
Menpenti 10ème
Comité d’Intérêt de Quartier

Vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage ; faisant référence à l’art poétique de
Nicolas BOILEAU, on peut ainsi considérer la
réalité des actions diverses menées par votre
Comité d’Intérêt de Quartier, comme l’en-
semble des C.I.Q. de notre Ville et des Com-
munes Environnantes. Combien de courriers,
de réunions, de rencontres avec nos Elus
locaux de la Ville de Marseille, Mairie du 5ème
Secteur, MPM, Conseil Général, sans oublier
Marseille Aménagement, la Société des Eaux
de Marseille, Tunnel Prado Sud etc….pour
faire aboutir nos demandes sur les projets et
travaux de notre Village.
La force de l’expérience, nous montre qu’en
agissant rapidement, sans précipitation, nous
pouvons voir se concrétiser des aménage-
ments nécessaires à la qualité de vie de nos
habitants.Dernièrement,des travauxdesécu-
risation de voirie, on été réalisés l’été dernier,
devant les écoles de MENPENTI sur l’Avenue
de Toulon ; M. Guy TEISSIER Député Maire du
5èmeSecteuradonnésonfeuvert,enmettant

70 000€, de sa Réserve Parlementaire pour
permettre cette réalisation, M. Eugène
CASELLI Président de MPM, Maître d’œuvre
des travaux, a eu à cœur qu’ils soient réalisés
avant la rentrée des classes 2011.
D’autres dossiers doivent être abordées par
votre C.I.Q., les bénévoles que nous sommes,
comptent sur les habitants de Menpenti afin
de soutenir par vos adhésions, l’action que
nous menons, en qualité de seuls véritables
portes parole de votre quartier.
Nous renouvelons nos remerciements à nos
Annonceurs (Commerçants, Artisans, Chefs
d’Entreprises), qui permettent la réalisation de
ce journalde16pagesencouleurs,ainsiqu'au
soutien de notre millier d'adhérents. Toute
l’équipe du C.I.Q. Menpenti 10ème vous sou-
haite de Bonnes Fêtes, et vous présente ses
Meilleurs Vœux de Bonheur, Santé, Réussite,
à vous et à vos familles, pour l’ Année 2012.

Victor FARINA
Président du C.I.Q. 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/Fax : 04 91 79 18 52 - Courriel : ciq.menpenti10@free.fr - Permanences tous les mardis de 16h à 18h
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Hâtez vous lentement…

40, rue Antoine Ré – 13010 MARSEILLE
www.javarino.fr – contact@javarhino.fr 04 91 22 71 74

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

au 157 Avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE, le Jeudi 27 Janvier 2011 à 17 h

Etaient présents :

C. I. Q. Menpenti 10ème
Mmes BISBAL, STEY, MM. ASTRUC,
COUSIN, DORELLE, FARINA, GADAULT,
GALOPIN, MORLET, REULAND, PSALTI,
SABY, SECOLA.

Confédération Générale
des C. I. Q. de Marseille
Mme Monique CORDIER, Présidente.
M. Claude TOSTAIN, Secrétaire Général.

Présidents de C. I. Q.
10ème arrondissement :
Mme Francine MAURIN,
Présidente du C. I. Q. Saint-Loup.
Mme Elisabeth SCALA,
Présidente du C. I. Q. Les Grands Pins.
M. Jacques JACQUEMIN,
Président du C. I. Q. Saint-Tronc.
M. Philippe YZOMBARD, Fédération des
C. I. Q. du 10ème arrondissement, Prési-
dent du C. I. Q. Les Trois Ponts.
Autres arrondissements :
Mme Yvette ROCHETTE, Présidente
du C. I. Q. Michelet-Saint Giniez.
M. Jacques ANDRE, Président
de la Fédération des C. I. Q. du 5ème

arrondissement,
Président du C. I. Q. Chave/Camas.
M. Michel GAROUTE, Président
de la Fédération des C. I. Q. du 8ème

arrondissement.

Elus (Mairie Centrale)
Mme Catherine CHANTELOT, Adjointe
au Maire, Déléguée à la Jeunesse
et Animations dans les Quartiers.

Cabinet du Maire
Mme Mireille CALMETTES Chargée
de Mission des C.I.Q. ,auprès
de M. Jean - Claude GAUDIN Sénateur
Maire de MARSEILLE.

Elus (Mairie du 5ème secteur)
M. Guy TEISSIER, Député Maire du 5ème

Secteur. .
M. Lionel ROYER-PERREAUT, Conseiller
Communautaire, Député Suppléant de M.
le Député Maire Guy TEISSIER
Mme Mireille FOURNERON, Adjointe au
Maire du 5ème Secteur, Déléguée Propreté.

Conseil Général
Madame Janine ECOCHARD, Vice-Prési-
dente du Conseil Général.

Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole
Mme Florence FUCCINI
M. CHAIX
M. Eric DI NAPOLI
M. Aymed FERCHICHI

Parents d’Elèves
Mme Cathy VALTER, Fédération FCPE.
Mme Gabrielle CESARINI, Fédération
PEEP. Mme Sylvie REY.

Police Nationale
Capitaine Nathalie AUBRIOT.
Major Jean-Marc DUBAU.

Police Municipale
Mr Sylvain SADKOVSKY, Directeur du Pôle
Sûreté.
CDS Michel DE CHIARA..

V. I. P.
M. Gilbert SABY, Président Directeur Gé-
néral de la SMTPC (Sté Marseillaise du
Tunnel Prado-Carénage).
Mme Sandrine CORRADI, Association
AMADEUS.
Mme Nathalie STEY, Association System
Danse.

Ouverture de la séance
à 17 h 45

M. REULAND ouvre la séance.

1) M. FARINA fait la lecture
du rapport moral et du rapport
d’activités

Après lecture par M. FARINA, les deux rap-
ports sont adoptés à l’unanimité.

2) Mme BISBAL fait la lecture
du rapport financier

Après lecture, le rapport financier est
adopté à l’unanimité.

3) Renouvellement du Conseil
d’Administration

Conformément aux Statuts du CIQ, les can-
didatures du nouveau Conseil d’Administra-
tion sont soumises au vote de l’Assemblée.
Sa composition est la suivante :
Mme BISBAL Odette
Mr ASTRUC René
Mr CASTANIER Gilles
Mr COUSIN Jean-Paul

Mr DORELLE Jean-Louis
Mr. GADAULT Pierrick
Mr. FARINA Victor
Mr. GALOPIN Jean-Claude
Mr. MARRONE Francis
Mr. MORLET Régis
Mr. PSALTI Basile
Mr. REULAND Albert
Mr. SABY Gilbert
Mr. SARRUGIA Jacques
Mr. SECOLA Antoine
Mr. THOMMEREL Patrick
Après vote à main levée, cette liste est
adoptée à l’unanimité. Le Conseil d’Admi-
nistration est donc élu pour trois ans.

4) Débat avec les élus

Sécurité
M. FARINA fait observer que les agressions
sont en recrudescence dans notre quartier,
en outre avec violence. Le magasin Petit
Casino de Cap Est s’est fait braquer deux
fois en trois mois.
M. REULAND lit la lettre ouverte que Mme
CORDIER a adressée au Ministre de l’Inté-
rieur, au Préfet, au Préfet de Police, afin
d’attirer l’attention des Autorités sur cette
situation.
Mr TEISSIER : La vague de violence sévit
dans toute la France, comme les agres-
sions dont sont victimes les élus. Cela
constitue des signaux d’alarme dont il
conviendrait de tenir davantage compte. Le
paradoxe est que malgré les mesures
prises par le gouvernement, il y a explosion
de la violence. Parmi les mesures envisa-
gées, celle consistant à faire participer le
public aux tribunaux.
M. TEISSIER déclare avoir demandé 65
agents de police supplémentaires pour
Marseille. On ne lutte pas contre la délin-
quance comme contre les feux : Les délin-
quants se déplacent. Il faut donc des forces
de police plus importantes et pérennes.
Autre problème : 114000 délinquants sont
libres, leur peine n’étant pas exécutée. Par
rapport à l’effectif de la population marseil-
laise, l’effectif de la police municipale est
dérisoire, et de plus cette police est désar-
mée.
Le Capitaine AUBRIOT est d’accord avec
ce qui vient d’être dit concernant les effec-
tifs insuffisants : Une équipe pour tout le
10ème arrondissement et le secteur sud.
Les rondes ont été décalées pour s’adapter
à la délinquance actuelle.. La police a mis
en place des opérations dans les cités,
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pour rechercher la drogue et les armes. Le
Capitaine AUBRIOT reconnaît que la police
ne communique pas suffisamment.
M. SADKOVSKY, Directeur du Pôle Sûreté
à la Mairie de Marseille, chargé de restruc-
turer la police municipale précise que
M. Jean-Claude GAUDIN Sénateur Maire
de la Ville de Marseille n’est pas partisan
d’armer la police municipale (elle ne tra-
vaille pas la nuit...).

Le public
Mme BIENFAIT signale que des policiers se
déplacent par six au lieu d’être par trois.
Mme LABROSSE signale la présence de
péripatéticiennes à l’angle Rabatau/Men-
penti.
Mme CORDIER : Chacun doit prendre ses
responsabilités et ne pas rester muet. La
police doit être saisie autant que de besoin
à chaque fois. Sans dépôt de plainte, elle
ne peut pas agir.
Sur la question posée par le public, les ca-
méras de vidéo-protection sont actuelle-
ment au nombre d’une vingtaine sur la Ville
de Marseille, mais leur nombre va aller en
augmentant.

