé parArlette. Une fin d’année marquée par cette festi-
vité qui a donné le sourire à un peu plus de 1 200 enfants de nos quartiers.
A renouveler !!

Petit Papa Noel
Quand tu descendras du ciel,

N’oublies pas de venir sur Bonneveine.

En conseil d'administration de fin d'an-
née, il a été décidé de participer aussi
au bonheur de nos séniors. Nous avons
donc offert à la section loto de la
"Maison Pour Tous" représentée par
Mme Taccussel lors du loto du 15
janvier 2019 des cartes cadeaux à
remettre aux gagnants. Ces lots
permettront à Mme Taccussel d'affec-
ter les montants économisés à d'autres
activités.
Nous avons profité de ce loto pour
offrir aux séniors présents une part de
gâteaux des Rois accompagnée d'un
verre de cidre.
Nous tenons à remercier les partici-
pants à ce loto et Mme Taccusel pour
leur accueil.

Josyane Genet
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En 2014, le Comité d’Intérêts de Quar-
tiers Bonneveine – Vieille Chapelle

s’est associé au projet lancé par l’état sur
la commémoration du centenaire de la
1ère guerre mondiale.
La trame de ce récit, le déroulement des
faits de la guerre fut présenté depuis
cette année là dans notre journal pério-
dique.
L’intérêt de certains habitants de nos
quartiers et leurs encouragements nous
ont permis d’envisager une recherche
plus précise sur certaines périodes et
évènements de cette grande guerre.

Pour clôturer ce projet, nous avons fait
éditer un petit recueil qui reprend les
énoncés que vous avez lu auquel nous
avons annexé les détails sur différents
sujets vécus pendant cette période tels
que : le sport, les femmes dans la guerre,

les gaz, la croix rouge française, les
animaux sacrifiés, Marseille avec ses
hôpitaux sur les bateaux, la batailles du
chemin des dames, esprits de résistance,
les sapeurs pompiers, l'armée aérienne
observation/chasse, aviation de bombar-
dement et aviation navale, etc..

Ce livre est à votre disposition au siège
du CIQ 37, bd des Neiges de 13 h 30
à 18 heures pour la modique somme
de 5 €.

Ne tardez pas !!!
Janine Quibel

Guerre de 1914 - 1918
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Sécurité

Conseils pratiques :
N'oubliez pas que la délinquance n'est pas toujours une fata-
lité et qu'en mettant en pratique quelques règles simples de
vie de société, les séniors peuvent s'en protéger. Les policiers
de votre quartier sont vos interlocuteurs privilégiés. N'hési-
tez pas à leur faire-part de situations inhabituelles au 04 91
55 41 01 ou 17

Lorsque vous êtes chez vous :
• Assurez-vous que toutes les issues soient soigneusement
fermées.
• Equipez votre porte d'un entrebâilleur et d'un judas et
utilisez-les.
• N'ouvrez jamais votre porte à des inconnus surtout si vous
êtes seul(e). Attention aux faux employés des Eaux, de l'Edf,
des Télécoms, des policiers, etc..
• Ne recevez pas chez vous des démarcheurs.
• Ne conservez pas chez vous de grosses sommes d'argent.
Les piles de draps ou de serviettes ne sont pas des coffres-
forts.
• Ne laissez pas apparaître sur votre boite aux lettres, votre
porte que vous vivez seul(e) ou retraité(e). Ne faites pas
mention de "veuf" ou "veuve" ni "madame".
• Pensez à installer un poste téléphonique près de votre lit
et ayez à proximité les n° d'appels utiles.
• Ayez à portée une lampe électrique.
• Pensez de temps en temps à observer l'encadrement de
votre porte pour y déceler des signes de reconnaissance des
cambrioleurs (code)

Lorsque vous sortez :
• Evitez de sortir seul(e) la nuit. Lorsque vous allez percevoir
votre pension ou retirer de l'argent, faites vous accompagner
par un proche ou une personne de confiance.

