
Certains peuvent poser la question "à quoi
peut servir un C.I.Q?", mais on peut se poser
la question autrement " et s'il n'y avait pas de
C.I.Q.... dans notre noyau villageois?"
Voilà plus de vingt cinq ans que le C.I.Q.
MENPENTI 10ème a redémarré grâce à une
poignée de bénévoles . Que s'est-il passé
pendant ce temps, où nous avons avancé
du 20ème au 21ème siècle, du 2ème au 3ème millé-
naire?
Les anciens de ce quartier peuvent se souve-
nir de la Gare du Prado avec son cortège de
wagons rempli d'ordures servant de garde
manger aux gabians. Des terrains en friche
pollués de Panofrance à côté du Chemin de
l'Argile, des bâtiments délabrés dans l'îlot
d'Éguison servant de squats. Sans oublier la
vétusté de la Caserne Beauvau, ainsi que la
dizaine de commerces sur l'Avenue de Toulon
qui occupait de vieux immeubles , en face des
écoles de Menpenti.
Votre C.I.Q. a relevé le défi afin de sortir notre
quartier de la paupérisation, en assurant la
concertation avec les Élus locaux et les Auto-
rités Publiques sur les projets nécessaires à la
revitalisation de notre noyau villageois.
En 1993, la réalisation du Tunnel Prado Caré-
nage a joué un rôle essentiel pour la mise en
route des projets.
En 1998, la création du Parc de 10 hectares
du 26ème Centenaire sur l'ancienne Gare du
Prado a servi de "locomotive" pour le
programme immobilier Cap Est de plus de

500 logements qui a pris ses marques au
début de l'été 2006, entre le Chemin de
l'Argile et l'îlot d'Éguison et le Boulevard
Rabatau.
En 2007, l'ensemble des bâtiments de l'an-
cienne Caserne Beauvau ont été démolis
pour faire place à un magnifique équipement
pour les Gendarmes.
Le 15 novembre 2013 a été inauguré le Tunnel
Prado Sud avec la prolongation de la trémie
d'une vingtaine de mètres à la sortie de
l'Autoroute A 50 demandée par notre C.I.Q.
Au cours de ces 25 ans, les bénévoles de
votre C.I.Q. ont contribué au devoir de
mémoire de votre quartier. Ils ont donné de
leur temps et ont été présents pour vous
montrer à chaque Assemblée Générale les
avancées de ces projets en suivant leurs
évolutions et bien d'autres relatifs à la
propreté, sécurité, voirie, éclairage, trans-
ports, etc...
L'année 2020, verra le démarrage des travaux
pour l'extension du tramway de Castellane
vers Dromel, avec la suppression des passe-
relles de la Place Général FERRIÉ, ainsi
qu'une trémie reliant le Boulevard SCHLOE-
SING à l'Autoroute A50 gratuitement. À
moyen terme, cela permettra également aux
riverains de l'îlot Cap Est d'emprunter le tram-
way, en traversant le Parc du 26ème Cente-
naire par l'Allée des Justes.
Aujourd'hui, nous devons tous être acteurs de
notre quartier; nous avons tous des nouveaux

outils à notre disposition pour demander
l'intervention des services de la propreté et de
la voirie; nous devons tous protéger notre
espace public.
L'équipe des bénévoles de votre C.I.Q.
remercie l'ensemble des annonceurs
(Commerçants, Artisans, Chefs d'Entreprises)
qui ont permis la réalisation de ce journal de
24 pages (pour la 1ère fois). Nous remercions
aussi les nombreux adhérents qui soutiennent
les actions de notre C.I.Q. Nous vous souhai-
tons une Bonne Année 2020, à vous et à vos
Familles.

Le Président, Victor FARINA

Périmètre C.I.Q. MENPENTI 10ème

Menpenti 10ème

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

157, avenue de Toulon - 13010 MARSEILLE - Tél / Rép : 04 91 79 18 52 - Courriel : ciq.menpenti10@free.fr - Permanences tous les mardis de 16h à 18h
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Etaient présents :

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

Confédération Générale 
des C. I. Q. de Marseille :
M. Philippe YZOMBARD, Vice- Président, /
1er Vice - Président de la Fédération des
CIQ du 10ème arrondissement  / Président
du CIQ des Trois - Ponts.
M. Bernard TERME, Trésorier Adjoint / Secré-
taire Général de la Fédération des C.I.Q. du
10ème arrondissement, Trésorier du C.I.Q. de
Saint Loup Village.

Mairie :
M. Guy TEISSIER, Député des Bouches-du-
Rhône
M. Lionel ROYER-PERREAUT, Maire des
9ème et 10ème arrondissements, Vice-Prési-
dent de MPM
Mme Catherine CHANTELOT, Adjointe au
Maire, Déléguée aux crèches
Mme Catherine PILA, Conseillère Municipale,
Déléguée aux Edifices Cultuels et aux rela-
tions avec les C.I.Q.

Mairie du 5ème secteur :
Mme Nathalie SIMON, 1ère Adjointe au
Maire, Déléguée aux Finances et à la Sécu-
rité Publique
Mme Michèle EMERY, Adjointe au Maire du
5ème secteur/Déléguée à la Propreté
Mme Nathalie RODRIGUEZ, Adjointe au
Maire, Déléguée aux Fêtes, à la Jeunesse et
à la Vie des Quartiers
M. Blaise ROSATO, Adjoint au Maire, Délégué
aux Quartiers de la Capelette, Timone,
Menpenti et Interventions rapides
M. Gilbert HOFFMANN Adjoint au Maire,
Délégué aux Parcs et Jardins
M. Jean-Michel MURRACIOLE, Adjoint au
Maire du 5ème Secteur, Délégué à l’Écono-
mie, au Développement Économique et à la
Vie Commerçante et à la Voirie.

Mme Karina SADLAOUD Directrice de Cabi-
net de M. Lionel ROYER-PERREAUT.
Mme Olivia PARREL, Ingénieure, Collabora-
trice du Maire

Présidents de C. I. Q.
10ème arrondissement :
Mme Jeannine TRUCY, Présidente du C.I.Q.
de La Capelette
M. Claude SACCOMANNO, Président du
C.I.Q. Saint Loup/Cité La Gardanne
M. Patrick FIORENTINO 1er Vice-Président
du C.I.Q. Saint Loup/Cité La Gardanne
M. Alain BARBELIN, Vice-Président du C.I.Q.
Timone Marquis

V. I. P. :
Père Michel THANH, Paroisse de Saint
Défendent
M. Armand TARANCO, Responsable
Communication et Développement des
Personnes, Croix Rouge Française, Métro-
pole Aix-Marseille-Provence
Mme Marie LEBECQUE, Association Fit
Danse Studio
Mme Brigitte SEBASTIEN, Association « A
Petits Pas »

Syndics invitées :
M. Stéphane GOUSSARD, Le Savoie
Mme Margaux LESCUDIER, 9 et 13 rue d’Albi
M. Frédéric BROCATO, Cap Emeraude
(Pouvoir)
Mme Céline AKNIN, Eguison (Pouvoir)
Mme Julie BIZOUARD, Le Palladium
Mme Solène BONATON, Century Parc
M. Sandy GIBOT, Le Marco Polo
M. Laurent FERGAN, Le Saint Eloi
M. Claude DAUDÉ, Eden Park (Pouvoir)
M. Sandy GIBOT, Le Pologne
M. Pascal GIVAUDAN, Les Terrasses du Cap
M. Denis BIANCHI, Faubourg Castellane
(Pouvoir)
M. Laurent PONSOT, Amiral Parc (Pouvoir)
M. Olivier RENAUDIE, Le Provence

M. FARINA ouvre la séance et présente
les meilleurs vœux du CIQ à l’assistance.

Pour respecter les nouvelles normes en
vigueur, le statut du CIQ a été modifié. Ce
nouveau statut doit être entériné par l'As-
semblée Générale Extraordinaire.
M. FARINA fait la lecture des parties modi-
fiées du statut. Le statut 2019 comporte 19
articles au lieu de 14 pour le statut de 2012.
La nouveauté essentielle porte sur de
nouveaux articles concer-nant la protection
des données personnelles et l'obligation
d'émarger pour tous les adhérents.  En outre
le plan du périmètre du CIQ figure maintenant
dans le statut.