Propreté
M. PARLANTI : Nous sommes le quartier
(Cap Est) qui paie le plus de taxes, mais qui
est complètement abandonné sur le plan
propreté. Par ailleurs, le chemin de l’Argile
est pollué par la boue générée par le chan-
tier du TPS.
Le Point d’Apport Volontaire de la rue
Jacques Hébert, à l’angle de la rue Saint
Eloi est devenue une véritable déchèterie.
M. ROYER-PERREAUT dit qu’il faut une ré

forme structurelle de la Communauté
Urbaine et des Services de la propreté.
Notamment, le maire demande que les
cantonniers soient à la disposition des mai-
ries. Le système du «fini-parti» doit être
remis en cause. Par ailleurs, un certain
nombre de primes sont injustifiées. Il faut
donc un débat de fond avec la Commu-
nauté Urbaine.
M. FARINA : On a du mal à comprendre la
fréquence des nettoyages. Il faudrait un
planning explicitant les jours de passages.
M. Di NAPOLI évoque le manque d’effectif.
M. TEISSIER : 150 personnes supplémen-
taires ont été recrutées. Où sont-elles
passées ? Il n’y en a pas eu dans notre
quartier.

Voirie
Boîtes à eau. Pas d’information concernant
les boîtes à eau demandées pour les rues
Reboul et de Pologne. La SEM qui gère ce
matériel prétend ne pas avoir reçu la de-
mande de Devis
Mme CORDIER : Il n’y a pas besoin de
boîtes à eau. Pour économiser l’eau , le
nettoyage doit se faire à sec, avec véhicule
«Karcher».

Les Travaux de Sécurité des écoles
Avenue de Toulon
Mme VALTER : Les demandes formulées
depuis longtemps devraient être satisfaites,
mais quand ?
Mme ECOCHARD fait part de ses nom-
breuses interventions à ce sujet. Il n’y a pas
de réalisation prévue en 2011.

M. TEISSIER : Ce n’est pas un problème
budgétaire. S’il n’y a rien de prévu au bud-

get de 2011, c’est parce qu’il n’y a pas de
plan concret des services de MPM.
Mme CHANTELOT : Des démarches sont

en cours pour savoir ce qu’il faut faire pour
équiper les feux rouges de radar.

Travaux du tunnel Prado-Sud
M. TEISSIER : Que va-t-il advenir de la pas-
serelle Place du Général FERRIE ? S’il n’y a
pas de trémie réalisée, la suppression de la
passerelle asphyxiera le quartier.
M. SABY : Dans le contrat de la société
TPS, il est bien précisé le démontage de la
passerelle. Il y a en cours un projet de ré-
aménagement de la Place du Général FER-
RIE avec une trémie vers le Boulevard
Schloesing. M. CASELLI en a fait la de-
mande. Une prochaine rencontre aura lieu
en mars-avril.
Mme ECOCHARD : On ne peut évidem-
ment pas démonter la passerelle sans avoir
réalisé autre chose. L’étude de la trémie se
fait selon le même principe que pour le tun-
nel TPS.

Prolongement de la sortie du TPS de-
mandé par le CIQ sur le Chemin de l’Argile:
La réponse de MPM serait positive. La
Communauté Urbaine a avalisé ce prolon-
gement tout récemment.

Travaux du collecteur rue Raibaud : Une
action d’information est en cours. M. TEIS-
SIER précise que les travaux dureront 6
mois, et qu’un tunnelier sera mis en œuvre
sous la rue Raibaud.

Fin de l’Assemblée Générale à 20 h 00.

Le Secrétaire
Régis MORLET

Vue d'ensemble de l'Assemblée Générale du Jeudi 27 Janvier 2011, en présence de nombreux participants, Elus , Représen-
tants des C.I.Q., de la Police Nationale et Police Municipale, ainsi que de MPM. Prise de parole de M. Gilbert SABY PDG de la
SMTPC sur le chantier du Tunnel Prado Sud.
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� Courriers
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LETTRE OUVERTE

AUX HABITANTS DU 10ème ARRONDISSEMENT DE 

MARSEILLE

Guy TEISSIER obtient 90 policiers supplémentaires au 

Commissariat de la Capelette

Madame, Monsieur,

La sécurité est une préoccupation constante de mon action d'élu local et national.

Si la délinquance générale est en baisse dans le 10ème arrondissement, les attaques des biens et des 

personnes sont quant à elles, malheureusement, en augmentation.

Face à cette situation insatisfaisante, j'ai entrepris depuis de nombreux mois, d'obtenir un

renforcement des effectifs de la police nationale sur le 10ème arrondissement.

Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que Monsieur le Ministre de l'intérieur, vient de me 

confirmer :

1. La mobilisation de 2,3 Millions d'euros afin de financer des travaux de rénovation et 

d'extension du Commissariat de la Capelette.

2. L'affectation de 90 policiers sur des missions d'investigation.

Ces personnels seront affectés sur le Commissariat de la Capelette dans le cadre de la politique de 

rationalisation du Ministère de l'Intérieur.

