
Menpenti 10ème

20 ans après la réalisation du *Tunnel
Prado Carénage, le *Tunnel Prado Sud
est devenu opérationnel le 16 novembre
2013. Notre noyau village a la particula-
rité d'avoir 3 tunnels, avec le *Tunnel
Louis REGE, qui contribuent à jouer un
rôle , d'une part d'aspirateur de véhi-
cules en surface et d'autre part , par
voie de conséquence de dépollution.
Tous les riverains du quartier de
Menpenti, après plusieurs mois de
désagrément causés par les travaux,
peuvent utiliser ce nouveau Tunnel pour
se rendre directement vers le Boulevard
Michelet ou l'Avenue du Prado en direc-
tion des plages, en évitant les feux
rouges.
Malgré la demande insistante de votre
C.I.Q., nous déplorons que les travaux
d'aménagement de la trame circulatoire
autour du Tunnel Prado Sud n'aient pas
été réalisés. En effet, la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole
qui en a la charge, a argumenté "vouloir

attendre le fonctionnement de ce Tunnel
pour terminer les travaux en 2014"...
C'est particulièrement le cas, pour l'ou-
verture qui tarde à venir, de l'impasse
Lorrain , ainsi que celle de la Rue Jean
- Baptiste Reboul par le Boulevard
Rabatau, afin de désenclaver l'îlot
d'Eguison et Cap Est dès la mise en
route du Tunnel Prado Sud.
Le développement logique de notre Ville
oblige à prendre en considération la
nécessité de réaliser les infrastructures
permettant une meilleure circulation,
aussi bien pour les véhicules que pour
les transports en commun et les piétons,
en attendant la mise en chantier du
Boulevard Urbain Sud.
Nous renouvelons nos remerciements

à nos Annonceurs ( Commerçants,
Artisans, Chefs d'Entreprises) qui contri-
buent à la réalisation de ce journal de
16 pages en couleur, ainsi qu'au soutien
de nos adhérents de plus en plus
nombreux.

Toute l'Equipe du C.I.Q. MENPENTI
10ème vous présente ses Meilleurs
Vœux de Bonheur, Santé, et Réussite,
pour vous et vos familles.

Victor FARINA
Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème

* Tunnel Prado Carénage: mis en service en 1993
Longueur : 2500 mètres

* Tunnel Louis REGE : mis en service en juin 2007
Longueur : 265 mètres

* Tunnel Prado Sud : Longueur : 1500 mètres

Association reconnue d’utilité publique, régie par la loi 1901, par affiliation à la Confédération Générale des C.I.Q
de la Ville de Marseille et des Communes environnantes.

157, avenue de Toulon - 13010 MARSEILLE - Tél /Fax : 04 91 79 18 52 - Courriel : ciq.menpenti10@free.fr - Permanences tous les mardis de 16h à 18h
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Périmètre C.I.Q. MENPENTI 10èmeMenpenti aux 3 Tunnels...

Comité d’Intérêt de Quartier
Mon Village
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Etaient présents :

C. I. Q. Menpenti 10ème
Mme BISBAL, MM. ASTRUC, COUSIN,
DORELLE, FARINA, GADAULT, GALOPIN,
MARRONE, MORLET, REULAND, PSALTI,
THOMMEREL, SABY, SARUGGIA,
SECOLA.

Confédération Générale 
des C. I. Q. de Marseille
M. Claude TOSTAIN, Secrétaire Général.
M. Jacques BEVANCON Trésorier Général.

Présidents de C. I. Q.
10ème arrondissement :
Mme Francine MAURIN, Présidente 
du C. I. Q. Saint-Loup Village.
M. Marcel MAURIN Vice- Président 
du C. I. Q. Saint-Loup Village.
M. Bernard TERME Secrétaire Général 
de la Fédération des C.I.Q. du 10ème
arrondissement
Mme. Berthe RICCI Présidente 
du C.I.Q. Timone Marquis
M. Jean THIBAULT  Vice- Président 
du C.I.Q. Timone Marquis
M. Daniel BOURLAND, Président 
du C. I. Q. Les Grands Pins.
M. Bruno HONORE, Président 
du C. I. Q. Saint-Tronc.
M. Serge FODOR Président par Intérim 
du C.I.Q. de La Capelette

M. René GERMAIN Vice - Président 
du C.I.Q. Pont De Vivaux
Mme Monique GERMAIN Secrétaire 
du C.I.Q. Pont De Vivaux

Autres arrondissements :
Mme. Yvette ROCHETTE Présidente de la
Fédération des C. I. Q. du 8ème arrondis-
sement

Elus (Mairie Centrale) :
Mme Catherine CHANTELOT, Adjointe 
au Maire, Déléguée à la Jeunesse 
et Animations dans les Quartiers.
Mme Séréna ZOUAGHI Conseillère 
Municipale, Déléguée aux C.I.Q., repré-
sentant M. Jean- Claude GAUDIN Séna-
teur Maire de la Ville de MARSEILLE.
Mme Mireille CALMETTES Chargée de
Mission, représentant M. Le Sénateur
Maire de MARSEILLE auprès des C.I.Q.

