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L’Assemblée Générale de notre CIQ s’est tenue le 15 octobre. Je tiens à remercier
autant l’ensemble de nos élus qui ont répondu présents à notre invitation que les
personnalités, les habitants de nos quartiers et les membres bénévoles de notre CIQ
qui par leur contribution aux échanges très intéressants et constructifs, ont tous
contribué à faire de cette Assemblée Générale une réussite, dans un climat d'écoute
et de bienveillance. 
Pendant cette AG, le Directeur de la Clinique Bonneveine, Mr Fabrice JULIEN était
intervenu pour sensibiliser les élus présents sur la situation de la clinique, seul
établissement hospitalier MCO de l’agglomération marseillaise à ne pas disposer
d’un scanner indispensable dans les prises en charge hospitalières. 
Suite à plusieurs échanges avec Madame La Députée Claire PITOLLAT, nous
sommes donc très heureux de vous annoncer que la clinique aura son scanner en
2023. Madame la Députée est intervenue pour porter ce dossier et nous tenons
encore ici à la remercier pour son implication et sa réactivité pour les habitants de
nos quartiers.    
Par ailleurs, comme annoncé dans notre journal d’avril et conformément aux
engagements pris par Madame La Présidente de la Métropole Martine VASSAL et
que nous saluons, les travaux concernant la création du giratoire Zénatti / Musso/
Lapin Blanc ont débuté le 2 novembre et devraient, sous réserves d’impondérables,
être terminés avant Noël. 
Notre CIQ est très heureux de voir enfin ce dossier aboutir, dossier qui pour rappel
datait d’une vingtaine d’années.

Autre dossier concernant la rénovation de l’éclairage public dans nos quartiers, que
nous appelons de nos vœux. La mairie de secteur a annoncé que le Bd des Neiges
et le Bd du Collet passeront en LED dans le programme 2021/2022 et que le Bd du
Sablier est mis à l’étude, avec bon espoir d’une mise en LED sur la même période.
Nous remercions Monsieur le Maire Pierre BENARROCHE.

Nous vous annonçons enfin que la réfection totale de notre site internet est
maintenant terminée. Nous espérons que ce nouveau format que nous avons voulu
plus convivial et dynamique vous plaira et que vous y trouverez au-delà de nos
actualités et actions, toutes les informations essentielles concernant nos quartiers.
Enfin cette année, nous avons décidé de nous mobiliser et de nous investir pour le
Téléthon en organisant un loto le dimanche 5 décembre à 14h dans la salle
polyvalente de la Maison des Sports, dont tous les bénéfices seront reversés à l’AFM
Téléthon pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d’autres maladies rares.
Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site internet pour retrouver le
détail des diverses manifestations que nous préparons pour Noel notamment.
En attendant, notre Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année !

La Présidente, Christine LA ROCCA

Bonneveine - Vieille Chapelle
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Réunions du Conseil d’Administration
du CIQ 
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13008 Marseille
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Je vous propose de retrouver ici un extrait des échanges de notre Assemblée Générale. 
Vous pourrez consulter l’intégralité du procès-verbal sur notre site internet. Les réponses à toutes les questions
posées ont été apportées par les élus présents que nous remercions. Et nous restons à votre disposition à la
permanence du CIQ pour toutes précisions que vous souhaiteriez.

ELUS PRESENTS :
- Mr Pierre BENARROCHE, Maire des 6/8 
- Mme Marguerite PASQUINI, conseillère municipale déléguée à la relation avec les CIQ représentant le Maire
de Marseille Mr Benoit PAYAN 
- Mme Claire PITOLLAT, Députée de notre circonscription 
- Mr Yves MORAINE, Vice-Président du Conseil Départemental représentant Mme la Présidente de la Métropole
et du Département Martine VASSAL
- Mme Laure Agnès CARADEC, Vice-Présidente du Conseil Départemental
- Mme Catherine PILA, Présidente de la RTM 
- Mr Ludovic PERNEY Vice-Président de la Région 
- Mme Christine JUSTE Adjointe au Maire de Marseille
- Mme Marie MARTINOD

Madame la Présidente propose d’observer une minute de
silence en hommage à Mr DHO, qui a été Président de notre
CIQ pendant 28 ans. Nous associons à cette minute de silence
toutes les personnes de nos quartiers qui nous ont quittées
cette année. 

- Le mot de la Présidente

- Approbation à l’unanimité de l’Assemblée Générale
(virtuelle) 2020 

- Lecture et Approbation à la majorité du Rapport d’activité
2020 par le Secrétaire Général Georges CERU.

- Lecture et approbation à l’unanimité du Rapport du
vérificateur de comptabilité
Madame La Présidente précise que suite à son élection le 14
décembre 2020 à la Présidence de notre CIQ, une des
premières mesures qu’elle a souhaitée prendre en
concertation avec notre CA concerne la gestion de nos
finances. Il était de notre devoir d’entendre ces
préconisations et les remarques de certains membres de
notre CA et d’assainir la situation comptable en maitrisant
mieux nos dépenses, de façon à réduire le déficit récurrent

de notre budget (perte d’exploitation sur l’exercice 2017 : -
4807.90 €, Exercice 2018 : -2458.99 € et Exercice 2019 :
-10556.87 € soit une augmentation de +330%). 
Dès janvier 2021, nous avons donc réalisé un budget
prévisionnel, et pour stopper au mieux cette hémorragie,
nous avons donc été contraints de prendre des mesures de
rigueur qui nous semblaient plus que nécessaires (arrêter de
faire des dons aux écoles, séniors ce qui représente une
économie de 4600€, renégocier plusieurs de nos postes
fixes…). 
Il est important de préciser que sans ces mesures, nous
aurions eu dès janvier 2021 une perte d’exploitation
prévisionnelle de 12290€. 
En effet, tant que nous ne retrouverons pas une vie normale
nous permettant d’organiser des activités et donc
d’engranger des recettes, nous ne pouvons distribuer de
l’argent que nous n’avons pas, si ce n’est à puiser dans nos
réserves certes conséquentes, mais non prévues pour cela. 
Nous le devons à nos adhérents et à nos anciens Présidents
de CIQ pour leur gestion en bon père de famille.
Le détail de l’ensemble de cette situation sera abordé lors de
notre prochaine AG en 2022. Mais il nous semblait important
de vous apporter cet éclairage.

