
Menpenti 10ème

Si on regarde dans le rétroviseur, le C.I.Q.
MENPENTI 10ème, en sommeil depuis des
années, s’est soudainement réveillé en
décembre 1994.
Grâce à une Assemblée Générale Extraordi-
naire, qui s'est tenue dans une salle de la
Paroisse Saint Défendent mise gracieuse-
ment à notre disposition par le Père Antoine
PHAÏ le C.I.Q. est sorti de sa léthargie.
Sous la Présidence de M. Philippe FRAN-
CESCHETTI Président de la Confédération
Générale des C.I.Q. , un nouveau Conseil
d'Administration était élu ainsi qu'un nouveau
Bureau. On notera qu'il reste aujourd'hui
3 personnes à l'origine du redémarrage du
C.I.Q.; Monsieur René ASTRUC qui a assuré
la fonction de Trésorier pendant plus d'une
décennie, Monsieur Albert REULAND qui a
apporté son soutien et sa sagesse au Bureau,
en qualité de 1er Vice - Président et Monsieur
Victor FARINA qui a succédé à la Présidence,
à l'automne 1998, après Messieurs Erick
PUGET(1995) et Francis GARCIN (1996/
1998). N'oublions pas Monsieur Thierry
SANTELLI Vice - Président de notre C.I.Q.,
qui a démissionné quelques mois après pour
se présenter aux élections municipales et
qui est aujourd'hui Conseiller Municipal Délé-
gué aux C.I.Q.
Quelques mois après, grâce à Monsieur
René OLMETA Vice- Président du Conseil
Général et Adjoint aux Sports de la Ville de
Marseille, le C.I.Q. bénéficiait de nouveaux
locaux dans l’école de Filles de Menpenti

désaffectée. Monsieur Gilbert SABY Direc-
teur Général du Tunnel Prado Carénage, que
nous avons sollicité, participait à la mise en
place d'une permanence de la bibliothèque
OCB en allouant une somme de 5000 Francs
(762,25€) pour acheter des livres et faire vivre
ce nouveau pôle culturel.
La question que tout le monde se pose, et
qu'à fait le C.I.Q. pour son Quartier?
Il faut se rappeler, et les anciens se souvien-
nent que le village de Menpenti se paupéri-
sait, le quartier était à l'abandon. Dès les
premières années le C.I.Q. a mis en place des
animations, avec des lotos, des sorties, des
voyages des repas, de plus votre C.I.Q. a
participé à toutes les concertations sur les
projets d’embellissement et d’amélioration
de cadre de vie de Menpenti :
Dès 1995, des réfections de voirie ont été
réalisés rue Antoine Ré. En 1996, à la
demande du C.I.Q. un sens de circulation a
été mis en place, afin de mieux circuler dans
l’îlot d’Eguison.
A chaque assemblée générale, les projets
ont été présentés aux habitants de
Menpenti :
- 16 Janvier 1999, présentation du futur Parc
Urbain de 10 hectares à la place de la Gare
du Prado.
- 18 Janvier 2003, lancement du projet Cap
Est, sur le site de Panofrance avec création
d’un groupe scolaire et d’une crèche ainsi
que la démolition et la reconstruction de la
caserne Beauvau, avec une 1ère phase
d’aménagements de voirie de l’Avenue de
Toulon.
- 19 mars 2009, débat sur le projet du Tunnel
Prado Sud.

- 28 janvier 2010 présentation de la 2ème

phase des travaux de sécurisation de l’Ave-
nue de Toulon, pour les établissements
scolaires de Menpenti, effectués pour la
rentrée scolaire de 2011.
- 31 janvier 2013, le point sur la 3ème phase
des travaux de sécurisation de l’Avenue de
Toulon terminée en 2012.
Pour 2014, c’est l’arrivée de la vidéo protec-
tion dans notre quartier qui doit apporter un
plus à notre sécurité, toujours en concertation
avec le C.I.Q..
Tous ces projets ne doivent pas faire oublier
la partie non visible de "l'iceberg" du C.I.Q.
MENPENTI 10ème. En effet c'est un travail de
fourmi presque au quotidien pour contribuer
à la qualité de vie de notre quartier. On ne
compte pas les nombreuses interventions
par téléphone, courriels et SMS, sur des
problèmes de voiries, de propreté, de sécu-
rité, et même pour chasser les étourneaux
des arbres de la cour de l'école maternelle de
Menpenti. Vous pouvez compter sur les
bénévoles de votre C.I.Q. pour vous faire
entendre et être vos meilleurs portes paroles
auprès des Elus.
Vingt après…. Nous renouvelons nos remer-
ciements à nos Annonceurs anciens et
nouveaux qui permettent la réalisation de ce
magnifique journal de 16 pages en couleur,
sans oublier le soutien de nos adhérents,
fidèles et toujours aussi nombreux.
L'Equipe de bénévoles du C.I.Q. MENPENTI
10ème vous souhaite une très Bonne Année
2015 pour vous et vos familles.