Elus (Mairie du 5ème secteur) :
M. Guy TEISSIER, Député Maire du 5ème
Secteur. .
M. Lionel ROYER-PERREAUT, Conseiller
Communautaire, Député Suppléant de M.
le Député Maire Guy TEISSIER
Mme Mireille FOURNERON, Adjointe au
Maire  du 5ème Secteur, Déléguée
Propreté.
M. Thierry SANTELLI Adjoint au Maire du

5ème Secteur Déléguée à la Communica-
tion et aux Nouvelles Technologies.

Parents d’Elèves :
Mme Christine PASTORELLI Présidente
des parents d'élèves FCPE
Mme Cathy VALTER, parente d'élèves,
Fédération FCPE.
Mme Frédérique MARTINEZ, parente
d'élèves

Police Nationale :
Mme Béatrice FONTAINE Commissaire
Divisionnaire/ Chef de la Division Sud.
Mme Nathalie AUBRIOT Capitaine/ Chef
du Commissariat du 10ème arrondisse-
ment.

V. I. P. :
M. Gilbert SABY, Président Directeur
Général de la SMTPC (Sté Marseillaise 
du Tunnel
Prado-Carénage).
Mme Nathalie MONTURET Directeur
Technique du TPS
Mme Nathalie STEY Professeur de Danse
moderne.

Journalistes :
Mlle Corinne MATHIAS  Journaliste de La
Provence
M. Max BERTAGNA Chroniqueur à Radio
Dialogue (89.6).

De gauche à droite, Mrs  MARRONE, MORLET, SARUGGIA, PSALTI, FOURNERON, ROYER-PERREAUT, TEISSIER, FARINA, 
CHANTELOT, TOSTAIN, ZOUAGHI, AUBRIOT, FONTAINE, CALMETTES. ( M. REULAND excusé pour raison de santé).

� Compte rendu de l’Assemblée Générale du  C. I. Q. MENPENTI 10ème 

au 157 Avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE, le Jeudi 31 Janvier  2013 à 17 h 00
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Ouverture de la séance à 17 h 23
M. FARINA ouvre la séance et présente 
à l’assistance les vœux du CIQ

1°) M. FARINA fait la lecture du rapport
moral et du rapport d’activités :
Après lecture par M. FARINA, les deux
rapports sont adoptés à l’unanimité.

2°) M. MARRONE fait la lecture 
du rapport financier :
Après lecture, le rapport financier est
adopté à l’unanimité.

3°) Débat avec les élus :
Devant quitter la séance plus tôt, en  raison
d’autres obligations, M. Guy TEISSIER
prend la parole :
Il adresse d’abord ses remerciements à M.
FARINA et à son équipe du CIQ pour le tra-
vail accompli et pour les bonnes relations
entre le CIQ et les élus.
Il souhaite aussi, on est encore dans les dé-
lais, une bonne année à tous .
Depuis des années, les quartiers autour de
Menpenti s’étaient ‘assoupis’. Depuis la
mandature de M. GAUDIN à la Mairie de
Marseille, cela a commencé à bouger. Tout
en répondant à l’extension de la Ville, la
Mairie de secteur s’est montrée attachée
au maintien  de "‘l’esprit village" de chaque
quartier. Un rapide panorama est brossé
concernant les différents travaux engagés
et réalisés dans notre quartier : Rénovation
de la caserne Beauvau, rénovation et sé-
curisation de l’avenue de Toulon, en trois
étapes depuis la caserne jusqu’à la pla-
cette devant l’ancienne école de filles,
siège du CIQ Menpenti 10ème. Travaux en
partie financés sur la réserve parlementaire
de M. Guy TEISSIER.
Une étude est en cours pour essayer de ra-
jouter des places de stationnement, afin de
compenser la suppression du stationnement
"à la marseillaise" pratiqué jusqu’alors.
Par ailleurs, Marseille Aménagement est en
train de finaliser la rénovation du terrain
"vague" devant la patinoire (bien que cela
soit du ressort du secteur Capelette).
M. TEISSIER a fait stopper la ZAC de la 
Capelette à cause du non transfert de la 
déchèterie, pour laquelle aucun autre em-
placement n’a été trouvé. Il n’est en effet
pas concevable d’autoriser la construction
d’immeubles dont les habitants n’auront
que la déchèterie pour décors, sans parler
des problèmes de voirie (La langue verte,
prolongement du parc du 26è Centenaire
attendra). La solution envisagée est 
d’"encapsuler" le centre de traitement des
déchets de manière à le rendre invisible.
Impasse LORRAIN : 14 logements sont en
cours de construction. Leur livraison est
prévue en avril. Cela sera l’occasion de réa-

liser le débouché de cette impasse sur la
rue J. B. REBOUL (et pas par un escalier
comme ce bruit a été émis).

