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Pour rattraper le retard du territoire au niveau des transports en commun, la Métropole
Aix Marseille Provence a fait de la mobilité une de ses priorités. Au-delà du
renouvellement du métro de Marseille et de l’extension du réseau de tramway, une
refonte totale du réseau de bus va être engagée pour faire évoluer l’offre de mobilité
actuelle. 
La construction du réseau de bus remonte aux années 50 et n’est plus en phase avec les
évolutions urbaines et les besoins de mobilité actuels des habitants. 

Comme nous l’avions déjà fait remonter, les attentes des habitants concernent
l’amélioration de plusieurs points comme plus de fréquence, une amplitude horaire plus
grande, plus de ponctualité, plus de régularité, une circulation moins aléatoire, un
meilleur maillage et plus d’intermodalité.
Les quartiers Sud se caractérisant par une absence de tramway et de métro ont des
besoins de mobilité croissants. Ce secteur ne bénéficie pas d’une desserte de bus
suffisante, en particulier le soir et les week-ends et la fréquence et l’amplitude horaire
des différentes lignes doivent être renforcées. L’objectif est de pouvoir bénéficier de
liaisons directes pour rejoindre les grands pôles d’activité et le centre-ville, mais
également de circuler plus facilement vers l’est et le nord-est de Marseille grâce à la
création de nouvelles liaisons transversales.

La Métropole, en collaboration avec la RTM lance une grande concertation publique du
15 décembre au 28 février pour une consolidation du projet final d’ici juin 2023. L’objectif
étant la mise en service de ce nouveau réseau de bus début 2025.
Vous pourrez retrouver en page 9 des informations sur cette concertation avant
l’ouverture de la plateforme participative.  
Notre CIQ se tiendra également à votre disposition le jour de notre permanence pour
échanger avec vous et recueillir vos avis, notamment pour les personnes qui ne sont pas
bien familiarisés avec internet. Vous contribuerez ainsi à la synthèse que nous ferons
concernant plus particulièrement nos quartiers et que nous adresserons ensuite à la
Métropole et à la RTM.

Par ailleurs, notre CIQ siège au Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement
(CICA) du 8ème arrondissement. Vous trouverez dans ce journal la question qui sera
posée lors du prochain Conseil d’arrondissement du 13 décembre et qui porte sur la
création à Marseille d’une véritable police de terrain qui permettrait avec une présence
humaine visible et dissuasive de prévenir les infractions aux atteintes aux biens et aux
personnes et d’améliorer la vie de la population et sa sécurité. 

Dans un tout autre registre, nous vous informons que devant le succès de notre dernier
voyage, nous vous en proposons un autre en février dont vous trouverez le détail page
17. Et nous vous donnons rendez vous le dimanche 12 mars pour notre second loto
toujours à la Maison des sports de la place Bonnefon. Nous vous attendons nombreux
pour tenter de gagner un ou plusieurs de nos magnifiques lots.

En attendant, notre Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter de belles
fêtes de Noel et un bon bout d’an. 

La Présidente, Christine LA ROCCA
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Permanences 
Tous les mardis de 14h30 à 16h30 
Sauf en période de vacances scolaires
Et nous restons joignables par mail ou
messenger les jours de fermeture.

N’hésitez pas à suivre toutes nos
actualités sur Facebook, 
et retrouvez toutes nos informations
sur notre site internet.

Réunions du Conseil d’Administration
du CIQ 
Tous les 1ers mardis de chaque mois
(hors vacances scolaires) à 18h dans
nos locaux.
Tous les habitants de nos quartiers 
sont les bienvenus !

Périmètre CIQ 
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Vous pouvez retrouver ici un extrait des échanges de notre Assemblée
Générale et 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. Nous restons évidemment à votre
disposition à la permanence du CIQ pour toutes précisions que vous
jugeriez utiles.

ELUS PRESENTS :
- Mr Pierre BENARROCHE, Maire des 6/8 
- Mme Marguerite PASQUINI, conseillère municipale représentant le

Maire de Marseille Benoit PAYAN
- Mme Catherine PILA, conseillère municipale, Présidente de la RTM

représentant la Présidente du Département et de la Métropole Martine
VASSAL 

- Mme Laure Agnès CARADEC, conseillère municipale, Vice-
Présidente du Conseil Départemental et Présidente
d’Euroméditérannée 

- Mr Sylvain DI GIOVANNI, conseiller départemental
- Mme Christine JUSTE Adjointe au Maire de Marseille
- Mr Frédéric GUELLE, conseiller métropolitain
- Mr RUPNIK et Mme MEILHAC, adjoints au Maire de secteur

Merci à nos invités : 
- Mr JULLIEN le Directeur Clinique Bonneveine
- Mme DARD la Directrice de Carrefour Bonneveine accompagnée de 

Mr DUFRESNE et Mr ALMODOVAR
- Mr TULIMIERO le Président de l’Association des commerçants de

l’Escale Borély.
Et avec Philippe YSOMBARD le Président de la Confédération des CIQ
et Guy BAROTTO le Président de la Fédération des CIQ du 8ème.

- Le mot de la Présidente

L’année 2021 aura été comme 2020, une année particulière : malgré un
début d’année encore marqué par la pandémie qui nous a empêchés de
tenir notamment nos premiers conseils d’administration en présentiel,
nous avons su nous adapter pour pouvoir continuer à œuvrer pour nos
quartiers et maintenir ce lien social si important pendant ces périodes
troublées.
Année particulière ensuite avec la guerre en Ukraine aux portes de
l’Europe, qui nous a rappelé si besoin était, combien la paix dans le
monde est, et reste fragile. 

Je tiens à remercier les membres du bureau, Gérard PELLETIER notre
1er Vice-Président, Christine GUERRE notre Vice-Présidente, Marie
José CAVENATI notre trésorière, Aimée MOSSE, Monique SURRY et

Arlette MAUREL qui assurent l’accueil de notre permanence le mardi
après-midi, mais aussi l’ensemble des membres de notre conseil
d’administration, d’abord pour la confiance qu’ils m’accordent, ensuite
pour leur investissement à mes côtés pour défendre et promouvoir nos
quartiers, et plus spécifiquement défendre notre cadre et notre qualité
de vie, en veillant à maintenir une urbanisation à visage humain. 
J’ai avec mon bureau une pensée particulière pour Arlette qui
malheureusement ne peut pas être ce soir avec nous, pour des raisons
de santé, mais qui sera malgré tout présente par le traditionnel punch
qu’elle a eu la gentillesse de nous préparer comme les années
précédentes et que nous partagerons en fin de réunion.