- Lecture et approbation à l’unanimité du Rapport financier
2020 par la Trésorière Marie José CAVENATI

- Renouvellement des membres du Conseil
d’Administration
Conformément à nos statuts, le Conseil d’Administration
doit être renouvelé. Notre CIQ est administré par un Conseil
d’Administration (composé au maximum de 25 membres)
élu pour une durée de 3 ans. Le mandat de l’ensemble des
administrateurs expirant, nous passons à l’élection des
membres du CA qui se fera à main levée sur une liste unique.

ASSEMBLEE GENERALE DU 15 OCTOBRE 2021
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Lecture de la liste. L’ensemble des membres de cette liste est
élu pour 3 ans à l’unanimité.
Avant de donner la parole aux adhérents, Madame La
Présidente souhaite faire un point sur les sujets majeurs
de notre CIQ. 
Il nous semble primordial, que nos demandes ne soient pas
seulement écoutées, mais qu’elles soient surtout entendues.
Cela demande un investissement sans faille et sans relâche,
beaucoup de pugnacité pour revenir très souvent sur de
nombreux sujets déjà abordés.
Cependant, je peux vous assurer que vous pouvez compter
sur nous. Nous continuerons d’interpeller les décideurs
politiques et économiques, et nous ne faiblirons jamais dans
la défense des intérêts des habitants de nos quartiers pour
continuer à promouvoir le bien vivre ensemble. Comme
vous le savez, notre secteur est très vaste, pour ne pas dire
le plus important de Marseille tant en nombre d’adhérents
qu’en superficie. Et donc, les doléances des habitants de nos
quartiers sont très nombreuses et variées.
Nous vous présentons ici les demandes majeures, souvent
récurrentes que nous avons reçues et transmises aux services
compétents.

1 : La sécurité / Les incivilités / Les nuisances sonores / La
propreté
Gros dossier. Nous sommes confrontés à un grand nombre
d’incivilités. 
Notamment des rodéos urbains dans un vacarme
assourdissant, récurrents sur les grands axes de nos quartiers
nous sont régulièrement rapportés, notamment sur l’Av de
Hambourg, Av de Bonneveine, Av André Zénatti, Bd
Jourdan Barry, Av Pierre Mendès France, rue du Dr Bertrand.
Des plaintes également concernant des nuisances sonores
nocturnes. Nous présentons systématiquement ces
doléances tous les 15 jours en CSA. Cependant, devant la
récurrence de ces débordements, nous nous posons des
questions sur l’efficacité des mesures prises pour assurer la
tranquillité des habitants.
Pas de méprise sur nos propos, il ne s’agit aucunement de
blâmer les police municipale ou nationale qui font ce qu’elles
peuvent avec les moyens qui leur sont alloués. Cependant,
il y a urgence, la sécurité de tous doit être la priorité absolue.
Nous souhaitons notamment qu’une réflexion globale soit
faite pour répondre efficacement aux divers abus que nous
constatons à différents niveaux jusqu’à l’utilisation abusive
de l’espace public, mais aussi pour améliorer le nettoiement
de nos rues qui sont trop souvent mal ou pas correctement
nettoyées. 
Bien sûr vous nous direz, qu’il y a un problème d’incivisme,
mais nous avons l’impression que cet incivisme qui tend à
se développer est peut-être également généré par le
sentiment d’impunité qui apparait devant toutes ces
infractions qui se multiplient et pour lesquelles la réponse
attendue semble insuffisante, vu la récurrence des demandes
qui nous sont rapportées. 
Et on en arrive ainsi à une généralisation de nombreux
comportements inciviques. 

Nous souhaitons aussi l'installation de caméras de
vidéosurveillance qui jouent, malgré tous les arguments qui
peuvent s’y opposer un rôle de prévention.
Il était question avec la précédente municipalité, de réouvrir
l’ancien commissariat situé Avenue de Haïfa pour en faire la
base sud de la police municipale. La police de proximité est
déjà une 1ère réponse.  Qu’en est-il ?
Plusieurs questions : 
- sur la Sécurité et les effectifs de la Police Municipale et
Nationale 
- sur les caméras de surveillance 
- sur la pollution sonore subie lors des festivals 
- sur les nuisances de l’Auberge de la Jeunesse 
- sur les appels au 17 sans réponse.

2 : Projet de parking relais en haut du Bd Jourdan Barry ?
Nous avons assisté le 18 décembre dernier à la réunion
publique concernant l'Apaisement du Littoral Sud pendant
laquelle avait été abordée la possible création d’une ZTL
(zone à trafic limité) avec mise en place au niveau du LIDL
de la Vieille Chapelle, soit d'une barrière, soit l'installation
d'une caméra verbalisant les automobilistes non-résidents,
ou non titulaires d'une autorisation. Nous étions alors
intervenus pour demander que l'accessibilité au Parc
national des Calanques ne soit pas une sinécure et continue
d'être accessible à tous les marseillais, en ne créant pas un
espace privilégié fermé pour les seuls résidents de la zone.
En précisant que nous devrons être vigilants pour préserver
nos quartiers de Bonneveine et de la Vieille Chapelle afin
qu'ils ne soient pas pollués par ces parkings relais.
La municipalité qui est opposée au BUS, envisage que les
terrains réservés au BUS deviennent des parkings relais.
L’adjointe au maire de Marseille en charge de la politique de
la ville et des mobilités, Audrey GATIAN parle dans un
article de la Provence du 21 avril 2021 précisément d’un
projet de parking relais qui nous impacte, puisque situé sur
le terrain qui se trouve en haut du Boulevard Jourdan Barry.
Raison pour laquelle nous avons lancé une pétition pour
nous opposer à ce projet de parking relais. Nous remercions
le CIQ de la Pointe Rouge qui nous a rejoint et cosigne avec
nous cette pétition. 