Propreté : 
C’est une ancienne demande et c’est
usant. M. TEISSIER se déclare exaspéré.
En contrepartie d’un salaire, il faut un ser-
vice rendu, sinon, en terme juridique, cela
s’appelle un dol. Il ne faut plus d’interven-
tions ponctuelles, obtenues après force 
réclamation, mais un service continu et 
efficace.
Création de la Métropole. Il ne faut pas être
contre. Il faut rassurer les maires qui ont
peur de perdre leur pouvoir. Il faut au
contraire leur donner des moyens, par
exemple le cantonnement.

Sécurité :
Police : Intervention de Mme Béatrice FON-
TAINE Responsable de la Division Sud de
la Police Nationale : Globalement, les 
résultats concernant la délinquance sont
bons cette année 2012. Paradoxalement, il
y a plus de problèmes dans les garages et
parking en sous-sol que sur la voie 
publique. N’hésitez pas à appeler le 17 
à chaque fois que vous constatez une 
infraction.
Capitaine Nathalie AUBRIOT : Rappelle
l’existence du service "Tranquillité 
vacances" car très peu de personnes en
profitent.
M. GALOPIN habitant la résidence Century
Parc , rappelle le problème posé par le 
garagiste au bout du chemin de l’Argile, qui
semble jouir de l’impunité. M. ROYER-
PERREAUT indique que ce commerce est
en cours de cessation d’activité.
M. LE GALL habitant l’immeuble "Le 
Faubourg Castellane" se plaint de la pollu-
tion sonore dans le quartier, y compris la
nuit Mme le Commissaire signale que
beaucoup de scooters sont mis en fourrière
et que bon nombre sont compactés.
M. DAHAN résident du Marco Polo se
plaint d’avoir reçu des projectiles venant de
l’immeuble d’en face (pommes de terre…).
Mme le commissaire précise que le 17 
reçoit environ 4000 appels par jour et qu’on
est obligé de faire une sélection pour lancer
les interventions.
Madame Marie-France FONTAINE, habitante
du Boulevard Rabatau : Où en est-on de 
la pose de caméras de surveillance ? 
M. ROYER-PERREAUT : M. le Maire de sec-
teur a une volonté de faire. Dans un premier
temps, c’est le centre-ville qui sera équipé en
premier. Dans un deuxième temps, décision
a été prise pour l’ensemble des quartiers en
développant de manière concentrique. Il est
rappelé que M. TEISSIER a dit qu’il fallait être
ambitieux en la matière.

Par ailleurs, le nombre de fonctionnaires
municipaux a été porté à 300, en respec-
tant les domaines de compétence. L’am-
plitude horaire de la police municipale sera
modifié. Néanmoins, M. ROYER-PER-
REAUT estime qu’il faudrait un effectif 
minimal de 500 agents.
Mme Catherine CHANTELOT rappelle que
la Mairie centrale reçoit régulièrement en
audience, fédération par fédération, tous
les CIQ. Elle précise que 1500 caméras
sont prévues, fonctionnant 24 h/24h en 
liaison avec la police, ce qui permet les 
flagrants délits.

Voirie :
Travaux de l’avenue de Toulon. Personne
ne veut prendre la parole
M. ROYER-PERREAUT : Le rôle des élus
est de concilier piétons, automobilistes,
transports en commun, parents d’élèves
avec comme objectifs :
Redonner les trottoirs aux piétons,
Répondre aux attentes de La RTM pour 
faciliter le passage des bus et rendre les 
arrêts conformes aux normes actuelles et
aptes à recevoir les futurs bus allongés. La
présence des plots au milieu de la chaus-
sée facilite la traversée des piétons, mais a
fait sauter des places de parking (qui, pour
la majeure partie étaient illégales). Une réu-
nion de concertation a été organisée en son
temps. M. CASELLI Président de MPM, a
été consulté mais tarde à répondre .
M. ROYER-PERREAUT souhaite pouvoir
disposer d’un "retour sur le vécu" du quar-
tier pour une meilleure prise en compte.
La rue RAIBAUD est souvent bloquée par
un poids lourd qui s’y est engagé par 
erreur. Il s’agit d’un problème de GPS, du
ressort de la Mairie Centrale.
La sortie de l’autoroute Est vers Cap Est
est dangereuse. Ce fait a été signalé 
plusieurs fois. Espérons que ce problème
sera réglé lors de la reprise de la trame cir-
culatoire à la fin des travaux du tunnel
Prado-Sud.

Tunnel Prado-Sud :
Madame MONTURET donne quelques 
indications sur l’avancement des travaux.
Le Génie-Civil est terminé. Le Parc du
26ème centenaire sera remis en état à la fin
de cet été, mais avant un passage sera
créée pou traverser. La lanterne VERAME
sera remise en place sur le Rond Point
Louis REGE, à l’automne. Toutes les voiries
seront refaites à la fin de cette année.

Fin de l’Assemblée Générale à 19h 07

Le Secrétaire
Régis MORLET
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� Courriers
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� Courriers
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14 Juin 2013 - Impasse Lorrain - Tunnel Prado Sud

� Évolution du Village de Menpenti� Évolution du Village de Menpenti 

Vues côté Rue Charles CERRATO (avec un aménagement piétonnier).

� �
Son ouverture à la circulation est nécessaire au désenclavement de l'îlot d'Eguison, avec le nouvel aménage-
ment résidentiel Cap Est, et s'inscrit dans la trame circulatoire du futur Tunnel Prado Sud.