Le CIQ Bonneveine Vieille Chapelle Lapin blanc La Sérane Gâtons qui
a été créé le 4 novembre 1944 est une association à but non lucratif,
indépendante, apolitique et bénévole.
Nous vous rappelons que le CIQ agit auprès des instances officielles,
mais qu’il 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
uniquement par le revenu de nos activités et les cotisations de nos
adhérents.
Avec plus de 4100 adhérents à ce jour, nous souhaitons que notre CIQ
soit une véritable force de propositions, toujours dans l’intérêt général
et oriente au mieux les décisions afin de sauvegarder nos intérêts.
Accueillir, transmettre les remarques constructives, dans un climat
d’écoute et de bienveillance, telle est notre volonté.
Je remercie Mr le Maire de secteur ainsi que son directeur de cabinet
Gwénael RICHEROLLE pour leur disponibilité et leur écoute. Je les
remercie également pour leur mise à disposition de cette salle qui nous
permet de vous recevoir et qui nous permet également d’organiser nos
lotos. 
J’en profite également pour dire un grand merci à la Présidente de la
Métropole et du Département Martine VASSAL pour son implication
pour nos quartiers et pour avoir permis notamment, la réalisation d’un
dossier soutenu et porté par notre CIQ depuis plus de 25 ans. Je veux
parler, vous l’aurez compris, du rond-point Zénatti / Musso / Lapin
Blanc, dont chacun reconnait maintenant le bénéfice, même ceux qui
au départ étaient plus sceptiques.
Je remercie également Marguerite PASQUINI pour sa disponibilité et
son implication pour nos CIQ.
Enfin, je tiens à remercier également Marion VORTEMANN, chargée
de mission au cabinet de la Présidente de la Métropole pour son
implication et le suivi des dossiers que nous lui transmettons.

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 et 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. 

Cette année, un nouveau dispositif de sécurisation du littoral Sud a été
mis en place par la Préfète de police en concertation avec le Maire de
Marseille. 
Le but de ce nouveau dispositif qui nous a été présenté en préfecture
en début d’année, était de faire en sorte que les policiers nationaux
soient plus présents sur l’ensemble du littoral, et pas seulement sur les
11 plages de Marseille bénéficiant d’un poste de secours, comme les
années précédentes.

Dès la présentation du projet, notre CIQ y a été favorable
immédiatement puisque cela permettait d’avoir dorénavant sur notre

ASSEMBLEE GENERALE DU 14 OCTOBRE 2022
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secteur l’été, une sécurisation renforcée de par la présence visible
dissuasive de 3 équipages en tenue, donc 9 policiers armés et équipés
pour les interventions de flagrant délit (un équipage pédestre et deux
en VTT). 

Je tiens à remercier au nom de notre conseil d’administration les
effectifs des polices municipale et nationale, pour leur engagement au
service de notre sécurité, malgré des moyens qui ne sont pas suffisants
pour la deuxième ville de France.

En effet, des problèmes récurrents de sécurité et de propreté sont
toujours à déplorer, les forces de police comme les magistrats n’ayant
pas toujours les moyens de traiter toutes les infractions liées aux
dégradations et incivilités sur l’espace public.
Cette insuffisance de traitement des infractions renforce le sentiment
d’impunité chez les contrevenants. Et on arrive ainsi au 1er fléau de
notre société : l’incivisme avec la généralisation et la banalisation de
nombreux comportements qui portent atteinte, aux règles relatives à
la vie en collectivité et au partage de l’espace public.

Un exemple si besoin était : la fermeture du portail du bowl sur
l’avenue Pierre Mendès France a dû être assurée cet été par un
gardiennage, cela, pour palier le vandalisme quasi immédiat de la
barrière mise en place par le Maire de secteur suite à notre alerte au
printemps, où nous signalions que l’accès au parc balnéaire étant
ouvert, de nombreux véhicules en avaient profité pour y stationner.
Ce gardiennage prenant fin le 31 aout, nous avons donc
immédiatement à nouveau alerté Mr le Maire pour lui demander de
mettre en place une sécurisation pérenne de cette barrière car, au-delà
de cet incivisme manifeste, l'accès non sécurisé au site balnéaire,
représente un réel danger, un acte terroriste avec utilisation d’une
voiture bélier, s’étant déjà produit dans d’autres villes.

Même si l’été sur notre littoral a été cette année un peu plus apaisé que
l’année dernière, des rodéos urbains, des vols, des nuisances sonores
ont encore été à déplorer. 

Et depuis mai maintenant, un squat sur un terrain situé 27 rue Musso,
terrain dont la mairie est propriétaire. Le 31 mai dernier, nous
interpellions par mail la mairie de secteur pour signaler cette
occupation illégale. Depuis plus de 5 mois, il n’y a aucune évolution
et les riverains sont excédés. Nous souhaiterions savoir si une
procédure d’expulsion a été engagée par la Ville et si la justice a été
saisie. Si oui, la préfecture a-t-elle donné l’autorisation d’évacuer et
procéder à un diagnostic social des populations pour les mettre à l’abri
?  
Puis récemment, un second squat s’est installé en haut du bd Jourdan
Barry qui entraine lui aussi de nombreuses nuisances pour les
riverains.

La présence anarchique sur les trottoirs des trottinettes rend difficile,
pour ne pas dire impossible la circulation des personnes à mobilité
réduite et constitue un obstacle pour les personnes non voyantes. Cela
reste un problème à ce jour, malgré les efforts faits, avec la création
notamment, de zones de stationnement qui ne sont pas encore bien
respectées par les usagers. 

Dans un autre registre, notre CIQ est inquiet devant la multiplication
des projets de construction en cours et à venir. Nous avions recensé sur
notre secteur 794 logements en cours ou annoncés par des permis de
construire, ce qui correspond à un accroissement de population de
l’ordre de 2500 nouveaux habitants. 
Depuis, d’autres projets de construction devraient venir gonfler ces
chiffres : je veux parler du foncier de la Poste situé à l'angle de l’avenue
de Haifa avec Elsa Triolet qui était au stade de concours en octobre 2021

lors de notre dernière AG. Il semblerait également que les trois terrains
accueillant actuellement la RTE, soient destinés à la construction de
nouveaux logements.
Tout cela continue de nous alarmer car avec cette urbanisation à
outrance, les incidences pour l'ensemble de nos quartiers sont
nombreuses. Au-delà du fait que cela dénature l’essence même de nos
noyaux villageois, les infrastructures actuelles que ce soit au niveau de
la voirie, de la circulation, des transports en commun, du
stationnement, des espaces verts ou de l’accueil des enfants dans les
écoles ne permettent pas d’absorber cet afflux de population dans des
conditions optimales.
Aussi, nous souhaiterions être informé en amont, des futurs projets
immobiliers, notamment avant la délivrance des permis de construire.