3 : Quel avenir pour l’hippodrome (fin du bail 2022) ?
Avec une fin de bail pour 2022, de nombreux habitants nous
interrogent sur le devenir de l’hippodrome de Borély et ce
qui est prévu pour le remplacer. Et, une rumeur circule
évoquant la construction de logements sociaux le long de
l’avenue de Bonneveine à l’emplacement actuel des box pour
les chevaux. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est ?

4 : La fibre pour tous, c’est pour quand ?
Nous avions rencontré en mars 2020, avec le Président de
notre Fédération, le Directeur Régional d’Orange. Selon
ORANGE, la couverture serait de 85% !
Des annonces régulières sont faites notamment par le
Président de la Région mais à ce jour, toujours trop
d’habitants sont privés de la fibre.
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NOUVELLE COMPOSITION 
DU BUREAU DU CIQ

HOMMAGE À JEAN DHO, ANCIEN PRÉSIDENT DU CIQ

Le 30 septembre dernier,
disparaissait à Auriol,
Jean DHO, à l’âge de 94
ans, ancien Président du
CIQ Bonneveine-Vieille
Chapelle. Notre quartier
reconnaissant lui doit
beaucoup.
Jean DHO a été
Président du CIQ
pendant 28 années de
1978 à 2006. Durant cette
période, il aura été un
animateur très impliqué
dans la vie de notre

quartier, efficace dans ses actions, reconnu par tous, et
avec son esprit humaniste toujours à l’écoute des autres
et en particulier des plus humbles.
Notamment pour le bon fonctionnement du CIQ il a
procédé à l’acquisition de son siège actuel, le 37
Boulevard des Neiges, en 1994, inauguré par le Maire de
Marseille, Jean-Claude GAUDIN, le 14 novembre 1994.
Les Anciens se souviennent des fameuses
commémorations du 8 mai et du 11 novembre où, après
le dépôt de gerbes, les élus et les habitants du quartier
défilaient, précédés par la fanfare « La Lyre de
Bonneveine », pour finir devant un verre de l’amitié, salle
Saint Jean Baptiste boulevard des Neiges aujourd’hui
disparue. Quel moment privilégié !

Il a organisé de nombreux voyages avec le CIQ, le
Canada, l’Autriche, la Belgique et des régions françaises.
Son épouse, Yolande, institutrice à l’école du Lapin Blanc
II, tenait la permanence du bureau du CIQ. Elle est
décédée en 2005. Malgré sa douleur, Jean DHO est resté
président  du CIQ jusqu’en 2006. 
Sur le plan professionnel, Jean DHO s’est constamment
investi durant sa vie dans le monde associatif. Natif
d’Auriol, professeur de lettres, il a choisi l’enseignement
et a passé de nombreuses années à la tête de l’Institut
Médico-Educatif « Les Marronniers » à Saint Loup après
un passage à l’Ecole Nationale de la Santé Publique. Il a
été aussi un animateur  de L’UFCV (Union Française des
Centres de Vacances et de Loisirs), située à l’époque rue
Paradis, où il prenait en charge, enfants, jeunes, adultes,
en formation pour leur permettre d’acquérir l’autonomie
et le sens des responsabilités.
Toutes ses actions sociales ont été reconnues par
l’attribution de nombreuses décorations qui jalonneront
sa vie : Les Palmes Académiques en 1978, la Médaille d’Or
de la Jeunesse et des Sports en 1986, l’Ordre National du
Mérite en 1997, qui lui fut remis par le Maire de Marseille.
Le CIQ rend hommage à Jean DHO, son ancien président,
par cet article et par une minute de silence au cours de
son Assemblée Générale du 15 octobre.

Arlette MAUREL, membre du CA et 
Gérard PELLETIER, vice Président du CIQ

Est-ce réellement trop demander pour MARSEILLE, 2ème
ville de France que la fibre soit enfin déployée sur
l’ensemble des rues de notre secteur ? 

D’autres questions sont abordées par les habitants :
- sur le devenir des anciens locaux de la Sécurité Sociale et
sur ceux de la poste 
- pour la demande d’un scanner pour la clinique
Bonneveine 
- sur le parking au niveau de l’église de Bonneveine 
- sur les constructions en cours et à venir…

La Séance est levée à 20h50.

Conformément à nos statuts, le 8 novembre, notre Conseil
d’Administration s’est réuni pour élire son nouveau bureau,
suite à l’Assemblée Générale du 15 octobre 2021.

Christine LA ROCCA est réélue Présidente de notre CIQ. 
Gérard PELETTIER est réélu 1er Vice-Président
Christine GUERRE est réélue Vice-Présidente
Georges CERU est réélu Secrétaire Général
Marie José CAVENATI est réélue Trésorière
Béatrice SILVESTRO est élue secrétaire adjointe
Claude SOLARI est réélu trésorier adjoint.

Le bureau se joint à moi pour remercier l’ensemble des
membres de notre Conseil d’Administration pour leur
confiance renouvelée.

Christine LA ROCCA
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AIDEZ-NOUS A PROTÉGER NOS QUARTIERS EN SIGNANT CETTE PETITION POUR
FAIRE SAVOIR QUE NOUS SOMMES CONTRE LE PROJET DE PARKING RELAIS A
LA VIEILLE CHAPELLE
La municipalité qui est opposée au BUS, envisage que les terrains réservés au Boulevard Urbain Sud deviennent
des parkings relais. L’adjointe au maire de Marseille en charge de la politique de la ville et des mobilités parle
dans un article de la Provence du 21 avril 2021 précisément d’un projet de parking relais qui nous impacte, puisque
situé sur le terrain qui se trouve en haut du Boulevard Jourdan Barry.
Raison pour laquelle nous avons lancé une pétition pour nous opposer à ce projet de parking relais avec le CIQ
de la Pointe Rouge qui nous a rejoint et cosigne avec nous cette pétition. 
PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD afin qu'il ne soit pas pollué par
ce parkings relais !
Nous ne voulons PAS DE « PARKING LAND » A LA VIEILLE CHAPELLE !

