
Faut-il capter votre curiosité en utilisant le
latin pour respecter votre « espace public » ?
En effet, quotidiennement cet espace public
qui prolonge notre espace privé n'est pas
respecté. Dès que nous empruntons un
trottoir, notre regard se pose sur des mégots
de cigarettes, des crottes de chiens, sans
compter les dépôts sauvages autour des
poubelles qui devraient être déposés à la
déchetterie "gratuite" pour les particuliers et
sans oublier la végétation sauvage qui n'est
pas taillée.
Le 21 siècle s'est développé sous l'ère
d'internet. Les réseaux sociaux prennent une
place importante dans notre vie avec Face
book, Twitter, les blogs, etc... Paradoxale-
ment, l'information circule plus vite que la
vitesse de la lumière et, malgré cela, nous ne
sommes pas capables de retenir la leçon
pour protéger notre espace public.
La propreté dans notre quartier implique
également un comportement responsable et
respectueux de chacun.
Des outils sont mis gratuitement à notre
disposition pour contribuer à la propreté de
notre espace public. Une application
« Engagés au quotidien » par la Métropole
Aix-Marseille Provenceouunnuméro vert :
0800 94 94 08.
Peut-on faire évoluer notre société pour sensi-
biliser les habitants à se responsabiliser afin
de mieux respecter l'espace public?

Ce sont d'autres nuisances avec le non
respect de la tranquillité publique, notam-
ment en période estivale, qui polluent le cadre
de vie des résidents qui aspirent au repos.
Un philosophe nous a déclaré « Les jeunes
d'aujourd'hui aiment le luxe; ils sont mal
élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun
respect pour leurs aînés et bavardent au lieu
de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un
adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent.
Ils contredisent leurs parents, plastronnent
en société, se hâtent d'engloutir les desserts,
croisent les jambes et tyrannisent leurs
maîtres. »
On peut penser que cette déclaration provient
d’un philosophe contemporain. En réalité, il
s’agit de Socrate (470-399 avant JC)qui faisait
un constat de la société de son époque.
Ce texte vieux de plus de 2500 ans n'a appa-
remment pas pris une ride.
Une inscription babylonienne de plus de
3000 ans avant JC dressait un tableau noir sur
sa jeunesse: « Cette jeunesse est pourrie
depuis le fond du cœur. Les jeunes sont
malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais
comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'au-
jourd'hui ne seront pas capables de mainte-
nir notre culture. »
C'est pour cela que votre C.I.Q. garde l'espoir
que le civisme des habitants de notre quartier
l'emporte sur ces opinions négatives des
valeurs de notre société.

Le C.I.Q. intervient quotidiennement auprès
des services concernés afin de répondre à
tous ces actes d’incivilités. Ensemble soyons
acteurs de la qualité de vie de notre quartier.
Toute l'équipe du C.I.Q remercie l'ensemble
des annonceurs (Commerçants, Artisans,
Chefs d'Entreprises ainsi que le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône) qui
ont permis la réalisation de ce Journal. Nous
remercions également les nombreux adhé-
rents qui soutiennent les actions de notre
C.I.Q. Nous vous souhaitons une Bonne
Année 2018, à vous et vos Familles.

Le Président, Victor FARINA

Périmètre C.I.Q. MENPENTI 10ème

Menpenti 10ème

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 / Rép : 04 91 79 18 52 - Courriel : ciq.menpenti10@free.fr - Permanences tous les mardis de 16h à 18h
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Etaient présents :

C. I. Q. Menpenti 10ème :
Mmes BISBAL, VALTER, MM. COUSIN,
DORELLE, FARINA, GADAULT, LE GALL,
MARRONE, MORLET, PSALTI, REULAND,
SANTELLI, SARUGGIA.

Confédération Générale 
des C. I. Q. de Marseille et Communes
Environnantes :
M. Philippe YZOMBARD, Secrétaire  Adjoint
/ 1er Vice- Président Fédération des CIQ du
10ème arrondissement / Président du CIQ des
Trois - Ponts.