• Marchez au plus près des murs et tenez votre sac à main
du côté de la chaussée.
• Si vous vous sentez suivi n'hésitez pas à entrer dans un lieu
animé ou vous rapprocher d'un groupe de passants.
• Evitez d'utiliser votre téléphone portable dans la rue.
• Evitez de porter tous vos bijoux dans votre sac ou de façon
trop apparente.
• Méfiez vous des deux roues qui empruntent le trottoir.
• Soyez vigilant à ce qui se passe dans votre entourage
immédiat.
• Pensez, pour une absence de courte durée, à laisser un
poste radio allumé pour simuler une présence, ou laissez une
lampe éclairée.
• Pour les vacances de longue durée, entendez vous avec des
voisins pour vérifier l'état de votre porte en votre absence, le
ramassage du courrier. Evitez de trop en parler dans votre
quartier et soyez discret.
• Lorsque vous rentrez dans votre domicile, vérifiez derrière
vous que vous n'avez pas été suivi même dans le couloir et
accompagnez la porte derrière vous.
Ces conseils aux séniors sont aussi destinés en partie aux plus
jeunes.
Nous avons beaucoup de doléances d'habitants relatives aux
stationnements anarchiques et aux infractions du code de la
route. Ci-dessous un bilan des interventions de la Police
Municipale pour notre arrondissement :
Janvier 2019 : PV Stationnements 1052 - Infractions à la circu-
lation 118 – vidéo verbalisations 312 – 198 mises en fourrière.
Février 2019 : PV stationnements 994 - Infractions à la circu-
lation 197 - vidéo verbalisations 228 - 120 mises en fourrière.
Mars 2019 : PV Stationnements 1023 - Infractions à la circu-
lation 218 - Vidéo verbalisations 216 - 186 mises en fourrière

Josyane Genet

Nous participons régulièrement au Conseil de Sécurité d'arrondissements en présence de la Police Nationale et
Municipale. Suite aux agressions et vols que nous subissons nous nous permettons de faire quelques rappels.
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Certaines copropriétés ont été inté-
ressées par le compostage pour leur
résidence.
Vous pouvez si vous le désirez parti-
ciper à cette démarche de compos-
tage collectif en pied d'immeuble
lancée par MPMM en faisant la
demande sous le site de MPMM
trionsnosdéchets-mpm.fr/compos-
tage-en-immeuble

Compostage
en immeuble
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• Le Bao - angle Av de Hambourg / Rue Elsa Triolet
( ex Bât France Télécom) 160 appartements en copropriété dont 70 appartements en Résidence
Séniors - 394 emplacements de parking – un espace commercial de 9 000 m² - livrable fin 2019
• Projet 122 - 128 Trse Le Mée - Projet en attente - Plusieurs recours en cours.
277 logements dont 31 logements sociaux et 29 accessions sociales - 311 emplacements parking
• Eden Blue - 103 Av des Goumiers - 9 duplex.
• Allure 8ème : Rue Elsa Triolet / Bd Bernex - 76 logements répartis sur 2 entrées Tous les
appartements sont dotés de parking ou box - livrable 1er trimestre 2020.

• RésidenceAdoma : 28Av des Goumiers - Résidence logements sociaux 230 logements de Type1 avec emplacements parking
- livrable 1er trimestre 2020.
• White and Sea : 72 Bd du Sablier - 80 logements - livrable 2ème trimestre 2021
• Bel Horizon : 41, Trse Musso / Trse Pourrière - livrable 2eme trimestre 2020
• Le Panoramik : 154, Av de Hambourg - 76 logements réparties sur deux entrées - Logements avec parking sauf lesT1 -
livrable 1er trimestre 2021
• Clinique Rosemond Av des Goumiers - Permis en cours d'accord
• 85 av Clôt Bey - 70 logements - livrable 3 Trimestre 2020
Quelques projets à venir dont nous avons eu connaissance. Cette quantité de logements dont le permis a été accordé,
livrables dans les 2 années à venir et qui font suite à environ 500 logements livrés en 2018 nous avons alerter Madame
CARADEC, Adjointe au Maire - Déléguée à l'urbanisme.
Ci-dessous le courrier qui lui a été adressé :