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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20 ans après...

Comité d’Intérêt de Quartier
Mon Village
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Etaient présents :

C. I. Q. Menpenti 10ème :
Mme BISBAL, MM. ASTRUC, COUSIN,
CASTANIER, DORELLE, FARINA, GADAULT,
GALOPIN,LE GALL, MARRONE, MORLET,
REULAND, PSALTI, THOMMEREL, SABY,
SANTELLI,  SARUGGIA, SECOLA.,

Confédération Générale des C. I. Q. 
de Marseille :
M. Elisabeth PELLICCIO, Membre du
Bureau.

Présidents de C. I. Q. :
10ème arrondissement :
Mme Francine MAURIN, Présidente du C. I.
Q. Saint-Loup Village. M. Marcel MAURIN
Vice- Président du C. I. Q. Saint-Loup Village.
M. Yves CHAUSSIGNAND Président 
du C.I.Q. Timone Marquis. Mme. Berthe
RICCI Présidente d’Honneur du C.I.Q.
Timone Marquis. M. Jean THIBAULT  Vice-
Président du C.I.Q. Timone Marquis. M.
Serge FODOR Président par Intérim 
du C.I.Q. de La Capelette. Mme Jeannine
TRUCY Vice- Présidente du C.I.Q. de La
Capelette. M. Claude OLIVIERI Vice – Prési-
dent du C.I.Q. de La Capelette.
Elus (Mairie Centrale) :
Mme Catherine CHANTELOT, Adjointe 
au Maire, Déléguée à la Jeunesse et
Animations dans les Quartiers représentant
M. Jean -Claude GAUDIN Sénateur-Maire
de Marseille.
Mme Séréna ZOUAGHI Conseillère 
Municipale, Déléguée aux C.I.Q.,
Madame Anne- Marie D’ESTIENNES
D’ORVES Conseillère Municipale, 
Déléguée à l’Ecole des Beaux Arts, Festival
de Jazz des 5 Continents.
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 TEIS-
SIER. Mme Marie- Christine CALATAYUD
Adjointe au Maire  du 5ème Secteur, Délé-
guée aux Affaires Sociales. Mme Mireille
FOURNERON, Adjointe au Maire  du 5ème
Secteur, Déléguée à la  Propreté. Mme
Nathalie RODRIGUEZ Adjointe au Maire  du
5ème Secteur, Déléguée aux Ecoles et à la
Petite Enfance. M. Jean- Pierre BERBERIAN
Adjoint au Maire du 5ème Secteur Délégué
au Patrimoine et à l’Eclairage Public.
M. Thierry SANTELLI Adjoint au Maire du
5ème Secteur Déléguée à la Communication
et aux Nouvelles Technologies.
Conseil Général :Mme Janine ECOCHARD
est excusée.
Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole :
M.Régis MARTIN, Responsable Division
Equipements – Etudes – Gestion des
Données/Service Collecte Sélective.
M. Francis ATOKO, Chef de Secteur/ Service
Collecte Sélective.

Ecoles MENPENTI :
Mme Marie Laure MERCUN, Directrice de
l’Ecole Maternelle de MENPENTI.
Mme Brigitte JOUARD représentant Mme
Evelyne DUMOND, Directrice de l’Ecole
Mixte Primaire MENPENTI
Mme Christine PASTORELLI Membre d’Hon-
neur de l’Association des parents d’élèves
de l’Ecole Primaire MENPENTI.
Mme Catherine VALTER, ex -Présidente de
l’Association des parents d’élèves FCPE de
l’Ecole Primaire MENPENTI.
V. I. P. :
Père Michel THANH, Paroisse Saint Défen-
dent. M. Gilbert SABY, Président Directeur
Général de la SMTPC (Sté Marseillaise du
Tunnel Prado-Carénage). Mme Nathalie
MONTURET Directeur Technique du TPS
M. Julien ESTEVENIN Directeur de la
Communication de la Société des Eaux de
MARSEILLE. M. Frédéric BROCATO Syndic
ASL de Cap Est.
Journaliste :
Mlle Corinne MATHIAS  Journaliste de La
Provence.