Présidents de C. I. Q.
10ème arrondissement :
Mme Jeannine TRUCY, Présidente du CIQ de
la Capelette.
M. Yves CHAUSSIGNAND, Président du CIQ
Timone Marquis.
M. Daniel BOURLAND, Président du CIQ Les
Grands Pins.
M. Claude SACCOMANNO Président du
C.I.Q. Saint Loup - Cité La Gardanne
M. Patrick FIORENTINO  Vice - Président du
C.I.Q. Saint Loup - Cité la Gardanne
M. Claude OLIVIERI Vice -Président du C.I.Q.
de La Capelette

Personnalités invitées :
M. Lionel ROYER-PERREAUT, Maire des 9ème

et 10ème arrondissements / Vice -Président du
Conseil de Territoire Marseille Provence,
Conseiller Départemental BduR, Député
Suppléant de M. Guy TEISSIER,
Mme Nathalie SIMON, 1ère Adjointe au Maire
du 5ème Secteur / Déléguée aux Finances et
à la Sécurité,
M. Blaise ROSATO, Adjoint au Maire du 5ème

Secteur / Délégué aux Quartiers La Cape-
lette, Timone et Menpenti,
M. Jean- Michel MURACCIOLE Adjoint au
Maire du 5ème Secteur / Délégué aux
Commerces et à la Voirie
Mme Karina SADLAOUD Directrice de Cabi-
net de M. Lionel ROYER-PERREAUT.

Mme  Olivia PAREL Ingénieur auprès de M.
Lionel ROYER-PERREAUT.

V. I. P. :
Père Michel THANH, Curé de la Paroisse
Saint Défendent.
Mme Claire FLEURY Présidente des Parents
d’élèves de l’école Cap Est 
Mme Nathalie STEY Professeur de danse
moderne - Association System Dance
Mme Brigitte SEBASTIEN Professeur de
danse classique/Association à Petits Pas

Ouverture de la séance, à 17 h 20.
M. REULAND ouvre la séance et présente les
meilleurs vœux du CIQ à l’assistance.
Un hommage est rendu à M. Antoine
SECOLA, décédé l’année dernière, et qui
faisait partie du Conseil d’Administration du
CIQ depuis quinze ans.

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.
Il est rappelé que la gestion financière du
CIQ est consultable lors de la permanence,
tous les mardis ouvrables, de 16 h à 18 h.

3°) Election du Conseil d’Admi-
nistration

La liste des membres proposée pour le
Conseil d’Administration est la suivante :
Mme BISBAL Odette – Retraitée
Mme VALTER Catherine – Comptable
M. ASTRUC René – Retraité
M. CASTANIER Gilles – Fonctionnaire Territorial
M. CHAN KAN Gino – Infirmier libéral

M. COUSIN Jean-Paul – Retraité Police
Nationale
M. DORELLE Jean-Louis – Retraité
M. FARINA Victor – Retraité Fonction
Publique Territoriale
M. GADAULT Pierrick – Retraité
M. LE GALL Jean-Claude – Consultant Inter-
national
M. MARRONE Francis – Retraité
M. MORLET Régis – Retraité
M. PSALTI Basile – Retraité SNCF
M. REULAND Albert – Retraité Fonction
Publique Territoriale
M. SABY Gilbert – Président de la SMTPC
M. SARUGGIA Jacques – Retraité La
Provence
M. SANTELLI Jean – Retraité Police Nationale
M. THOMMEREL Patrick – Cadre Technique
Après mise au vote, aucune remarque n’est
formulée. La liste des membres du Conseil
d’Administration est entérinée et  élue pour 
3 ans.

4°) Débat avec les élus :
Sécurité
- Un Squat a été évité un dimanche, ce qui
montre la disponibilité de notre mairie et de la
police.
- Déploiement des caméras : Trois caméras
supplémentaires sont demandées.
Madame SIMON : Une demande de trente
caméras est demandée par les C.I.Q. pour
l’ensemble de l’arrondissement. Cinq cent
caméras ont été votées au dernier Conseil
Municipal. Ces demandes seront exami-
nées par les autorités compétentes. Les
études se feront en 2017 (appels d’offres
et définition des priorités) pour une mise
en œuvre en 2018/2020
- Sur le plan de la délinquance en général,
notre secteur compte parmi les plus calmes.
Une baisse de 7% a été constatée en ce qui
concerne les attaques sur la voie publique
Des véhicules ventouses ou mal garés sont

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

au 157 Avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE, le Jeudi 26 Janvier 2017 à 17 h 00

SUD GENERATIONS ACCUEIL

Fédération gestionnaire 
de maisons de retraite 

et de résidences étudiantes

19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE

Anissa MOUFOK - Docteur en Pharmacie

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 et de 14h à 19h30

Le samedi de 8h30 à 12h30
Livraison à domicile

220 avenue de Toulon - 13010 MARSEILLE
Tél/Fax : 04 91 32 98 90

Nous pouvons préparer vos ordonnances envoyées 
sur nôtre adresse email : phie.toulon@gmail.com

