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Les mathématiques sont une matière bien souvent rébarbative
pour nos écoliers. Certains élèves se trouvent en situation «
d’échec » pour trouver les bons résultats.   Un évènement s’est
produit le jeudi 02 juin 2022 avec la visite du Président de la
République Monsieur Emmanuel MACRON à l’École Maternelle
de MENPENTI entre 12H00 et 16H00. 
Monsieur MACRON a lancé l’idée de l’école du futur en
septembre 2021 lorsqu’il a présenté le plan d’Urgence «
MARSEILLE en Grand ». Ces « projets écoles » concernent 179
écoles prioritaires au niveau national. Pour MARSEILLE, sur les 59
Écoles sélectionnées afin de développer un Laboratoire de
mathématiques, l’école de MENPENTI a été choisie par l’Élysée.
De nombreuses personnalités étaient présentes dans la cour de
l’école maternelle de MENPENTI, avec le Président de la
République, dont le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale,
Monsieur Pap NDIAYE et Monsieur Benoit PAYAN Maire de
MARSEILLE. Ces nouvelles « méthodes » devraient permettre à
nos écoliers du futur d’apprendre à aimer les mathématiques. Les
enseignant(e)s de l’école MENPENTI ont été mis à l’honneur pour
avoir su innover et apporter les « bons outils » à leurs élèves, afin
qu’ils ne soient pas en situation d’échec en mathématiques. La
méthode élaborée par cette école devrait être dupliquée dans les
prochains mois au niveau national.
Nous sommes fiers de nos enseignant(e)s qui démontrent
l’imagination constructive dans notre quartier.

L’Équipe du C.I.Q. MENPENTI 10ème est toujours à votre écoute
pour défendre l’espace public de notre noyau villageois auprès
des Élus et des Autorités Publiques.
Nous remercions tous les annonceurs qui contribuent à la
réalisation de notre journal.
Nous vous souhaitons une Bonne Année 2023.

Victor FARINA
Président du 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 mercredis de 16h à 18h

N° 45 - Janvier 2023

Comité d’Intérêt de Quartier
Mon Village

L’Assemblée Générale du C.I.Q MENPENTI 10ème se tiendra le

Jeudi 26 janvier 2023 à 17h00

Pour vos questions :
Il suffira de nous contacter avant le lundi 23 janvier 2023
via Facebook   https://www.facebook.com/ciqmenpenti10

(un post sera édité en début de page et vous pourrez poser
vos questions dans les commentaires.)
par email   ciq.menpenti10@free.fr
par téléphone   07 49 66 62 74.

Seront présents et à votre écoute :
Les Membres du Conseil d’Administration du CIQ
MENPENTI 10ème

Un Représentant de la Confédération Générale des CIQ 
Un Représentant de la Fédération des CIQ du 10ème

Un Représentant de la Ville de MARSEILLE
Mme  le Maire du 5ème Secteur ; Mr le Député de la 6ème

Circonscription
Les Elus de la Mairie de ce secteur, 

Les adhérents ne pouvant être physiquement présents
renseigneront un pouvoir contenant leurs consignes de votes.

Vue virtuelle en 3D non contractuelle transmise par la SMPTC

Échec et
MATHS
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Ce jeudi 27 janvier 2022, le CIQ Menpenti 10ème a tenu son Assemblée Générale, la seconde et nous l’espérons
tous la dernière sans nos chers habitants.
Les contraintes liées à la pandémie et les exigences de prévention ont conduit les responsables à adopter un
dispositif permettant à un maximum d’adhérents de participer à la réunion, via les réseaux sociaux. 
Des votes par correspondance et des consultations sur les problèmes à évoquer avaient été transmis par courriel. 
Le Maire Lionel ROYER PERREAUT ainsi qu’une équipe d’élus avaient pris place dans cet environnement à la
fois présentiel et virtuel. 

Même si les adhérents, habitués à participer à ces réunions, ne se sont pas totalement reportés sur son écran
d’ordinateur pour suivre les débats, la démarche a été appréciée par quelques initiés qui ont pu vivre la réunion
à distance. 

PROCES-VERBAL de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Jeudi 27 Janvier 2022
C. I. Q. Menpenti 10ème :
Mmes SIMEONE-VALTER, PASTORELLI, MM. ASTRUC (Pouvoir M. FARINA), CASTANIER, DUCHAMP, FARINA, GADAULT,
GALLINI, LE GALL, MORLET, PSALTI, REULAND, THOMMEREL.
Excusés : MM. COUSIN, CHAN KAN, MARRONE
Invités :
M. Lionel ROYER-PERREAUT, Maire des 9ème et 10ème arrondissements, Vice-Président de MPM
Mme Marguerite PASQUINI, Conseillère Municipale Déléguée auprès des C. I. Q., représentant Monsieur le Maire de
MARSEILLE.
M. Didier RÉAULT, Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Président du Parc National des Calanques.
M. Blaise ROSATO, 2ème Adjoint au Maire des 9ème et 10ème Arrondissements/Délégué à la Tranquillité Publique, Éclairage
Public, Quartiers Timone, La Capelette et Menpenti.
M. Claude FERCHAT : Adjoint à la Mairie des 9ème et 10ème Arrondissements/Délégué à la ¨Propreté.
M. Guil DARMON, : Adjoint à la Mairie des 9ème et 10ème Arrondissements/Délégué à l’Espace Public.
Mme Olivia PARREL, Ingénieure auprès de M. le Maire du 5ème Secteur.
Mme Anne-Emmanuelle MIROSHNICHENKO, Directrice de Cabinet de Monsieur le Maire du 5ème Secteur.
M. Stéphane LACHAUD, Collaborateur de M. le Député Guy TEISSIER.

Après examen des feuilles d’émargement, et des votes par correspondance, le Quorum est déclaré atteint. L'Assemblée peut
voter.
Pour la 2ème fois, en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, le C.I.Q. a utilisé le vote par correspondance auprès de
ses adhérents.

La dernière A.G. sans nos adhérents ?  
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1°) - M. FARINA soumet au vote le rapport moral et le
rapport d’activités :

M. FARINA, ayant transmis les deux rapports aux
adhérents par correspondance, ces derniers ont voté pour,
ainsi que les membres du Conseil d’Administration. Les deux
rapports sont adoptés à l’unanimité.

2°) – Mme. SIMEONE-VALTER fait la lecture du rapport
financier :
Après lecture, le rapport financier, comme pour les rapports
précédents, est adopté à l’unanimité.

Le CIQ a maintenu financièrement les associations
pendant la période du confinement, pour les aider à
redémarrer.
Les finances, cette année encore, sont saines.
Il est rappelé que la gestion financière du CIQ est consultable
lors de la permanence, tous les mercredis ouvrables, de 16 h
à 18 h 00.

3°) – Vote du montant des cotisations :
L’Assemblée avec les adhérents ayant voté, valident le
maintien des cotisations au même montant que l’année
dernière : 10 € pour les individuelles et 4 € pour les adhésions
collectives des copropriétés, via un Syndic.

4°) -  Validation des élections du Trésorier et du Trésorier
Adjoint : 
Pour raisons personnelles, M. Francis MARRONE n’est plus
assez disponible pour assurer le rôle de Trésorier. Au dernier
Conseil d‘Administration, il a été élu Trésorier Adjoint. A sa
place, Mme Catherine   SIMEONE-VALTER a été élue
Trésorière. Ces deux élections sont approuvées par
l’Assemblée Générale.

5°) – Points évoqués avec les Élus :
o Sécurité :

Mme PASQUINI fait part de ses problèmes de santé
et recommande de continuer à prendre toutes les précautions
pour éviter d’être contaminé.

Vidéo-protection : pour cette année, le déploiement
prévu pour le 10ème arrondissement est acté avec priorité aux
écoles.
Mme PASQUINI demande qu’on lui envoie la cartographie
du quartier avec l’emplacement souhaité pour les caméras,
éventuellement via la Confédération des CIQ.
M. LE GALL demande si les caméras servent vraiment ?
La Mairie de MARSEILLE va s’occuper du personnel à placer
devant les écrans. Remarque formulée : La présence des
caméras n’est plus dissuasive. Il faut passer à la répression.

o Propreté :
La grève des éboueurs se poursuit : Les habitants ont le
sentiment d’une impunité, ce qui encourage les dépôts
sauvages. Par ailleurs, il est rappelé que nombres
d’entreprises, afin d’éviter de payer la déchèterie, préfère la
dépose sur le domaine public. Une répression est possible, il
faut faire peur. Concernant la redevance spéciale, les
commerçants sont surveillés : Accompagnement et
verbalisation.