Autre sujet, majeur pour notre CIQ : notre pétition en association avec
le CIQ de la pointe Rouge pour nous opposer au projet de parking
relais sur le terrain situé en haut du Bd Jourdan Barry.
Pour rappel, la municipalité qui est opposée au Boulevard Urbain Sud,
envisageait 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 parlait dans un article de la
Provence du 21 avril 2021 précisément d’un projet de parking relais
sur ce terrain. Projet évoqué également par un adjoint au maire lors de
l’assemblée générale d’un CIQ voisin. Raison pour laquelle nous
avions lancé cette pétition qui compte plus de 1000 signatures, pour
nous opposer à ce parking relais qui dégraderait considérablement
notre cadre de vie, en provoquant une asphyxie du quartier par un
trafic routier exponentiel sur les axes adjacents y conduisant et en
aggravant grandement la pollution en raison des particules fines
émises par les moteurs. 
C’est pourquoi nous proposons la création d’un parc pour créer un
véritable îlot de fraîcheur, dont nos quartiers envahis par le boom des
constructions ont tant besoin.
Aujourd’hui des évolutions sur le tracé initial du BUS ont été avancées
et il n’est plus prévu semble-t-il, de continuer ce boulevard urbain sud
jusqu’en bas du boulevard Jourdan Barry, puisqu’il serait question de
l’arrêter soit au niveau de Décathlon, soit à l’avenue de Lattre de
Tassigny. 
Le devenir du terrain situé en haut de Jourdan Barry se pose donc
pleinement. 

D’autres demandes restent en suspens et seront évoquées par Gérard
PELLETIER dans le rapport d’activités.

- Lecture et Approbation à l’unanimité du Rapport d’activité 2021 par
le 1er Vice-Président Gérard PELLETIER.

Extrait de ce rapport d’activités que vous pouvez retrouver également
en intégralité sur notre site internet :
« Nous mettons tout en œuvre pour communiquer au mieux avec les
habitants. Notre journal est distribué gratuitement en 9000 exemplaires
deux fois par an, nous remercions à cet effet, les annonceurs qui
permettent par leurs publicités l’édition gratuite de celui-ci. 
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En 2021, la structure de notre journal a été totalement remaniée et
l’introduction dans ses lignes des commerçants, professions libérales
et associations a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par les
habitants.
En 2021, nous avons également entrepris la réfection totale de notre site
internet pour le rendre plus convivial et plus dynamique. Il compte à
ce jour 161980 visites, soit une progression de 27 % depuis le dernier
rapport d’activités où nous comptions 127415 visites en octobre 2021.
Par ailleurs, nous avons 2 panneaux d’affichage (Bd du Sablier et Place
Bonnefon) et une page Facebook. Globalement, l’activité du CIQ est
mesurable par les quelques 3000 courriels reçus et échangés, par les
actions classées « engagés au quotidien » qui traitent des nombreux
problèmes rencontrés.

De cette activité de 2021 se dégagent les points principaux suivants :
- 2 visites de quartier avec Mr le Maire, pendant lesquelles ont été
évoqué notamment la modernisation des éclairages des boulevards du
sablier, des Neiges, et du Collet. A ce sujet, nous avons constaté que les
travaux ont été entrepris pour le boulevard des Neiges, mais rien
encore pour le bd du Sablier alors qu’une réfection était également
prévue comme annoncé aux commerçants lors de cette visite. Pour
rappel, la priorité pour notre CIQ était suite à cet engagement avec les
commerçants, le bd du Sablier qui est le cœur même du noyau
villageois, en attendant la réalisation sur l’ensemble de notre secteur. 
- des visites avec les représentants de la Métropole pour la propreté, la
pose éventuelle de ralentisseurs, l’élargissement d’un trottoir, la sortie
d’une résidence...
- des propositions de révision du PLUi à la Métropole
- des rencontres avec des copropriétaires de résidences adhérentes 
- des réunions avec des commerçants, avec le Président de l’ACEB,
l’Association des commerçants de l’Escale Borély et d’autres réunions
avec plusieurs commerces de la Vieille Chapelle
- une réunion riche d’enseignements organisée le 8 juin avec les
présidents de copropriétés du secteur avec comme invitée Marguerite
PASQUINI
- le lancement, après accord unanime du conseil d’administration de la
pétition conjointe avec le CIQ Pointe Rouge sur le refus du parking
relais en haut du Bd Jourdan-Barry qui recueille à ce jour plus de 1000
signatures
- l’organisation d’un loto pour le Téléthon le 5 décembre dans la salle
Bonnefon qui a permis le reversement de 2245€ pour la cause de cette
manifestation
- l’installation par le CIQ de décorations de Noël dans le village de la
Vieille Chapelle et l’organisation d’une animation Halloween au centre
de vie de Bonneveine
- l’organisation d’une réunion dans nos locaux avec Mme la Présidente
de la Métropole Martine VASSAL sur le rond-point Zénatti-Musso-
Lapin Blanc faisant suite à plusieurs réunions de travail de notre
Présidente avec les services de la Métropole
- la réalisation de ce rond-point comme annoncé, en décembre 2021 et
porté par notre CIQ depuis plus de 25 ans.

A cette activité, il convient de citer les participations à des réunions
extérieures de la part de la Présidente, de membres du bureau :
- Commémorations des 8 mai et 11 novembre 
- Conseils d’arrondissement par visioconférence
- Réunions du CICA
- Rencontre avec le Président de la clinique de Bonneveine
- Réunion avec la nouvelle directrice du Centre de Vie de

Bonneveine
- Une réunion avec Mme la Députée et le Commandant de

Police et les restaurateurs
- Participation aux réunions de la Fédération des CIQ du 8ème

et de la Confédération des CIQ, la Présidente étant membre
du Bureau de ces deux instances.

- Préparation des doléances présentées lors des réunions
police/sécurité des CSA 

- Participation aux AG des CIQ voisins
- Participation au CA du Lycée Leau.