"Madame l'adjointe à l'urbanisme,
Madame Laure Agnès Caradec,

Permettez au Comité d'Intérêts des Quartiers de Bonneveine - Vieille Chapelle porte parole des habitants de ces quartiers
d'être en accord avec leurs inquiétudes.
De nombreuses constructions ont eu lieu et d'autres sont encore prévues, mais sans étude sur les réseaux existants et les
aménagements indispensables d'environnement qui doivent être pensés.
Au niveau de la sécurité, l'augmentation de résidents génère une quantité de véhicules plus importante et de ce fait, une
circulation dense dans des voies non prévues à cet effet.
Concernant l'environnement, les réseaux existants d'assainissement n'ont plus la capacité de recevoir les eaux usées d'une
telle augmentation d'habitants. Dans certaines voies comme Bd des Goumiers, Trse Jean André, Av J Vidal, Bd du Sablier,
Av du lapin blanc etc.., les installations actuelles se manifestent fréquemment par des débordements d'égouts avec les
conséquences d'insalubrité pour tous les habitants de ces rues et des rues adjacentes.
Aucun des projets actuels ne semble être intéressé, ni impressionné par cette situation et ne tient aucun compte de cette
situation pourtant réelle et redoutée par tous.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous rassurer sur ce sujet.

Cordialement
Josyane GENET
Présidente
CIQ Bonneveine Vieille Chapelle"

Les projets de construction à venir
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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

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 €
LA ROCCA C 15 €
LES TRETAUX DU SUD 15 €
EYCHENNE D 15 €
VARETTE Y 30 €
LEBRUN CUTIOLI 20 €
SPROTING CLUB BONNEVEINE 15 €
QUILICO R 15 €
(…à suivre)

CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE - LAPIN BLANC - GATONS - SERANE
Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 162 mai 2019, tirage 9 000 exemplaires, Directeur de la Publication : Josyane Genet
CIQBonneveine-VieilleChapelle-LapinBlanc -Gâtons-Serane, 37, Bd des Neiges, 13008 Marseille
Publicité : SUDMEDIAS/G.Raphaël, 06 98 69 76 17, Email : gerald.raphael@wanadoo.fr

Comme chaque année les Président(e)s de copropriété se
sont retrouvés pour échanger.

Lors de cette dernière rencontre nous avions invité
Madame Cordier Adjointe au Maire déléguée à la propreté

et aux Espaces Verts.
Madame Cordier a expliqué ses engagements et points

de vue sur la propreté.

Réunion Présidentes et Présidents de copropriété du 6 décembre 2018
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Pourquoi adhérer au CIQ ?

Il faut savoir comment fonctionne le Comité d’Intérêts de
Quartiers et quels avantages importants il peut apporter à
toute la population. Son fonctionnement est très simple. En
effet, chaque année, le Président appelle tous les habitants à
assister à une Assemblée Générale au cours de laquelle sont
débattus les grands problèmes généraux intéressant la
population des quartiers.
Un Conseil d’Administration élit un bureau qui assure
bénévolement le travail administratif que nécessitent les in-
terventions 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 quar-
tiers, et suggérer des solutions aux problèmes les plus
divers. Ces problèmes relèvent le plus souvent de questions
d’ordre général : voirie, éclairage, transports publics, circu-
lation, 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 ma-
nière générale, sont toujours reçues et étudiées avec la plus
grande compréhension et avec beaucoup de bienveillance.
Afin que nos quartiers Bonneveine, Vieille Chapelle, Lapin
Blanc, La Sérane, les Gâtons deviennent les plus beaux et les
plus agréables quartiers résidentiels de Marseille, nous
serions très honorés de vous compter parmi nos nouveaux
adhérents.
Notre Comité d’Intérêts de Quartiers ne reçoit aucune
subvention et fonctionne uniquement grâce aux cotisations
et dons des résidants.

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.

5, Avenue de Hambourg - 13008 Marseille

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

A la mémoire de Ludovic MAUREL
Le 15 novembre 1998, il y a 20 ans, 
Ludovic MAUREL nous quittait.
Trésorier de l’association des parents d’élèves des
Ecoles du Lapin Blanc que ses enfants fréquentai-
ent, il a rapidement été appelé en 1973 par le CIQ
pour occuper le poste de trésorier qu’il a tenu jus-
qu’à son décès. Sur ses conseils et avec l’accord
de l’ancien Président M. DHO et des membres du
bureau, le CIQ a pu acheter le local actuel du 37 Bd
des neiges. Il a d’ailleurs participé aux travaux de
rénovation.
Il a préparé les premiers lotos (4 par an) et a donné
l’idée d’établir des cotisations collectives pour les copropriétés. 
Après son décès, j’ai repris le poste de trésorière pendant de nombreuses 
années et je garde de lui le souvenir d’un homme très serviable, travailleur et
honnête.

Nous avons une pensée pour lui. Ne l’oublions pas !
Aimée MOSSE

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.