Ce renforcement des effectifs sur le 10ème est le gage d'une présence accrue de la police nationale 

dans nos quartiers, et est le fruit d'un intense travail de sensibilisation entrepris par mes soins auprès 

des plus hautes autorités de la police nationale.

Par ailleurs depuis le début du mois de Novembre, dans le cadre de la politique de l'îlotage, des 

agents à pied patrouillent dans le noyau villageois de la Capelette.

Je me réjouis de cette issue positive afin de garantir et d'assurer une meilleure sécurité.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments dévoués.

Guy TEISSIER

Votre député-Maire

� Courriers
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Travaux de Sécurisation Avenue de Toulon 13010 (Eté 2011)

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

Avant

Avec un quai Bus, le plateau
surélevé et zone 30.

�

Avenue de Toulon, face à l'entrée de l'école
Primaire de Menpenti.

�

Mise en place d'un plateau surélevé.

�

Mise en place du chantier.

�

Avenue de Toulon,
à hauteur du n°210.

�

Trottoir élargi et sécurisé.

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

AVANCEMENT ZONE Arthur SCOTT A FIN NOVEMBRE 2011

1. Entrée sur Tunnel Prado Sud
depuis Arthur Scott

Les travaux de la voie d’entrée au
tunnel Prado sud depuis Arthur Scott
seront réalisés à la fin du chantier, cette
trémie d’entrée servant d’accès pour
tous les approvisionnements.
Les murs de la tremie d’entrée du
tunnel prado sud depuis le tunnel prado
carénage sont en réalisation. Le génie-
civil de la gare de péage Scott est
terminé.

2. Le Passage Inférieur au niveau de l'ouvrage

Au niveau de l’ouvrage situé sous la plateforme de péage du tunnel Prado carénage,
le soutènement et la dalle de couverture sont terminés. Les travaux en taupe démarrent.

3. Voie de desserte du Centre Ville

Suite à l’allongement de la voie de sortie en direction du chemin de l’argile et de l’A50,
le chantier a réalisé des pieux supplémentaires.

4. L’accès à l’A 50

Les travaux de la voie descendante vers l’A50 démarreront à l’été 2012.
Quelques réseaux restent à dévier en mars 2012.

Le niveau inferieur est terminé, les murs
de la gare de péage sont en cours.

La dalle de la gare de péage de
l’argile est en cours de réalisation.

OBJECTIF : fin des travaux de génie-civil pour fin 2012.

5. Gare de péage de l’Argile

�

� �
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- Copropriété 9/13 Rue d’Alby 23 Adhérents
- Copropriété Le Savoie 142/154

Avenue de Toulon 5/7 Rue Menpenti 285 Adhérents
- Copropriété Cap Emeraude

20 /22 Rue Jean Baptiste Reboul 43 Adhérents
- Copropriété 149/153 Boulevard Rabatau 52 Adhérents
- Copropriété Century Parc

99 Chemin de l’Argile 32 Adhérents
- Copropriété Le Saint Eloi

22 Rue Saint Eloi 80 Adhérents
- Copropriété Le Marco Polo

27/31 Rue de Pologne 40 Adhérents
- Copropriété Le Pologne

35/37 Rue de Pologne 52 Adhérents
- Copropriété Eden Park

12/16 Rue Jean – Baptiste Reboul 56 Adhérents
- Copropriété Amiral Park

6 Rue Jean-Baptiste Reboul 48 Adhérents
et 75 Chemin de l’Argile

Egalement remerciements aux Artisans, Commerçants et Chefs
d’Entreprises deMenpenti (10ème) pour leurs soutiens en adhérent
pour l’année 2011 :
- Société Aldérelec (Installateur Climatisation) 41 Rue Antoine Ré
- Bar Le Carré d’As 196 Avenue de Toulon
- Etablissements CHOLET

(Vêtements Militaire et Police) 200 Avenue de Toulon
- Racing Motors 208 Avenue de Toulon
- Le Petit Casino 11 Rue Jean- Baptiste Reboul
- Primeur Fruits et Légumes Menpenti 218 Avenue de Toulon
- Pharmacie de Menpenti 220 Avenue de Toulon
- Société New Tech 236 Avenue de Toulon
- Alpha Diffusion dépannage 252 Avenue de Toulon
- Bar Le Flint 254 Avenue de Toulon
- Quincaillerie Centrale 260 Avenue de Toulon
- Bar Amical 39 Boulevard Gilly
- Parfumerie Maguy 266 Avenue de Toulon
- Funmédias Informatique 248 Avenue de Toulon
- Coiffure Object’if 234 Avenue de Toulon
- Javarhino (Créateur de Mobilier en Teck) 40 Rue Antoine Ré

� Remerciements aux Copropriétaires accordant leur confiance
à notre C.I.Q., en adhérant collectivement pour l’année 2011 :

Présents depuis 2003 dans les locaux du CIQ Menpenti, le Club
Amadeus propose des cours de musique (Eveil musical, piano,
guitare) et des cours d’anglais.