PHARMACIE DE TOULON

Spécialisée en homéopathie & médecine douce
Conseils et accompagnement de la jeune maman
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signalés. En particulier, un citoyen occupe à
lui seul, une vingtaine de places.
M. ROYER PERREAUT remercie le CIQ pour
son travail. Il rappelle que son secteur repré-
sente, en superficie, environ la moitié de
celle de Paris, mais sans avoir les moyens à
la hauteur. Il est nécessaire qu’il y ait un
maillage de la police, afin qu’elle soit au plus
près du terrain. En particulier pour pouvoir
suivre un délinquant. Les caméras sont à
cet égard indispensables.
Les « Roms » : Le problème est qu’ils
essaient de s’installer le week-end.
En 2016 est prise une mesure forte de ferme-
ture des commissariats, avec la rénovation
du commissariat du 10è arrondissement. M.
ROYER PERREAUT  souhaite que la police
de proximité soit implantée au milieu de son
aire d’activité (au lieu de Sainte-Anne comme
prévu). Cette réforme est mise pour l’instant
en « stand-by ».
M. ROYER PERREAUT rappelle les dernières
mesures prises pour la police municipale :
Elle est maintenant armée, son effectif a été
augmenté, et elle opère de nuit.
- La salle : Des distributeurs de billets ont été
rendus indisponibles par vandalisme
(Agence Caisse d’épargne Menpenti) : Que
peut-on faire pour les personnes à mobilité
réduite contraintes à parcourir une certaine
distance pour retirer de l’argent?
M. GILLES: Il y a toujours un problème de
stationnement  Rue Jean- Baptiste Reboul
par manque de Parkings. M. ROYER
PERREAUT : Au bout du chemin de l’Argile,
un espace de vie est en cours de création.
Pourquoi ne pas en faire un parking ?
(Rappel : un parking silo a été demandé en
son temps, à l’angle du Chemin de l’Argile et
Boulevard Rabatau). M. ROYER PERREAUT
n’est pas fermé à la réflexion. L’ancien bâti-
ment sera démoli de toutes façons.
Les horodateurs – M. ROYER PERREAUT :
C’est un sujet complexe . La population n’en
perçoit pas toujours l’utilité. La décision d’en
installer doit nécessiter une concertation avec
tous les habitants du Quartier. Il est difficile de
prévoir l’évolution de la vie sociale, même à
10 ans.

Propreté 
- Les toilettes du parc du 26ème centenaire
sont en très mauvais état. Cela sera signalé
à la Mairie de Marseille.
- M. ROYER PERREAUT : Le problème est
celui des encombrants. incivilité des habi-
tants et non respect  des règles d’enlèvement
des ordures. Remarque de la salle : Ce sont
souvent des personnes étrangères au quar-
tier qui déposent.
- M. LE GALL : Les délégations qui viennent
à Marseille sont scandalisées. C’est un
problème de société : Le laxisme a
commencé il y a 30/40 ans et on en paie les
conséquences.

Voirie
- A hauteur du 159 avenue de Toulon, le
rebouchage après travaux n’a pas la même
couleur que celle d’origine : Il s’agit d’un
rebouchage « provisoire ».
- M. ROYER PERREAUT fait état du manque
de coordination des concessionnaires de
travaux. On est paraît-il la seule ville en
France à ne pas savoir coordonner les
travaux sur la voie publique entre conces-
sionnaires.
- M. BERTAGNA : Problèmes du bus 18
(affluence, poussettes, fréquences, etc...). 
- M. ROYER PERREAUT : La cadence du 18
est trop faible aux heures de pointe. De plus,
au terminus de Castellane, le bus reste  fermé
au lieu de permettre aux usagers de monter
progressivement.
Tramway : La prolongation jusqu’aux hôpi-
taux Sud est votée. Les travaux devraient
commencer avant la fin de la mandature.
Ceux-ci devraient s’effectuer à partir des hôpi-
taux Sud vers Castellane. Il faut trouver un site
pour la remise des tramways sur la voirie.
Passerelle Ferrié : Incidence sur le trafic ?  M.
ROYER PERREAUT précise que faire passer
un tram par un carrefour affecte le trafic 
de 30 %. Le passage en tunnel avait été

accepté. Le nouveau Préfet s’y oppose (Le
montage juridique ne serait pas bon).
Aujourd’hui un autre projet de financement
est envisagé, une délégation du Service
Public globale aux sociétés du Tunnel Prado
Carénage et du Tunnel Prado Sud.
- Aménagement du croisement Argile/Raba-
tau : Le coût du déménagement augmente.
Le parking pour 2 roues au n°150 avenue de
Toulon est réalisé.
La plateforme (ralentisseur) Chemin de 
l’Argile sera remise en conformité.
Passerelle enjambant l’autoroute : La réfec-
tion est faite. Il reste à fermer les espaces
sous escalier.
Rond - Point de la lanterne Vérame : 
M. ROYER PERREAUT est en colère contre
la société du Tunnel Prado Sud : Les enga-
gements ne sont pas tenus. Et la lanterne
n’est toujours pas éclairée.