L’activité du CIQ durant l’année 2021 a été malgré la pandémie, intense
et fructueuse, des résultats, des échecs, parfois des attentes mais surtout
des points qui restent en suspens dans notre quartier dont voici la liste
non exhaustive :
- Quid du projet de mise en place de la ZTL, zone à trafic limité, au
niveau du LIDL de la Vieille Chapelle abordé lors de la réunion
publique du 18 décembre 2020 concernant « l’apaisement du littoral
sud » ? Comme nous vous l’avions déjà dit, pour des raisons de justice
sociale, notre CIQ est opposé à sa mise en place.
- Attente de notre demande d’implantation de radars avenue de
Hambourg, avenue Pierre Mendes-France, avenue de Bonneveine,
avenue Clot Bey, avenue Joseph Vidal et proposé par Mr le Maire le
23/11/2021 à la Préfète de police 
- Quel avenir pour le site de l’Escale Borély, l’Hippodrome et le terrain
situé en haut du Bd Jourdan Barry ?
- Quid du tracé du Boulevard Urbain Sud ?
- Quid de la recherche de locaux pour l’auberge de Jeunesse dont les
locaux ont été donnés au printemps de cette année à l’Auberge
marseillaise. Nous étions déjà intervenus en mars dernier auprès du
Maire de secteur qui nous avait alors informé de la recherche d'autres
solutions, pour qu'une nouvelle auberge de jeunesse puisse être
ouverte, dans d'autres locaux. Réponse qui ne nous satisfaisait pas
vraiment puisque nous aurions préféré la proposition inverse.
Apprenant maintenant qu'une notification de fin de bail a été adressée
à la FUAJ, et qu’un licenciement va pouvoir maintenant être engagé
auprès des salariés, nous sommes intervenus le 26 septembre dernier
auprès du Maire de Marseille pour lui demander de bien vouloir
rechercher d’autres solutions, pour trouver un autre hébergement pour
accueillir ces personnes en situation de détresse, de façon à rendre
l’exploitation de ce local à l'auberge de jeunesse. A ce jour, nous
attendons sa réponse.
- Quand un déploiement de la fibre pour tous sur notre secteur ?
- Elargissement du trottoir en face la clinique Bonneveine avec
installation d’un plateau ou trottoir traversant… » 

- Lecture et approbation à l’unanimité du Rapport du vérificateur de
comptabilité Justin CERASANI.

- Lecture et approbation à l’unanimité du Rapport financier 2021 par
la Trésorière Marie José CAVENATI.

Nous donnons la parole aux élus pour apporter des réponses à nos
questions. Echanges avec l’assemblée. 

La Séance est levée à 21h00.

Christine LA ROCCA      
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RETOURS SUR LES ECHANGES ENTRE LES ELUS 
ET L’ASSISTANCE LORS DE NOTRE AG

Les sujets suivants ont été abordés notamment par 
Mr BENARROCHE, Maire des 6/8, en réponse aux problèmes
soulevés par les comptes rendus d’activités et moral de l’exercice
2021 et par les participants de l’Assemblée :
1/ Portail du “bowl” donnant sur le parking de l’Avenue Mendès-
France : un nouveau portail est en cours d’acquisition
(investissement de l’ordre de 40 000€). Pour information, à ce jour et
malgré plusieurs relances, le portail est toujours ouvert
compromettant la sécurité des usagers.
2/ Concernant les questions sur la sécurité : Mr le Maire nous précise
qu’un dispositif de police important est prévu pour les Jeux
Olympiques de 2024.
3/ Radars urbains : en dehors de radars prévus sur la Corniche,
l’avenue du Prado, le Bd Rabatau, le bd Michelet…, rien n’étant
prévu sur notre secteur comme nous l’avons rappelé, Mr le Maire
nous informe avoir adressé ce jour à Mme la Préfète de Police une
requête demandant la prise en compte de la demande de notre CIQ
ainsi que des CIQ du littoral pour la mise en place de radars sur les
avenues Mendès-France, Joseph Vidal, de Bonneveine, Clot Bey, de
Hambourg, de la Pointe Rouge, de la Madrague–Montredon.  
4/ Les constructions dans le quartier : de nombreuses questions des
habitants complètent nos propres demandes.
Mr le Maire nous confirme qu’il est bien prévu la construction d’un
immeuble à l’endroit de la Poste du Centre de Bonneveine, qui
comprendra une résidence pour personnes âgées et une quinzaine
de logements, le centre de tri de la poste restant en place. Puis il nous
confirme aussi que les services liés aux trois bâtiments de la RTE
autour du Centre de Bonneveine (avenue de Haïfa, avenue de
Hambourg et avenue Elsa Triolet) devraient déménager pour laisser
place à de nouvelles constructions qui seront approuvées si elles sont
conformes au PLUi.
Des habitants de la résidence « White & Sea », boulevard du Sablier,
mécontents, dénoncent la construction, illicite, sans permis de
construire, d’une construction d’une hauteur de 3m environ rajoutée
sur le bâtiment Orange face à la résidence. Le Maire répond
notamment que la construction pourra être régularisée à postériori
si elle est conforme au PLUi, procédure de rattrapage qui surprend
l’Assemblée mais dont le Maire rappelle que c’est une procédure
habituelle. De nombreuses personnes très mécontentes suite aux
différentes réponses apportées quittent la salle.
Un problème du même ordre est signalé par une habitante de la
résidence Les jardins suspendus du Kerylos, boulevard Paul Hugues,
avec une élévation de bâtiment sans affichage. La même réponse lui
est faite avec une précision sur le maigre effectif actuel de personnes
dont dispose la mairie pour contrôler. Devant cette réponse, la
personne quitte également l'assemblée pour revenir ensuite après
des explications dans le hall.
Des habitants de la résidence de la Bastidière, traverse Pourrière,
signalent et regrettent qu’à l’emplacement de la maison Bonini, un
permis de construire refusé l’an passé a été accordé cette année (25
logements R+5). Le Maire rappelle qu’à partir du moment où le
permis est conforme au PLUI, il est accordé. 
5/ Concernant les 2 squats : Un squat de roms s’est installé depuis la
fin du mois de mai sur le terrain appartenant à la Mairie initialement
réservé pour le BUS au 27 rue Musso. Et un second squat en haut du
bd Jourdan Barry s’est installé depuis octobre. Mr le Maire précise
les difficultés rencontrés car la Ville n’a pas les moyens de reloger ces