Dès l’age de trois ans :
Dans un cadre coloré, entrent en scène
les marionnettes d'un théâtre miniature de
Guignol racontant une histoire pour
chaque note à positionner sur la portée.
Attentifs, les enfants rient lorsque les pe-
tits personnages mangent les lignes ou se coincent la tête. Sur leur
cahier, tout en s'appliquant, ils dessinent, colorient, positionnent le
magicien Do, le fou Ré, le prince Mi…
Le professeur rappelle que la voix est le plus bel instrument et les
enfants s'en donnent à coeur joie. Jeux, histoires, comptines mi-
mées se succèdent pour permettre une approche ludique, originale
et animée de la musique et du rythme. Puis vient le moment de la
découverte des instruments, du piano ou de la percussion. Les
yeux grands ouverts, on regarde, on touche, on effleure les notes.

Pour les plus grands et les ados :
Le Club Amadeus a comme objectif l’épanouissement de ses
adhérents en installant des conditions favorables à l’expression de
la créativité de chaque élève. Les cours groupés se font avec des
effectifs à taille humaine favorisant ainsi l’échange et l’interactivité.

Et aussi pour les adultes :
Club Amadeus à reçu un agrément pour la formation profession-
nelle Vous pouvez demandez un DIF (Droit Individuel à la Forma-
tion) à votre employeur, et prendre des cours d’anglais de piano ou
de guitare.
Si vous hésitez encore, vous pouvez faire un stage pendant les va-
cances scolaires.
Club Amadeus Clôturera son année avec des spectacles dans les
locaux du CIQ.

Pour plus de renseignements :
04 42 03 39 21 et www.club-amadeus.fr

� L’école Culturelle Club Amadeus
à Menpenti
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� École de danse classique “A Petits Pas”

L’école de danse classique
« A Petits Pas » ( ainsi nommée
en hommage à l’illustre choré-
graphe marseillais Marius
PETIPA, qui signa entre autres
les ballets classiques les plus
connus tels que le lac des
cygnes, Paquita, les sylphides,
casse noisette, la belle au bois
dormant... et tant d’autres) a
présenté au mois de juin son
spectacle de fin d’année au
théâtre l’Artéa à Carnoux. Une
1ere partie très classique et une
seconde partie à thème.
C’est le monde féerique de Walt
Disney qui a été retenu pour la plus grande joie de grands et
petits. Le public a chaleureusement applaudi la représentation.
Le prochain gala de l’école sera une adaptation du livre de Lewis
Carroll : Alice au pays des merveilles. Les élèves évolueront dans
un monde magique et fantasque dans une adaptation chorégra-
phique et scénique de Brigitte SEBASTIEN professeur de l’école.

Le spectacle aura lieu dans le magnifique théâtre l’Artéa à
Carnoux, le mercredi 13 juin 2012.

Contact de l’école
port: 06.12.95.47.02

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

Ah, le livre !
Cette source intarissable de connaissance, de plaisir, nous le
devons à l’écriture créée pour le brassage des échanges com-
merciaux, ou des faits religieux.
Tracée à l’origine par des signes sur de l’argile, du papyrus, du
parchemin, de la pierre, du papier végétal ou de chiffon, depuis
5300 ans environ, elle est la mémoire des peuples, des croyances
de différents lieux, de différentes époques.
L’écriture, à travers les siècles et ses supports a donné l’illusion
par son empreinte de matérialiser l’immortalité de l’humanité.
Qui peut prétendre la remplacer par là même bannir le livre ? Il est
là pour voyager, instruire, rêver.
Il est palpable, toujours présent, il ne craint ni bug, ni panne
électrique, car il est vivant.
Le livre, à lui seul ; est l’ami fidèle tout au long de la vie.

Odette BISBAL

� Bibliothèque OCB

� LE YOGA

C’est une discipline millénaire dont les visées sont :
• Equilibre
• Bien-être

Il s’adresse à tout un chacun pour qui veut
s’interroger sur le sens de la Vie.

Marie-Jeanne GUIDETTI
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� Compte Rendu de la réunion dans les Bureaux de la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole
Les Docks 10 Place de la Joliette 13002, le Jeudi 13 Octobre 2011 à 14h30

Objet : Le Point sur
les problèmes concernant
le 10ème arrondissement :

MPM
Présidence de séance :
- M. Eugène CASELLI
Président de la CUMPM,
- M. Jean -Paul GIRAUD
Directeur de Cabinet,
- M. Jean - Marc MERTZ
Directeur Général Adjoint des Services
Urbains de Proximité
- Mlle Chrystel ARMS
Cabinet du Président

Autres personnalités :
- Mme Janine ECOCHARD
Vice- Présidente du Conseil Général 13,
- M. René OLMETA Vice- Président
du Conseil Général 13

Confédération Générale des C.I.Q.:
- M. Claude TOSTAIN Secrétaire Général

Les Représentants des C.I.Q.
du 10ème arrondissement
Pour le C.I.Q. MENPENTI 10ème :
- M. Victor FARINA Président
- M. Tom REULAND 1er Vice - Président
- M. Jacques SARUGGIA Vice- Président

Monsieur CASELLI ne pouvant rester durant
toute la réunion balaye rapidement l’en-
semble des questions, qui nous concernent.