Questions diverses
- Les chenilles processionnaires sont de
retour. Prévoir leur éradication.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 19 h 23.

Le Secrétaire
Régis MORLET

De Gauche à droite : Mrs. Francis MARRONE, Régis MORLET, Mme Odette BISBAL,
Mrs Jacques SARUGGIA, Basile PSALTI, Philippe YZOMBARD, Lionel ROYER 
PERREAUT, Tom REULAND, Jean-Michel MURIACCIOLE, Blaise ROSATO et 
Mme Olivia PARREL.

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

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

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

TÉLÉPHONE :...........................................COURRIEL: ...........................................................

Ci joint un chèque de ......€  (10 € minimum) DATE ET SIGNATURE:
à l’ordre du C.I.Q. MENPENTI
157, avenue de Toulon - 13010 MARSEILLE - Courriel : ciq.menpenti10@free.fr 
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� Courriers
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Mardi 16 mai 2017, Madame Monique CORDIER  Vice-Présidente
du Conseil de Territoire Marseille Provence, Chargée du traitement
des Déchets  est venue, au C.I.Q. MENPENTI 10ème, afin de rencon-
trer les membres du Conseil d'Administration et de faire le point sur
la problématique de la propreté.

� Visite de quartier par les Elus
Mercredi 26 avril 2017, Madame Catherine PILA, Conseillère Muni-
cipale Déléguée aux Edifices Cultuels, est venue à la Paroisse Saint
Défendent, afin de faire le point sur les travaux à réaliser, notamment
la réfection d'une partie de la nef et de la Sacristie suite à des
dégâts des eaux.

� Travaux de la Société des Eaux de Marseille sur la réfection
des canalisations

Rue Jacques Hébert et angle Avenue de Toulon

La récupération de sapins du 26.12.2017 au 31.01.2018 
est un succès. (157 Avenue de Toulon 13010)

De droite à gauche: (assis) Mme Monique CORDIER et M.
Victor FARINA; debouts : M. Jean-Claude LE GALL, Mme
Odette BISBAL, Mrs Pierrick GADAULT, Tom REULAND et
Régis MORLET.

De droite à gauche: Père Michel THANH, Mmes Catherine
PILA,Brigitte COUSIN et M. Victor FARINA.

Angle Chemin de l'Argile et Boulevard Gilly avec des blocs de
bétons. Depuis la mise en service du Tunnel Prado Sud rien n'a
changé, c'est une voirie à l'abandon...
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� Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti � Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti 

Vue dégagée de la Rue Jean-Baptiste Reboul vers le Boulevard Rabatau avec la démolition au dernier trimestre 2017 
du bâtiment au fond à droite qui était squatté et  la mise en valeur des arbres.

� �

La Brasserie 
« Le Carré d'As »

196, av. de Toulon 
13010 Marseille 
vous accueille 

du lundi au vendredi 
de 6h30 à 20h 

samedi de 8h à 20h
dimanche de 8h à 19h 
Tél. 04 91 79 93 83

Vue dégagée également de la Rue Raibaud vers l'immeuble de Bureau "Le Patio", avec la démolition des vestiges 
de l'usine abandonnée, à proximité du Jarret.

� �
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� Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti 

Place de l'Espérance : Les travaux de 
réfection des dalles se sont déroulés 
au dernier trimestre 2017; est-ce que 
l'implantation d'une vidéo protection 
servirait à lutter contre les actes 
de vandalisme ?

� Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti � Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti 

De gauche à droite: Mrs Pierrick GADAULT, Jean SANTELLI,
Jean- Claude LE GALL, Blaise ROSATO et Basile PSALTI. 

� �

De gauche à droite: Basile PSALTI, Victor FARINA, 
Blaise ROSATO et Jean - Claude LE GALL.

Vendredi 20 octobre 2017, visite de quartier de M. Blaise ROSATO Adjoint au Maire du 5ème Secteur Délégué aux Quartiers 
de La Capelette, Timone et Menpenti. Au bout de la Rue Jean-Baptiste Reboul, le tractopelle en action pour terminer

la démolition des bâtiments insalubres.    