populations, en rappelant que Marseille est seulement à 22% de
logements sociaux avec des disparités énormes selon les
arrondissements, comme le 8ème arrondissement qui est seulement
à 7%. Et il nous confirme que La Ville a bien engagé une procédure
d’expulsion auprès du Préfet qui a cette responsabilité.
6/ Concernant notre pétition « NON AU BETON : STOP AU
PARKING RELAIS A LA VIEILLE CHAPELLE », le Maire confirme
qu’un parking relais est bien prévu et évoque la mise en place d’un
petit parking relais de l’ordre de 60 véhicules. Nous ne pouvons que
déplorer que cette pétition qui compte plus de 1000 signatures ne soit
pas entendue et que le projet avance sans aucune concertation,
malgré pourtant diverses annonces faites indiquant que rien ne se
ferait sans concertation, notamment lors de notre AG l’année
dernière ou lors de la dernière AG de la Fédération des CIQ du 8ème
du 3 février 2022.
7/ Mr le Maire nous apprend qu’un projet de réaménagement est en
cours pour le jardin des Goumiers avec notamment le remplacement
du revêtement actuel par de la terre, pour plus de fraicheur en été,
alors que nous attendions la pose d’un portillon pour le sécuriser qui
nous avait été pourtant bien annoncé. 
Ensuite, Mme PILA, Présidente de la RTM, intervient pour répondre
à des interrogations sur les mobilités tramway-métro, et signale la
priorité des quartiers nord de Marseille dans ce domaine et de la
liaison quartiers nord –La Gaye. Une importante consultation des
Marseillais sur la refonte des transports en commun va être
entreprise par la Métropole et la RTM sur les sites internet de la RTM
et de la Métropole pendant 6 mois, jusqu’en juin 2023, pour
déboucher sur un nouveau réseau en 2024, 2025. Elle débutera le 15
décembre.
Mr JULLIEN, Directeur de la clinique Bonneveine, intervient pour
signaler que la clinique qui traite plus de 60 spécialités médicales
avec accès pour handicapés ne dispose toujours pas d’un scanner.
Pour rappel, l’année dernière, Claire PITOLLAT la Députée de notre
circonscription, était intervenue auprès du Ministre de la santé et
nous avait ensuite annoncé la mise en place d’un scanner pour 2023.
Mr le Maire appellera Mme la Députée à l’issue de l’Assemblée. De
notre côté, très surpris par cette révélation, nous allons à nouveau
l’interpeller.
Le problème de l’ancienne « Auberge de Jeunesse », impasse Bonfils,
a été évoqué par la Présidente du CIQ dans le compte-rendu moral.
Cette auberge est devenue l’an passé un accueil pour femmes en
difficultés. Une seule auberge de jeunesse à Marseille subsiste à Bois
Luzy, loin des activités estivales, alors que la situation de celle de
Bonneveine correspondait bien à cette jeunesse itinérante. Le Maire
du 6/8 répond à cette observation qu’il est prévu un camping dans
le projet Legré-Mante (Madrague-Montredon) pour jeunes sportifs
avec l’UCPA ce qui devrait répondre au problème soulevé. Il précise
qu’il y a eu rupture de bail avec l’association gérante de l’Auberge
de jeunesse pour défaut d’entretien, défaillances, ce qui a entrainé
d’importants travaux de réparation.
A propos des nuisances sonores causées par les animations estivales,
le Maire du 6/8 reconnait que le succès de ces dernières a entrainé
un afflux considérable de personnes, situation qui a dépassé les
dispositions prises.

Gérard PELLETIER



ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ 
AIDEZ-NOUS A PROTÉGER NOS QUARTIERS EN SIGNANT NOTRE PETITION : 

" STOP AU BETON : NON AU PARKING RELAIS A LA VIEILLE CHAPELLE ! "

MAUVAISE NOUVELLE pour les habitants de nos quartiers, pour notre CIQ et le CIQ POINTE ROUGE annoncée lors de notre AG
du 14 octobre par Mr le Maire de secteur : un parking relais est bien prévu sur le terrain situé en haut du Boulevard Jourdan Barry,
initialement réservé pour le Boulevard Urbain Sud pour lequel des évolutions de tracé sont à l’étude. La municipalité qui est opposée
au BUS envisage que les terrains réservés initialement au BUS deviennent des parkings relais. 
La pétition qui recueille plus de 1100 signatures et que nous avons lancée l’an dernier avec le CIQ Pointe Rouge pour nous opposer
à ce projet n’est pas entendue, et le projet qui n’en est plus un puisque maintenant confirmé, avance SANS AUCUNE
CONCERTATION !

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 l’idée de ce projet soutenu initialement par l’Adjointe au Maire de Marseille en charge de la politique de la ville et
des mobilités (article de la Provence du 21/04/21) et maintenant confirmé par le Maire des 6/8 

S’OPPOSENT à ce parking relais qui dégraderait CONSIDERABLEMENT notre cadre de vie en provoquant une asphyxie du quartier
par un trafic routier exponentiel sur les axes adjacents y conduisant et qui aggraverait grandement la pollution en raison des particules
fines émises par les moteurs. 

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 (comme le vivent actuellement nos voisins du 9ème arrondissement)
- 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 et 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 :

- LA CRÉATION D’UN PARC pour créer un véritable îlot de fraîcheur, dont nos quartiers envahis par le boom des constructions ont
tant besoin 

- 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.

N’HESITEZ PAS A PARTAGER CETTE PETITION AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE 
et à la signer soit en vous rendant sur le lien suivant :  https://chng.it/g7mgMXfG, soit en venant la signer dans nos locaux, soit en la
signant ci-dessous :

NOM : ………………………..    PRENOM : ……………………………..      SIGNATURE : ……………………………….       
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ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ 
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COURRIER (EXTRAIT) ADRESSE A MR LE MAIRE DE SECTEUR 
LE 17 NOVEMBRE POUR LE PROCHAIN C.A. DU 13 DÉCEMBRE

Bonjour Monsieur le Maire,

Conformément à l’article 7 du règlement intérieur des CICA du 8ème et suivant les dispositions de l'article L. 2511-
24, notre CIQ Bonneveine Vieille Chapelle, membre du CICA, souhaiterait poser une question portant sur la création
à Marseille d’une véritable police de terrain pour le prochain Conseil d’arrondissement de décembre et vous adresse
donc dans les délais demandés le détail et la motivation de la question ci-dessous avec notre proposition.

Avant tout, nous tenons à remercier les effectifs des polices municipale et nationale, pour leur engagement au service
de notre sécurité, malgré des moyens qui ne sont pas suffisants pour la deuxième ville de France.