La Ville de MARSEILLE envisage de créer une police
de la propreté. Pour verbaliser, il faut un flagrant délit par un
officier municipal assermenté. C’est pourquoi un certain
nombre de plaintes restent sans suite.
Voirie, circulation, stationnement, transports :

M. ROSATO apporte des réponses sur les points suivants :

Candélabre de la passerelle qui enjambe l’A50 entre
Boulevard GILLY et Îlot d’ÉGUISON :           
Distributeurs automatiques de billets (DAB) : Ils sont retirés
par les banques. Un accord est trouvé entre les buralistes et
les transports de fonds pour installer les deux DAB demandés
par les habitants (Quartiers TIMONE et MENPENTI).

Intervention de M. ROYER-PERREAUT : 
Une réforme structurelle est indispensable.
Tramway : C’est le grand problème actuel. Les travaux du
tramway en surface sont en cours. Il y aura bien un arrêt au
droit de l’allée des Justes. Il y a encore pour deux bonnes
années de travaux.
Concessionnaire CITROËN : Seul le siège doit partir du
boulevard Michelet.
Cinémas Quartier de La CAPELETTE : Une promesse est
signée en vue du dépôt de permis cette année. Le projet est
prévu à l’angle des Boulevards BONNEFOY et RABATAU.
Une réunion d’information est prévue pour présenter les
travaux de réaménagement TIMONE-Place de POLOGNE
dans la continuité du JARRET. Il s’agit d’une requalification
globale.
M. ROYER-PERREAUT est fermement opposé à l’ouverture
de la Rue Jean –Baptiste REBOUL sur le Boulevard RABATAU.
Problèmes de communication. Les habitants se plaignent de
ne pas être informés des travaux qui vont être réalisés et de
se trouver devant un fait accompli sans avoir pu, le cas
échéant, s’y préparer. De la même façon, la finalité et les
modalités de ces travaux sont inconnues des habitants. M.
ROYER-PERREAUT a créé une Commission pour pouvoir
informer lors des travaux, environ 3 à 4 mois avant l’affichage
sur place.

6°) – Questions diverses :
Horodateurs : Cette solution pour améliorer le stationnement
risque d’être très controversée bien que le Maire reconnaisse
que cela a bien fonctionné sur certains secteurs.
La Mairie centrale doit être actrice, via les arrêtés à
promulguer.
Il invite à une large concertation entre les
CIQ/commerçants/habitants afin de valider l’opportunité,
dans un noyau villageois à faibles revenus.
Il signale enfin que les véhicules ventouses doivent être
signalés, via M ROSATO.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 10.

Le Secrétaire, Régis MORLET
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Les actions du C.I.Q.

Le rôle du CIQ est de faire remonter toutes les préoccupations des riverains aux responsables de la mairie, de la
métropole ou des institutions. Il propose des initiatives pour développer la sécurité, renforcer la propreté,
améliorer l’environnement et le cadre de vie, participer à l’amélioration de l’urbanisme, veiller aux problèmes de
circulation et de mobilité dans notre village. 

Vous trouverez ci-après les principales actions menées tout au long de l’année.

• Les Conseils d’administration :
Chaque trimestre, le CIQ réunit son conseil d’administration valider les procès-verbaux précédents et diffuser
les informations auprès de ses membres. 
A ces occasions, les décisions importantes concernant les problèmes du quartier sont traitées.

• Les réunions du bureau :
Chaque lundi, en comité restreint, un point est fait sur les actions à mener, l’avancée des dossiers en cours,
les nouvelles demandes ou sujets à traiter etc….

• L’Assemblée générale, les réunions dans nos locaux :
• Jeudi 27 janvier, Assemblée Générale C.I.Q. MENPENTI 10e�me. en présence de :

Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire des 9è�meet 10è�me arrondissements; 
Monsieur Didier RE�AULT Vice-Président de la Métropole; Madame Marguerite PASQUINI Conseillère
Municipale auprès des C.I.Q. , représentant le Maire de MARSEILLE, ainsi que d’autres Élus du secteur. 

• Jeudi 30 juin 2022, Assemblée Générale de la Fédération des C.I.Q. du 10ème au Siège du C.I.Q. MENPENTI
en présence de Madame Marguerite PASQUINI Conseillère Municipale en Charge des Relations avec les C.I.Q.,
Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire des 9ème et 10ème Arrondissements, de Monsieur Thierry SANTELLI
Vice-Président du Conseil Départemental 13, ainsi que Monsieur Philippe YZOMBARD Président de la
Confédération Générale des C.I.Q. 

• Jeudi 30 juin 2022, une réunion s’est tenue avec Madame Marguerite PASQUINI Conseillère Municipale en
Charge des Relations avec les C.I.Q., Monsieur Blaise ROSATO Adjoint au Maire du 5ème Secteur Délégué à la
Sécurité, Monsieur Richard OMIROS Cabinet de Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Député Maire du 5ème

Secteur, ainsi que les Professeurs de Danses (Classique et Moderne). Cette réunion avait pour objet de faire le
point sur le devenir de nos locaux.

• Les conseils de sécurité d’arrondissements :
Deux fois par mois, le président ou son représentant participe à ce conseil qui réunit la police nationale, la
police municipale, les acteurs de la politique de la ville, les bailleurs, services de l’État (dont Éducation
nationale), les organismes de sécurité sociale, les comités d’intérêt de quartier…

• Les colis de Noel aux anciens :
Travail indispensable de préparation, qui nécessite beaucoup d’énergie pour alerter les éventuels bénéficiaires,
mettre la liste à jour, déposer tous les dossiers au département, compléter les documents éventuellement
absents, pour 98 bénéficiaires qui viennent retirer leur colis ou que le CIQ dépose chez l’habitant.

• Les réunions fédération et confédération :
Le CIQ (président, vice-président ou membre désigné) participe à toutes les réunions initiées par ces deux
associations (bimestrielle pour la fédération et trimestrielle pour la confédération) et aux deux assemblées
générales.

• Les relations avec la mairie de secteur/les services.
08 mars 2022 à 16H30, invitation de Monsieur Blaise ROSATO Adjoint au Maire du 5ème Secteur pour les
modalités de pose d’un DAB chez un Buraliste.
Jeudi 10 mars 2022, invitation de Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire des 9ème et 10ème Arrondissements

menpenti ok 01 2022 copie.qxp_Mise en page 1  09/01/2023  10:19  Page 4



C.I.Q. MENPENTI – N° 45 – JANVIER 2023 5

Les actions du C.I.Q.

à la Mairie du 5ème Secteur pour nous présenter la suite des travaux concernant la requalification du JARRET
(documents fournis par la Mairie de secteur).
Lundi 14 mars 2022, invitation aux C.I.Q. de ses arrondissements de Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire
du 5ème Secteur, afin de leur présenter le projet de l’extension du tramway vers le Quartier du CABOT. 
Mercredi 27 avril 2022 a� 15H54, courriel de Monsieur le Maire du 5e�me Secteur, concernant les travaux de
construction de la bretelle SCHLOESING et de l'extension de la ligne T3 du tramway avec le plan de la
nouvelle trame circulatoire. 
Jeudi 28 avril 2022, courriel de Monsieur le Maire du 5ème Secteur pour des propositions de stations provisoires
trottinettes et vélos a� assistance électriques sur chaque quartier et demandant l’avis de notre C.I.Q.
Réponse faite par courriel le lundi 02 mai 2022. 
Mardi 28 juin 2022, à 17H00, à la demande du C.I.Q., intervention de GRDF au 159 Avenue de TOULON
13010, à proximité de l’école maternelle, pour remettre en place une porte à clé sur l’armoire gaz.
2 octobre, Suite à l’intervention de Monsieur Blaise ROSATO 1er Adjoint au Maire du 5ème Secteur, un
nettoyage complet (50 bouteilles d'urine, des sacs d'excrément, des matelas et des couvertures.) de l’intérieur
du Rond –Point de la Place de POLOGNE a été soigneusement effectué par les services de la Métropole (M
FISCHER). 