�

Dans un parc de 7000 m2  le Château AERIA 
et la Résidence privée MEISSEL 

de grand luxe vous accueillent à Saint Loup 

• Établissement neuf climatisé, chambres pour couples
• Surveillance médicale assurée 24h/24 

par une équipe spécialisée : 
Médecins gériatres, psychologue, 
kinésithérapeute, orthophoniste

• Excursions gratuites en minibus climatisé, 
Animations et nombreuses activités

Dans un parc de 7000 m2  le Château AERIA 
et la Résidence privée MEISSEL 

de grand luxe vous accueillent à Saint Loup 

38 boulevard Meissel - 13010 Marseille
Récidence privée temporaire 

ou permanente
Maison de retraite privée

agréée aide sociale
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� Nouvelles du Village de Menpenti � Nouvelles du Village de Menpenti

� Paroisse Saint Défendent - Dimanche 29 Janvier 2017
Nouvel An Asiatique

Dimanche 29 Janvier 2017 s'est déroulée la 
célébration du nouvel An Asiatique (Coq de
Feu) par le Vicaire Général du Diocèse de
MARSEILLE, le Père Pierre BRUNET, avec le
Père Michel THANH Curé de la Paroisse Saint
Défendent, en présence de M. Lionel ROYER-
PERREAUT Maire des 9ème et 10ème arrondis-
sements, Mme Catherine CHANTELOT 
Adjointe au Maire  Déléguée aux Crèches et
Représentant Mme Solange BIAGGI Vice- Présidente du Conseil Départemental, Mme Catherine
PILA Adjointe au Maire Déléguée aux Edifices Cultuels, M. Blaise ROSATO Adjoint au Maire des
9ème et 10ème arrondissements Délégué aux Quartiers de La Capelette, Timone et Menpenti.

Le Père Michel THANH pendant la Messe du Nouvel An 
Asiatique, au côté du Vicaire Général du Diocèse de MAR-
SEILLE Pierre BRUNET. 

Le Père Michel THANH a célébré la Messe de Noël à la Paroisse
Saint Défendent le Dimanche 24 décembre 2017. 

172 av. de Toulon
13010 Marseille

Ouvert de 11h00 à 14h00 
et de 18h00 á 22h30

Fermeture lundi toute la journée
et samedi, dimanche midis.

Livraison gratuite

Buona Sera
Restaurant-Pizzeria

À consommer sur place ou à emporter

Nouveau 
au feu de bois

04 91 80 15 30

L'année du Coq de Feu. Photo prise au Parc du
26ème Centenaire par M. Jean-Louis DORELLE.                    
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� École de danse classique “A Petits Pas”

La danse classique est un Art unique. Elle apporte une bonne
connaissance corporelle, renforce le mental, éveille le sens arti-
stique et permet d'approcher d'autres techniques avec plus de
facilité.
L'école propose des cours de danse classique dès 4 ans, enfants,
adolescents, adultes, amateurs ou professionnels chacun pourra
s'y épanouir à son rythme.
L‘important et de faire découvrir le plaisir de danser tout en
donnant une grande place à la technique qu‘exige cette disci-
pline.
L'école de danse classique "A PETITS PAS" est dirigée par
Brigitte GUILLOTI /SEBASTIEN 
ex- danseuse soliste de l'Opéra de Marseille, Professeur Diplô-
mée d'Etat. 
Chaque année un spectacle permet aux élèves d'expérimenter le
plaisir de la scène. 
"A PETITS PAS " c'est de la passion de la danse, non pas dans
un esprit de compétition mais dans celui du dépassement
personnel ,dans une ambiance conviviale.
Vous pouvez visiter le site de l'école en tapant:
"école de danse classique a petits pas Marseille"

Tel: 06 12 95 47 02
Mail: contact@apetitspasmarseille.fr

De l'Ecriture à la Lecture...
Il y a 5000 ans, l'écriture changeait le Monde. Loin des claviers
de nos ordinateurs, elle prend sa source tant dans nos pensées
que dans la matière d'écrire. Orthographe et grammaire forma-
lisent son expression et sont incontournables.
Aux XVème siècle, la trouvaille de GUTENBERG suscite une soif
inédite de connaissances, joyaux de la pensée, grands savoirs
de l'Humanité d'où le livre a précisé sa naissance.
Au XXIème siècle, il faut comprendre que l'informatique, donc la
révélation numérique entretient un lien particulier avec l'écriture.
Si l'écriture a impulsé le développement culturel de l'Homme,
elle est également à la base de la plus fantastique  de toutes les
inventions techniques. L'écriture à travers le LIVRE reste le seul
moyen d'appréhender le monde de sorte que la vie reste viable
et continue à danser au dessus des contingences Humaines.
Alors tournons les pages du livre de la vie et savourons la, car la
vie est Belle.