En effet, des problèmes de sécurité et de tranquillité publique sont toujours à déplorer dans nos quartiers, les forces
de police comme les magistrats n’ayant pas toujours les moyens de traiter toutes les infractions liées aux
dégradations et incivilités sur l’espace public. Cette insuffisance de traitement des infractions renforce le sentiment
d’impunité chez les contrevenants. Et on en arrive ainsi au premier fléau de notre société : l’incivisme avec la
généralisation et la banalisation de nombreux comportements qui portent atteinte aux règles relatives à la vie en
collectivité et au partage de l’espace public. 
Un exemple si besoin était : la fermeture du portail du bowl sur l’avenue Pierre Mendès France ….. Et depuis mai,
maintenant un squat à la rue Musso. Puis récemment, depuis le 6 octobre, un second squat s’est installé en haut du
bd Jourdan Barry qui entraine lui aussi de nombreuses nuisances pour les riverains…… 

Nous saluons le renfort des policiers municipaux annoncés, mais nous ne savons pas à quelle date ils seront
réellement sur le terrain et vous remercions de nous le préciser.

Nous souhaitons également savoir quels étaient les effectifs de Police Municipale à fin 2020, fin 2021 et fin 2022.

En outre, nous ne pouvons que regretter qu’ils soient principalement et très majoritairement déployés dans les
quartiers nord car malheureusement, nos quartiers sud ne sont pas épargnés par la délinquance et des nombreux
cambriolages, dégradations et incivilités diverses et variées sont récurrents : on ne répare pas une fracture par une
autre.

Notre CIQ souhaite donc la création dans nos quartiers d’une police « de sécurité au quotidien » qui permettrait
avec une présence humaine visible et dissuasive (pas seulement des policiers qui passent en voiture, mais des
policiers qui sont sur le terrain dans les quartiers) de prévenir les infractions aux atteintes aux biens et aux
personnes et d’améliorer la vie de la population et sa sécurité. 
Le sentiment d’insécurité est toujours partagé par de nombreux habitants.

Le Maire de Marseille pourrait, par exemple, déléguer à chaque Maire de secteur le soin de choisir le positionnement
chaque jour de la semaine, sur les deux arrondissements dont il a la charge, de deux équipages de Police Municipale.

Les CIQ suivants : Fédération des CIQ du 8ème, CIQ Callelongue, Marseilleveyre, CIQ Pointe Rouge, CIQ Saména,
CIQ Madrague de Montredon, CIQ Rouet-Prado-Cantini soutiennent notre demande et souhaitent être associés à
cette question.

Bien cordialement 
Christine LA ROCCA

Présidente CIQ Bonneveine Vieille Chapelle



ACTIONS ET ACTUALITES DU CIQ 

Un après-midi très convivial avec de nombreux lots de qualité très appréciés et une super tombola. 

Un grand merci à nos généreux donateurs : HR Carrefour Bonneveine, les restaurants Les Mouettes, l’Equinoxe, Le
P’tit Jardin, la Jardinerie Ricard, la rôtisserie LabelFerme, la boulangerie Tarico, le salon de coiffure LD Coif, et enfin
Voyage Viatges Cascino.
MERCI A TOUS !! 
Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain loto le dimanche 12 mars 2023 à 14h00 à la salle de la Maison
des sports de la place Bonnefon. 
La réservation n’est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez réserver en appelant le 0491735472 en
laissant simplement sur notre répondeur votre nom en précisant le nombre de personnes.
Venez nombreux !

Christine GUERRE

RETOUR SUR NOTRE LOTO DU 20 NOVEMBRE 2022

Comme chaque année, nous nous sommes réunis en
présence de Monsieur le Maire de secteur et de nombreux
élus pour célébrer à la fois l’Armistice du 11 novembre
1918, la Commémoration de la Victoire de la Paix et
l’hommage à tous les « morts pour la France » des conflits
anciens ou actuels.
Nous avons déposé deux gerbes devant les stèles du
jardin des goumiers et de la Clinique Bonneveine pour
rendre hommage à tous nos morts.

Un grand merci en particulier aux élèves de l’école du
Lapin Blanc 2 qui ont lu des poèmes et Madame
TREGLIA, la directrice de l’école pour leur implication
dans cette cérémonie.

La transmission et le devoir de mémoire sont essentiels.

Vive la paix, vive la République et vive la France

Christine LA ROCCA

CEREMONIES DE COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

Quelques photos de la réfection du marquage au sol des
passages piétons suite à notre demande. Et suite au
signalement de riverains, prise en compte de notre
demande à la Métropole, de déplacer un arceau pour
empêcher les véhicules de stationner sur le passage
piéton et faciliter la manutention des conteneurs.
Nous remercions les services de Aix-Marseille-Provence
Métropole pour leur réactivité et pour avoir répondu
favorablement à nos demandes. 

QUELQUES TRAVAUX VOIRIE REALISES A NOTRE DEMANDE
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PROJET NOUVEAU RÉSEAU DE BUS POUR 2025
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RETOUR SUR LE VOYAGE DU CIQ EN ESPAGNE

VIE DANS NOS QUARTIERS

En cette année 2022, la Clinique de Bonneveine continue d’innover, en initiant de nouveaux projets médicaux et
paramédicaux, en complément du développement de ses activités historiques.

Ainsi, les équipes ont mis en place divers parcours de soins innovants : 
• le Parcours de soins au féminin, permettant une prise en charge globale et pluridisciplinaire des pathologies

féminines ;
• l’Hôpital de jour “NASH” visant à proposer un dépistage de la stéatose hépatique non-alcoolique ;
• le Parcours de soins “Pégase” dédié aux patients souffrant de Parkinson qui a accueilli ses premiers patients au mois

de novembre ;
• l’Hôpital de jour de soins palliatifs ; 
• l’Hôpital de jour destiné à l’accompagnement des patients atteints d’un covid long ;
• le renfort du pôle de Soins de Support en Oncologie avec l’arrivée d’une médecin chargée de développer la médecine

intégrative. Celle-ci vise à proposer aux patients, pendant et après leur cancer, un accès à des thérapies
complémentaires en parallèle des traitements et en coordination avec les équipes référentes.

De plus, l’établissement poursuit la rénovation de ses locaux, avec notamment : 
• la sécurisation de son parking ; 
• la rénovation du service d’Hôpital de Jour:  dont l’infirmerie et les salons patients ;
• la rénovation du bureau des entrées.

Cependant, en dépit de cette dynamique de projets, la structure subit une situation persistante d'iniquité, du fait d’une
absence d’autorisation d’équipement scanner.