Côté Rue Jean- Baptiste REBOUL, avec le nouvel 
immeuble "Le Lorrain2" (14 logements locatifs).

�

Anne-Laure DOMINATI – Benjamin DUPUIS
Docteurs en Pharmacie

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30

Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
Livraison à domicile

220 avenue de Toulon - 13010 MARSEILLE
Tél/Fax : 04 91 79 70 30

PHARMACIE DE TOULON

Spécialisé dans l’accompagnement 
de la jeune Maman.

Produits vétérinaires - Patenaire de la S.P.A.
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� Évolution du Village de Menpenti� Évolution du Village de Menpenti 

Avant Après

Hôtel Kyriad
89 chambres entièrement rénovées

Hôtel Kyriad Marseille Centre Rabatau
Restaurant Karousel
162 Bd Rabatau Daniel Matalon
13010 Marseille
Tél. : 04 91 80 31 00 
Fax : 04 91 80 44 40
www.kyriad-marseille-centre-rabatau.fr/fr/index.aspx

Restaurant KAROUSEL « ouvert à tous » Menu à partir de 17 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

SUD GENERATIONS ACCUEIL

Fédération gestionnaire 
de maisons de retraite 

et de résidences étudiantes

19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE

La Supérette "Petit Casino" ouverte en septembre 2010, souhaitée par l'ensemble des habitants de Cap et obtenu par
le C.I.Q. MENPENTI 10ème, est devenu, après travaux,  un "Casino Shop ", en novembre 2013.

Inauguré le jeudi 07 novembre 2013, en présence de M. Guy TEISSIER Député - Maire des 9ème et 10ème arrondisse-
ments, de plusieurs Elus, de M. Victor FARINA Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème et des Membres du C.I.Q. , ainsi
que de M. Christophe CHAUDOIT Directeur Régional du Groupe Casino France, de M. Sébastien GARDET Directeur
Commercial et de M. Eric BESSE Directeur d’exploitation.

M et Mme SOBOLEFF Gérants du Casino Shop sont heureux d'accueillir les clients dans ce nouvel établissement très
bien achalandé et très fonctionnel. Un commerce de proximité incontournable.

« Casino Shop »
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� Le quartier Menpenti et le Tunnel Prado Sud 

1.La nouvelle trame circulatoire :
Depuis le jeudi 24 octobre une modification
du sens de circulation dans le quartier
Menpenti a été réalisée. Les rues impac-
tées sont le chemin de l’Argile, la rue 
Thibaud, d’Alby, Casimir, d’Eguison.
Ces modifications sont liées aux essais
d’accessibilité dans le quartier Menpenti
effectués par le Bataillon des Marins
Pompiers.
Sur le plan ci-dessous les nouveaux sens
de circulation.

2.Les aménagements de surface :
La lanterne de Verame a été remise en
place par la Société Prado Sud
Le CIQ est en contact avec MPM pour la
réalisation des aménagements définitifs
consécutifs à la réalisation du Tunnel
Prado Sud.

3.Les accès au Tunnel Prado Sud
Le Tunnel Prado Sud permet de relier :

a.Au Nord

• À la sortie du Tunnel Prado Sud (en pro-
venance de Prado 2 et de Michelet)
• L'autoroute  A50  via un accès direct
(direction, Nice, Toulon, Aubagne)
• Le Tunnel Prado Carénage
• Les quartiers riverains (Menpenti, Castel-
lane, la Timone),
• En entrée du Tunnel Prado Sud :
• Accès direct depuis la sortie du Tunnel
Prado Carénage (au niveau du péage),
• Depuis l’autoroute A50 et le quartier 
Menpenti via le rond-point de l'Europe  par
l’avenue Scott

b. Au Sud

• Les plages via l’avenue du Prado 2 • Le boulevard Michelet
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� Aménagements extérieurs du Tunnel Prado Sud / l’état des lieux

Rue Charles Cerrato, angle Chemin 
de l'Argile                      

Le Tunnel Prado Sud, inauguré le vendredi 15 novembre 2013, est ouvert à la circulation le lendemain. Nous avons du mal à comprendre
que la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ne prévoit de terminer les aménagements extérieurs seulement en 2014...  
Raison évoquée par MPM : voir à l’usage, l'évolution de la  circulation sur le périmètre  concerné. 
Les photos témoignent de la nécessité de réaliser les travaux de voirie pour la mise en conformité des voies et la sécurité de l'ensemble
des usagers.

Chemin de l'Argile, angle Boulevard Gilly Sortie de l'Autoroute A 50 en direction
de Menpenti

Chemin de l'Argile, vers le Rond Point
Louis Rège et la magnifique Lanterne de
VERAME remise à sa place.