• Les relances vers la mairie centrale :
Parc du XXVIème, concernant la qualité de l’entretien, l’étang, les travaux…
Les relances vers la Métropole
Demande réparation du parapet du Jarret sur le bas du chemin de l’Argile dégradé� par les pluies diluviennes
d'octobre 2021.
Fin mars et 1er avril 2022, retrait de 3 pylônes d’éclairage autour de la Place de POLOGNE. Pourquoi et par
qui ces poteaux d'éclairages ont e�te� enlevés ? 
Mercredi 6 avril, Courriel vers la Métropole sur les aménagements de voiries autour du rond-point de l'Europe,
en suspens depuis des années. (Dossier Métropole ouvert le 22 avril). 

• Les permanences dans nos locaux :
Une fois par semaine, le CIQ assure une permanence de 16 à 18h dans ses bureaux pour recevoir les habitants.
Une fois par mois, le même jour, permanence de l’ACLAP de 16 à 18h.

• La vie associative sportive et culturelle :
Les CIQ héberge trois associations de musique, danse classique et danse urbaine. 
La gestion des adhérents :
Malgré la pandémie, le nombre d’adhérents est maintenant en légère augmentation pour 2022.
Les signalements sur l’application « engagés au quotidien » :
Dès qu’il le peut, votre CIQ fait des rondes et signale les dépôts sauvages, les avaloirs bouchés, les potelets
arrachés…
Pour 2022, ce ne sont pas moins que 25 /23/dec + 19 + 16 + 9 + 14 +14 + 6 en janv.

• L’organisation des Visites des élus :
Le Président FARINA du CIQ a été impliqué afin de préparer et participer à la visite du Président MACRON
au sein de l’école communale de MENPENTI.
Préparation et envoi du dossier de demandes d’actions ou d’informations sur les problématiques du quartier
pour la visite du 25 novembre 2022.

• Les visites chantiers :
Mercredi 23 février et 24 octobre, invitations de la SMTPC aux Membres du CA pour visiter le chantier Bretelle
SCHLOESING.
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Les actions dans notre village
Le C.I.Q. a toujours à cœur d’informer les habitants sur les interventions qui affectent le quartier tout particulièrement quand il s’agit de
travaux, certes nécessaires mais qui impactent provisoirement l’environnement. C’est aussi la vie de notre village. Cette année 2022 a été très
riche en réfection, transformation, démolition. Menpenti est devenu “le village des plots” au grand dam des piétons et voitures.

Janvier, travaux gaz rue Saint ELOI.
Coupures ponctuelles de circulation
pendant plusieurs semaines. 
Naturellement, personne au C.I.Q. n'a pu
être informé en amont afin d’alerter les
riverains.

AMENAGEMENTS / AMELIORATION  / TRAVAUX
JANVIER 2022, travaux Rue Antoine Ré :
Pour information :
Lundi 17 janvier, en journée, suite aux
travaux Importants travaux réalisés
pendant près d’un mois par ENGIE, sur
l’ensemble de la Rue Antoine RE�, remise
en état de la chaussée avec rebouchage
des tranchées avec une couche de
bitume. 

J. HEBERT coupée pour les travaux
d'étanchéité sur les canalisations d'eau
usées (chantier commencé en décembre
2021 et clos le 25 février).

Vendredi 08 avril 2022, 
implantations de 2 points Relais Textiles par la Métropole 

• 159 Avenue de TOULON, 
• Angles Rues Jacques HE�BERT et Saint E�LOI.

Mardi 18 janvier 2022, suite a� l’intervention du C.I.Q. auprès de la Métropole 
(29 novembre), réparation du parapet dégradé� par les pluies diluviennes d'octobre.
Il a é�té� avantageusement remplacé� par une porte grillagée.

8 mars 2022, Monsieur Blaise ROSATO Adjoint au Maire du 5ème Secteur devant le Bar Le
FLINT 254 Av. de Toulon-13010, pour nous expliquer les modalités de l’installation d’un DAB
chez le Buraliste. Pour la réussite de ce projet, la Fédération des C.I.Q. du 10ème a demandé
3 arrêts minute à la Mairie de Secteur, à hauteur du 260 Av. de Toulon.
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Février et octobre 2022 (avec deux autres
C.I.Q), Invitation de la SMTPC aux
Membres du CA pour visiter le chantier
de la trémie SCHLOESING. 
Un grand merci à la direction des travaux
pour leurs disponibilités.

Travaux de requalification du pont autoroutier 
Place de Pologne entre avril et juillet.

Mardi 28 juin 2022, à 17H00, à la demande
du C.I.Q., intervention de GRDF au 159
Avenue de Toulon - 13010, à proximité de
l’école maternelle, pour remettre en place le
compteur.

Mars/décembre 2022 Travaux de requalification voiries sur le boulevard Jean Moulin entre la
Timone et la place de Pologne. Phase finale en octobre.

Novembre/décembre
Ajouts de bancs sur Capitaine Gallinat, proximité
de la gendarmerie. Les travaux sont quasiment clos,
encore quelques végétaux et équipements urbains
à poser.

MAI :
Votre CIQ et on l’imagine à
l’instar de tous les autres a été
informé de la mise en place de
signalisations au sol pour
parkings vélos et trottinettes à
un des 800 endroits
spécifiques (par exemple 4 sur
le quartier de Menpenti). Pas
de photos des emplacements.
A l’heure ou nous mettons
sous presse, nous n’avons pas
d’autres informations.
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25 NOVEMBRE 2022, VISITE DU QUARTIER PAR LES ÉLUS 
ET CHEFS DE SERVICES DU 5ÈME SECTEUR

Ce vendredi 25 novembre 2022, à 11H00 le C.I.Q. de MENPENTI accueillait Madame Anne-Marie d’ESTIENNE D’ORVES, Maire du 5ème

Secteur, accompagnée de Messieurs Claude FERCHAT Adjoint au Maire Délégué à la Propreté et Guil DARMON Adjoint au Maire
Délégué à l’Espace Public (Mairie 5ème Secteur) ainsi que de Madame Anne-Emmanuelle MIROSHNICHENKO Cheffe de Cabinet et
Monsieur Richard OMIROS Chargé de Mission en relation avec les C.I.Q. auprès de Madame La Maire du 5ème.

Cette visite, initialement prévue le 02 juin avait été déprogrammée afin de recevoir le Président de la République dans les
locaux de l’école maternelle de MENPENTI, dans la cadre du plan « l’École du futur ».
C’est donc après six longs mois d’attente supplémentaire que nous avons pu évoquer, tout au long des deux heures de
déambulation, les nombreux problèmes, difficultés, mais aussi diverses demandes restées sans réponses depuis des années.
Il n’est pas facile de synthétiser l’ensemble des points abordés, certains ont pu être omis, d’autres sous-estimés, et nous
comptons bien sur votre engagement pour nous le signaler.

Aire de stationnement
livraisons Carrefour Express,
206/208 Avenue de
TOULON.
Demande du C.I.Q. et RTM
en raison de la gêne et des
risques d’accidents liés aux
stationnements des véhicules
de livraisons sur la voie de
circulation.

Selon la Mairie de Secteur, il parait compliqué d’améliorer rapidement et
aisément ce rond-point.
Le flot de véhicules est trop important pour créer un engorgement qui
sécuriserait d’avantage le passage piéton.
Une alerte via un flash, ou un visuel plus marqué au niveau de la sortie A50
?

Un nettoyage complet va être effectué. 
Le plan original prévoyait des aménagements qui
n’ont jamais été réalisés depuis maintenant huit
années.
Pareil, coté du chemin de l’ARGILE, toute cette zone
n’est que béton et désolation.

Le passage piétons de tous les dangers

Avenue Arthur SCOTT, Chemin de l’ARGILE, la forêt de GBA…

ZONE ROND POINT DE
L’EUROPE/A SCOTT/CH DE
L’ARGILE/J HEBERT.
Les espaces verts pourront être
améliorés. 
Demande de suppression de
l’ancienne bretelle avec peut-
être la création d’un parc à
chiens ?
Il faut aussi améliorer la visibilité

des véhicules souhaitant accéder au Rond-Point de l’Europe
via la Rue Jacques HÉBERT.
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182 avenue de TOULON,
demande de création de places
de stationnements à la place de
la zone dédiée aux transports
de fonds.