La direction mène un travail de communication auprès des élus ainsi que de ses autorités de tutelle, afin de faire
connaître cette situation et les difficultés qu’elle engendre pour les patients accueillis, en termes de rupture de parcours
de soins et de délai d’attente. 
En effet, cela complexifie l’accès à cet examen des populations des quartiers Sud de Marseille, ainsi que des personnes
vulnérables - dont les personnes en situation de handicap prises en charge au sein de la Clinique.

Cette démarche vise à faire reconnaître le besoin réel d’installation de cet équipement au sein de la Clinique, et à
bénéficier de ladite autorisation dans les plus courts délais.

Notre CIQ a organisé au mois d’octobre un voyage de 4 jours en Espagne dont
j’étais l’accompagnatrice.
Ce voyage a été un succès ! Beau temps ! Des sorties tous les jours, nous avons
même pris le petit train dans la petite ville de Blanès !
Soirées dansantes et pour ceux qui le désiraient un grand spectacle de flamenco
était au programme.
Nous sommes ravis et nous espérons rencontrer un franc succès pour notre
prochain voyage en février (voir page 17).
Venez nombreux, l’accueil est chaleureux !

Monique SURRY

A LA CLINIQUE BONNEVEINE

L’ARTISAN DES MOULES RECHERCHE SON MANAGER - GESTION DU PREMIER CORNER, AVENUE
DU PRADO - FORMATION ASSUREE - CONTRAT CDI / PLEIN TEMPS 

OFFRE D'EMPLOI
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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 samedi 
de 8h30 à 19h30

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

Elsa vous propose ses poulets fermiers 
authentiques et exceptionnels

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

Du mardi au samedi 10h00-13h30 et 17h00-20h30
Dimanche 9h30-14h. Fermé le lundi.

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 !

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

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...

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

CONCEPTION ET IMPRESSION
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VIE ASSOCIATIVE – PROGRAMME DES ACTIVITES 

ASSOCIATIONS ET ACTIVITES 2022/2023
Cette liste n’est certainement pas exhaustive et les activités actuelles peuvent dépendre de conditions sanitaires.
Les associations non citées prendront contact avec le CIQ.
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NOS ADHERENTS
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NOS ADHERENTS

RESIDENCES ADHERENTES 2021-2022
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 – Cap 5 Calanques -
Les Capucines – Carré 8eme – Château Bonneveine – Château Borely – Château Collet – Clos de la Bastide – Clos
des Joncs – Collines de Marseilleveyre – Costa Marina – Escale Sud - Domaine du Large – 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 – Les Jardins Suspendus du Kérylos - 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
– Palmeraie - 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 – Résidence Marseilleveyre - 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 2022
Mmes et Mrs ALIBAUX – As.Collectif HORIZON PLAGE – FRANQUIN - BEDOC - BRIGNONE - CERU -
CHARLE – CHAREYRON - CHARLY – CORDONNIER - DAPPROTO - DAMBRIN - DEPIERRE - DERKENE –
DUSSOL.B – DUSSOL.E - EYCHENNE - FINK – FEUILLETTEX - GARCIA - GARDIOL - GASPARD - GENET -
GIAUFFRE - GIRAUD - LA ROCCA C - JAUME J.M  - LAURENT – LEBRUN - LITOVSKY - ODDONE - MARTIN
– MASSA - PALANDJIAN - PALANDRI - PUXEDDU - RICARD – ROGERON - SILVESTRO - SOLER - THOMAS
- TRETEAUX DU SUD – VERGARA ZENATTI. 

Vos deux maisons de retraite
médicalisées à Marseille

 courts ou longs séjours

Alzheimer

activités au quotidien nombreuses sorties

 démarches facilitées

Korian Le Baou

04 91 72 79 70

Korian l’Escale du Baou

04 91 11 30 00
www.korian.fr

Maison de retraite
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HISTOIRE PATRIMOINE

HISTOIRE DES QUARTIERS DE BONNEVEINE ET DE LA VIEILLE CHAPELLE

- Le quartier à la fin du XIXème siècle et en première partie du XXème

A cette époque, le quartier était constitué de vastes campagnes, de vastes domaines séparés par des cultures
maraîchères, légumes verts, primeurs, fruits et aussi foin en abondance, cultures qui prirent de l’extension vers 1914
par la vente de certains domaines comme les campagnes Gros, Le Mée, Petrocchino, Alatini, Vacarino. Certains aussi
comme Rougemont (Lapin Blanc), Blanc et Roux de Charleval (Traverse Parangon), morcelés, sont remplacés par des
villas, début d’une plus grande urbanisation.

Avec ces cultures et les prés, au début du XXème siècle, s’établissent des laiteries, comme celle de Vial, Blanc, Demarchi
et Giordano, auxquelles se joignent quelques autres comme celles de Ré, Desmero, Espagnolo, Pesse et Faure. Les
deux dernières, Ré et Blanc, Blanc, pour l’avoir connue dans le centre du « Village », boulevard du Sablier, en face de
l’école, fermèrent récemment, autour des années 85.

Le secteur du Lapin Blanc, qui revendique son appellation de « quartier », doit son nom à celui d’une auberge sur
laquelle était représenté un lapin blanc, auberge située boulevard des Joncs. D’ailleurs ce nom de « Lapin Blanc » est
confirmé par la construction, en 1931, de l’école du même nom au cœur du « village », chemin du Sablier, mais aussi

par les appellations d’un bar et d’une avenue.
Ce secteur du Lapin Blanc présente la
particularité d’avoir attiré des ouvriers
agricoles italiens qui travaillaient
essentiellement dans les cultures maraîchères
du quartier et qui s’enracinèrent dans ce coin.

Le secteur des Gâtons (en provençal, « leï
Gatoun ») tire son nom des petits chats. En
effet, les marseillais voulaient se débarrasser
des « portées indésirables » en les jetant dans
un ruisseau et des rigoles qui longeaient le
dépôt de tramways à chevaux construit en
1873 pour 500 chevaux,(emplacement actuel
des immeubles « Les Iles Bleues ») au niveau
de la butte du Collet tournée vers la mer, lieu
d’un vieux cimetière déclassé au profit de
celui de Mazargues en 1860. Les petits qui
survivaient formaient une véritable colonie

de chats dans ce secteur d’où son nom ! A noter que ce dépôt de tramways fut remplacé par le camping des Vagues,
lui-même remplacé par de nouvelles constructions d’habitations face à l’Escale Borely fin 2001.

