
LE LABEL MENPENTI 
	
 
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 mathématiques. 
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… 
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