ROND-POINT DE VÉRAME ET SA LANTERNE. ÉCLAIRAGE DE LA PASSERELLE

BIBLIOTHÈQUE DU C.I.Q.

Réclamé depuis des années,
l’éclairage devait être remis en
place l’an passé. 
La voir éclairée la nuit par un
système photovoltaïque ne semble
pas insurmontable. 

Un dernier emplacement
container textiles n’a pas été
équipé, à proximité des points
d’apports volontaires Chemin de
l’Argile, côté entrée du Parc du
26ème Centenaire.

Demande de remise en place de
l’éclairage de la passerelle
enjambant l’autoroute A50, dossier
en souffrance depuis 2 ans et
toujours sans date de mise en place
arrêtée.

Le C.I.Q. cherche à rouvrir la bibliothèque depuis
près de deux années, la Mairie de secteur doit
intervenir pour tenter de relancer cette réouverture. 

Le C.I.Q. fait le vœu que les doléances soient bien prises en
compte pour 2023, en particulier les aménagements de voiries
autour du tunnel Prado Sud.
Malgré la non disponibilité de M Blaise ROSATO, adjoint à
Madame la Maire, les problèmes liés à la sécurité, l’éclairage
publics et l’installation du D.A.B. ont pu être cependant
évoqués.

Demande de DAB chez un buraliste (Le Flint).
D’après la Mairie, tout est prêt pour accueillir le DAB,
y compris la réservation des places de
stationnements.
Selon nos dernières informations de mi- décembre
ce pourrait être réalisé en mars

Que faire du terrain “jeux
de boules” Rues Paul
CASIMIR /ÉGUISON et du
petit parc abandonné
Impasse BELVET ?? 
Le buraliste du Bar le Flint
signale que de nombreuses
personnes aimeraient voir

revivre un terrain de pétanque. La Mairie est favorable mais la
création d’une association est nécessaire avant toute remise à
niveau des équipements.

Demande de création d’un
Parc à chiens en bas du Parc
du XXVIème, entrée
Boulevard RABATAU ou 
Rond-point de l’Europe

Rue Saint ÉLOI, demande de
réaménagement du parc à deux
roues et des PAV pour recréer deux
places de stationnements voitures à
hauteur du n°12 de ladite Rue.
Le Point d’Apport Volontaire sera
déplacé sur une partie du parc à
deux roues.
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Ne boudons pas notre plaisir ! Notre quartier a accueilli ce
jeudi 2 juin, le Président de la République accompagné de
Pap  NDIAYE, nouveau Ministre de l’Éducation Nationale,
dans le cadre de l’expérimentation “École du futur”. Le chef
de l’État avait le choix parmi les 59 écoles de la cité
phocéenne participant au programme pédagogique. C’est
celle de MENPENTI qui a retenu ses faveurs valorisant ainsi
notre village marseillais et lui apportant un succès
médiatique.
L’évènement a provoqué une réaction dans les hautes
sphères. Une mobilisation à toute épreuve des
responsables du nettoyage a permis de redonner des
couleurs à notre village plutôt habitué aux déchets
traînant dans ses rues, aux encombrants déposés dans
ses recoins et à l’herbe sauvage envahissant certains
de ses trottoirs. Comme par miracle, toutes les
revendications réitérées du CIQ à l’égard de la
propreté ont été satisfaites. Une génération spontanée
de balayeurs, de cantonniers est apparue sur le terrain
avec une efficacité que l’on n’avait jamais connue.
L’ensemble du parcours du Président a fait l’objet d’un
lifting digne de la promenade des Anglais à Nice. Pas
le moindre papier, pas la moindre crotte de chien, pas
l’ombre d’une poubelle éventrée, tout était parfait. Ce
nettoyage attentif a permis de constater que ce n’est
pas la compétence qui manque, c’est la volonté.
Chacun sait que dans quelques jours le quotidien
prendra le dessus avec le retour des incivilités, la
renaissance de la saleté et les interpellations des CIQ
à l’égard des édiles en charge de la propreté. On ne
peut quand même pas mettre un MACRON à chaque
coin de rue. Alors, il va falloir attendre une autre visite
du Président pour retrouver les belles couleurs du
quartier. D’ici là on va continuer à se mobiliser.

On a redécouvert la difficulté de prononcer comme il
faut le nom « main-pain-ti ». Les journalistes parisiens
ont étalé leur accent pointu caractéristique des
habitants de la capitale. Les Chti, fidèles à leur
prononciation consistant à mettre le son « ch » entre
le « t » et le « i » ont mis en relief la joie des «
menpentchiens » face à cet évènement inattendu. Une
fois de plus il faut nous résoudre à admettre que la
seule bonne intonation c’est …celle des Marseillais.

En connaissant son heure de gloire, notre quartier peut
se vanter de disposer d’un label, celui de la
représentativité d’un projet pédagogique mis en place
dans le cadre de l’expérimentation « École du futur du
Plan MARSEILLE en Grand. » qui consiste à bâtir un
système scolaire plus juste et plus inclusif notamment
grâce au laboratoire de mathématique. Nos minots du
quartier vont finir par aimer les maths et n’auront plus
peur des inconnues. Fini de compter sur ses doigts,
d’écrire sur ses mains les anti sèches, les formules de
maths ou les règles de trois. La vitesse des trains qui

se croisent, la quantité d’eau restante dans les lavabos
qui fuient, tout ça va devenir du passé. Même César
ne pourra plus faire rire en parlant de son cocktail avec
quatre tiers. Insulte arithmétique s’il en est ! La vieille
calculatrice dépassée ne pourra plus dire à l’élève : «
tu peux compter sur moi ». Bref, les profs de maths
vont recevoir leur auréole. 

Plus sérieusement, l’apprentissage des savoirs
fondamentaux associés à l’égalité des chances
contribuera à préparer l’avenir de nos jeunes citoyens
du quartier. L’avenir de notre village s’annonce sous de
bons augures.

Cette visite restera un évènement marquant qui aura
mis en lumière un quartier qui se distingue par ses 4
tunnels, bel outil de mobilité, par son Parc du 26ème
Centenaire, belle réalisation écologique et par son
histoire. De plus, notre Président aura pu découvrir,
jouxtant le bâtiment de développement de matière
grise, un endroit de démocratie participative, à savoir
le CIQ. On laisse entendre qu’il n’aura pas été
insensible au propos de notre Président du CIQ
concernant la représentativité des citoyens au sein
d’un quartier. Affaire à suivre…
La Ville de MARSEILLE peut se réjouir de la dynamique
de notre village. 
Bienvenue chez nous ! 
Le Label MENPENTI n’a pas fini de faire jaser, et
voyons ce qu’en pense le président du
C.I.Q.Menpenti10ème. 

JC LE GALL
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Monsieur le Président du CIQ MENPENTI, vous avez
eu la chance de rencontrer le Chef de l’État chez
vous, « sur votre terrain » comme on dit à
MARSEILLE. Il a fait le déplacement, il est venu dans
votre quartier. Quelle a été votre réaction première
quand vous avez appris cette nouvelle ?
On m’a expliqué la veille les raisons de sa visite. C’est
là que j’ai découvert combien les enseignants de
l’école MENPENTI avaient réalisé un sacré travail dans
le domaine des mathématiques et que, dans notre
quartier, l’on faisait partie des précurseurs au niveau
d’un nouveau type d’enseignement. C’est un constat
très appréciable. J’ai donc été invité par le cabinet du
Préfet à participer a l’échange entre le Président de la
République et le corps enseignant. A la fin des
échanges avec le Maire de MARSEILLE, le Recteur
d’Académie, le Ministre de l’Éducation et les
enseignants, le Président m’a demandé d’intervenir
pour parler du « C.I.Q. 

On va dire qu’un Président rencontre un autre
Président. Que se disent ces Présidents ? De votre
côté, qu’est-ce que vous lui avez dit ?
J’ai tenu à lui expliquer le fonctionnement et l’utilité
des Comités d’Intérêt de Quartier à MARSEILLE et
dans les communes environnantes. Je lui ai dressé un
tableau synthétique. J’ai précisé qu’à MARSEILLE il y a
111 noyaux villageois et qu’en fait, il y a plus de CIQ
que de noyaux villageois.