Par vote à main levée, le nouveau statut est
entériné à l’unanimité par l'Assemblée Géné-
rale Ex-traordinaire.

ASSEMBLEE GENERALE

Conformément aux nouveaux statuts, le
Quorum étant atteint (> 10% des adhérents),
l'Assemblée peut voter l’ensemble des
rapports.

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

2°) M. MARRONE fait la lecture
du rapport financier  :
Après lecture, le rapport financier est mis au
vote et adopté à l’unanimité.
Il est rappelé que la gestion financière du
CIQ est consultable lors de la permanence,
tous les mardis ouvrables, de 16 h à 18 h.
Au préalable, et avant d'aborder l'ordre du
jour, M. FARINA informe l'Assemblée de l'in-
tention du CIQ de faire un don pour les sinis-
trés de la rue d'Aubagne, sous la forme d'un
chèque de 500 € à l’ordre de la Croix Rouge
Française et remis en main propre à M.
Armand TARANCO, Responsable Commu-
nication et Développement des Personnes,
Croix Rouge Française, Métropole Aix-
Marseille-Provence

3°a) Validation de 2 Membres
cooptés au Conseil d'Admini-
stration, conformément au
nouvel article 9 des Statuts :
Mrs GALLINI Jean-Brice et DUCHAMP
Richard sont présentés à l'Assemblée.
Aucune opposi-tion ne se manifestant, ces
deux candidats sont validés au Conseil d’Ad-
ministration.

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

au 157 Avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE, le Jeudi 24 Janvier 2019 à 17h30

De gauche à droite, Mme BISBAL, Mrs MORLET, PSALTI, YZOMBARD, TERME, 
CHAPUS, ROYER-PERREAUT, FARINA, TEISSIER, REULAND, Mme CHANTELOT, 
M. ROSATO, Mmes PILA, SIMON et ÉMERY.
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3°b) Approbation du montant
annuel des cotisations 
individuelles et collectives,
conformément au nouvel 
article 12 des Statuts,
Aucune opposition ne se manifeste pour la
validation du montant des cotisations. 
Le montant de cette dernière est maintenu à
10€ pour les cotisations individuelles et à 4 €
pour les cotisations via un Syndic.

4°) - Débat avec les élus :
M. TEISSIER : Remercie M. FARINA pour le
travail qu'il accomplit au sein du CIQ, ainsi
que les membres de ce CIQ.
Pour le ras-le-bol (Les travaux de finition
après ceux du tunnel Prado Carénage et les
travaux liés à la prolongation du tramway). 
Les travaux ont été bloqués pour non-respect
des appels d'offres. L'accord de la Préfecture
ayant été finalement obtenu, les travaux "sont
remis sur les rails". L'accord avec la société
TPS lui permet la réalisation de la trémie sous
la place Général FERRIÉ. La contrepartie
pour TPS est la prolongation de la durée de
la concession du Tunnel Prado Carénage.
Le blocage par la Préfecture a entrainé un
retard de deux ans pour ces travaux.
M. TEISSIER rappelle qu'il ne peut y avoir de
liberté sans sécurité. Aujourd'hui, il y a un
abandon inacceptable du Ministère de la
Justice.
M. ROYER PERREAUT : On travaille bien
avec le C.I.Q. Deux caméras supplémen-
taires se-ront installées dans notre quartier.
Récent cambriolage : La Mairie relaie avec le
Préfet de Police.
Beaucoup a été fait en 2018 concernant la
Voirie : Place de Pologne, Chemin piétonnier
le long de l'autoroute A 50.

En 2019, la réfection du Rond - Point de l'Eu-
rope sera entreprise le 04 mars prochain. La
pla-cette à l’angle du Chemin de l'Argile et
Boulevard Rabatau sera aménagée.
Suite à la démolition de la maison (Automo-
bile Club) Boulevard Rabatau, un aménage-
ment concerté avec les riverains sera réalisé
: Parking, parc public et parc à chiens.
Travaux prévus 2ème semestre 2019.
Dossier du Tramway :
Le blocage du dossier de la trémie était dû à
l’absence de concurrence du fait de l’en-
tente directe avec la Société du tunnel Prado
Carénage. Il faut arriver à un accord avec les
autori-tés. On aura un retour des négocia-
tions prochainement, ce qui permettrait des
travaux cou-rant 2019/2020.
Aménagement global de Cantini : 
L’Allée des Justes sera ouverte. L’implanta-
tion des stations du tram seront adaptées.
Les travaux sur Cantini débuteront cette
année.
Boulevard Urbain Sud : Sera livré à la fin de
cette année pour la portion comprise entre
l’échangeur Florian et le quartier du Cabot ;
ce qui soulagera la circulation sur Raba-
tau/Schlœsing.
Centre Bleu Capelette : Le projet du centre
commercial est abandonné. A la place, il sera
réa-lisé un projet urbain (Logements, maison
de retraite, bureaux, hôtel, cinéma, maga-
sins). Le tout constituera un ensemble avec
le Palais de la Glisse et de la Glace.
Edifices cultuels / Paroisse Saint Défendent.
La réfection complète de la Sacristie est
accep-tée. La réfection totale pourrait inter-
venir en 2020.
Caméras : Le Conseil Municipal a voté un
amendement afin que les caméras puissent
être utilisées pour verbaliser.
Nouvel an Asiatique : Le Fête du Têt aura lieu
le dimanche 10 février à 10 heures à la Pa
roisse Saint Défendent.
M. CHAPUIS: L’enquête publique sur le PLUi
est en cours. On peut consulter le PLUi sur In
ternet.
La Confédération des C.I.Q. est saisie par la
Métropole pour les assises de l’habitat, fin 
mars. Il s’agit de résoudre le problème de
l’habitat dégradé.
Débat national : La Confédération doit donner
son avis avec la participation des C.I.Q.

4°) Débat avec l’Assemblée :
M. FARINA rappelle nos demandes concer-
nant la ligne du bus 18. Des travaux sont à
prévoir pour éviter que le bus soit bloqué. Par
ailleurs, il est fait état de la grande fraude qui
sévit, particulièrement sur cette ligne.
Mme CHANTELOT : Les demandes de lots
pour le loto sont acceptées. Une crèche
munici  pale sera ouverte dans le quartier de
La Capelette en 2019.