Suite aux travaux du Tunnel Prado Sud (passages fréquents de poids lourd) à hauteur
du N°75 Chemin de l'Argile 13010, à proximité de l'entrée du Parc du 26ème Cente-
naire, la réfection du bitume de la chaussée est nécessaire,
pour des raisons de sécurité et phonique.
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� Nouvelles du Village de Menpenti � Nouvelles du Village de Menpenti

� Paroisse Saint Défendent

Le Père Antoine PHAÏ,  arrivé en septembre 1985 à Menpenti, après de nombreuses années passées à la Paroisse Saint Défendent, est
parti à la retraite au début de l'été 2013. Toute l'Equipe du C.I.Q. MENPENTI 10ème le remercie pour son écoute, sa gentillesse et lui
souhaite une belle et longue retraite.
Le Dimanche 06 octobre 2013, le Père Michel THANH pour sa première installation, a rassemblé l’ensemble de la communauté Parois-
siale. Le Dimanche 15 décembre 2013, il a célébré la Messe d'Action de Grâce à l'occasion des 40 ans de son Sacerdoce.
Le C.I.Q. MENPENTI 10ème souhaite la bienvenue au Père Michel THANH.

Célébration des 40 ans de Sacerdoce du                                             De Gauche à droite, M. REULAND, Mme REYMOND, Père           
Père Michel THANH à la Paroisse Saint Défendent                              Michel THANH, Mme CHANTELOT, Mrs ROSADO et FARINA

� Caméras

5 caméras seront mises en place en 2014 sur le périmètre du
C.I.Q. MENPENTI 10ème:
Projet de déploiement :
-  Angle Chemin Vicinal de l'Argile et Boulevard Rabatau
-  Rond Point Pologne
-  Rond Point Rue Paul Casimir?
- Angle Rue Jacques Hébert et Avenue de Toulon
- Face au n°200 Avenue de Toulon 
Article à positionner à proximité du courrier de M. TEISSIER sur le
déploiement des 94 caméras sur les 9ème et 10ème arrondisse-
ments

Calendrier Août 2014
Ce mois d'août comptera :

- 5 Vendredis,

- 5 Samedis,

- 5 Dimanches

Cela n'arrive qu'une seule fois tous les 823 ans.

Les Chinois appellent çà "Argent plein les poches"
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� ENTREZ DANS LA DANSE

La danse classique est un Art unique à la base de toutes les
danses ; c’est aussi la plus exigeante et la plus codée. L’en
dehors est la base de cette discipline : la jambe est tournée vers
l’extérieur, on cherche l’équilibre selon un alignement vertical
qui donne aux danseuses leur fameux « port de tête ». La danse
classique est également caractérisée par le travail des pointes.
L’Ecole de danse classique « A PETITS PAS » est dirigée par
Brigitte GUILLOTI- SEBASTIEN, ancienne danseuse soliste de
l’Opéra de MARSEILLE, professeur Diplômée d’Etat qui transmet
avec passion, amour et fermeté l’exigence de la danse classique.
L’école propose des cours de danse classique dès l’âge de 4 ans,
enfants, adolescents, adultes, amateurs ou professionnels,
chacun pourra s’y épanouir à son rythme.

Nouveau, un cours d’abdos-fessiers incluant du travail à la barre
et du stretching est dispensé pour vous mesdames qui souhai-
tez un renforcement musculaire (mais aussi ouvert aux
messieurs).

Un spectacle permet aux élèves d’expérimenter le plaisir de la
scène ; en 2014, Brigitte GUILLOTI- SEBASTIEN nous amènera
découvrir un monde en « Noir et Blanc ».

Vous pouvez visiter le site de l’école sur internet, en tapant : «
école de danse classique à petits pas Marseille ».

Contact : 06 12 95 47 02

En ce XXIème Siècle, pour la majorité d’entre-nous, le Temps est u
n TGV lancé à une vitesse endiablée qui vient de nulle part et va nul
le part.
La lecture est un refuge, un château intérieur, un rempart contre les
agressions du monde.
Les livres apportent : la passion, la fantaisie, l’amitié, la joie de part
ager quelques heures, quelques jours.
A travers les livres, nous nous reconstruisons un univers qui n’appa
rtient qu’à nous, un monde fantastique peuple notre imagina-
tion et forge les arcanes de l’esprit.
Alors, vous laisserez-vous tenter, pour une échappée belle.
A bientôt

Odette BISBAL

� Bibliothèque OCB

� System Dance Studio 

L'Association System Dance Studio a organisé son Gala annuel de
fin de saison , sous le thème "CIRCUS", le 5 juillet 2013 , au
Théâtre "LE MOULIN "dans le quartier de Saint Just 13013. Ce
spectacle dirigé par Madame Nathalie STEY, devant plus de 400
personnes , a remporté un vif succès!
En attendant de pouvoir organiser ces spectacles dans le 10ème
arrondissement, toute l'équipe de System Dance studio vous
donne rendez vous pour le samedi 28 juin 2014 au même endroit,
avec un clin d'œil sur 'Les Comédies Musicales".

� Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti � Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti � Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti 
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� Deuxième fête de la Musique devant le CIQ MENPENTI 10ème
Vendredi 21 juin 2013 

� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

A l'occasion de cette deuxième Fête de la musique,  nous te-
nons à remercier le groupe de musiciens, « Chick 'n' cheap »,
qui a animé notre quartier durant près de 3 heures. Une nouvelle
fois la  foule venue, un peu plus nombreuse, a apprécié cette
musique rock très entrainante. 
En présence des Représentants du C.I.Q. MENPENTI 10ème, de
Mme Catherine CHANTELOT Adjointe au Maire Déléguée à 
l'Animation des Quartiers, M. ROYER-PERREAUT Député -Sup-
pléant de M. Guy TEISSIER, Conseiller Communautaire et de 
M. Thierry SANTELLI Adjoint au Maire du   5ème Secteur .
Rendez-vous pris pour l'année prochaine avec un répertoire très
enrichi. 
Merci à Gilbert (batterie), Philippe (guitare et chant), Jean Pierre
(basse), Olivier (guitare et clavier) et au nouveau venu Aurélien
(guitare et chant).

� Ecole Cap Est

Lors de la Kermesse de l'Ecole Cap Est, le vendredi 14 juin 2013,
les Parents d'élèves ont été agréablement surpris par le talent de
leurs enfants , dirigés avec brio, par les Chef de Chœur, Mmes Cé-
line NACCI ( au premier plan, à gauche) et Anaïs DALMASSO ( près
du pilier) , accompagné à la guitare par M. Jacques 
SARUGGIA  Vice- Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème.

� Graines d’artistes - Evénement artistique à l’école Menpenti !

Durant les après-midis des trois premiers lundis du mois de juin
2013 fut donnée une représentation « en live » dans la cour de
l’école. Danses entrecoupées de chants, élèves de maternelle et
d’élémentaire réunis, animation assurée par un DJ professionnel…
Tous les éléments étaient réunis pour vivre ensemble un moment
fort dans la vie de notre quartier. 
Chaque enfant a ainsi été très fier de se produire devant ses pa-
rents et amis, heureux de montrer la chorégraphie réalisée par sa

classe, sous la direction d’une ancienne danseuse étoile !
L’implication des enfants mais aussi des enseignants fut entière et
chacun vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour un nouveau
spectacle de « Entrons dans la danse » sur le thème des pays du
monde. Celui-ci est prévu pour la fin de l’année scolaire dans une
salle de spectacle marseillaise !
Que voulez-vous… même à cet âge, on peut être victime de son
succès !
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

� 1er Concours de Pétanque de l'école Menpenti au boulodrome 
du Parc du 26ème Centenaire, Mardi 02 Juillet 2013 

Durant l’année scolaire 2012 - 2013, l'école
élémentaire Menpenti a organisé un grand
tournoi de pétanque !
Cette activité a été développée dans le cadre
des activités EPS (Education Physique et
Sportive). Elle a concerné quatre classes de
l’école : le CE1 de Madame BACH- PUGLISI,
les deux CE2 de Messieurs LAMOUROUX et
LIVOLSI, et La classe de CM1 de Monsieur
MICHEL. Au total une centaine d'élèves par-
ticipait à ce projet sportif.
A travers cette pratique, les élèves ont
découvert un sport mais aussi les dimen-
sions culturelle et patrimoniale de la
pétanque, loisir apprécié par tant de per-
sonnes en Provence.
Sans l'aide du comité d'intérêt de quartier, ce
projet n'aurait pas pu exister. En effet, le CIQ
MENPENTI 10ème et les responsables du
Groupe bouliste Gouffé Menpenti se sont
très vite associés à notre projet et ont mis à
disposition des élèves et des enseignants le
boulodrome de la rue Casimir. Ce terrain était
idéalement situé pour l'école !
Les classes ont ainsi pu s'entraîner au
rythme de deux demi-journées par semaine,
du mois d'avril jusqu'à début juillet. Ces
entraînements se sont déroulés dans les
meilleures conditions d'accueil. Pendant les
séances, de nombreux passants s'arrêtaient
pour observer le jeu des élèves et parfois les
complimenter!

Le tournoi :
Il s'est déroulé le 2 juillet 2013, en fin d'année
scolaire, sur le boulodrome du parc du
26ème centenaire. Là encore le soutien du
CIQ a été efficace et indispensable pour la
réalisation de cet événement, en obtenant
l'accord pour utiliser le terrain, de Madame
Laure -Agnès CARADEC Adjointe au Maire,
Déléguée aux Parcs et jardins, Espaces
Naturels.

Cette journée sportive s'est déroulée dans
une très bonne ambiance. Les équipes
étaient constituées de triplettes mixtes. Elles
étaient toutes animées par le désir de
gagner. Nous avons pu applaudir de belles
performances : des boules « collées » au
cochonnet ou des tirs au fer parfaitement
exécutés.

On tire et … on pointe !

Dans la phase finale (demi-finales et finale) la
tension était à son comble!
Kelly DUBOIS, Maëlys SENTUCQ et Youcef
OUERFELLI de la classe de CM1 sont les
grands gagnants de cette première édition
du tournoi « pétanque » de l’école Menpenti.