Odette BISBAL

� Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti � Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti � Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti 

� Bibliothèque OCB
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� 6ème Fête de la Musique - Mercredi 21 Juin 2017 devant la placette
du C.I.Q. MENPENTI 10ème - 157 Avenue de Toulon 

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

Une fois de plus les Gendarmes de Menpenti n’ont pas hésité à quit-
ter le képi pour participer bénévolement à la solidarité de notre petit
village et renforcer le tissu relationnel grâce à la vertu de la musique.
Ils ont répondu présents au rendez vous de la Fête de la musique
2017 de notre quartier. C’est avec un grand plaisir que l’on a retrouvé
les artistes qui, désormais, viennent tous les ans nous apporter leur
joie de communiquer, nous  donner un peu de rêve et nous faire parta-
ger leurs passions. Le programme de cette année a tout de suite
conquis le public lors des premières notes. Nos musiciens et chan-
teurs  ont survolé avec un grand talent le paysage musical avec un
savant mélange de tous les styles permettant de satisfaire aussi bien
les jeunes que les nostalgiques des Beatles ou les accros au soul au
funk ou à la variété. Sur des airs de pop folk et de rockabilly, les 
2 jeunes chanteuses nous ont fait ressentir toutes sortes d’émotions
par leur voix envoutante
Le C.I.Q. tient à rendre hommage à nos amis gendarmes qui viennent
tous les ans nous apporter cette animation villageoise à l’occasion
du début de l’été et de la fête d’une musique qui, manifestement,
adoucit les mœurs ! Merci à Aurélien, Fréderic, Gilbert, Jean-Pierre,
Philippe et à nos deux voix féminines Emilie et Candice qui ont

apporté un peu de lumière et de frai-
cheur dans une période tendue et
chargé d’inquiétude.
Une bonne note aux musiciens qui
nous ont rappelé que la musique est
la langue des émotions. Elle devrait
être la seconde langue obligatoire
de toutes les écoles.

Jean - Claude LE GALL

De gauche à droite: Mrs Basile PSALTI, Jean-Paul COUSIN, 
Victor FARINA, Jean SANTELLI, Jacques SARUGGIA, Mme 
Catherine CHANTELOT, Mrs Jean-Claude LE GALL, Pierrick
GADAULT et Francis MARRONE.

Le groupe "Chick 'n' Cheap" composé de Gilbert, le responsa-
ble du groupe (batterie), Philippe (guitare et chant)Frédéric
(guitare solo) Aurélien (guitare et chant)Jean-Pierre (basse) ac-
compagné des chanteuses Candice et Emilie.

� Les Gendarmes au diapason 
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

La rencontre d'un Atelier 
des Beaux Arts et d'un C.I.Q.
30 Artistes et près de 150 œuvres, autant
de singularité, de sensibilité. Si parfois cer-
taines peintures sont empreintes de mal-
adresses, toutes sont remplies de
générosités et de loisirs.
Nous avons partagé ici, un temps de con-
vivialité, d'échange et de découverte.
Merci au C.I.Q. MENPENTI 10ème pour
cette invitation; merci aux Artistes de par-
tager votre talent.

Bernard BRIANÇON

Jardin des Contes au C.I.Q.
MENPENTI 10ème

Cette manifestation a connu un vif succès
et a permis d'apprécier les talents des élè-
ves des Ateliers Publics de l'Ecole des
Beaux Arts ESADMM de Luminy. 120 toi-
les et 20 sculptures ont permis de traduire
de façon esthétique le thème de cette ex-
position:" le Jardin des Contes".  Mme
Anne - Marie D'ESTIENNES D'ORVES, Ad-
jointe au Maire Déléguée à la Culture, Mu-
sées, Spectacle Vivant, Lecture Publique,
Enseignements Artistiques et Présidente
de l'Ecole des Beaux Arts de Luminy, re-
présentant M. Lionel ROYER PERREAUT
Maire des 9ème et 10ème arrondisse-
ments, s'est félicitée de l'initiative prise par
Mrs. Bernard BRIANÇON et Pierre AR-
QUITA, Professeurs de cette école.  Elle a
rappelé toute l'importance que le nouveau
Directeur accordait au maintien de ces ac-
tivités dans les quartiers. Cela apporte une
réponse positive aux demandes effectuées
par le C.I.Q. MENPENTI 10ème pour la non
délocalisation de cet Atelier Public.
Mme Catherine CHANTELOT Adjointe au
Maire Déléguée à la Petite Enfance et aux
Crèches, représentant Mme Solange 
BIAGGI Vice Présidente du Conseil Dépar-
temental des Bouches du Rhône, a fait part
de la réussite et la richesse des talents de
cette exposition en félicitant tous les béné-
voles qui ont contribué à sa réalisation.
Le C.I.Q. remercie l'ensemble des élèves et
les organisateurs qui, sous la houlette de
M. Jean SANTELLI, ont réussi à promou-
voir les talents artistiques de notre  quar-
tier et à souligner l'importance que l'Art
représente dans la vie de tous les jours.
Notre quartier est riche de talents mécon-
nus ! C’est le constat que peut dresser 
M. Victor FARINA, Président du C.I.Q., en