Le CIQ Bonneveine La Vieille Chapelle et le CIQ Pointe Rouge :

DÉNONCENT l’idée de ce projet soutenu par l’Adjointe au Maire de Marseille en charge de la politique de la ville
et des mobilités 

S’OPPOSENT à ce parking relais qui aggraverait la pollution en raison des particules fines émises par les moteurs
et dégraderait CONSIDERABLEMENT notre cadre de vie.

APAISER LE LITTORAL SUD en réduisant les embouteillages est un souhait de tous, mais cela ne doit pas se faire
en déplaçant le problème sur notre secteur avec la création de ce parking relais qui aura des CONSEQUENCES
DESASTREUSES par :
- le report et la densification de trafic routier sur les axes adjacents en créant de nouveaux goulets d’étranglement et
une congestion du trafic
- l’augmentation des nuisances sonores pour les riverains qui pourrait entraîner des problèmes de santé (voir les
analyses de l’OMS sur le lien entre nuisances sonores du trafic routier et la santé des riverains et les recommandations
en termes de niveaux de bruits)
- la dégradation du cadre de vie
- l’accroissement de la pollution déjà évoqué.
Le principe d’un parking-relais est de proposer des places de stationnement, situées en périphérie de la ville et mises
à disposition des automobilistes pour les encourager à laisser leur voiture et à utiliser les transports en commun ou
les modes de déplacement doux comme le vélo.

Pour qu’un parking relais soit efficace, il FAUT :
- qu’il soit facile d'accès et repérable depuis les axes pénétrants de l'agglomération
- le mettre en place en connexion directe avec une ou plusieurs lignes de transport en commun à haut niveau de
service (avec environ une attente moyenne inférieure à 7 minutes)
- créer un espace d'accueil attractif pour la sécurisation du parking, la vente des titres de transport, l'information sur
le système transport.

NOUS PROPOSONS :

- OPTIMISER le système de transport en commun existant et créer un usage accru par un transfert modal "garanti"
et permettre ainsi un changement de comportement en douceur des automobilistes vers le transport collectif
- DEVELOPPER les transports en commun et PROMOUVOIR les modes doux, navettes maritimes, vélos 
- DAVANTAGE de parking relais aux entrées de la ville, Rond-point du Prado, Dromel... (utiliser les parkings vides)
- MULTIPLIER les points de départ des bus (Dromel, Vieux Port...)
- PLUS d’informations en amont (Centre-Ville, Castellane, Rd Point du Prado...) sur les conditions de circulation en
temps réel
- DAVANTAGE de concertation avec les CIQ, associations et habitants avant l’annonce de propositions qui vont
impacter notre secteur.
ET N’HESITEZ PAS A LA PARTAGER AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE  et à signer cette pétition en vous
rendant sur le lien suivant https://chng.it/HGMCBfJV8v ou venir la signer dans nos locaux.
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LES CONSTRUCTIONS DANS NOTRE QUARTIER
Le CIQ a procédé au recensement des constructions en cours et annoncées dans notre quartier. Le tableau ci-après les
met en évidence. D’autres constructions sont étudiées dont le CIQ n’a pas encore de connaissance précise, comme
par exemple la construction d’un immeuble en lieu et place de la poste de Bonneveine.

CONSTRUCTIONS EN COURS/QUARTIER BONNEVEINE-VIEILLE CHAPELLE

                       Adresses                            Nbres              Appellations                     Hauteurs                      Sociétés                                                             de logements                                                          (m)                                  
     1             19 Bd du Sablier                       30                      Patio de Claire                  15,20                   JAV Investissement
     2        134 Av de Hambourg                 110                           Le BAO                                                            Iso Invest
     3             70 Bd du Sablier                       26                                                                                                        Nexity
     4             72 Bd du Sablier                       82                      White and Sea                                                        Nexity
     5      46 Avenue Joseph Vidal                54                                                                 17,83                    SNC LNC Kappa 
                                                                                                    Promotion
     6        103 Av des Goumiers                   9                           Eden Blue                      13,31                           Sogeprom
     7         71 Av des Goumiers                   28                                                                 17,60                       Act A Novelis
     8                8 rue Martini                   25 (2imm)                                                           9,60               SAS Mediterrania Invest
     9       61-67 Av des Goumiers          65 (3imm)                                                          20,44                  SNC LNC Pyramide 
                                                                                                                                                                               Promotion
    10     26 bis Av des Goumiers                42                                                                                                  CDC Habitat
    11     118-122 Traverse Le Mée              237                                                                22,30                              Nexity
                             13008                                  
    12             16 Bd des Amis                       30                                                                    16                        SCCV Marseille 
                                                                                                                                                                                BdesAmis
                                                                                                                                                                          Rue République
    13         9-11 Bd des Amis              56(3bat)                     Eloquence                      17,29                            SCCV Marseille
                                                                                                                                                                                Bd des Joncs 
                                                                                                                                                                        Boulogne-Billancourt
TOTAL LOGEMENTS                         794
ESTIMATION POPULATION          2382                                     En comptant 3 personnes/logementSUPPLEMENTAIRE

En conclusion, aujourd’hui, 794 logements sont en cours
de construction ou annoncés par des permis de construire
ce qui correspond à un accroissement de population de
l’ordre de 2500 habitants nouveaux.

Le quartier peut-il supporter cet accroissement de
population par sa voirie, ses transports et mobilités, ses
écoles, son urbanisme en général ? Est-il capable
d’absorber tous les véhicules conséquents ? sans évoquer
les constructions à venir.