Les gagnants ! De gauche à droite :
Youcef OUERFELLI, Kelly DUBOIS,
Maëlys SENTUCQ.
Ce tournoi a été un véritable succès! Bravo
à tous les participants !
L'enthousiasme des enfants ainsi que l'in-
térêt pédagogique (culturel et sportif) de ce
projet incitent les enseignants à reconduire
au printemps prochain cet événement.
Celui-ci, toujours réalisé en association
étroite avec le CIQ, pourrait prendre une
dimension intergénérationnelle. Pourquoi ne
pas envisager un tournoi constitué
d'équipes formées de deux élèves et d'un
“ancien” faisant partie du Groupe bouliste
Gouffé Menpenti?

Impressions des élèves :
Pauline : Le tournoi, c’était super! On a tous
joué avec un sacré esprit d’équipe !
Erwan : C’est bien de découvrir la pétanque,
pour nous c’est un nouveau sport.
Zia : Ce qui est bien avec la pétanque, c’est
qu’on fait du sport et en même temps on
s’amuse !
Nils : Maintenant, je fais de la pétanque tous
les week-ends avec mon père !
Yaël : Ce qui était très chouette, c’était de
faire le tournoi au parc du 26ème centenaire!
Fabio : Il y avait beaucoup de classes qui
s’affrontaient. On pouvait jouer avec des
plus petits ou des plus grands que nous. Ça
c’était bien !
Yael : Ce qui était bien, c’est quand, en
phase finale, on a vraiment fait de la compé-
tition. On a joué « super sérieux ». On était
tous très concentrés !

Les demi-finalistes (de gauche à droite) 
En arrière plan : Médaille de Bronze : Pauline
SOURRIS, Maël, MAIGNE et Kilian MAHE ;
Devant : 4ème place : Noriane FRANCOIS,
Marion MATTEUZI et Ilhan KOCOGLU  

Les finalistes (de gauche à droite)
En arrière plan : Médaille d’Or : Maëlys SEN-
TUCQ, Kelly DUBOIS et Youcef OUERFELLI
Médaille d’Argent : devant Yaël FERRA, Cyril
VIEIL et Erwan LABBE- LEFRANC
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

� Les activités de l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école élémentaire Menpenti

Des moments festifs et de convivialité ont
rythmés l’année scolaire 2012/2013 à l’école
élémentaire Menpenti. 
La veille des vacances d’hiver a eu lieu le tra-
ditionnel goûter de Noël au cours duquel est
organisé un concours de la plus belle plan-
tation de blé de la Sainte Barbe. La brioche
des rois et les crêpes de la Chandeleur sont
également venues ponctuer la vie des
enfants à l’école.

Le Carnaval s’est déroulé le samedi 6 avril
2013 matin et malgré le mauvais temps, de
nombreux enfants et parents étaient pré-
sents. Après dissipation des pluies mati-
nales, les enfants ont défilé dans le quartier
et de retour dans la cour de l’école, ils se sont
livrés à une bataille de confettis. Un DJ pro-
fessionnel animait la matinée pour le plus
grand bonheur de nos jeunes danseurs. Tout
ce petit monde a pu profiter d’une « pause
gourmandise » offerte.

Le vendredi 28 juin
2013, après l’école
et en présence
des parents, la
Kermesse a clô-
turé l’année. De
nombreux stands
de jeux ont amusé
les enfants ; bois-
sons et gâteaux
préparés par les
parents ainsi que
des sandwichs

ont permis à tous de se restaurer.
Cette manifestation fut une réussite grâce
notamment à la participation des parents et
à celle des commerçants du quartier qui
nous ont aidé en offrant des lots pour notre
tombola : Délice et Gourmandise, Rose de
France, Primeur Fruits et Légume Menpenti,
Paintball Store, Pharmacie Aubert Giannorsi,
Roland Optique, Supermarché SPAR,
Speeder.

L’Association des parents d’élèves tient éga-
lement à remercier pour leur aide et leur sou-
tien tout au long de l’année : le CIQ MEN-
PENTI 10ème, l’Useca, la mairie du  9e/10è
arrdts et le Conseil Général. 
L’année 2013/2014, qui s’annonce tout aussi
riche, a débuté avec une nouveauté. Le 7
décembre dernier, le Groupe scolaire Men-
penti a organisé un double évènement
ouvert au public : le premier Vide Grenier à
l’école maternelle et le premier Marché de
Noël à l’école élémentaire. Lors de ce der-
nier, les visiteurs ont pu acquérir de nom-
breux objets de Noël dont une partie réalisée
par les enfants. 
L’association souligne qu’au-delà de leurs
aspects festifs, ces évènements permettent
de participer au financement  de la coopéra-
tive scolaire de l’école. 