Proche, le secteur du Collet a sa propre histoire. En réalité, au Moyen-Age, la butte dominant les plages s’appelait «
Podium Rotondum » puis « Mons Rotondus » marquant sa position d’élévation (altitude 56m) et d’arrondi, pour
devenir « le Collet Redon » et plus récemment « Le Collet ». Au XIXème siècle, cette butte était surmontée d’une
tourelle abritant « l’élevage de cailles » d’un certain Amphoux laquelle fut remplacée plus tard par un gracieux castel,
le château du Collet, aux toits pointus et ardoisés, château qui fut partiellement démoli à la libération de Marseille,
plus ou moins habité ensuite pour être définitivement démoli en 1971 au profit d’habitations. Le secteur de La Sérane
doit tout simplement son appellation à celle du domaine ancien portant le même nom.

- L’évolution du quartier « Bonneveine » fin du XXème siècle, début du XXIème

De façon générale, les cultures maraîchères disparurent petit à petit pour laisser place à des habitations sous forme de
copropriétés, à des équipements collectifs, des voiries nouvelles (comme l’Avenue de Hambourg), des espaces de
loisirs destinés à tous les Marseillais, etc.
Le dernier maraîcher, Avenue Zenatti, disparaissait en 2008 au profit d’un ensemble d’habitations. (Le Grand Large)

Voici la suite de l’article de notre journal n° 169
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HISTOIRE PATRIMOINE

Notons les principales évolutions récentes, en dehors des constructions privées :
- entre 1960 et 1970, ouverture d’établissements scolaires en liaison avec l’évolution du quartier, les écoles
primaires de Bonneveine, 52 Boulevard du Sablier, en remplacement de l’école située à l’entrée du parc Borely (actuel
Club House du Golf), et de Zénatti, du lycée professionnel Leau, du lycée-collège Daumier (1700 élèves) qui dépendait
à l’origine du lycée Périer sur l’ancienne propriété Teysseire, avenue Clot-Bey et du lycée Hôtelier de Bonneveine
(28000m2, 1200 élèves) en limite du quartier,-

en 1966, mise en exploitation de l’auberge de jeunesse « Marseille-Bonneveine » d’une capacité de 150 lits,
impasse du Dr Bonfils,
- en 1976, création du Centre de Vie de Bonneveine, comprenant des services publics, une mairie annexe, une
bibliothèque, un bureau de poste, un bureau de Sécurité Sociale aujourd’hui disparu comme l’antenne SNCF, une
grande surface et 60 commerçants, un complexe de cinémas, au milieu d’un parc de 3 hectares, auxquels s’ajoutent à
proximité des entreprises de l’économie tertiaire et des administrations (par exemple, la Chambre Régionale de
Comptes),

A suivre…
Gérard PELLETIER
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De la Place Bonnefon jusqu’à l’avenue de la Pointe Rouge.
Ex Chemin Vicinal de St Giniez et nommée Avenue Joseph Vidal par délibération du Conseil Municipal du 17/12/1937.
Marius Joseph Vidal est né à Marseille le 12/03/1866, 31 rue Impériale sous Napoléon III et actuellement rue de la
République nommée ainsi en 1871 après la chute du Second Empire.
Marius Joseph Vidal était négociant dans une époque florissante pour notre ville qui comptait de nombreuses
industries prospères avec un port ouvert au monde pour le commerce.
Adjoint au maire de 1909 à 1919. Conseiller Général en 1911
Député de 1924 à 1936.
Décédé le 5 Avril 1936.
Chevalier de la Légion d’honneur.

AVENUE 
DE LA SÉRANE

8eArrt

AVENUE 
JOSEPH VIDAL

8eArrt

Située à la droite de l’avenue Clot Bey en partant de la place Bonnefon et pratiquement en face de l’eglise orthodoxe
St Hermogène, cette rue n’est pas très longue et se termine par les immeubles du Parc de la Sérane voisins du SMUC.
Au début de la rue à gauche se trouve le square Albert Samain. Nommée autrefois Trou de Sérane où l’on puisait le
sable.
Propriété de 8 hectares qui appartenait en 1791 à Pierre Barthélemy Sérane, négociant.
Elle passe en 1810 à Anne Camille Sérane puis à sa fille.
Une partie du domaine, 5 hectares devient propriété de Mme Olivier Richard et par délibération du 9 novembre 1948
cette parcelle est lotie.

Cette petite rue part de l’avenue Mendès France en face des espaces verts où se trouve le Skate park et arrive dans
l’avenue Joseph Vidal non loin aussi du Bd du Collet.
Gâtons, gato, gatoum, petits chats, chatons, jeunes chats …….
Ce sont eux qui ont donné ce nom à la rue. Avant les immeubles actuels en front de mer, il y avait une petite colline
où beaucoup de chats vivaient.
Autrefois un cimetière a existé en ce lieu également.

LE NOM 
DE NOS RUES

RUE DES 
GÂTONS

8eArrt

Hélène MOREAUX



Charles MIRON, ancien Conseiller général du canton de Marseille-La Pointe Rouge de 2008 à 2015, adjoint
aux sports de la Mairie de Marseille, disparaissait le 12 aout dernier à l’âge de 65 ans. Il avait quitté, avec le
regret du CIQ, les quartiers sud de Marseille en 2014. Durant son mandat de Conseiller Général, Charles
MIRON était bien connu du CIQ de Bonneveine-Vieille Chapelle et de ses différents responsables qui
appréciaient son caractère « ouvert » et généreux. Ces responsables ont le souvenir des visites du quartier
avec lui dans une ambiance amicale mais toujours sérieuse et constructive.

In Memorium
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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

8€ 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.
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Périodicité : quadrimestriel, gratuit, N° 167 avril 2021, tirage 9 000 exemplaires, Directrice de la Publication : Christine LA ROCCA
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Publicité : SUDMEDIAS/G. Raphaël, 06 98 69 76 17, Email : gerald.raphael@wanadoo.fr 
Toute reproduction même partielle est interdite.

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



INFORMATIONS

MA METROPOLE DANS MA POCHE OU ALLO MAIRIE

NUMEROS UTILES

SERVICES PUBLICS

URGENCE MEDICALE

Un citoyen acteur du bon entretien de l’espace public avec les applications Ma Métropole dans ma poche 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
S.P.A : 0 820 820 896

CIQ BONNEVEINE - VIEILLE CHAPELLE - LAPIN BLANC - LA SERANE - GATONS -  n°170 Décembre 202222



UN PEU DE DETENTE 

Jean Claude FORMOSA, 
membre du Conseil 
d'Administration du CIQ

MOTS MELANGES
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