découvrant la qualité de l’exposition réali-
sée dans le cadre de la manifestation « Le
Jardin des Contes à Menpenti» les 25 et 26
novembre. Cette initiative permet d’ouvrir
les portes aux passionnés de la culture et
aux esthètes en tout genre visait à créer
une mobilisation des habitants sur les acti-
vités artistiques et proposer un véritable
moment de découverte, de convivialité
mais aussi de partage. 
Les habitants du quartier ont été unanimes,
à la fois, pour saluer cette proposition cul-
turelle ouverte aux résidents et pour rendre
hommage au talent des artistes confirmés
ou en devenir. Cette exposition, par l’afflu-
ence du nombre de ses visiteurs et surtout
par la qualité des œuvres exposées, peut
rivaliser avec des manifestations culturel-
les que la ville nous propose. 
Notre noyau villageois regorge de ressour-
ces, recèle des talents cachés qui ne de-
mandent qu’à s’exprimer. C’est en tout cas
la leçon que nous pourrons tirer de cette
expérience esthétique.  Laissons les muses
apporter l’inspiration et l’imagination à nos
artistes du quartier qui nous invitent à «
montrer la beauté du monde pour inciter
les hommes à le protéger et éviter qu’il ne
se défasse. » comme l’affirme le peintre
Martial RAYSSE (1). 
Le C.I.Q. véritable mécène local nous indi-
que le bon chemin à suivre... 

Jean- Claude LE GALL

� Exposition “Le Jardin des Contes” ( 25 et 26 novembre 2017)

De gauche à droite: Mme Anne -Marie D'ESTIENNES D'ORVES, Mrs Jean SANTELLI
et Victor FARINA, Mme Catherine CHANTELOT, M. Bernard BRIANÇON.

École13jisse
L'association Ècole13jisse est un éta-
blissement d'enseignement artistique
qui propose une formation de qualité,
propice á l'épanouissement personnel.
Cette année elle ouvre sa deuxième an-
tenne sur Saint Loup (13010), avec une
surface plus grande ainsi que sa propre
salle de concert toujours dans l'optique
d'aider au développement de tous ses
élèves. 

Cours privé - Cours, coaching de groupe
Stage scolaire et périscolaire. 

Ouverts de 10h à 21h et sur rendez vous:

Ecole de Menpenti : 09 82 59 52 86
39, rue Antoine Ré 13010 Marseille

Ecole de St Loup : 09 53 74 88 62
66 boulevard de St loup 13
Coordinateur : 06 99 25 68 48

CIQmenpentijan2018  16.01.2018  16:01 Uhr  Seite 11



CC.. II ..QQ..   MMEENNPPEENNTTII   –– NN°°  4400  –– JJAANNVVIIEERR  220011881122

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

� Kermesse de l'Ecole Cap Est- vendredi 23 juin 2017

Le vendredi 23 juin 2017, s'est déroulée la
10ème Kermesse de l'école Cap Est depuis
sa création. Les parents d'élèves très nom-
breux sont toujours émerveillés par le 
talent vocal de leurs enfants dirigé avec
une grande maîtrise par leurs Chef de 
Choeurs, Mme Céline NACCI Directrice et
Anaïs DALMASSO, accompagnées à la
guitare, pour la plus grande joie des élèves
depuis près de 10 ans, par M. Jacques 
SARUGGIA Vice-Président du C.I.Q. MEN-
PENTI 10ème. Merci à toutes les person-
nes qui ont participé à la réussite de cet
évènement festif qui conclu une belle
année scolaire. Rendez-vous à l'année 
prochaine pour la prochaine Kermesse.

Grâce à l'insistance de Madame Laurence
PERNAUT (Enseignante), M. Jacques 
SARUGGIA a joué à la guitare pour la 
1ère fois avec la Chorale de la Maternelle
(90 Enfants) qui a chanté devant les parents.

M. Jacques SARUGGIA Vice- Président
du C.I.Q. MENPENTI 10ème, accompa-
gnateur incontournable et très apprécié
des élèves de cette Kermesse, avec son
"Chacha des Marseillais".

� Loto du Dimanche 05 Février 2017 de l'Ecole Cap Est 
au C.I.Q. MENPENTI 10ème

De gauche à droite: Mrs Basile PSALTI, Jacques SARUGGIA, 
Mmes Catherine CHANTELOT, Malika FARES, Mrs Blaise 
ROSATO, Victor FARINA, Mmes Catherine VALTER, Nathalie
FEDI, Sophie ARRIGHI, Claire FLEURY,M. Guillaume MANTE,
Mmes Audrey CABORT, Aurélie CUCURULLO.