Sécurité :
Mme LABROSSE : Souvent, quand des
travaux son terminés, les finitions ne sont
pas faites. Il conviendrait qu’une vérification
soit systématiquement effectuée. Mme
LABROSSE signale qu’une jardinière est
tombée près d’elle, depuis un balcon.
Un participant signale les voitures en travers
rue Antoine Ré, à la sortir de l’école.
M. ROYER PERREAUT précise le rôle des
caméras et leur fonctionnement. Pour le futur,
il y aura des caméras "intelligentes". Le
problème du stationnement vient d’un habi-
tat ancien quand il n’y avait pas de voitures,
puis il y a ceux qui viennent d’ailleurs, enfin
l’habitat augmente. Une amélioration vien-
drait d’une rotation du stationnement. Ce
problème sera bientôt abordé. 
M. FARINA rappelle la possibilité de porter

plainte contre X en ligne.
Mme DAHAN : Où se tiendra le grand débat
public ? 
M. CHAPUIS : La Confédération doit trouver
une salle, et demandera la participation du
C.I.Q.
M. ROYER PERREAUT : La Mairie possède
un cahier de doléances.

Propreté :
M. ROYER PERREAUT qualifie le quartier de
"quartier espagnol", en raison de la difficulté
avec les dépôts d’encombrants.
M. SANCHEZ : Y a-t’il une limitation aux
dépôts par les particuliers dans les déchète-
ries ?
Si on dépasse un certain volume, on serait
considéré comme un professionnel. Pas à la
con-naissance de M. ROYER PERREAUT.
Ne pourrait-on pas enterrer les PAV ?
Réponse, la présence des réseaux introduit
des con-traintes techniques et financières.
Par ailleurs, M. ROYER PERREAUT n’est pas
"fana" des poubelles enterrées, en raison
des odeurs si elles ne sont pas lavées
fréquemment.

Voirie :
Mme LABROSSE : La rue de Pologne est en
très mauvais état.
Le C.I.Q. : Il faut réaménager le chemin de
l’Argile jusqu’au Rond Point de l’Europe, ce
carre-four étant particulièrement dangereux.
Réponse : La Mairie travaille là-dessus et
présentera un projet de travaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 19 h 35.

Le Secrétaire
Régis MORLET

M. Armand TARANCO, Responsable
Communication et Développement des
Personnes de la Croix Rouge Française
remercie le C.I.Q. MENPENTI 10ème du
don de 500€ pour les sinistrés de la Rue
d'Aubagne.
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� Visite de Quartier par les Élus

� �

De gauche à droite, Mrs Pierrick GADAULT, Victor FARINA,
Mme Jeannine TRUCY, Mrs Jean- Claude LE GALL, Blaise

ROSATO, Jean-Michel MURRACIOLE. 

Vendredi 05 avril 2019 : Messieurs Blaise ROSATO Adjoint au Maire du 5ème  Secteur Délégué aux Quartiers Capelette,Timone
et Menpenti et Jean-Michel MURRACIOLE Adjoint au Maire Délégué à la Voirie, accompagnés des Représentants de C.I.Q. de
La Capelette et Menpenti ont fait le point sur nos demandes.

�

Le même jour , M. Blaise ROSATO  s'est rendu à la Paroisse
Saint Défendent  pour les travaux en attente.  

De gauche à droite, Père Michel THANH, Mrs Blaise ROSATO,
Jean-Claude LE GALL, Victor FARINA, Mme Brigitte COUSIN.

De gauche à droite, Mrs  Mrs Pierrick
GADAULT, Victor FARINA, Blaise

ROSATO, Albert REULAND et 
Jean-Claude LE GALL.

Vendredi 06 décembre 2019 : Monsieur Blaise ROSATO Adjoint au Maire du 5ème Secteur Délégué aux Quartiers
Capelette,Timone et Menpenti a fait une visite avec les Représentants du C.I.Q. MENPENTI 10ème pour les demandes en attente.
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� Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti � Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti 

� �

Fin septembre: la réalisation d'un des 3 îlots Rue Raibaud a empêché le tourne à gauche pour les automobilistes venant du
Chemin de l'Argile pour aller vers la Rue Raibaud. Début octobre, Monsieur Blaise ROSATO Adjoint au Maire du 5ème Secteur

est venu sur place pour constater les faits et intervenir rapidement afin de faire retirer l'îlot en cause.

Travaux d'aménagements de voirie effectués fin août et courant septembre 2019 : Chemin de l'Argile, entre le Boulevard
Rabatau et l'intersection Rue Jean- Baptiste Reboul 13010.

Angle Chemin de l'Argile et Rue Jean-Baptiste Reboul, sécurisation du passage piétons avec la modification
de l'îlot directionnel. 

� �

� �

Réalisation d'un plateau surélevé et d'un passage piétons sécurisé entre les résidences Le Palladium et Century Parc. Un bémol,
il serait plus judicieux de placer la poubelle Vigipirate qui est à une dizaine de mètres, près du passage piétons avec son sac...  
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� Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti � Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti 

Espace paysager sécurisé entre le Boulevard Rabatau et la Rue Raibaud vers Chemin de l'Argile et fin
du stationnement anarchique.

� �

Début 2020: fermeture définitive de l'Agence Caisse d'Épargne de Menpenti située au 182 Avenue de Toulon, ainsi que celle
de La Capelette, 116 Avenue de La Capelette 13010. Ouverture à la mi-janvier 2020 d'une banque Caisse d'Épargne à l'angle

de l'Avenue de La Capelette et du Boulevard Bonnefoi 13010.
Il n'y aura plus d'Agence bancaire dans notre quartier, ni de DAB ( Distributeur Automatique de Billets)

� �

Nouvelle Caisse
d'Épargne à l'angle

de l'Avenue de 
La Capelette et du

Boulevard Bonnefoy
13010.

Agence Caisse d'Épargne, 182 Avenue de Toulon.                       Agence Caisse d'Épargne, 116 Avenue de la Capelette

�
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� 8ème Fête de la Musique 21 Juin 2019 devant la placette du C.I.Q. MENPENTI 10ème

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

La 8ème fête de la musique a connu une
nouvelle jeunesse grâce à la rencontre des
musiciens et des danseurs. Pour l’occasion
la placette habituée à son podium avec nos
amis fidèles, les artistes du groupe Chik’n
Cheap, s’est enrichie d’un plateau de danse
savamment confectionné par les responsa-
bles du CIQ. Certes on n’était pas dans une
salle de danse mais l’ambiance donnait le
change. A l’approche de l’heure du specta-
cle, l’espace des spectateurs commençait à
se remplir jusqu’à devenir noir de monde.
Les parents des petits et grands élèves des
écoles de danse avaient fait le déplacement
pour admirer leurs ouailles, futurs danseurs
et danseuses de ballet ou les prochaines
stars des chorégraphies modernes. Les

professeures n’avaient pas hésité à mettre la
barre très haute et nous gratifiant d’un spec-
tacle de qualité dans une atmosphère bon
enfant. 
Tout a démarré dans un rythme effréné avec
les élèves de Marie LEBEQUE dynamique
professeure de l’école Fit Dance Studio. Au
son d’une musique rock et disco martelée
par une puissante batterie, une quinzaine de
jeunes filles ont démontré que l’on peut
associer danse et activité physique. Le
public claquait des mains impressionné par
la coordination des mouvements cardios et
des enchainements acrobatiques. Les
artistes étaient en sueur mais ne ména-
geaient pas pour autant leurs efforts pour
respecter la chorégraphie. On comprend
mieux pourquoi ce genre d’expression
travaille l’ensemble du corps, augmente la
fréquence cardiaque et finit par éliminer les
graisses. Un bon moyen pour s’exprimer et
pour maintenir la forme  en brûlant les calo-
ries en musique !
La deuxième partie consacrée à la danse
classique nous a permis d’apprécier le style
harmonieux et gracieux des ballerines de
l’Ecole de danse « A petits pas » sous la
direction pédagogique et artistique de
Brigitte GUILLOTI-SEBASTIEN, ancienne

danseuse soliste au sein de l'opéra de
Marseille. C’est avec beaucoup d’excitation
que les petits rats âgées de 6 à 8 ans ont
bravé le trac en allant sur la scène. C’est sur
la musique de la Panthère Rose que nos
chérubins ont évolué sur la pointe des pieds
en harmonie avec le rythme imposé et avec

beaucoup d’élégance. Le public a été
conquis. Ensuite les adolescentes déjà
rompues à la gestuelle ont apporté la touche
de féminité que l’on apprécie tant avec le
maintien du port de tête, la finition élégante
des mains et des doigts et la coordination
esthétique de toutes les parties du corps.
Elles ont interprété avec brio une danse alter-
nant classique et moderne accompagnée

Les danseuses sportives de « Fit Dance
Studio » 

172 av. de Toulon
13010 Marseille

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

Fermeture lundi toute la journée
et samedi, dimanche midis.