Contacter l’Association :
ape.menpenti@gmail.comLa brioche provençale

Le marché de Noël

Affiche du marché 
de Noël
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

� Remerciements aux Copropriétaires accordant leur confiance 
à notre C.I.Q., en adhérents collectivement pour l’année 2013 : 

Copropriété 9/13 Rue d’Alby 23 Adhérents

Copropriété Le Savoie 152/154 Avenue de Toulon 
5/7Rue Menpenti 285 Adhérents

Copropriété Les Terrasses du Cap 
30 Rue de Pologne 51 Adhérents

Copropriété Le Palladium 42 Adhérents

Copropriété  Rabatau 
149/151/153 Boulevard Rabatau 52  Adhérents

Copropriété Faubourg Castellane
206/208/210 Avenue de Toulon 93  Adhérents

Copropriété Cap Emeraude
20 /22 Rue Jean Baptiste Reboul 43 Adhérents

Copropriété 149/151/153 Boulevard Rabatau 52 Adhérents

Copropriété Le Saint Eloi
22 Rue Saint Eloi 80 Adhérents

Copropriété   Le Marco Polo
27/31 Rue de Pologne 55 Adhérents

Copropriété Le Pologne 35/37 Rue de Pologne 40 Adhérents

Copropriété Eden Park 
12/16 Rue Jean – Baptiste Reboul 55 Adhérents

Copropriété Amiral Park  
6 Rue Jean-Baptiste Reboul 48  Adhérents

Et 75 Chemin de l’Argile

Entreprise Elleven  40 Rue Antoine Ré

Entreprise Alderbat  (Installateur Climatisation) 41 Rue Antoine Ré

SARL EMPR 2000 42 Rue Antoine Ré

Bar Le Carré d’As 196 Avenue de Toulon

Etablissements CHOLET
(Vêtements Militaire et Police) 200 Avenue de Toulon

Racing Motors   208 Avenue de Toulon

Le Casino Shop 11 Rue Jean- Baptiste Reboul

Primeur Fruits et Légumes Menpenti  218 Avenue de Toulon

Pharmacie de Menpenti      220 Avenue de Toulon

Société New Tech   236 Avenue de Toulon

Alpha Diffusion dépannage     252 Avenue de Toulon

Bar Le Flint       254 Avenue de Toulon

Parfumerie Maguy 266 Avenue de Toulon

Funmédias Informatique  248 Avenue de Toulon

Coiffure Object’if 234 Avenue de Toulon

Sans oublier les Adhérents à notre C.I.Q. du Groupe Bouliste 
Le Gouffé / Menpenti.

Egalement remerciements aux Artisans, Commerçants et Chefs
d’Entreprises de Menpenti (10ème) pour leurs soutiens en adhé-
rent pour l’année 2013 :

Le C.I.Q. MENPENTI 10ème, fort de plus de 1300 adhérents, vous remercie
de votre soutien et confiance; il est heureux d'offrir, à l'occasion des Fêtes
de fin d'année, les Illumination de l'Avenue de Toulon, cœur de notre quar-
tier. Il compte sur la présence de ses adhérents pour son Assemblée Géné-
rale qui se tiendra le Jeudi 30 Janvier 2014 à 17H30, à son siège, 157
Avenue de Toulon 13010 MARSEILLE. 

� Illuminations des Fêtes de fin d'année, offertes par votre C.I.Q. 

Journal N° 36 ... 



Catherine & Patrick - 11, Rue Jean- Baptiste Reboul - 13010 MARSEILLE  - Tél. 04 91 25 75 68 11 

LE BUREAU  du CIQ

Monsieur FARINA, Victor Président

Monsieur REULAND, Albert 1er Vice Président

Monsieur PSALTI, Basile Vice-Président

Monsieur SARUGGIA, Jacques Vice-Président

Monsieur MORLET, Régis Secrétaire

Monsieur MARRONE, Francis Trésorier

Madame BISBAL, Odette Trésorière Adjointe

Monsieur ASTRUC, René Conseiller Technique

ASSEMBLEE GENERALE 
DU CIQ MENPENTI 10ème

Jeudi 30 janvier 2014 à 17h30

Au siège duC.I.Q – 157, avenue de Toulon- 13010 MARSEILLE
Posées par écrit à remettre avant le Mardi 28 Janvier 2014

BULLETIN D’ADHÉSION AU C.I.Q. MENPENTI 10ème

NOM :....................................................................................PRÉNOM :.................................................................

ADRESSE :...............................................................................................................................13010 MARSEILLE

TÉLÉPHONE :.................................................................

Ci joint un chèque de ........€  (8 € minimum) DATE ET SIGNATURE :.................................................

à l’ordre du C.I.Q. MENPENTI

En présence de vos élus qui répondront à vos questions sur : 
URBANISME - VOIRIE - CIRCULATION - NETTOIEMENT

SECURITE - CULTURE etc…

Participez à la vie du C.I.Q !

Le Comité d’Intérêt de quartier a pour mission : 
De réfléchir aux problèmes du quartier,

De proposer des solutions aux responsables de tous ordres,
D’assurer le lien avec les autres quartiers.

Ne seront traitées que les questions inscrites à l’ordre du jour 
et celles posées par écrit à remettre avant le Mardi 28 Janvier 2014.
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Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 

samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30
dimanche de 9h à 12h45

Été : fermeture à 20 heures 

� Livraison à domicile
� Pain cuit sur place
� Ticket restaurant
� Carte fidélité Casino
� Presse

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h / 15h30 à 19h30 
Samedi de 9h à 12h30 / 16h à 19h30 - Dimanche de 9h à 12h45

Été : fermeture à 20 heures 