Durant l’année 2011, M.P.M. aura effectué
1 230 000 euros de travaux sur le dixième
arrondissement, dont la mise en sécurité de
la sortie des écoles de Menpenti sur
l’avenue de Toulon.

Monsieur CASELLI nous annonce que le
tramway Canebière – Castellane sera réa-
lisé avant la période 2014/2015, mais il
n’est pas une fin en soi, en effet sa prolon-
gation vers La Capelette via l’avenue Can-
tini va être étudié pour une réalisation de
2015 à 2020.

Avant 2014, sera mis en ligne un Bus à Haut
Niveau de Service entre la Place Castellane
et Luminy.

M.P.M. regrette que la Ville accorde des
permis de construire, sans apparemment
tenir compte des problèmes de voirie et
d’élargissement des voies existantes, en
particulier dans le quartier de La Capelette,
en pleine extension immobilière.
La question du déplacement du centre de
transfert des déchets et ordures ménagères
est toujours en suspens, ce qui constitue
une épine importante dans la mise en place
de la Z.A.C. de La Capelette.

Le deuxième tronçon de la U 430 sera réa-
lisé avant 2013.

La terminaison de la L 2 Est sera réalisée
avant Décembre 2014.
Un planning des études en cours sera fait
entre Octobre 2011 et Novembre 2012, il
s’avère donc qu’en Décembre 2012 on y
verra plus clair sur l’ensemble de toutes les
questions.

En ce qui concerne la propreté de la Ville, le
problème des cantonniers est essentiel. Le
manque d’effectifs ajouté à un absentéisme
excessif fait que nos rues demeurent sales.
Avec ça, la dispersion des encombrants
divers contribue à donner à notre ville une
image fort défavorable. Devant le fait que «
Allo Mairie » est débordé et ne répond plus
à sa mission, il serait souhaitable que l’en-
lèvement des encombrants soit pris en
charge directement par M.P .M.

A toutes ces questions d’ordre général, des
points de détails sont évoqués par divers
C.I.Q. ces derniers seront étudiés par les
services de M.P.M.

Tom REULAND
1er Vice- Président

L'ensemble des Représentants des C.I.Q. du 10ème arrondissement, à la réunion dans les Bureaux de MPM, avec M. Eugène
CASELLI Président de la CUMPM, M. Jean- Paul GIRAUD Directeur de Cabinet, ainsi que de Mme Janine ECOCHARD et
M. RenéOLMETA, Vices- Président du Conseil Général 13, M. Claude TOSTAIN Secrétaire Général de la Confédération Générale des
C.I.Q.; pour le C.I.Q. MENPENTI 10ème , Mrs Victor FARINA, Tom REULAND et Jacques SARUGGIA (Photo Jacques SARUGGIA).
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� Hommage à une Passionaria…

Mademoiselle Gaby PASERO , institutrice,
demeurant au n°51 Avenue de La Capelette
13010, décédée le 28 décembre 1998, à
l’âge de 99 ans. Célibataire, elle a consacré
sa vie à faire du bien et à donner le meilleur
d’elle même, pour diverses causes huma-
nitaires. Jamais on ne la sollicitait en vain,
et sur ses propres ressources, elle apportait
aide et réconfort à ceux qui traversaient une
mauvaise passe. Profondément croyante,
elle était très attachée à la Paroisse Saint
Défendent, où jusqu’au bout , elle a occupé
des responsabilités ; le Père Antoine PHAÏ
Curé de cette Eglise peut en témoigner.
Enseignante de l’Ecole Publique , elle fut
une militante très engagée au sein de l’ac-
tion des chrétiens contre la torture. Le
journal « La Provence » le 19 janvier 1999,
sous la plume de M. Roger NEUVILLE lui
avait rendu hommage avec un article titré
« Gaby PASERO l’Adieu d’une Passio-
naria… » ; le quotidien « La Marseillaise

avait également fait paraître un article fort
élogieux. Dans le Bulletin n°14, de mars
1999, de notre C.I.Q., nous lui avons
consacré un article.
Afin d’honorer la mémoire d’une personne
qui mérite toute la reconnaissance des
habitants du quartier Menpenti, le C.I.Q.
MENPENTI 10ème est intervenu auprès de
Madame Laure Agnès CARADEC Adjointe
au Maire Déléguée aux Parc et Jardins, Cir-
culation, Voirie, Stationnement , pour
donner le nom de Mademoiselle Gaby
PASERO, à la Place située devant l’école
Cap EST.
Après avis favorables de la Commission
des Noms de Rues, présidée par Mme
CARADEC, le mardi 8 novembre 2011, et
celui de M. Guy TEISSIER Député Maire du
5ème Secteur, lors de la réunion du Conseil
d'Arrondissements du mercredi 07
décembre 2011, cette Place s'appellera
Gaby PASERO.