Ouverture de la séance 
à 17 h 50.
M. REULAND ouvre la séance et présente à
l’assistance les vœux du CIQ.
Le nombre d’adhérents atteint cette année le
nombre de 1263. M. REULAND remercie les
habitants de notre quartier pour leur
confiance et rappelle que ce nombre élevé
permet au CIQ d’avoir plus de poids devant
les élus et les décideurs.
1°) M. FARINA fait la lecture du rapport
moral et du rapport d’activités :
Pendant cette lecture, arrivée de MM TEIS-
SIER et ROYER-PERREAUT
Après lecture par M. FARINA, les deux
rapports sont adoptés à l’unanimité.
2°)  M. MARRONE fait la 
lecture du rapport financier :
Après lecture, le rapport financier est adopté
à l’unanimité.

3°) Election du Conseil 
d’Administration :
Nos statuts précisent que le CIQ est géré par
un Conseil d’Administration de 9 à 18
membres. Les 18 membres actuels sont
candidats au renouvellement de leur mandat
M. REULAND énonce les noms des candidats
à l’élection  du Conseil d’Administration :
Mme BISBAL Odette, ASTRUC René,
CASTANIER Gilles, COUSIN Jean-Paul,
DORELLE Jean-Louis, FARINA Victor,
GADAULT Pierrick, GALOPIN Jean-Claude
LE GALL Jean-Claude, MARRONE Francis
MORLET Régis, PSALTI Basile, REULAND
Albert, SABY Gilbert, SANTELLI Jean,
SARUGGIA Jacques, SECOLA Antoine,
THOMMEREL Patrick
Le Conseil d’Administration du CIQ
Menpenti 10ème est élu pour une durée de
trois ans à l’unanimité.

4°) Débat avec les élus :
Sécurité :
M. TEISSIER remercie l’assistance d’être
venue très nombreuse.
Il déplore le constat du repli sur soi, l’égoïsme
qui nourrissent la délinquance.Par ailleurs, il
constate que les bénévoles sont aussi
nombreux et les félicite de la part des élus.
Les élus ne peuvent tout voir, d’où le rôle
important joué par les CIQ, qui sont indis-
pensables pour servir de relais avec les élus.
Notre quartier a une vie associative riche.
M. TEISSIER nous parle ensuite du départ du
commissaire divisionnaire FONTAINE
Béatrice, qui nous quitte pour aller dans le
Var et auquel il rend hommage.
Concernant la sécurité, il ne peut pas y avoir
de liberté sans elle. La ville est difficile, il y a
beaucoup de misère et de désespérance,
d’où une délinquance importante. Pour la
sécurité de ses 860000 habitants, il fallait
renforcer la police à Marseille. La Ville a
obtenu 100 policiers municipaux supplé-
mentaires, dont une brigade cycliste. La
police municipale devrait être armée pour
les opérations de nuit : Il y a 100 policiers
supplémentaire en formation, mais cela ne
suffira pas. La ville est en retard en matière
d’effectif de policiers, mais aussi en matière
de vidéo-surveillance. Aux détracteurs de la
mise en place des caméras, il répond que ce
dispositif est une aide à la preuve en matière
de délit. Bon nombre d’interpellation en
flagrant délit ont déjà été effectués grâce lui.
A la fin de l’année, 1000 caméras auront été
installées, et ce nombre augmentera ensuite.
Dans notre quartier, 5 caméras vont être
installées. Il faut noter que sur le mât qui
supporte les caméras sera installé un bouton
d’appel au secours.
M. TEISSIER souhaite que soient mis en
place, dans chaque quartier, des bureaux
d’accueil rapides, avec réconfort : Il faut
d’abord penser aux victimes dans les cas
d’agression.
Le gérant du kiosque à journaux avenue de
Toulon : Ne voit dans les caméras qu’un outil
pour prendre des sous.. M. TEISSIER : Toute
médaille a son revers, mais le bien vivre
ensemble passe par le respect de l’autre.
Question écrite par M. COURTY Yves (qui
n’a pas pu venir) : La sécurité n’est pas assu-
rée dans l’îlot d’Eguison : On ne voit jamais
de policier. Peut-on assurer des rondes ?Il
demande des horodateurs.
M. SANCHEZ : Des voitures garées devant
son garage le rendent inaccessible. Par
ailleurs, la police des parcs manque 
apparemment de moyens. M. TEISSIER
précise que les surveillants des parcs ne
sont pas des policiers. Il n’ont que des liai-
sons radio avec la police. On pourrait récu-
pérer des surveillants du parc des Calanques
pour les faire patrouiller dans les parcs de la
ville.
Mme. BERTICAT, résidente au Marco Polo :
demande un stationnement à cheval sur le