Livraison gratuite

Buona Sera
Restaurant-Pizzeria

À consommer sur place ou à emporter

Nouveau 
au feu de bois

04 91 80 15 30

Les petits rats de « Petits pas » 
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de la musique de Take five. Le dernier
morceau a permis à la professeure Brigitte
de dévoiler ses talents de créatrice en propo-
sant une chorégraphie portant sur les
chemins de l’étrange. Les danseuses ont
évolué en reprenant les expressions des
figures égyptiennes alliant souplesse déli-
catesse et rigueur, preuve que la danse est
aussi un moyen privilégié de communiquer
une culture et de toucher les cœurs. Le CIQ
remercie et félicite les professeures qui ont
confirmé leur talent de pédagogue et leur
amour d’un art qui sait transmettre des
émotions fortes de façon esthétique. 

Après cette première du spectacle, la
musique a repris ses droits et ses voix. On a
redécouvert la magie de nos artistes
gendarmes habituels qui ont chanté et
accompagné les morceaux que nous aimons
tant avec leur talent reconnu. On retrouvait

avec bonheur les chanteuses et musiciens
qui nous sont fidèles tous les ans : Adrien,
Aurélien, Frédéric, Céline, Pauline, Gilbert.
Malgré les contraintes de déplacement, ils
avaient pu arriver, in extremis, pour respec-
ter leurs engagements. Un véritable tour de
force qui témoigne de leur fiabilité et qui
incite au respect. Bref ! Ils étaient là et bien
là pour notre plus grand plaisir !!
Ils ont, une fois de plus, balayé tous les
styles musicaux en mêlant les mélodies
anciennes et la variété actuelle. Les jeunes et
les moins jeunes ont participé à leur manière

en entonnant les classiques et en frappant
des mains. L’ambiance était à son comble.
Les jeunes chanteuses talentueuses nous
ont fait vibrer, une fois de plus, avec leurs
voix envoutantes chargées d’émotion appor-
taient une profondeur qui faisait vibrer cette
corde sensible que nous avons chacun en
nous. Le patron du groupe et batteur, Gilbert,
a réitéré son tube: l’adaptation slow rock de
Bruel qui veut se « casser la voix ». Belle
reprise musicale qui a conquis le public !
Derrière la prestation de nos artistes, on
sentait l’envie de communiquer, de faire plai-
sir, de partager. Ce groupe d’amateurs
contaminés par le virus de la musique qui
vient tous les ans fidèlement nous apporte,

à chaque fois, son enthousiasme et son
amour d’un art qui transforme les gens
pendant quelques instants, en leur donnant
le sourire, en leur faisant oublier, l’espace
d’un instant, ces tracas d’une vie difficile. 
C’est cela que l’on peut appeler « l’effet
musique ».
Le CIQ Menpenti tient à remercier les profes-
seures, les danseuses, petites et grandes, les
chanteuses et musiciens qui ,se sont retrou-
vés dans un même climat artistique et nous
ont fait partager des émotions fortes. Le
rythme de la musique et l’esthétique de la

danse se sont conjugués pour transformer la
placette en un e véritable fan zone. Grace à
votre prestation, vous avez apporté une
animation villageoise réunissant les petits et
les grands, les vieux et les jeunes  C’est un
beau moment de retrouvailles dans ce quar-
tier qui a besoin de partager, de s’exprimer
et de vivre des sensations. 
Il est des traditions qui ne doivent pas s’ar-
rêter . La fête de la musique …et de la danse
en est une.

Vivement l’année prochaine
Article rédigé par Jean-Claude LE GALL

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

09 82 59 52 86 - 09 53 74 88 62
06 99 25 68 48

39 rue Antoine Ré - 66 bd de St. Loup
13010 MARSEILLE

www.ecole13jisse.com

L’Équipe du CIQ avec les Élus : 
de gauche à droite , Mrs Basile PSALTI,
Jean-Paul COUSIN, Albert REULAND,
Mmes Hélène RAYMOND, Catherine
CHANTELOT, Mrs Régis MORLET,
Blaise ROSATO, Victor FARINA, Mme
Catherine VALTER, Mrs Gino CHAN
KAN, Patrick THOMMEREL. Accroupis :
Mrs Jean-Claude LE GALL et Francis
MARRONE.

Un quartier en effervescence 

Notre orchestre préféré ‘ Chick’n Cheap » 
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

� École Cap Est

Carnaval du vendredi 05 avril 2019

� Loto du Dimanche 3 Février 2019 de l'École Cap Est au C.I.Q. MENPENTI 10ème

Près de 280 personnes ont participé à ce grand Loto.

Parmi les personnalités, M. Guy TEISSIER, à sa droite, Mmes
Catherine CHANTELOT, Marie LEBECQUE, à sa gauche, 
Mrs MAMED Soulé, Victor FARINA, Mme Céline NACCI. 
À droite de la photo, Mme Claire FLEURY avec l'Association
des Parents d'Élèves de Cap Est.

Le vendredi 02 juillet 2019 s'est déroulée la 11ème Kermesse de
l'École Cap Est depuis sa création.les parents d'Élèves toujours
aussi nombreux ont très apprécié le talent vocal de leurs 
enfants dirigé par leur Chef de Choeur, Madame Céline NACCI
et accompagnées à la guitare par Messieurs Sylvain AZARD et
Fabrice CARRÈRE. 
Remercions Madame Claire FLEURY Présidente et son Asso-
ciation des Parents d'Élèves ainsi que Madame Céline NACCI
Directrice et son Équipe d'Enseignants qui ont contribué à la
réussite de cet évènement festif concluant une belle année
scolaire. Rendez-vous à l'année prochaine.

De gauche à droite, M. Guillaume MANTE, Mme Claire FLEURY,
Mrs. Damien LÈBRE, Stéphane LACHAUD, Mme Catherine 
VALTER SIMÉONE, Mrs Victor  FARINA et Brice GÉRARDIN.

Kermesse du vendredi 02 juillet 2019

De gauche à droite, Mrs Blaise ROSATO, Victor FARINA, Mmes Nathalie FÉDI,
Claire FLEURY, Catherine VALTER SIMÉONE,  M. Francis MARRONE, Mme Catherine
CHANTELOT, M. Guillaume MANTE. 

Monsieur Basile PSALTI  Vice -Président
du C.I.Q.MENPENTI 10ème  au boulier,
très apprécié par les participants au
Grand Loto.
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� AVIS AUX SÉNIORS…
Il n’est jamais trop tard pour se mettre au sport.
- otre C.I.Q. propose aux Séniors une activité physique hebdo-
madaire animée par un professeur dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.
- Attentive à chacun d’entre -nous (mixité)et, par des explicati-
ons simples, des exercices adaptés, au cours des semaines,
vous constaterez l’amélioration des articulations, le meilleur
maintien du corps par le développement de la masse muscu-
laire et la réduction progressive de votre fragilité.
- Vous oublierez ainsi les tracas quotidiens, vous sourirez à la
vie qui est belle à tout âge.