Ça signifie que le découpage de la Ville ne
correspond pas au découpage des CIQ ?
Il faut savoir que les CIQ ont fait leur propre
découpage, ils ne sont pas créés en même temps. Les
plus anciens sont centenaires, d’autres trentenaires et
d’autres plus récents. Ces derniers ont pris ce qu’il
restait. Même si ça n’était pas administrativement le
mieux. 

Je comprends que, dans un arrondissement, il peut
y avoir plusieurs CIQ et c’est d’ailleurs l’objet des
fédérations. Permettez-moi, un clin d’œil, est ce que
le Président a bien prononcé le mot MENPENTI ou
est-ce qu’il avait l’accent parisien ?
Bonne question. Je ne l’ai pas entendu utiliser le mot
MENPENTI. 

Ah il n’a pas osé le dire, sans doute parce qu’il
n’avait pas la prononciation correcte. Revenons à sa
visite. De l’éducation au CIQ il y a quand même
quelque chose. Est ce qu’il existe un relai un lien ? 
J’ai oublié de vous dire, qu’à la fin en remerciant les
enseignants, j’ai précisé que l’on avait un partenariat
avec les écoles de MENPENTI pour des activités
sociales et culturelles en soulignant que les revenus de
ces activités allaient aux parents d’élèves pour aider les
animations périscolaires. 

Est-ce que le Président a été sensible à cette
approche de représentativité des citoyens dans les
quartiers. A-t-il réagi ?
Je lui ai souligné que les CIQ intervenaient sur l’espace
public, j’ai défini les domaines d’action de nos
associations. J’ai tenu à évoquer la mobilité et les
déplacements. Je l’ai remercié de son soutien dans le
cadre du Plan MARSEILLE en Grand, pour développer
les tramways et les métros dans notre ville en retard
dans le domaine des déplacements. J’ai employé la
phrase : “ça permettra à MARSEILLE d’être sur de bons
rails”. J’ai précisé qu’au travers de cette initiative il y
aura sûrement un retour sur investissement. Cela se
traduira par un meilleur développement économique
qui sera ressenti au niveau de MARSEILLE, des
communes environnantes et même au-delà. 

C’est très bien de mettre Marseille sur les bons rails
mais il faudra raccrocher les wagons On a compris
que vous avez mis l’accent sur la mobilité. Est-ce que
ça veut dire que, dans notre quartier, l’absence ou
l’insuffisance de la mobilité pénalise les riverains et
de quelle manière ?
Je n’ai pas abordé le sujet de MENPENTI intramuros
j’ai parlé au niveau général au niveau de la Métropole
et j’ai évoqué le travail de l’ensemble des CIQ.

Est-ce que le Maire Monsieur PAYAN a manifesté
des réactions ou a validé ces propos que vous avez
tenus ?
J’ai le sentiment, au travers de son intervention, qu’il a
validé les propos que j’ai tenus. Il a profité pour
souligner le retard désormais rattrapé pour la remise
en état des établissements scolaires. 

Quelle est l’image que vous avez eue du Président
MACRON dans sa manière de faire ? Il faut admettre
qu’il y a un style MACRON. C’est quoi le style
MACRON pour vous ? 
J’ai découvert un Président qui a le sens du contact. Il
se rappelle des personnes qui sont intervenues avant
lui et, quand il doit dire certaines phrases, il reprend les
propos intéressants qu’ils ont évoqués Manifestement,
il écoute il prend des notes Il a son petit carnet.

On comprend que c’est un Président qui sait bien
reformuler, qui est très attentif a ce que disent les
gens mais D’après vous quelles notes aurait-il pu
prendre sur le CIQ ? 
Moi j’avoue que l’on a du mal à voir s’il a pris des notes
mais je persiste à penser qu’il a bien intégré nos propos
et je m’en réjouis
Un dernier point sur la poignée de main de M
Macron. 
Vous confirmez qu’elle est puissante ou est-ce une
légende urbaine ?
Comme bien d’autres avant moi, je peux confirmer
qu’il a une solide poignée de main ! 
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Ne m’appelez plus le poumon vert du Rouet,
Cantini et Menpenti. J’ai perdu mon lustre d’antan, je n’ai
plus le souffle de ma naissance en 2001. Tout ce qui faisait
ma richesse : la beauté de ma végétation, la douceur de
mon gazon que j’offrais aux promeneurs en mal de
verdure, le repos et la détente qu’ils pouvaient trouver se
sont progressivement dégradés. Je n’ai pas été
entretenu, les jardins se sont rabougris, les mauvaises
herbes et immondices ont envahi mon terrain, les
incivilités de certains promeneurs m’ont défiguré.
J’attendais d’être soigné mais j’ai l’impression que l’on
m’a abandonné. On a invoqué toutes sortes de raisons :
la pandémie, les restrictions budgétaires, l’organisation
administrative. J’y vois surtout une grande négligence et
un manque d’intérêt pour la « demande de nature » des
habitants qui m’entourent et qui cherchent un endroit
verdoyant de détente et de loisirs.

Heureusement, j’ai bénéficié du soutien de
nombreux résidents du quartier et des associations,
notamment les CIQ qui ont interpellé les autorités sur ma
situation, considérant qu’il fallait porter assistance à un
parc en danger. Je ne suis pas convaincu qu’ils aient été
vraiment entendus à ce jour mais je vais garder espoir.

Pendant de nombreuses années j’ai éprouvé du
plaisir à offrir un lieu de repos, de calme aux nombreux
promeneurs. Mon parc était un endroit aimé par des
personnes différentes tant par l’âge que par le milieu
social. Tout le monde avait sa place. J’apportais un plaisir
que les autres espaces de la ville ne donnent pas. Les
citadins entourés de béton venaient chercher un regain
de verdure dans mes jardins et s’étalaient avec

délectation sur mon gazon
apaisant. Je regardais avec
émotion ce vieux monsieur lisant
tranquillement son journal sur un
banc. Il venait tous les jours à la
même heure. Un peu plus loin un
autre banc accueillait un «
contemplatif » amoureux de la
nature se laissant émouvoir par la
beauté du cèdre caressé par les
rayons du soleil couchant et
l’odeur de l’herbe qui vient d’être
fauchée. Au fond, près du lac,
deux amoureux se tenaient par la
main puis s’enlaçaient sur un autre
banc, témoin de leur bonheur. Je
pense que Brassens aurait été fier
de moi et de « mes bancs publics
».

J’étais devenu le lieu de rencontres. Les
gens se croisaient, se découvraient, se reconnaissaient,
retrouvaient leurs amis. Les regroupements, les
promenades solitaires, les activités s’organisaient dans
des aires bien localisées. Il y avait le coin des enfants avec
les aires de jeux remplis de cris. Les adultes avaient leur
terrain de pétanque qu’ils animaient de leur faconde et
de leurs emportements exubérants. Les joggers
empruntaient leur circuit en dépensant leur énergie, plus
préoccupés par le chronométrage de leur parcours ou les
kilos enfin perdus que par le calme ambiant. Dans certains
coins, j’observais avec intérêt les adeptes solitaires du tai-
chi qui enchaînaient leurs lents mouvements, les jongleurs
qui s’entraînaient ou les artistes en herbe qui répétaient
joyeusement les scènes de leurs futurs spectacles. Je dois
avouer aussi que certains dimanches de printemps et
d’été, mes pelouses étaient couvertes d’adeptes du
bronzage plus ou moins déshabillés.