Le CIQ est inquiet par ce nombre de constructions dans
notre quartier car elles introduisent à terme des tensions
dans la vie des habitants, du mal être, citons quelques
conséquences, la circulation et le stationnement des
véhicules, le réseau de circulation surchargé,
l’enclavement du quartier en termes de mobilités, ce
confinement vécu notamment le week-end par
l’attractivité des plages et des calanques, les écoles
surchargées comme l’indiquent les enseignants, etc

A notre connaissance, il n’existe pas d’étude de faisabilité
globale d’impact de ces constructions, étude qui à notre
avis serait nécessaire, les permis de construire étant

octroyés au coup par coup, en conformité peut-être avec
le PLUi. Par contre, les habitants les découvrent à chaque
fois !

La Ville de Marseille a voté et publié en septembre 2021 la
« Charte de la construction durable de la Ville de
Marseille», charte adoptée le 1er octobre par le Conseil
Municipal. Il y est écrit : « Initier une démarche
d’information et de concertation avec les riverains dès la
conception du projet jusqu’à la livraison de l’opération »
et plus loin « Proposer une étude de faisabilité à la Ville
de Marseille commission d’urbanisme en amont du dépôt
de permis de construire». 

Ces propositions sont intéressantes mais supposent la
mise en place d’une méthode de concertation avec les
habitants concernés et la disponibilité publique de l’étude
de faisabilité. 
Le CIQ espère la prolongation de cette charte par une mise
en pratique conforme aux engagements annoncés, sinon
la valeur de cette charte sur les points avancés plus haut
est contestable.

Gérard PELLETIER, Vice-Président 
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ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ 

Comme chaque année, nous nous sommes réunis en présence du maire de secteur Mr Pierre BENARROCHE et de
nombreux élus comme Catherine PILA, Laure-Agnès CARADEC, Olivier MENETRIER, Anne MEILHAC, Marie
MARTINOD,... devant le monument du jardin des Goumiers, puis devant la stèle de la Clinique Bonneveine pour
commémorer l’Armistice du 8 mai 1945 qui restera à jamais la date de la victoire de la liberté sur l’aliénation, la victoire
des Droits de l’Homme contre l’infamie et la barbarie.
Il nous faut encore et toujours accomplir ce devoir de mémoire. 
Souvenons-nous toujours que c’est au courage de ces hommes et de ces femmes que nous devons notre chance de
vivre dans un pays libre.   
Vive la paix, vive la République et vive la France  

Christine LA ROCCA

CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

Samedi 30 novembre 2021, nous étions à la rencontre des habitants de nos
quartiers dans la Galeriedu Centre Bonneveine.
En plus de ces échanges constructifs qui nous ont permis d'entendre les
doléances d'un large public et les préoccupations de chacun, nous avons
maquillé les enfants sur le thème d'halloween.
Ce fut un succès.
Nous remercions carrefour Bonneveine qui a offert aux enfants les
traditionnels bonbons qui vont avec cette journée d'halloween et les
commerçants de la galeries de nous avoir accueilli.

Christine Guerre
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VIE DANS NOS QUARTIERS

LA CLINIQUE BONNEVEINE

Dans le cadre du développement de ses activités, la
Clinique de Bonneveine a initié de nouveaux projets

afin de mieux répondre au besoin de santé des
populations. 
Le Centre Européen d’Expertise de l’Eloquence et de la
Voix ayant pour vocation de proposer une prise en charge
pluridisciplinaire des dysfonctions organiques et des
différentes lésions pouvant occasionner une distorsion,
voire une altération de la voix, qu’elle soit parlée ou
chantée, chez tout professionnel de la voix. 
Le Centre d’expertise des pathologies du sommeil ou
troubles du sommeil, ayant pour objectif de proposer une
prise en charge des troubles du sommeil au travers d’un
bilan diagnostic complet, puis une prise en charge
multidisciplinaire des dysfonctions organiques et
fonctionnelles. 
Le Département Interdisciplinaire de Soins de Support en
Cancérologie ouvert depuis le 1er janvier 2021. Ce projet
ayant pour vocation la prise en charge globale des
patients atteins de cancer pendant et après la maladie.
Cette prise en charge est structurée autour d’un Hôpital
de Jour Dédié, et en lien avec l’équipe médicale référente
en cancérologie du patient. Les objectifs répondent aux
besoins d’une prise en charge globale avec une évaluation
pluridisciplinaire de tous les aspects pathologiques de la
maladie ainsi que de ses traitements, et ce, en prenant en
compte la qualité de vie du patient. 

Le Service d’expertise et de soins de la douleur, mis en
place à l’aide d’une équipe pluridisciplinaire dédiée à la
prise en charge de la douleur, ayant pour vocation une
prise en charge globale de la douleur : médicamenteuse,
psychologique et sociale, permettant d’écouter tout
patient douloureux, de rechercher un diagnostic à
l’origine d’une douleur pour en déterminer ses
mécanismes, d’évaluer les différentes caractéristiques de
la douleur, de proposer un projet thérapeutique
(médicamenteux ou non) en accord avec le patient qui
reste acteur de son projet. 
Par ailleurs la Clinique porte des projets à venir
notamment l’installation d’un nouveau mammographe
dernière génération ainsi qu’une demande d’installation
d’équipement de scanographie médicale qui permettrait
une prise en charge optimale et complète. 

Mr Fabrice JULIEN

Directeur Clinique Bonneveine

C’est en février 1972 que le Lycée Professionnel de La
Major est transféré au 63 Boulevard Leau. Il devient

alors le Lycée Professionnel du Boulevard Leau.

POURQUOI "LEAU" ? 
Le terrain, qu’occupe actuellement le Lycée, a été racheté
par la Ville de Marseille à la famille LEAU qui a donné
son nom à la fois au Boulevard et au Lycée. Il ne faut
surtout pas confondre Leau avec Charles Emile LOO,
homme politique marseillais, ancien député socialiste !