Alors à Vendredi 9h30.
Odette BISBAL

� Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti � Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti � Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti 
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� Nouvelles du Village de Menpenti � Nouvelles du Village de Menpenti

� Paroisse Saint Défendent 

NOUVEL AN ASIATIQUE Dimanche 10 Février 2019

Tous les ans, la tradition invite les les paroissiens du Quartier
Menpenti à s’associer à nos amis viet-
namiens pour fêter le Têt, c'est-à-dire
le nouvel an. C’est un moment privilé-
gié de partage et l’occasion de se join-
dre à ce mouvement d’enthousiasme
et de ferveur religieuse qui anime la
communauté.

Cette année la messe a été célébrée par Monseigneur Pontier qui
venait remplir sa mission d’Archevêque pour la dernière fois. A ses
côtés, le père Michel THANH, le curé vietnamien accompagné de
ses fidèles témoignait avec fierté de la vitalité ecclésiale au sein
de sa paroisse Saint Défendent. Il soulignait l’importance de l’ani-
mal du zodiaque vietnamien de l’année : le Cochon de Terre. C’est
un symbole de loyauté, d’autorité et de bienveillance.
Notre Archevêque a rappelé le courage des communautés chré-
tiennes qui ont du faire face à des conflits et à résister au nom de
leur foi. En faisant l’éloge de la diversité, il a rappelé que nous som-

mes tous de quelque part et avons voca-
tion à créer des ponts entre les cultures
soulignant la nécessité, à être des bâtis-
seurs, des artisans de paix. Discours pro-
phétique dans une Europe qui vit des
moments difficiles. 
Une fois de plus, un ballon ovale a été
remis à notre représentant de l’Eglise
connu pour son intérêt rugbystique. Essai transformé en espé-
rance pour Monseigneur Pontier qui a toujours su rester au dessus
de la mêlée.
La cérémonie a été très festive dans une ambiance de costumes
colorés de rouge et de jaune, de danses et de cadeaux comme
savent le faire les vietnamiens. Un spectacle de divertissements
avec musique et pétards dans la cour a ravi l’assemblée parmi la-
quelle se trouvaient M. Lionel ROYER PERREAUT Maire des 9ème

et 10ème arrondissements, Mme Catherine CHANTELOT Adjointe
au Maire, déléguée aux Crèches, représentant Mme Solange 
BIAGGI Vice-présidente du Conseil Départemental, Mme Cathe-
rine PILA Adjointe au Maire Déléguée aux Édifices Cultuels et 
aux C.I.Q. M. Blaise ROSATO Adjoint au Maire des 9ème et 
10ème arrondissements délégué aux quartiers de la Capelette, 
Timone et Menpenti.

Rendez vous à l’année prochaine



CC.. II ..QQ..   MMEENNPPEENNTTII   –– NN°°   4422  –– JJAANNVVIIEERR  22002200 1133

� 2 PAROISSES UNIES POUR UN RENFORCEMENT MISSIONNAIRE. 
Paroisse Saint Jean-Baptiste / Paroisse Saint Défendent

La messe du Messe du 6 octobre 2019 célébrée par le Vicaire 
Général  PIERRE BRUNET a officialisé  le regroupement de deux
paroisses  de notre diocèse respectivement du 6ème et du 10ème ar-
rondissement. La volonté de l’Eglise de Marseille vise à favoriser
des rapprochements pour permettre d’assurer dans de meilleures
conditions les charges pastorales. Le Vicaire Général s’est fait
l’écho de cette démarche en rappelant que l’Eglise est au cœur
d’une Cité élargie et ne s’adresse pas uniquement aux chrétiens et
aux fidèles mais à tous les gens en quête d’espérance. Nous som-
mes responsables de l’espérance que nous pouvons apporter aux
autres. La cérémonie s’est terminée par une procession à la grotte

de l’église sous un soleil radieux. La  présence des représentants
de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements a été appréciée tout
particulièrement  le Maire M. Lionel ROYER PERREAUT, Mme 
Catherine CHANTELOT Adjointe au Déléguée aux Crèches, 
M. Blaise ROSATO Adjoint au Maire des 9ème et 10ème arrondisse-
ments Délégué aux Quartiers de La Capelette, Timone et Men-
penti. Par la suite un apéritif dinatoire a permis de découvrir la
richesse d’une cuisine multiculturelle alternant  les feuilles de vigne
grecques, les mezzés libanais, les nems asiatiques ; le tout dans
une ambiance de fête. Nous formulons tous nos vœux de pleine
réussite à ce maillage pastoral.

� Nouvelles du Village de Menpenti � Nouvelles du Village de Menpenti

� Le CIQ Menpenti poursuit ses engegements au service de la Paroisse

Saint Défendent

La construction de l’Eglise Saint Défendent date de 1875. Le 21
novembre de cette année Mgr Place, Evêque de Marseille 
célébrait la première messe aux côtés du Père Goirand curé de la
paroisse du rouet qui s’étendait alors jusqu’aux quartiers du 
boulevard Gilly. L’année suivante le quartier Saint Défendent est
devenu, à part entière, une paroisse de ville. Le 20 novembre 1876,
le nouveau curé Goirand est officiellement installé dans une église
complètement nue, avec une modeste chaire provisoire, un con-
fessionnal d’occasion, un tapis composé de morceaux disparates
mais rien n’arrêtera le pasteur éclairé.  Le 17 décembre 1995, Mon-
seigneur PANAFIEU va célébrer la messe d’action de grâces pour
le 120ème anniversaire de cette église qui a vu passer des généra-
tions de chrétiens et qui a permis à la communauté vietnamienne
de se retrouver. Depuis plus d’un siècle à travers des périodes plus

ou, moins difficiles de l’histoire, l’église est toujours debout grâce
au dévouement de celles et ceux qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. Force est de reconnaitre que ce bâtiment a souffert de
nombreuses intempéries qui ont occasionné des  problèmes 
d’infiltrations dans certains murs. Les fidèles de l’Eglise du village
ont pointé du doigt ces problèmes.  La mobilisation du CIQ et le
soutien de la mairie par l’intermédiaire de Madame PILA, adjointe
au maire, responsable des monuments cultuels ont permis de 
redonner aux vieilles pierres le relief d’antan et d’apporter un «
coup de neuf » à la sacristie. Le curé de la paroisse de notre village
et ses fidèles ont apprécié cet intérêt porté par les acteurs institu-
tionnels.

Article rédigé par Jean-Claude LE GALL

De gauche à droite, Père Patrick VIGNÉRAS Vicaire et le 
nouveau Curé de la Paroisse Saint Défendent, Père Hervé 
COSTANTINO.

Le Père Pierre BRUNET Vicaire Général entouré des Pères
Hervé COSTANTINO et Patrick VIGNÉRAS.
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� Courriers
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Riche de ses 6000 habitants sur les 56000 du Xème arrondissement
de Marseille, le quartier de Menpenti représente un petit village
avec ses traditions, ses activités, sa population, sa fierté et sa 
volonté de vivre dans un environnement qui lui ressemble. Nous
savons que tous les habitants ne bénéficient pas des mêmes 
conditions de vie. Chez nous, comme dans tout Marseille, les 
inégalités sont fortes, les difficultés d’insertion des jeunes inquié-
tantes, la position de certaines personnes âgées préoccupante.
Pourtant, quelle que soit la situation des habitants, ils ont tous le
droit à la sécurité, à un environnement propre et à une expression
de leurs besoins. 