Le dimanche 26 Juin 2011, à 20h30,
au Théâtre Mazenod, le Gala de clô-
ture pour la saison de System
Dance Studio, a rassemblé plus de
250 personnes.
À travers différentes chorégraphies
et styles de danses, nos apprentis
Artistes ont pu s'exprimer et mon-
trer le travail de toute une année,
sous la Direction de Mme Nathalie
STEY Professeur de Danse Diplô-
mée d'Etat et Chorégraphe de
l'Ecole System Dance Studio, de-
puis une vingtaine d'année.
Rendez vous le Dimanche 1er Juillet
2012 à 15h00 au Théâtre Mazenod
Rue d'Aubagne pour un spectacle
inédit.

System Dance Studio
157 av de Toulon
13010 Marseille
Contact : 06 60 91 64 13
www.system-dance-studio.com

� SYSTEM DANCE
STUDIO

Prochainement Place Gaby PASERO, devant l'école Cap Est.
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� Les activités du Village de Menpenti� Les activités du Village de Menpenti

� Les minots de Menpenti

Comme l’an passé, l’école Menpenti a pu
organiser un séjour au ski dans les Hautes-
Alpes.
Cette année quatre classes sont parties :
Les CP de Mme BACH PUGLISI, les CE1 de
Mme CANS, les CE1 de M. SOURRIS, et les
CM1 de M. MICHEL.
Avant toute chose, nous remercions cha-
leureusement tous ceux qui nous ont aidé
à vivre cette grande et belle aventure !

Le séjour :

Le lundi matin, les parents ont eut un petit
« coup de blues » à l’heure du départ, mais
pour les enfants, l’aventure commençait !
Après un voyage de quatre heures dans la
bonne humeur, nous sommes arrivés à
Saint Léger les Mélèzes. La neige était au
rendez-vous ! Après avoir récupéré notre
équipement, nous avons découvert le vil-
lage et sa station de ski.
Tous les jours, nous avons eu une leçon de
ski. Le mercredi, nous avons fait une ran-
donnée en raquettes. A chaque fin de

journée, nous allions en classe pour
« mettre en mots » tout ce que nous avions
vécu. Le soir, nous laissions un message à
nos parents sur un répondeur. C’était rigolo
de parler au téléphone !

Au retour, dans le car, nos maîtresses et nos
maîtres nous ont remis nos diplômes. Nous
étions contents car nous avions tous fait
des progrès.

Impressions des élèves :

Noémie :C’était la première fois que je fai-
sais du ski. C’était rigolo de tomber dans la
neige. J’ai appris à tourner et à freiner. J’ai
réussit à prendre le tire-fesses. Dans le
centre où on vivait, la nourriture était
très bonne et les veillées avec les anima-
teurs étaient très marrantes. J’ai adoré la
dernière parce qu’on a mangé la salade,
une pizza, une glace et on a fait une
« Boum » dans la soirée. Comme dirait
Zacharie : « Après des zigs et des zags, il
faut une grande boum ! ».

Classe de neige à Saint Léger les Mélèzes, du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2011.

Les CE1 au départ du tire-fesses (classe de M. SOURRIS)

Les CM1 à l’assaut des cimes (classe de M. MICHEL)
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� Les activités du Village de Menpenti� Les activités du Village de Menpenti

Les CP prêts pour la randonnée raquettes (classe de Mme BACH PUGLISI)

Hôtel Kyriad
89 chambres entièrement rénovées

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

Restaurant KAROUSEL « ouvert à tous » Menu à partir de 16 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Zacharie : J’ai beaucoup appris pendant
ce stage. Je me suis amélioré dans ma
technique de ski. Je suis devenu plus auto-
nome parce qu’il fallait s’équiper tout seul,
ranger son matériel,…

A la fin de la semaine, j’ai obtenu ma pre-
mière étoile. Cette semaine à la neige a été
très amusante.

Hélèna : Quand j’ai fait ma première
séance, j’avais un peu peur d’être sur des
skis. Quand on a commencé, je suis tout de
suite tombée ! Nos moniteurs étaient super.
J’ai fait tellement de progrès que j’ai eu un
« flocon ».

Hugo : Le dernier jour, on a fait une évalua-
tion. J’ai bien aimé parce qu’on est allé tout

en haut de la station de Saint Léger les
Mélèzes, au Cuchon. On a bien descendu
les pentes, on a vu de beaux paysages.