En ce temps-là, j’étais heureux, on m’aimait, je
rayonnais, on me chouchoutait. Je fredonnais dans ma
tête la chanson de Charles TRENET : « la, la, la, c’est un
jardin extraordinaire… ». Eh oui, j’étais extraordinaire !
Depuis le parvis majestueux constitué par la place de la
Fontaine de l’Espérance, j’ouvrais mes bras aux
promeneurs en leur offrant une longue terrasse pavée
parcourue d’un canal animé de 26 jets d’eau. Mes
esplanades gazonnées, mes buttes arborées, mon lac de
3000 m² surplombé d'un belvédère permettant d'admirer
Notre-Dame de la GARDE et les collines de SAINT-CYR
soulignaient la richesse de mon parc paysager. Que dire
de mes quatre jardins thématiques : provençal, oriental,

L’agonie du Parc du 26ème Centenaire
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africain, asiatique symbolisant la mixité culturelle
de la population et l’ouverture de Marseille sur le
monde ? J’étais devenu le parangon du
cosmopolitisme traditionnel de la cité phocéenne.
Je suscitais l’admiration des promeneurs.
D’ailleurs, j’avais obtenu, en 2005, le label "Jardin
remarquable" du ministère de la Culture. Je le
méritais bien…

Aujourd’hui, mon label fait sourire et
provoque les railleries des promeneurs déçus
d’errer dans un espace sale et mal entretenu. Mes
plantes n’ont plus envie de pousser. Le jardinage
parti, la cohorte de parasites encombrants a
débarqué : les mauvaises herbes se faufilent le
long des sentiers, les plantes toxiques ne vont pas
tarder à coloniser les lieux. Je les connais bien :
fougères, ciguës, achillées, digitales, hautes
herbes, grandes plantes gaufrées aux larges
feuilles de drap vert pâle. Elles n’ont peur de rien
et leur vivacité les rend impérissables. Bientôt il
faudra composer avec elles. Ma végétation n’est
pas au mieux de sa forme, mes jardins ont perdu
leur richesse et leur caractère bucolique en se
recroquevillant, regrettant la patte des jardiniers
ingrats qui étaient, avec moi, aux petits soins mais
qui viennent me voir trop rarement et trop
rapidement. Mes prestigieux jardins thématiques
qui symbolisaient l’ouverture sur le monde ont
définitivement perdu leur éclat et prêtent à sourire.

Les poules sont tristes, le coq n’a plus l’envie de
chanter. L’étang est à sec suite, semble-t-il à une
fuite, mise en évidence lors de l’application de
l’arrêté sécheresse de mai 2022. Ce point d’eau
remarquable ne reviendra plus si l’on en croit un
article de la Provence paru fin novembre Toute la
faune aquatique, les oiseaux, les canards, les
cygnes agrémentant l’étang chargé de nénuphars
ont disparu, laissant derrière eux un trou béant
asséché, signe d’un abandon définitif. D’une façon
générale, le murmure de l'eau omniprésente dans
le parc, a disparu. Les jets d'eau où se
rafraîchissaient les enfants ne donnent plus une
seule goutte. Je me souviens de l’attraction
apportée par les brumisateurs qui ont coûté la
bagatelle de 35 000 euros pièce. Plus d’eau nulle
part, même pas le long du mail. Tout ceci n’est pas
lié à la sécheresse que nous avons connue et date
bien d’avant. 

L’absence d’entretien et le manque
d’intérêt à mon égard se font de plus en plus
sentir. Les sanisettes, les locaux initialement
ouverts au public sont clos depuis des années. Les
salles de conférences et d'expositions édifiées
près de l'entrée principale sont inutilisées et
demeurent là en décoration, vestiges d’un passé
“remarquable”. Même à mon entrée, la place de
l’espérance connait une désaffection. Certains
noms des Marseillais inscrits sur des dalles de
marbre qui étaient ébréchés ont été remplacés par
une dalle de béton insignifiante et laide. Une autre
situation déplorable et dégradante, déplorable
tient aux immondices, papiers gras, canettes en
métal et autres détritus qui garnissent
régulièrement mes allées. Pourquoi mes poubelles
ne sont-elles pas vidées à 10h00 du matin ?
Pourquoi le panier de basket cassé depuis un an
n’a-t-il pas été remplacé ? Je n’ose plus faire
l’inventaire de la déchéance des équipements.

Quand j’entends les habitants parler de
moi, J’ai honte ça me fait mal, “regarde, c’est
pourri, c’est un futur terrain vague qui nous
attend“. Le poumon vert que j’étais ne respire
plus, il est atrophié victime d’une absence de
soins. Quelle est la volonté des autorités ? Peut-
on accepter d’arracher un poumon vert à notre
quartier, peut-on vouloir supprimer le plaisir d’un
bout de nature en pleine ville ?

Puisse ma complainte arriver aux oreilles
des responsables sensibles à l’écologie. Une prise
de conscience de leur part s’impose. La ville a
rendez-vous avec la nature mais elle oublie ses
engagements. Bien que mon parc ne soit pas dans
le périmètre de compétences de la mairie de
secteur, les informations recueillies permettent
d’affirmer que des travaux sont planifiés, que les
plantations seront refaites en parallèle de celles
qui seront effectuées par SMTPC dans le cadre de
la trémie Schlœsing. Ce sera alors ma renaissance.
C’est mon vœu le plus cher et aussi celui de tous
les anciens amoureux de mon espace.

J.C. LE GALL
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Les activités du Centre Culturel & Social 
du C.I.Q MENPENTI 10ème

“BE THE BEST VERSION OF YOU” 
avec FIT & DANCE STUDIO

Studio de Danse, Fitness, Yoga, Pilates et Bien-Être !
Cours à partir de 4 ans, pour Enfants, Ados, Adultes et tous niveaux !
Notre équipe aura le plaisir de vous accueillir pour prendre soin de
vous dans une ambiance chaleureuse, conviviale et familiale ! 
Venez découvrir notre univers en bénéficiant d'une séance d’essai
offerte !
Nous proposons des stages multi-disciplines à thème pour enfants,
pré-ados et ados chaque première semaine des vacances scolaire
de Toussaint (Octobre), Hiver (Février) et Pâques (Avril)! 
Le Samedi matin des cours « OPEN » accessibles aussi aux non
adhérents pour découvrir différentes disciplines sans inscription
annuelle et ouverts à tous ! 
Participation à de nombreux évènements et spectacles ! 
Création de notre Compagnie de Danse «TSO KE» à la découverte
de jeunes talents. 
Enfin, vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Nous vous proposons aussi de suivre certains de nos cours à
distance, de chez vous en direct du studio !
Retrouvez toutes nos informations via nos réseaux sociaux 
“Fitdancestudio13” ou par mail @ fit-dance-studio@hotmail.com

Accompagner les personnes isolées, combattre la solitude, recréer
un lien existentiel.
Favoriser la solidarité et l'entraide dans la ville et les générations.
Tout faire pour que se poursuivent, malgré le handicap de l'âge,
l'épanouissement de la personne et le plaisir de vivre.

Marc GRANATO tient une permanence au CIQ le 2ème mardi du
mois de 15 heures à 17 heures 
Vous pouvez le rencontrer pour signaler une situation qui vous
préoccupe, obtenir des informations utiles.

Vous pouvez également le contacter par téléphone 06 25 73 53 24

Cours de danse classique 
L’école qui vous fait aimer la danse

Un peu
Beaucoup

Passionnément
Professeur diplômé d’état

Brigitte SEBASTIEN ex soliste 
de l’Opéra de MARSEILLE

www.apetitspasmarseille.fr

ACTION DE COORDINATION 
ET D’AIDE AUX 

PERSONNES AGEES
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Plaidoyer aux opérateurs de travaux pour informer les
habitants (bis repetita)

Comme l’année dernière des travaux d’aménagements ci-dessous ont été réalisés sans concertation, ni
informations auprès du C.I.Q., encore moins des habitants...
Nous sommes attachés à un cadre de vie respectueux de la tranquillité publique des habitants, nous
souhaitons tout simplement être informés et consultés pour les projets à venir de notre noyau villageois.
Les habitants jugeront.

Emplacements 2
roues, à hauteur
du n°7 Rue Saint
ÉLOI, 3 places de
stationnement en
moins…

Rue MENPENTI, angle Avenue de
TOULON, travaux sur les anciens
emplacements Vélo “DECAUX”
remplacés par des vélos
électriques.

Avenue de TOULON,
angle Rue Antoine
RÉ, des arceaux sur
une bonne longueur.. 

Chemin de l’ARGILE, angle Rue
Jean-Baptiste REBOUL mise en
place d’un parking pour vélos
électriques, devant la façade de la
Résidence Amiral Parc.

Un engin de chantier installé au
159 Av. de Toulon pendant un
week-end (1er quinzaine de
décembre 2022) pour des travaux
apparemment de canalisation au
256 Av. de Toulon.

Jeudi 20 juin 2022, à l’école MENPENTI, 161 Avenue
de Toulon - 13010, en matinée, remise des prix aux
élèves de CM2 des écoles de la TIMONE, CAP EST et
MENPENTI rentrant en 6ème par Monsieur Blaise
ROSATO 1er Adjoint au Maire du 5ème Secteur.