LES FORMATIONS A TRAVERS LE TEMPS 
En 1972, le Lycée couvrait les domaines de la Coiffure,
l’Esthétique, les Carrières Sanitaires et Sociales, la
Couture et le Pressing. La section Couture disparaîtra
progressivement au profit de la Tapisserie
d’Ameublement. Celle-ci disparaîtra aussi laissant place
à la filière Vente. Les carrières sanitaires et sociales
disparaîtront également. A ce jour, le lycée est reconnu
lycée des Métiers de la Beauté et du Bien Être (Coiffure,
Esthétique) et des Métiers Associés (Vente, Accueil,

LYCEE LEAU 
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SAVIEZ-VOUS QUE ?

Métiers de l’Entretien des textiles –blanchisserie,
pressing) Il accueille 400 élèves et offre ses locaux au
GRETA (Esthétique)

UNE ARCHITECTURE EN MOUVEMENT 
La structure immobilière est composée de 4 bâtiments ; 2
datant de 1972, le 3ème, plus récent de 1997, quant au
dernier, le gymnase, il a été achevé et inauguré le 19
novembre 2003. Le lycée bénéficie d’un grand parc
proposant ainsi un cadre épanouissant à ses élèves et
personnels. Le lycée Leau fêtera ses 50 ans en février 2022.

VIE DANS NOS QUARTIERS
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INFORMATIONS

ENGAGÉS AU QUOTIDIEN OU ALLO MAIRIE

NUMEROS UTILES

SERVICES PUBLICS
URGENCE MEDICALE

Un citoyen acteur du bon entretien de l’espace public  avec les applications Engagés au quotidien ou Allo mairie 
En balade, au travail, à proximité de votre domicile.
Signalez en quelques minutes et avec une seule photo un conteneur qui déborde, un potelet arraché, un feu tricolore
défectueux… 

MAIRIE 6/8 : 04 91 55 15 84
ALLO MAIRIE : 30 13
ETAT CIVIL : 0491 55 28 36
ALLO SERVICE PUBLIC : 39 39
Urgence ASSAINISSEMENT SERAMM : 09 69 39 02 13
Urgence EAUX DE MARSEILLE : 09 69 39 40 50
Sécurité GAZ : 04 91 08 08 08
Sécurité EDF : 09 72 67 50 13

LIGNE D’ECOUTE
VIOLENCES AUX FEMMES : 39 19   
ABUS SEXUELS AUX FEMMES : 0 800 05 95 95
MINEURS EN DANGER : 119

POLICE SECOURS : 17
POMPIERS : 18 ou 112
SAMU : 15 ou 112
ALLO COVID : 0800 97 97 13
SOS MEDECIN : 04 91 52 91 52
PHARMACIE DE GARDE : 32 37
SOS DENTISTE : 0 892 566 766
CENTRE ANTI-POISON : 04 91 74 40 00
SOS VETERINAIRE : 04 91 13 44 44
SPA : 0 820 820 896

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 samedi 
de 8h30 à 19h30
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VIE ASSOCIATIVE – PROGRAMME DES ACTIVITES 

Cette liste n’est certainement pas exhaustive et les activités actuelles peuvent dépendre des conditions sanitaires.
Les associations non citées prendront contact avec le CIQ.
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VIE ASSOCIATIVE – PROGRAMME DES ACTIVITES 
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NOS ADHERENTS

RESIDENCES ADHERENTES 2020
Les Acanthes - Les Antilles - ASL Jardin Roy Espagne - ASL La Sérane - ASL les Villas Marines - Les Alizes  
La Bastidière - Borely Bonneveine – Le Bosquet - la Calypso - Cap 8eme - Cap Méditerranée - Les Capucines
Carré 8eme - Château Bonneveine - Château Borely - Château Collet - Clos de la Bastide - Clos des Joncs - Collines
de Marseilleveyre - Costa Marina - Escale Sud - Galatea - Les Grenadines - Les Hauts de Bonneveine
Les Hippocampes - L’Hippodrome - Les Horizons des Collines - Les Horizons des Collines de la Plage
Les Iles Bleues - Les Jardins d’Aragon - Les Jardins de Marseilleveyre - Les Jardins du Roy - Key West - Le Kinaros 
Le Lapin Blanc - Laures de la Vieille Chapelle - Le Levant - Marseilleveyre - La Mer - Le Neptune - L’Œdipe  
Les Ombrages - Palmeraie Borely - Le Parangon - Le Parangon ASL Villas - Parc 8ème II - Parc Cité Borelly
Parc du Collet - Les Petites Résidences - La Pinede - Le plazza Talabot -  Le Prado Beach - Pure 8ème - Résidence
149 Clot Bey - Résidence 28 - Résidence 35  Av. Joseph Vidal - Le Riou - Le Rond-Point - La Roseraie Borely  
Le Ruisselet - Les Sables d’Or - Le San Remo - La Sarette - La Serane 3 - Le St Marc I - Le St Marc II - Sun Sea
Les Terrasses Borely - Le Thalassa - Le Tiboulen - Villa Morgane - Villa Miremer - Villa Paulia

MEMBRES BIENFAITEURS
Mmes et Mrs ALIBAUX - BEDOC - BRIGNONE - CERU - CHARLE - CHARLY - DAPPROTO - DAMBRIN
DEPIERRE - DERKENE - DUSSOL - EYCHENNE - FINK - GARCIA - GARDIOL - GASPARD - GENET
GIAUFFRE - GIRAUD - LA ROCCA - LAURENT - LEBRUN - LITOVSKY - ODDONE - MARTIN - MASSA
PALANDJIAN - PALANDRI - PUXEDDU - RICARD - SILVESTRO - SOLER - THOMAS - TRETEAUX DU SUD
ZENATTI. 
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HISTOIRE PATRIMOINE

HISTOIRE DES QUARTIERS DE BONNEVEINE ET DE LA VIEILLE CHAPELLE

L’histoire particulière de l’Eglise 
« Notre Dame des Neiges »

Avant et sans doute après la Révolution Française, le dé-
veloppement d’une agglomération s’effectuait autour de
la paroisse. L’histoire de la paroisse est relatée dans une

brochure de 1877 intitulée « Notice historique sur
l’Eglise et le village de Bonneveine » dont un exemplaire
est disponible à la bibliothèque de l’Alcazar et dans une
monographie de 1983 de Charles Nicolas intitulée « 150

ans de vie au quartier de Bonneveine ».