Pour répondre à ces exigences le C.I.Q. (Comité d’Intérêt de Quar-
tier) se positionne en relais des demandes émanant des habitants
vers la municipalité dans une démarche de propositions visant à
mieux vivre ensemble. C’est la mission qu’il renouvelle tous les
jours en allant sur le terrain, en observant l’environnement, en 
détectant les anomalies qui se manifestent ça et là et en apportant
les solutions. Ce travail de fourmi ne se voit pas toujours mais porte
ses fruits. 

Le CIQ riche de sa diversité
La force du CIQ réside dans sa capacité à faire passer vos de-
mandes et suggestions aux autorités responsables, notamment la
Mairie. Pour ce faire, toute une équipe se trouve mobilisée mettant
à disposition des talents divers et très disparates. C’est un peu la
tunique d’Arlequin qui regroupe toutes les formes, toutes les cou-
leurs, toutes les sensibilités et toutes les personnalités. Il y a les
penseurs, les « faiseurs » et les polyvalents, tous habités par cette
volonté de de défendre le quartier et ses habitants. On y trouve
même des artistes de tout bord, musique, poésie, dessin sculp-
ture qui apportent cette créativité nécessaire à toutes les organi-
sations qui veulent progresser. Notre groupe, à l’instar d’une
équipe de foot tient ses résultats de sa fidélité aux valeurs de 
solidarité et de bien vivre mais aussi et surtout à sa complémen-
tarité autour de son entraîneur Victor FARINA. Comme tous les
grands clubs, nous ne dépendons pas d’un seul joueur mais d’un
groupe soudé autour du coach. 

Une identité de quartier  et un vrai lieu de vie
Notre volonté consiste à créer un quartier vivant, fier de son iden-
tité, intégré à la vie locale où il fait bon vivre ensemble. Nous som-
mes soucieux de vos intérêts communs et des besoins
d’amélioration que l’on peut envisager dans les domaines de la 
sécurité, de la propreté, de la voirie et également de la culture.
Nous prônons un urbanisme à visage humain, un respect de notre
histoire. Nous voulons être en permanence cette courroie de trans-
mission entre la population que vous représentez et les autorités
décisionnaires. Notre quartier a ses ressources a sa culture, ses
sites à préserver, et son cadre de vie qu’il faut en permanence, 
entretenir voire améliorer.

Des valeurs immuables
Depuis le début de sa création le CIQ a toujours développé les
mêmes valeurs au service des intérêts des habitants pour déve-
lopper une culture villageoise et constituer une force de proposi-
tion. Aujourd’hui encore, 25 ans après ,les fondamentaux n’ont pas
pris une ride. Le CIQ joue son rôle d’acteur incontournable du 
développement local. 

Invitation à jouer collectif
Le CIQ n’a pas vocation à faire tout seul. Il a besoin de votre 
mobilisation, de votre implication. Certes, il est difficile de réunir
tout le monde mais chacun de vous est concerné. Vous ne devez
pas accepter que l’on ne vous consulte pas sur certains travaux,
vous ne devez pas accepter de ne pas être informés sur les réali-
sations importantes. Votre point de vue est précieux. Sur ce der-
nier point je rappellerai l’ancien adage «Si tu ne va pas à
l’information, l’information n’ira pas à toi ».Nous avons raison de
râler quand ça ne va pas, d’en avoir « ras le bol », comme dit notre
Président FARINA, quand ça n’avance pas assez vite. Mais si nous
voulons être entendus, il nous faut un CIQ poussé par ses habi-
tants qui représente vos intérêts et remplit ce rôle d’organe de 
démocratie participative mais surtout apolitique. N’hésitez pas à
faire entendre votre voix, à nous rencontrer, à nous appeler pour
donner votre avis sur les dossiers, orienter les décisions, formuler
des suggestions concernant la vie de notre quartier.
Ne soyons plus repliés sur le JE avec une défiance vis-à-vis du TU
et fabriquons un NOUS collectif indispensable au bien vivre dans
ce quartier qui mérite notre engagement.

Jean-Claude LE GALL

L’équipe du CIQ réfléchit avec ses « homo intellectus » mais
n’hésite pas à aller sur le terrain comme nos deux « homo faber »

dont le Président FARINA et le trésorier Francis MARRONE…
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La passerelle place du Général FERRIÉ a
vécu. Elle sera déposée prochainement
pour libérer un espace en surface permet-
tant d’accueillir la circulation automobile et
le tramway Castellane -hôpitaux Sud, via
Dromel. La commission européenne a va-
lidé le 21 novembre dernier le projet de liai-
son souterraine Schlœsing. C’est une
extension au tunnel Prado Carénage qui
permettra de mieux desservir les quartiers
sud de la ville et développer les mobilités
douces en surface tout en requalifiant
l’espace urbain. Le CIQ Menpenti a voulu
en savoir plus sur ce projet qui va impacter
la circulation dans notre quartier et lui in-
suffler une nouvelle vitalité. Une réunion a
été organisée le vendredi 13 avec la Direc-
tion qui nous a aimablement transmis tou-
tes les informations et que nous remercions
chaleureusement.
La  bretelle, d’une longueur totale de 845m
(360mde tunnel existant + 485m à con-
struire), reliera le tunnel Prado Carénage au
boulevard Schlœsing en passant sous le
parc du XXVIème centenaire et sous la
place Ferrié.

La réalisation de cette nouvelle bretelle va
permettre une revalorisation de tout le
quartier :les passerelles de la place Ferrié,
dangereuses et vétustes, seront démon-
tées pour laisser la place à la ligne 3 du

tramway qui empruntera ensuite le boule-
vard Cantini. Une piste cyclable s’insèrera
entre le parc du XXVIème centenaire et la
ligne de Tramway, des trottoirs aménagés
le long du parc permettront aux piétons de
reprendre possession des espaces. La di-
minution du trafic sur le boulevard permet-
tra de diminuer les nuisances sonores et la
pollution améliorant ainsi la qualité de vie
des habitants.
Les travaux, d’une durée prévisionnelle de
38 mois, débuteront en avril 2020. Leur bon
achèvement est programmé au printemps
2023 pour permettre à la Métropole d’Aix-
Marseille Provence de terminer les travaux
du tramway qui doit être livré pour les Jeux
Olympiques 2024.Les équipes du groupe-
ment concepteur-constructeur s’installe-
ront dans le parc, côté place Ferrié, le
temps des travaux. A l’issue du chantier, le
parc sera remis en état, les espaces revé-
gétalisés et replantés.