La dernière de l’année 2022 : vendredi 23 décembre
2022, en journée, remplacement de 2 lampadaires à
hauteur du n°159 Avenue de TOULON et remise en
place “des illuminations de Noël”.
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Vous avez dû observer le rajout du drapeau Ukrainien dans notre
récente page internet. Il nous a semblé important de souligner la
solidarité de notre village avec ceux qui souffrent des atrocités
d’une guerre ignoble. Nous nous sommes imprégnés des couleurs
de cet étendard : le jaune comme le blé mûr, comme un soleil au
zénith par un beau jour d'été, le bleu comme le ciel d’azur, symbole
de sérénité. Ce drapeau ne sera jamais en berne mais restera hissé
en haut de son mât. Il ne tient qu’à nous de permettre à l’Ukraine
de garder ses couleurs symboliques à travers une des valeurs de
notre démocratie : la fraternité. Chacun de nous est invité à soutenir
ce peuple victime de la haine, de la mégalomanie d’un docteur
Folamour habité par des rêves grandioses d’un empire qui ne cesse
de se déliter. « La haine doit être vaincue par l’amour et la
générosité » nous rappelle Spinoza. Alors laissons parler notre
cœur, notre esprit de solidarité, chacun à sa mesure, chacun selon
ses moyens même si on se dit que ce n’est qu’une goutte d’eau
dans l’océan de la générosité.

Il m’est venu à l’esprit l’expression d’un ami décédé qui
s’appelait Pierre Rabhi. Il évoquait la part du colibri dont il avait
d’ailleurs fait le titre d’un de ses livres. En lui rendant hommage, je
voudrais transposer sa pensée dans l’actualité que nous vivons. Il
affirmait la position suivante : « en dehors des grandes décisions
politiques que les Etats doivent prendre, il nous appartient
également, à titre individuel, de faire ce que nous pouvons dans
notre sphère privée et intime comme nous l’enseigne la légende
amérindienne du colibri, appelé parfois l’oiseau mouche, le plus
petit oiseau de la planète. 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie
de forêt . Tous les animaux terrifiés et atterrés
observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit
colibri s’active, allant chercher quelques gouttes
d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au
bout d’un moment, le tatou, agacé par ces
agissements dérisoires, lui dit :  - Colibri ! Tu n’es
pas fou ?  Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu ?
- Je le sais répond le colibri , mais je fais ma part .»

Telle est notre responsabilité car, si nous le décidons, nous
ne sommes pas totalement impuissants. Il n’est qu’à voir la
mobilisation des Marseillais qui font honneur aux valeurs d’entraide
de notre ville : des endroits de collecte de dons fleurissent dans les
quartiers, des manifestations de soutien rappellent la vraie solidarité
entre les peuples. Certains jeunes partent même vers ce pays en
guerre pour apporter leur aide. Toutes sortes d’initiatives sont prises
avec la volonté de montrer, dans un monde de violence et de
terreur, que chacun peut apporter sa part de fraternité. Très
modestement, dans mon immeuble de l’avenue de Toulon, la
responsable du Conseil Syndical a mis en place un dispositif de
collecte en associant la société O2, spécialisée dans l’aide à
domicile, pour gérer la logistique. Petits gestes que l’on retrouve
dans d’autres rues qui disent beaucoup sur notre capacité à porter
assistance, à passer d'une société de biens à une société du lien.
J’ai découvert, dans un quartier proche de Menpenti, un espace
chargé de recueillir les dons. J’ai échangé avec un groupe

d’Ukrainiens. Ils m’ont parlé de leurs états d’âme. J’ai été
impressionné par leur grande dignité et leur détermination. En
partant, j’ai tapé sur l’épaule de l’un d’eux en lui disant « courage
», il m’a répondu « merci » avec un regard de reconnaissance et de
fraternité qui m’a profondément bouleversé. En ces temps difficiles
où l'égoïsme et le plaisir règnent en maîtres sur nous, si vous voulez
voir la beauté du monde, n'allez pas voir les chutes du Niagara ou
les gratte-ciels de New York. Allez plutôt faire une halte dans ces
endroits où travaillent d’arrache-pied les bénévoles. Car elle est là,
la beauté, je vous le jure. Elle est là, dans le dévouement, l'amour
gratuit, les yeux, les sourires et les gestes, cent fois répétés mais
toujours neufs, tendres et pleins d'une grâce telle qu'on croit qu'elle
vient du ciel.

C’est souvent dans l’adversité que se révèlent l’esprit
d’entraide et la générosité. C’est vrai que cette guerre fratricide
libère les pires instincts de l’homme, mais elle met en évidence les
plus belles valeurs d’altruisme, et le respect de la dignité
individuelle. La solidarité naît de la douleur et non de la joie. C'est
un comportement social marqué par un élan pour agir ou pour
soutenir une cause qui touche notre humanité. C’est une des plus
importantes valeurs sociales. Cette guerre absurde et atroce nous
conduit à un regard nouveau sur les valeurs de partage. De
l’individualisme et du libéralisme triomphant, nous passons à une
vision portant sur l’attention aux autres. Cette conscience nouvelle
nous porte vers une civilisation de l’empathie, comme si l’idéologie
dominante du début du XXe siècle, qui postule que l’homme
cherche avant tout à servir ses intérêts et se trouve engagé dans
une compétition pour survivre, cédait la place à l’assistance et à la
main tendue vers l’autre 

Bien évidemment, il appartient à chacun de se laisser ou non
emporter par ce courant de solidarité. Le choix nous appartient.
On peut continuer à satisfaire ses instincts d’égoïsme, se
cramponner dans la posture de l’homo œconomicus tourné vers
ses propres besoins et sa recherche de réussite qui l’éloignent de
l’ouverture émotionnelle. On peut, aussi, dire non à la barbarie en
portant assistance aux victimes de la guerre, en encourageant les
combattants dans leur résistance héroïque, en aidant leurs familles
complètement déracinées et traumatisées. 

On peut se réjouir de cette « morale humanitaire » qui
s’est inscrite, progressivement depuis une vingtaine d’années, dans
les législations nationales et dans le droit international. Les
associations, ONG et diverses autorités ont abouti à la mise en
place d’un gouvernement de solidarité à l’égard des sinistrés et
blessés de la vie. Notre attitude face à la guerre en Ukraine permet
de participer à cet élan. Nous sommes appelés à « faire notre part
» en contribuant à la création d’une nouvelle forme de lien social
que nous sommes en train de tisser. 

Il ne suffit pas uniquement de s’émouvoir mais de vouloir
réagir et s’engager . Rappelons nous qu’il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir.

J.C. LE GALL

La part du
colibri
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Notre quartier vient de vivre
des situations indignes de
notre Métropole. Les rues de
notre village ont été enfouies
sous des décombres à la fois
sales, nauséabonds et
dangereux pour la santé. Le «
bien vivre ensemble », dans un
environnement sain martelé

par les autorités comme un engagement catégorique, n’a pas
survécu aux exigences des éboueurs bien décidés à laisser les
déchets s’entasser dans toute la ville au détriment de tous les
usagers. La fin justifie-t-elle les moyens ? N’y a-t-il pas d’autres
solutions pour exprimer ses revendications ? 

On peut essayer de comprendre le fond du problème
lié à la pénibilité d’un travail qui n’a pas l’exclusivité, car
d’autres professions sont exposées également à des
contraintes aussi fortes mais réalisent leur mission avec respect.
On parle aussi d’une durée de travail excessive qui avoisine
facilement les 3 heures voire 3 heures 30 par jour. Comment
ne pas penser au personnel soignant qui actuellement ne
compte même pas ses heures et qui s’investit avec dignité
dans sa tâche ? On pourrait poursuivre cet inventaire qui
viendrait confirmer que les éboueurs de notre ville ne font pas
partie des plus malheureux, même si, aux dires des syndicats
: « la pénibilité au travail raccourcit leur espérance de vie, les
éboueurs marseillais travaillent moins que leurs homologues
lyonnais ou parisiens parce que le travail est plus dur dans la
cité phocéenne. » On peut citer aussi Patrick, un habitant des
Bouches-du-Rhône, qui intervient sur RMC déclarant : « les
éboueurs ne veulent pas travailler plus, parce que les trois
quarts d’entre eux font des journées derrière au black dans la
maçonnerie, la peinture, le carrelage. Et d’autres sont patrons
de restaurants, de bars de fourgons de pizza ». Force est de
constater que cette profession ne semble pas jouir d’une
image favorable.