Les élèves de la classe de CP : certains
avaient pensé que nous étions un peu petits
pour partir en classe de neige… Mais nous
avons montré à tous que nous étions capa-
bles de vivre une grande aventure !

Souverains du jardin des neiges puis glis-
seurs grands seigneurs sur les pistes de la
station, nous avons profité au maximum de
nos dix heures de ski.

La matinée « randonnée en raquettes » (cf.
photo), nous a fait découvrir quelques
secrets du milieu montagnard (nous avons
même aperçu un écureuil !).

La soirée « Boum » a été le final que nous
espérions tous !

Nous étions peut-être un peu tristes et
inquiets au moment du départ … Quelques
sanglots de raison, pour montrer à nos
familles qu’elles allaient nous manquer…
Mais c’est véritablement le vague à l’âme
que nous avons pris le chemin du retour,
tout attristés de quitter nos fantastiques
moniteurs et nos journées bien remplies
entre copains.

Merci encore et nous vous disons dès à
présent que nous aimerions vraiment
repartir cette année encore !

Les Enseignants
de l'Ecole Menpenti
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� Les activités du Village de Menpenti� Les activités du Village de Menpenti

SUD GENERATIONS ACCUEIL

Fédération gestionnaire
de maisons de retraite

et de résidences étudiantes

19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE

Anne-Laure DOMINATI – Benjamin DUPUIS
Docteurs en Pharmacie

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

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

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

PHARMACIE DE TOULON

Spécialisé dans l’accompagnement
de la jeune Maman.

…et les minots de Menpenti : stage Kayak sept.-oct. 2011

� Les minots de Cap Est

L‘école Cap Est finit l’année en chanson, accom-
pagnée par le guitariste M. Jacques SARUGGIA.

Chorale

LES CM A LA VOILE !
Beau temps et sourire au rendez-vous...

La voile

Classe de neige

Le « radeau » des CM1/CM2 (M. MICHEL) sur la Base Nautique du Roucas Blanc.

L‘école élémentaire en classe de neige à Saint-Léger les Mélèzes...
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� Visite de Monsieur Guy TEISSIER à l’école primaire Menpenti

M. Guy TEISSIER, Député et Maire des
9ème et 10ème arrondissements nous a
rendu visite le jeudi 08 septembre 2011 à
16h00. Il a pu ainsi voir les aménagements
et les travaux de sécurisation devant le
groupe scolaire Menpenti, travaux
demandés depuis 10 ans par les associa-
tions de parents d’élèves. Ces travaux ont
été financés par une partie de sa réserve
parlementaire.
Il était accompagné des élus :
Mme CHANTELOT, Mme RODRIGUEZ,
Mme CASANOVA, M. ROYER PERREAUT
et M. ROSATO.

Les membres du CIQ MENPENTI 10ème
(Ms REULAND, PSALTI, SARUGGIA,
DORELLE, COUSIN, SECOLA) qui nous ont
soutenu et qui ont appuyé nos démarches
étaient également présents.
Les élèves rassemblés dans la cour pour
l'occasion quelques minutes avant l'heure
de sortie, ont écouté attentivement le dis-
cours et ont posé des questions auxquelles
M. TEISSIER a pris plaisir à répondre.
A 16h30, la visite s'est terminée par la ren-
contre des parents devant l'école.

Catherine VALTER – Patrick FERLAY
Présidents des Associations de Parents d’Elèves

Nous venons d’apprendre
avec tristesse le décès accidentel
de Monsieur Pierre SAUSSAC

Concierge de la copropriété Le Savoie
(Avenue deToulon angle rue Menpenti),

à l'âge de 45 ans. Tout le quartier
appréciait sa gentillesse et son sérieux,
quant à notre C.I.Q., il ne pouvait
que se féliciter de ses rapports avec

cet homme de qualité.
A sa famille à ses proches nous présentons

nos condoléances les plus sincères.

Le C.I.Q.MENPENTI 10ème



LE BUREAU (ELECTION DU 21/02/11)

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 ASTRUC, René Trésorier

Madame BISBAL, Odette Trésorière Adjointe

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU CIQ MENPENTI 10ème

Jeudi 02 février 2012 à 17h30
Au C.I.Q – 157, avenue de Toulon- 13010 MARSEILLE

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

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

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

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

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

à l’ordre du C.I.Q. MENPENTI

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

SECURITE - CULTURE etc…

Participez à la vie du C.I.Q !

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

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

Ne seront traitées que les questions inscrites à l’ordre du jour
et celles posées par écrit à remettre avant le Mardi 31 Janvier 2012.

� Livraison à domicile

� Pain cuit sur place

� Ticket restaurant

� Carte fidélité Casino

� Vente de carte téléphonique
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h

Ouvert le dimanche matin de 8h30 à 12h30
et le lundi après midi de 15h à 20h

� Livraison à domicile

� Pain cuit sur place

� Ticket restaurant

� Carte fidélité Casino

� Vente de carte téléphonique
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