Le projet de construction de l’Eglise de Bonneveine
"Notre Dame des Neiges" autour de 1720 favorisé par
l’évêque de Marseille, Monseigneur de Belsunce, lié au
quartier, est la conséquence de l’évolution
démographique mentionnée : il existait auparavant la
petite chapelle de « Notre Dame du Mont Serrat » du
quartier « Bone Vene » dépendant de l’abbaye de Saint
Victor dont l’état de délabrement est décrit dans un
procès-verbal de 1677. (Petite car ses dimensions étaient
de 5m sur 5 environ).

L’Eglise dont le premier projet date de 1720 (repoussé à
1724 pour cause d’épidémie) entre en fonction, semble-t-
il, seulement en 1769 pour de premiers mariages. Pendant
la Révolution, l’église est pillée, saccagée et vendue au
domaine national le 22 Brumaire AnV (1796). En 1803, des
propriétaires locaux rachètent l’église et la maison
claustrale. Durant la première moitié du XIXème siècle, le
« territoire » cultuel de la paroisse comprenait un vaste
espace, Montredon, Sainte Anne;… jusqu’à la
construction d’églises dans ces quartiers respectivement
en 1854 et 1859. Finalement, cette construction s’est étalée
dans le temps avec des ajouts successifs (agrandissement
en 1830) pour être seulement consacrée le 4 août 1833 par
l’évêque Charles de Mazenod.

Il reste des interrogations : où se trouvait la première
petite chapelle ? 
Pourquoi cette dénomination à Bonneveine, est-elle à
relier avec le boulevard des Neiges ?
Les activités paroissiales, en dehors de celles liées au
culte, marquèrent profondément la vie du quartier à
partir de la seconde moitié du XIXème siècle : les sœurs
de Notre Dame de la Délivrande géraient, traverse
Pomègues, une maison de repos, deux écoles privées
(filles et garçons) aux numéros 12 et 14 de cette traverse
(fermeture en 1952), la paroisse organisait chaque année
des fêtes comme la Visite Pastorale avec l’évêque, des
processions à la Fête Dieu ou dans le mois de Marie, un

patronage , etc.

offices réguliers ou liés à des sacrements catholiques, un
secrétariat d’accueil quasi-permanent, la catéchèse,
l’aumônerie de collège-lycée, les scouts de France, l’aide
aux pauvres, la salle de réunion à disposition des
associations, etc

- Le Château Borély, son parc, l’hippodrome

Le château

Des bastides, le château Borély est resté un joyau
architectural de Marseille. Ce château fut construit sur le
domaine rural de Bonneveine sur l’initiative d’un riche
négociant, Louis Borély (1692-1768), de retour
d’Alexandrie, à partir d’une bastide transformée en
château par les architectes J-L Clérisseau et Esprit Brun.
La famille Borély était d’origine dauphinoise mais
implantée en Provence depuis cinq siècles Le château fut
achevé en 1778 sous la direction du fils de Louis-Joseph-
Denis Borély.

La décoration intérieure est l’œuvre du peintre Louis
Chaix (1744-1811) qui conçu une fastueuse décoration de
trompe-œil et camaïeux, de vastes compositions
mythologiques sur les plafonds et les murs, etc.

Le château fut l’admiration d’illustres visiteurs, Charles
VI d’Espagne, la Duchesse de Berry, Alfred de Vigny,
Eugène Scribe, qui signèrent le Livre d’Or.

En 1775, l’ingénieur et architecte Embry dresse un jardin
classique du type « Le Notre » dont il ne reste aujourd’hui
que les parterres et les bassins situés devant la terrasse du
château.

En 1856, Paulin Talabot (1799-1885), grand entrepreneur
de chemins de fer (PLM), acquéreur de l’ancienne
propriété des Borély, en fait don à la ville en échange d’un

Voici la suite de l’article de notre journal n° 167
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HISTOIRE PATRIMOINE

autre terrain (Jardin des Plantes) destiné au passage du
chemin de fer naissant. Le château devint ensuite un
musée d’archéologie de 1863 à 1989. ( les collections
égyptiennes ont été rassemblées à la Vieille Charité),
collections du Dr Antoine Barthélémy Clot (1793-1868)
médecin chirurgien du Khadive d’Egypte élevé à la
dignité de Bey suite à sa conduite courageuse durant une
épidémie de choléra (d’où le nom de l’avenue), puis un
musée d’Arts décoratifs avec des expositions temporaires.
Depuis 2013, le château réunit les musées de la faïence,
des arts décoratifs et de la mode.

Le parc, l’hippodrome

Avec l’acquisition du parc en 1856 par la Ville, la Société
des Courses en liaison avec la Ville ouvre le 4 novembre
1860, un deuxième champ de courses marseillais (les
premières courses à Marseille eurent lieu en juin 1860
dans le parc de la bastide Barnière). Jusqu’en 1975, date
de leur déménagement, le quartier comportait des écuries
et les anciens se souviennent encore, dans les rues, des

chevaux montés que l’on conduisait à l’hippodrome.

Toujours en 1860, la Ville confia à Alphand la création
d’un parc public qui fut ensuite exécuté par Barillet-
Deschamp sur 15 Ha autour d’un lac d’un hectare et de
cascades. Le chalet date de 1863 dont la destination
actuelle semble toujours en étude, le premier jardin
botanique du docteur Heckel de 1880 avec des serres
chaudes, jardin qui joua un rôle important dans
l’introduction de nouvelles espèces.