Concernant la forme adoptée pour exprimer les
désaccords, il n’y a aucune indulgence à apporter à des
provocations devenues l’outil de négociation syndicale. Les
syndicats jouent un rôle essentiel pour défendre les intérêts
collectifs d’une profession mais ils dépassent leurs prérogatives
quand ils utilisent la violence pour exprimer leur désaccord. La
provocation de la pollution pour avoir gain de cause ne relève
pas d’un processus démocratique auquel nous sommes tous
attachés ; elle devient une entrave à la liberté, au droit de vivre
des habitants dans un environnement qui doit être respecté,
au droit des citoyens qui payent une redevance d'enlèvement
des ordures ménagères.

Les poubelles représentent l’outil de propreté d’une
ville. Elles ont pour objet de recueillir des déchets, elles se sont
transformées en tas d’ordures, d’immondices et sont devenues
des menaces épidémiques de contagion en raison du refus
catégorique des professionnels de l’hygiène, des agents de
collecte et de propreté. Sacs d’ordures éventrés, rues
transformées en véritables dépotoirs : les pigeons et les
gabians qui planent au-dessus des monticules de déchets
rivalisent avec les rats pour se rassasier. Ces poubelles,
débordant sur les rues, parfois même ensevelies sous des
amoncellements de déchets, sont devenues les poubelles de
la honte. La honte d’une profession « infectieuse » qui pollue

volontairement une ville au détriment de ses habitants et de
ses agents économiques ; la honte des autorités qui auraient
pu apporter des solutions alternatives pour éviter cette
débauche de pourriture ; la honte d’une ville, d’une capitale
de la Méditerranée qui cherche à se remobiliser, à se montrer
attractive et qui se trouve de nouveau engluée dans l’image
de la cité la plus sale de France. Regardez, respirez et vous
comprendrez Marseille : une ville incapable de gérer ses
conflits, de respecter les habitants, de valoriser ses immenses
atouts. Quel gâchis, une ville si belle, si attirante qui se voit
abimée, maltraitée, défigurée. Notre Cité Phocéenne mérite
mieux !
« J’ai mal à Marseille » finissent par dire les habitants médusés.

Au moment où j’écris ces lignes, une nouvelle grève débute
au grand dam des marseillais.
Dans une période marquée par la pandémie, il ne manquerait
plus que la peste maintenant ! 
Quoi qu’il en soit le mal est fait, certains commerçants déjà
fragilisés par la crise sanitaire ont subi une catastrophe
économique, les clients ont été également pris en otages. Le
mythe de la ville sale vient renforcer la caricature et le folklore
local qui font le bonheur de certains journalistes en peine de
créativité. Nous avons toujours en mémoire la date du 22 Mai
2018 lorsque Marseille avait reçu le balai d'or de la ville la plus
sale de France. On aurait préféré le ballon d’or !
(https://www.20minutes.fr/planete/2274991-20180522-
marseille-recoit-balai-or-ville-plus-sale-france)

le rapport des Marseillais aux déchets s’inscrit dans une longue
histoire. Depuis 2015, les habitants de la cité phocéenne ont
connu au moins une grève par an, à l'exception de 2018. Pour
autant, ils ne s’y habituent pas. Il ne faut pas que les poubelles
de la honte viennent s’inviter dans notre ville comme un hôte
indésirable. La coupe est pleine, il s’agit désormais de se
mobiliser en développant une nouvelle représentation des
déchets, centrée sur le thème du débat public
L’exaspération et la colère doivent céder la place à une
perspective positive. Les éboueurs et les autorités doivent
trouver un terrain d’entente loin de la colère et de
l’incompréhension. Certains habitants sont mobilisés sur la
propreté. Les uns participent aux nettoyages bénévoles,
d’autres proposent des dispositifs disciplinaires. Nous avons
vocation à rassembler différents acteurs sociaux, politiques,
pour créer un collectif, intégrer une réflexion éthique
concernant la propreté de la ville et les choix à envisager pour
une ville propre et une société de la « bonne vie pour tous ». 
A l’aube de cette nouvelle année c’est le vœu que l’on peut
formuler pour que Marseille retrouve sa vraie réputation d’une
ville propre et attractive.

JC LEGALL

Les poubelles de la honte !
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Centre Social de la Capelette
221, av. de la Capelette - 13010 Marseille
04.91.79.66.01 accueil.capelette@gmail.com
Permanences juridiques ASMAJ Les 2ème et 4ème jeudis
du mois.
À partir de 9h et sans rendez-vous, par ordre
d’arrivée.

Déposer, abandonner, jeter ou
déverser tout type de déchets sur la
voie publique et privée est puni d'une
amende forfaitaire: Somme à régler
dans un délai précis à la suite de
certaines infractions relatives
notamment à la circulation routière et
sans passage par un tribunal. Le
montant peut être minoré ou majoré
en fonction de la date de paiement..

La Métropole met en place des
services  gratuits d’enlèvements des
encombrants :
0 800 94 94 08. Les horaires de
disponibilité du service sont : de
08h00 jusqu'à 18h30 su lundi au
vendredi et de 07h30 à 17h30 le
samedi.

Déchèterie de Bonnefoy
11 Boulevard Fernand Bonnefoy,
du lundi au Samedi de 7h à 19h,
le dimanche de 7h à 12h (sauf 
1er Janvier, 25 Décembre et 1er Mai).
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SUD GENERATIONS ACCUEIL

Fédération gestionnaire 
d’EHPAD 

et de résidences autonomie

19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE

Site Internet : https://sud-generations.fr
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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 : pharmacie.toulon220@gmail.com

PHARMACIE DE TOULON

Spécialisée en homéopathie
Conseils et accompagnement de la jeune maman

HERBORISTERIE

SUDMEDIAS réalise pour les sociétés, les associations, les comités d’intérêt de quartier, les lycées,
clubs de sport, tous projets publicitaires, plaquettes de présentation, journaux, revues, etc...

CONCEPTION ET IMPRESSION
SUDMEDIAS - G. Raphaël  - Port. +33 (0)6 98 69 76 17

gerald.raphael@wanadoo.fr
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Composition du Conseil d’Administration du C.I.Q. MENPENTI 10ème

Monsieur FARINA Victor Président 
Monsieur LE GALL Jean-Claude 1er Vice-Président
Monsieur REULAND Albert Vice-Président
Monsieur PSALTI Basile Vice-Président 
Monsieur Pierrick GADAULT Vice-Président
Monsieur MORLET Régis Secrétaire
Madame Catherine VALTER SIMEONE Trésorière 
Monsieur MARRONE Francis Trésorier adjoint
Monsieur THOMMEREL Patrick Responsable digital

Remerciements aux 848 Copropriétaires accordant leur confiance à notre C.I.Q.,
en adhérant collectivement pour l’année 2022

Copropriété Le Savoie                               152/154 Avenue de Toulon, 5/7 Rue 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 Le Provence                           161 et 163 Boulevard Rabatau                                 40 Adhérents

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

Copropriété Le Saint Eloi                           22 Rue Saint Eloi                                                       82 Adhérents

Copropriété Le Pologne                            35/37 Rue de Pologne                                              40 Adhérents

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

Copropriété 39 rue A Ré.                           39 et 41 Rue Antoine Ré                                          24 adhérents

Copropriété Marco Polo.                           27 et 31 Rue de Pologne                                          55 adhérents

Copropriété Eguison.                                35 Rue d’Eguison                                                      49 adhérents

Copropriété les Soléianes                         6, 8 et 10 Rue ROLLAND                                          27 adhérents

Copropriété Alby                                       9 et 13 Rue d’Alby                                                    23 adhérents

Copropriété Century  Parc                         99 chemin de l’Argile                                                32 adhérents

Administrateurs :

Madame PASTORELLI Christine

Monsieur ASTRUC René

Monsieur CASTANIER Gilles

Monsieur COUSIN Jean-Paul

Monsieur CHAN KAN Gino 

Monsieur DUCHAMP Richard

Monsieur GALLINI Jean-Brice 
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