M. Basile PSALTI Vice- Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème, 
le Maître du boulier très apprécié par les participants 
aux Lotos.
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

� Ecole Menpenti - Classe Verte à Ancelle (05) - Elèves CP / CE1

Pendant le mois de juin, notre classe de
CP/CE1 est partie pendant cinq jours en
classe verte à Ancelle (05). Nous avons
logé dans le centre d’hébergement « La 
Riviera », dans le village. Le centre dispo-
sait d’un parc de verdure dans lequel nous
avons pu nous détendre et jouer pendant
les temps libres. Pour bien connaître le vil-
lage, nous avons participé à un rallye
photo: on devait retrouver la mairie, La
poste, l’église, l’école, ainsi que la rivière
qui longe le village. Tout près du village,
nous avons visité une ferme caprine et
nous avons assisté à la traite des chèvres.
Nous avons randonné dans la montagne
avec un guide qui nous a donné des expli-
cations sur les animaux et les plantes qui y
vivent, ainsi que sur la formation des mon-
tagnes. Nous avons fait de l’escalade sur
une paroi rocheuse avec des moniteurs. 
A Saint Jean des Fossés, nous sommes
allés à l’école d’autrefois. Il y avait une 
« fausse » maîtresse qui nous a montré
comment ça se passait. Elle nous a présenté
l’encrier, le pupitre, la gamelle, le poêle à
bois, la gabardine, le bonnet d’âne …
Nous avons passé une semaine très agré-
able et remplie de découvertes.
« On a pris le train à la gare Saint-Charles
puis on est descendus à Gap. Ensuite on a
pris le car qui nous a emmené au chalet. »
Ignacio

« Devant le centre, il y avait une rivière et
un terrain de foot. » Enzo
« A la chèvrerie, on a vu des agneaux qui
avaient deux semaines. On a bu du lait de
chèvre. Younes. » Naïs
« Mercredi, on a fait une randonnée et
c’était bien! »Meryl « Pendant la randon-
née, le guide nous a montré la plante des
sorcières. » Romaric
« On a vu des têtards sur le bord du lac. 
Je voulais en ramener à Marseille. » Zoé
« On a vu des vautours et ils étaient en train

de manger un mouton. » Naïs
« Quand c’était le moment du repas, c’était
le moment idéal pour se reposer. » Anthony
« L’escalade, c’était génial! » Jules
« J’ai grimpé tout en haut et je savais bien
me placer pour descendre en rappel. » 
Angelina
« Ce que j’ai préféré, c’est l’école d’autre-
fois. J’aimerais que ça soit toujours 
comme ça. » Yséa
« Le dernier soir, a fait une boum ! » 
Axel

M. Jean SANTELLI Secrétaire Adjoint
du C.I.Q. MENPENTI 10ème a apporté
une touche humoristique Pagnolesque
pour la sortie du Journal N° 40.
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� Informations utiles � Informations utiles 
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Composition du Conseil d’Administration du C.I.Q. MENPENTI 10ème

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 SANTELLI, Jean Secrétaire Adjoint

Monsieur MARRONE, Francis Trésorier

Madame BISBAL, Odette Trésorière Adjointe

Monsieur ASTRUC, René Conseiller Technique

Administrateurs :
Monsieur CASTANIER Gilles
Monsieur COUSIN Jean-Paul
Monsieur CHAN KAN Gino
Monsieur DORELLE Jean-Louis
Monsieur GADAULT Pierrick
Monsieur LE GALL Jean-Claude
Monsieur SABY Gilbert
Monsieur SECOLA Antoine
Monsieur THOMMEREL Patrick ASSEMBLEE GENERALE 

DU CIQ MENPENTI 10ème

Jeudi 25 janvier 2018 à 17h

Au siège du C.I.Q 
157, avenue de Toulon 
13010 MARSEILLE
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Remerciements aux Copropriétaires accordant leur confiance 
à notre C.I.Q., en adhérents collectivement pour l’année 2017 

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 75 Chemin de l'Argile  42 Adhérents

Copropriété  Century Park 99 Chemin de l'Argile 32 Adhérents

Copropriété Le Provence 161 et 163 Boulevard Rabatau 40 Adhérents

Copropriété Le Voltaire 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 Le Saint Eloi 22 Rue Saint Eloi 80 Adhérents

Copropriété Eguison 35 Rue d'Eguison 49 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

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 23 Janvier 2018.
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