En 1913, la Ville installe le nouveau jardin du parc Borély
sur 14000m2. La roseraie sur 5000m2 apparaît en 1923.
Une serre en fer forgé (style Baltard), provenant du Gard
est installée en 1982, serre d’exposition depuis 1984.

Les thèmes du parc, divisé en deux parties, l’une à la
Française, l’autre en paysage, concernent l’eau sous toutes
ses formes (« courante avec l’Huveaune, bouillonnante
avec la cascade, dormante avec le lac, réfléchissante avec
le miroir des bassins »), les statues (statue en marbre de
Pierre Puget, sculpture de l’Homme aux Oiseaux de J.M
Folon,…) et surtout les nombreuses espèces de végétaux
signalés par des indications.
Le parc a donné lieu dans le temps à de nombreuses
manifestations. 

Nous vous les détaillerons dans notre prochain journal !
A suivre…

Gérard PELLETIER

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. 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
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Ce quartier doit son nom à une ancienne Chapelle édifiée en 1713 sur la pointe des calanquais (là où se situe
actuellement le parking). Dédiée à la nativité de la Très Sainte Vierge. Saisie par les Révolutionnaires en 1794 elle fut
détruite en 1863, mais lassa son nom au lieu.

H. MOREAUX

AVENUE DES
GOUMIERS

8eArrt

VIEILLE 
CHAPELLE

8eArrt

Les Goumiers, en référence aux soldats Marocains appartenant à des Goums (Unités d’infanterie de l’Armée d’Afrique)
qui lors de l’opération Dragon en août 1944 ont aidé à libérer la France et en particulier notre Provence.
Chaque Année le 8 mai, une commémoration a lieu au jardin des Goumiers où un monument rend hommage à ces
évènements, une cérémonie pour ne pas oublier tous nos valeureux soldats.
Dans notre quartier, c’est le 17ième Tabor bataillon de Goums, qui libéra, le 25 aout 1944, la Vieille Chapelle au péril
de nombreuses vies. « Ce sont nos frères d’Armes, il ne faut pas les oublier » dira un ancien combattant Français.

Anciennement Bd le Corbusier, nom de l’Architecte visionnaire qui construisit entre 1947 et 1952 sur le Bd Michelet,
un immeuble à vocation de loger les personnes à faibles revenus et à loyer modéré, avec école, magasins, hôtel etc.
L’Avenue de Hambourg prit ce nom par délibération du Conseil Municipal du 3/12/1973, inaugurée le 27/09/1974
en l’honneur des années de jumelage entre Marseille et la ville de Hambourg.
Certains vestiges sont encore visibles notamment les statues de Lion du portail de la belle Batiste la Roseraie construite
en 1868 qui accueille aujourd’hui une résidence du même nom.
On peut y vois également le M.A.C inauguré en 1994, ainsi que sur le rond-point, le fameux Pouce de CESAR alias
César BALDACCINI, architecte Marseillais natif de la Belle de Mai.

LE NOM DE NOS RUES

AVENUE DE
HAMBOURG

8eArrt
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2, 4, 6, avenue Joseph Vidal - 13008 Marseille - Tél. 06 34 44 80 91

Arrivage permanent 
du cœur de la provence

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

Fermé samedi • Parking privé • Livraison gratuite
Promotions toute l’année ! Réserver votre panier 

de fruits pour les fêtes !
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PERIMETRE D’ACTION DE NOTRE CIQ 

RÔLE DU CIQ

Le CIQ Bonneveine Vieille Chapelle, créé le 4 novembre 1944, est une association à but non lucratif, indépendante,
apolitique et bénévole. Il est affilié à la Confédération des CIQ déclarée d’utilité publique et administré par un Conseil
d’Administration composé de 25 membres tous bénévoles. 

Le CIQ a pour objectif de maintenir un lien social entre les habitants, les élus et les instances, dans le but de préserver
et d’améliorer la vie dans nos quartiers, en ayant toujours à cœur d’œuvrer à l’intérêt général. 

Notre volonté est de tout mettre en œuvre pour défendre et promouvoir nos quartiers, et plus spécifiquement défendre
notre cadre et notre qualité de vie, en veillant à maintenir un urbanisme à visage humain, la représentation et la défense
des intérêts généraux, patrimoniaux ou moraux de ses habitants.
Nous vous rappelons que le Comité d’Intérêt de Quartier 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 contribution des habitants.
Nous ne recevons aucune subvention, notre trésorerie est alimentée par le revenu uniquement de nos activités et des
cotisations de nos adhérents.

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
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ADHÉRER AU COMITÉ D’INTÉRÊT DE QUARTIER

RÔLE DU CIQ

BULLETIN D’ADHESION AU CIQ

Nom : ………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….

Adresse MAIL : …………………………………………………………………………………….

Ci-joint un chèque de ………………€ Date et Signature

(7 € minimum pour les adhésions individuelles – Pour les copropriétés, artisans, commerçants, professions libérales
ou associations, nous contacter)
A l’ordre du CIQ Bonneveine – 37, Bd des Neiges – 13008 Marseille 
Votre CIQ est reconnu d’utilité publique. A jour de votre cotisation de l’année, vous pouvez demander un reçu fiscal
vous permettant d’obtenir une réduction d’impôts. 
Les informations recueilles sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, merci de nous le préciser.

CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE - LAPIN BLANC - GATONS - SERANE
Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 167 avril 2021, tirage 9 000 exemplaires, Directrice de la Publication : Christine LA ROCCA
CIQ Bonneveine - Vieille Chapelle - Lapin Blanc - Gâtons-Serane, 37, Bd des Neiges, 13008 Marseille
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Clinique médico-chirurgicale et de soins de suite
ÉTABLISSEMENT CERTIFIÉ NIVEAU A 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 »

UN ÉTABLISSEMENT DU GROUPE AVEC

Clinique de Bonneveine

avec
Aider le plus grand nombre à vivre en bonne santé

le plus longtemps possible
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UN PEU DE DETENTE 