Notre quartier peut se réjouir de cette in-
itiative qui place Menpenti au cœur des 4
tunnels. 
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� Le nouveau tunnel entre Rabatau et Schlœsing : un atout pour notre
quartier Menpenti
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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 : phie.toulon@gmail.com

PHARMACIE DE TOULON

Spécialisée en homéopathie & médecine douce
Conseils et accompagnement de la jeune maman

SUD GENERATIONS ACCUEIL

Fédération gestionnaire 
de maisons de retraite 

et de résidences autonomie

19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE
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JCL- Monsieur Lopez, vous êtes
l’homme des chiffres dans notre quartier
et vous représentez toute une  Région.
AL- Il y a une Direction Régionale dans
chaque région. Dans les nouvelles régions
issues d’une fusion, deux établissements
sont restés : l’un représente le siège de la
Direction Régionale, l’autre abrite un ser-
vice statistique orienté vers la production
et moins sur les études

JCL- Dans le quartier, et sans doute ail-
leurs, l’image de l’INSEE reste assez
floue. On retient le mot « statistiques »
mais on vous connaît peu.
AL- Les gens entendent parler de l’INSEE
ou lisent les informations à l’occasion de la
conjoncture économique quand ils obser-
vent un mouvement dans un sens ou dans
un autre. L’INSEE est aussi connu pour l’in-
dice des prix. Les données ne sont pas
contestées concernant la croissance, le
PIB. Sur le chômage, il y a un bon taux de
confiance dans les chiffres. Les gens nous
perçoivent sur ces domaines et ignorent
bien d’autres activités que nous réalisons.
Je vais prendre un exemple précis d’ac-
tualité. Nous avons un site qui s’occupe
des données d’état civil pour alimenter le
répertoire national des personnes physi-
ques vers lequel on  se tourne quand il
s’agit d’authentifier l’identité d’un individu.
Vous allez ouvrir un compte bancaire, le
banquier va vérifier que vous existez et que
l’identité est bien celle que vous donnez.
Un autre répertoire important que tient l’IN-
SEE, c’est le répertoire électoral. L’autre
aspect concerne les entreprises avec  l’im-
matriculation des entreprises, effectuée par

l’INSEE. L’INSEE est une administration
d’Etat, dont la mission consiste à apporter
de l’information statistique économique et
sociale à l’ensemble des acteurs. On pense
aux acteurs publics de la Région, notam-
ment le Préfet et l’ensemble des admini-
strations. On collabore étroitement avec les
autres Directions Régionales pour tout ce
qui concerne l’emploi, l’aménagement, le
logement, l’agriculture, la forêt, l’alimenta-
tion. On travaille aussi avec le Conseil 
Régional et un certain nombre de collecti-
vités territoriales. A titre d’illustration nous
réalisons, avec le Conseil Départemental
du Vaucluse, une étude prospective sur la
dépendance qui va devient une préoccu-
pation importante pour tous les départe-
ments. On va présenter des projections
permettant d’apprécier les incidences du
vieillissement, à travers la population en
perte d’autonomie. Ce sont des exemples
qui permettent d’illustrer ce qu’on peut
faire au sein de notre service études 
diffusion.

JCL-Au delà de l’information, est-ce que
l’on peut dire que l’INSEE, à travers
vous, fonctionne comme un acteur
d’aide à la décision, un marqueur, un
radar, une veille qui alerte sur une situa-
tion ?
AL- Je ne sais pas si on a un rôle officiel
d’alerte mais on réalise des études qui ré-
vèlent des risques dans certains secteurs
tels que les quartiers, les bassins d’emploi
qui peuvent avoir une structure économi-
que dégradée, présenter des dangers de
délocalisation voire des menaces en ter-
mes de pollution.

JCL-Je pense à des indicateurs en
termes de vulnérabilité, en termes cli-
matiques par exemple. Grâce à L’INSEE
peut- on se réajuster. 

AL- En partenariat avec la DREAL (Direc-
tion Régionale de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement PACA),
nous avons  combiné nos sources de don-
nées pour chiffrer la population dans une
zone inondable.

JCL Intervenez-vous dans les diagnos-
tics de territoire ?  Des projections sont
établies et on constate un écart. Êtes-
vous un lanceur d’alerte ?
On est moins sur l’évaluation d’une politi-
que parce qu’il y a des services de statisti-
ques ministériels. Chacun dans son
domaine a plus de connaissances pour
évaluer une politique particulière. On a un
certain nombre de constats qui seront pris
en compte dans des évaluations, mais
notre rôle s’arrête là.

JCL- Vous représentez un repère par
rapport à l’évolution de la société en
termes de consommation des ménages,
de production, de démographie, d‘évo-
lution des prix du logement, etc. Est-ce
que vous avez une visibilité sur les an-
nées à venir ?
AL- Tout n’est pas prévisible. On a des cer-
titudes sur certains éléments pas sur tout.
Par exemple, sur le plan de la démogra-
phie, on sait que le vieillissement de la po-
pulation est programmé. On peut se
tromper légèrement parce qu’il y a des
quotients de mortalité qui peuvent évoluer
autrement que ce que l’on avait prévu. Sur
la fécondité, il peut y avoir des surprises. Il
y en a eu dans le passé. Tout d’un coup, on
assiste à un regain de fécondité que per-
sonne n’avait prévu. Si vous prenez l’évo-
lution de la population ou l’évolution du
solde migratoire des différents départe-
ments de la région, vous passez d’une ten-
dance à une autre assez facilement. On
peut comparer des chiffres à 5 ans d’inter-

Le gros plan de cette revue concerne un établissement  important de notre quar-
tier. Il participe à la dynamique économique de notre noyau villageois en mobilisant
ses salariés autour de la statistique et des études économiques. Le CIQ est fier
d’héberger dans notre quartier un véritable partenaire de l’économie du territoire
PACA. Nous avons donc voulu en savoir plus et clarifier le rôle de l’INSEE grâce à
un entretien que le Directeur Régional Alberto LOPEZ a accepté de réaliser avec
Jean-Claude LE GALL (JCL).

Gros plan sur…

Alberto LOPEZ
Directeur Régional de l’INSEE PACA
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valle. En comparant les évolutions entre les
deux dernières périodes quinquennales, on
constatait que les départements les plus
dynamiques étaient les deux départements
alpins. Aujourd’hui, ils se trouvent être les
moins dynamiques de la région et ce en
l’espace de cinq, dix ans. Peut-on dire que
c’était prévisible ? 

JCL- Les projections que vous êtes ap-
pelé à réaliser sont-elles fiables ?
AL- On insiste toujours sur le fait que l’on
réalise des projections non pas des prévi-
sions. On effectue des projections parce
que les acteurs publics ont besoin de scé-
narios démographiques pour pouvoir pen-
ser les actions publiques en référence à ce
qu’il va arriver demain. Ce sont des projec-
tions mais sans plus. 

JCL- La fiabilité des chiffres est au cœur
de votre activité. Est-ce que vous prenez
des engagements pour répondre au be-
soin de confiance des utilisateurs?
C’est vraiment le sujet. Pour la statistique
publique, c’est une préoccupation non seu-
lement nationale mais européenne voire in-
ternationale. Au niveau de l’Europe, des
instituts statistiques ont élaboré un code de
bonnes pratiques qui permet d’éviter la col-
lusion avec le politique, la dépendance
éventuelle, et qui assure une fiabilité mé-
thodologique. Dans ce code de bonnes
pratiques il y a, par exemple, des publica-
tions d’indicateurs qui sont annoncés à
l’avance pour un jour ou une heure. C’est
une manière de bien marquer que nous ne
sommes pas sous influence. Cette indé-
pendance de la statistique est véritable-
ment admise et respectée par le Préfet et
les administrations.

JCL- Allez-vous sur le terrain vous
confronter à la réalité; rencontrer les
gens, communiquer?
On passe beaucoup par la Presse. Si on
prend les journaux gratuits, on constate
que le nombre de jours où il n’y a pas une
citation INSEE est assez limité. On trouve
régulièrement une information .Toute étude
fait l’objet d’un communiqué de presse,
d’une conférence de presse. Avec les nou-
velles technologies les journalistes foncti-
onnent beaucoup sur le net, alors on prend
l’option des tweets. Les réseaux sociaux
sont importants pour nous et nous avons
le souci d’être présents. Concernant la pré-
sence sur le territoire, nous n’avons qu’une
seule implantation sur Paca. Régulière-

ment, nous allons dans une préfecture,
sous-préfecture ou ville. Nous  essayons de
ne pas rester uniquement Marseillais, c’est
notre mission. Nous organisons, chaque
année, trois réunions hors les murs appelée
« aux sources de l’information ». Je dois re-
connaître que nous avons peu de lien avec
des évènements organisés au niveau local.

JCL- Y a-t-il une harmonisation des pro-
cédures en matières européenne ?
L’intégration européenne est de plus en
plus forte. Sur un certain nombre de sujets
il existe des règlements européens. C’est
un accord qui est réalisé sur un certain
nombre de statistiques élaborées par cha-
que état membre avec des méthodologies
compatibles qui assurent une comparabi-
lité entre les données françaises, alleman-
des, etc… Il y a assez peu d’enquêtes qui
ne sont pas liées à une demande euro-
péenne. La statistique purement française
existe mais il y a vraiment un gros pan de
production qui est coordonné au niveau eu-
ropéen 

JCL- Le calcul, la mesure, le chiffrage
sont des activités obligatoires pour 
appréhender l’environnement. On est
envahi par les chiffres comme si l’esprit
humain devait rendre son environne-
ment intelligible et qu’il ne pouvait le réa-
liser qu’à travers des chiffres.
On a besoin de repère statistiques. Quel-
qu’un qui n’a pas de repères statistiques et
qui veut prendre des mesures par rapport à
la pauvreté, au développement de l’écono-
mie, ne le pourra pas sans données fiables.
Le métier de base de l’INSEE est de fournir
des repères utiles aux acteurs et aux citoy-
ens. Mais ce qui est attendu, ce n’est pas
uniquement la transmission de données
chiffrées, c’est de la compréhension. L’
INSEE doit apporter une intelligence éco-
nomique ou sociale. Pour moi, il est impor-
tant d’aller se poser la question: « Pourquoi
ça évolue dans tel sens, qu’est-ce qui fera
que demain ça évoluera pareillement ou
pas ? ». Si je n’ai que des chiffres sur la si-
tuation actuelle et la situation passée sans
aucune compréhension, je peux projeter
bêtement en faisant une équation. Si on
veut répondre et donner un service de qua-
lité sur la projection, il faut arriver à com-
prendre, par exemple, ce qui est à l’origine
d’une attractivité migratoire à un moment
donné sur un territoire. De quoi va-t-elle dé-
pendre, est-ce qu’elle va s’arrêter ou pas ?
C’est un enjeu fort de développer une cer-

taine intelligence de l’économie. 
JCL- L’avenir ne se prévoit pas il se pré-
pare. Comment sera l’INSEE dans 10 ans
? 
Tout évolue à l’INSEE. Il y a un grand  nom-
bre de processus en cours pour moderni-
ser et changer surtout en matière de
production. Prenons le cas des enquêtes
ménage : auparavant, des enquêteurs in-
terrogeaient, en face à face, les ménages.
Maintenant on est sur le développement du
multimode, on invite des gens à répondre
sur internet. Ça impacte les métiers, ça
bouscule les habitudes. 
La prochaine révolution sera en lien avec
l’intelligence artificielle. Aujourd’hui par ex-
emple, l’immatriculation des entreprises
nécessite des connaissances particulières
pour se poser les bonnes questions et
identifier le bon code APE. Avec l’intelli-
gence artificielle, on pourrait avoir demain
un robot qui posera les bonnes questions.

On comprend mieux l’utilité de cette 
organisation qui brasse des chiffres et
qui donne du sens à notre environne-
ment. Merci à son Directeur de nous
avoir ouvert les portes d’une institution
dynamique qui mérite d’être mieux
connue.

Jean-Claude LE GALL
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Composition du Conseil d’Administration du C.I.Q. MENPENTI 10ème

Monsieur FARINA, Victor Président

Monsieur REULAND, Albert 1er Vice Président

Monsieur PSALTI, Basile Vice-Président

Monsieur Jean-Claude LE GALL Vice-Président

Monsieur Pierrick GADAULT Vice-Président

Monsieur MORLET, Régis Secrétaire

Monsieur SANTELLI, Jean Secrétaire Adjoint

Monsieur MARRONE, Francis Trésorier

Monsieur ASTRUC, René Conseiller Technique

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

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

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

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

Ci joint un chèque de ........€  (10 € minimum) DATE ET SIGNATURE :.................................................

à l’ordre du C.I.Q. MENPENTI
157, avenue de Toulon - 13010 MARSEILLE - Courriel : ciq.menpenti10@free.fr 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU CIQ MENPENTI 10ème

25 ANS DU CIQ MENPENTI

Jeudi 30 janvier 2020 

à 17h

Au siège du C.I.Q 
157, avenue de Toulon 
13010 MARSEILLE
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Remerciements aux Copropriétaires accordant leur confiance 
à notre C.I.Q., en adhérents collectivement pour l’année 2019 

Copropriété 9/13 Rue d’Alby 23 Adhérents
Copropriété Le Savoie 152/154 Avenue de Toulon, 5/7Rue Menpenti 285 Adhérents
Copropriété Les Terrasses du Cap 30 Rue de Pologne 51 Adhérents
Copropriété Le Palladium 75 Chemin de l'Argile  42 Adhérents
Copropriété Le Provence 161 et 163 Boulevard Rabatau 40 Adhérents
Copropriété Faubourg Castellane 206/208/210 Avenue de Toulon 93 Adhérents
Copropriété Cap Emeraude 20 /22 Rue Jean Baptiste Reboul 43 Adhérents
Copropriété Le Saint Eloi 22 Rue Saint Eloi 80 Adhérents
Copropriété Eguison 35 Rue d'Eguison 49 Adhérents
Copropriété Le Marco Polo 27/31 Rue de Pologne 55 Adhérents
Copropriété Le Pologne 35/37 Rue de Pologne 40 Adhérents
Copropriété Eden Park 12/16 Rue Jean – Baptiste Reboul 55 Adhérents
Copropriété Amiral Park 6 Rue Jean-Baptiste Reboul 48 Adhérents
et 75 Chemin de l’Argile
Copropriété Les Soléianes 6,8 et 10 Rue Roland 27 Adhérents
Copropriété 39 Rue Antoine Ré 12 Adhérents
Copropriété 41 Rue Antoine Ré 12 Adhérents

Administrateurs :
Madame PASTORELLI Christine
Madame SIMÉONE VALTER Catherine
Monsieur CASTANIER Gilles
Monsieur COUSIN Jean-Paul
Monsieur CHAN KAN Gino
Monsieur DUCHAMP Richard
Monsieur GALLINI Jean- Brice
Monsieur THOMMEREL Patrick

Membres d'Honneur :
Madame BISBAL Odette                   
Monsieur DORELLE Jean Louis
Monsieur Gilbert SABY
Monsieur SANTELLI Jean       

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 respon -
sables de tous ordres ;
- d’assurer le lien avec les autres quartiers.

Ne seront traitées que les questions 
inscrites à l’ordre du jour et celles 
posées par écrit à remettre avant le
Mardi 28 Janvier 2020.

Comme l'année dernière, la mise 
en place d'un enclos pour la collecte
des sapins est toujours un succès.
Du jeudi 02 au jeudi 30 janvier 2020
(157 Avenue de Toulon 13010) ainsi
que devant l'entrée du Parc du
26ème Centenaire coté Chemin 
de l'Argile.