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

au 157 Avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE, le Jeudi 30 Janvier  2014 à 17 h 00
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trottoir rue de Pologne et, par ailleurs, un 
dos d’âne pour réduire la vitesse.
M. ROYER-PERREAUT indique qu’il a saisi
la Communauté Urbaine sur ce sujet.
Police de proximité : Elle est dévolue à la
police municipale et aux cyclistes. On s’ap-
proche un peu de la police de proximité,
mais il s’agit plus d’écoute que d’îlotage.
M. Julien PESNAD : Le passage pour
piétons situé en bas de la rue Menpenti est
dangereux en raison de la vitesse des véhi-
cules qui sortent de l’autoroute.
M. REULAND rappelle qu’une réunion du
CIQ avec M. RAFFIN Directeur Général des
Services à MPM, a traité de ce sujet et a
envisagé la mise en place de bandes
rugueuses pour inciter les conducteurs à
lever le pied avant de sortir vers la rue
Menpenti ou le Rond-point de l’Europe.
Pour la réorganisation de la trame circula-
toire dans le quartier et alentour,  MPM
attend de voir le fonctionnement du tunnel
Prado Sud et sa répercussion sur la circula-
tion de surface.
Mme CHIEUSO, résidence Le Pologne :
Demande un feu pour le passage des
piétons à l’entrée du Parc du 26ème Cente-
naire, angle Chemin de l’Argile  et Rue Jean-
Baptiste Reboul.
M. DORELLE préconise plutôt de surélever
la chaussée.
M. TEISSIER : C’est déjà pris en compte. M.
ROYER-PERREAUT souhaite le réaliser en
même temps que le rond-point de la lanterne
Vérame.
19h05 : Pris par d’autres obligations, MM TEIS-
SIER et ROYER PERREAUT nous quittent.
Propreté :
M. PARLENTI, résidence Amiral Parc : à
Cap-Est, la propreté laisse à désirer et
voudrait un cantonnier par semaine avec un
véhicule laveur.
Mme FOURNERON : la Mairie n’est que le
relais entre les citoyens et MPM.
M. SARUGGIA, résidence Cap Emeraude
demande un meilleur contrôle des cantonniers.
M. MARTIN Régis (MPM) propose de faire la
collecte avec celle du 8è arrondissement.
Mme CHANTELOT : J’ai été témoin de l’inci-
vilité des gens. Elle demande que lors de l’en-
lèvement des PAV, le personnel chargé de ce
travail signale la présence des encombrants.
Mme LABROSSE, résidence Rabatau,
demande comment est fixée la cadence de
vidange des PAV. Elle signale aussi le « petit
triangle « près de l’usine désaffectée, 163 bd
Rabatau, qui appartient à la ville, et trans-

formé en dépotoir. Ne pourrait-on pas le
protéger par un grillage ?
M. ALESSANDRI, rue Saint-Eloi : Propose d’ap-
pliquer un autocollant sur les PAV pour rappe-
ler l’existence d’une déchèterie à proximité.
Les cantonniers ne sont pas attachés à une
rue . La mairie de secteur demande depuis
longtemps que les cantonniers soient atta-
chés à la mairie.
M. GALOPIN, résidence Century Parc :
Toujours le problème du garagiste sis au
n°105 chemin de l’Argile, près du boulevard
Rabatau . Ce garagiste occupe les deux trot-
toirs par ses véhicules, ce qui oblige les
piétons à circuler sur la chaussée, «à leurs
risque et péril». Depuis au moins la précé-
dente AG, les pouvoirs publics nous ont
affirmé que ce garagiste devait partir. Or, il
est toujours là, à narguer les piétons, la
police et la justice. En plus ce garagiste a
créé un dépôt de matériels divers sur le trot-
toir le long du parc du 26ème Centenaire.
Mme CHIEUSO rappelle les poubelles mal
ramassées (autant sur la route que dans le
véhicule de nettoiement). Egalement, l’état
déplorable de la passerelle piétonnière sur
l’autoroute, qui, en outre, se dégrade.
Voirie :
M. PARLENTI : Un immeuble de logements
sociaux a été construit Impasse Lorrain/ Rue
JB Reboul. Le lampadaire n’est toujours pas
remis en place, il reste le compteur élec-
trique des travaux sur le trottoir, etc. Il n’y a

pas de finition, ce qui laisse les lieux dans un
état dont profitent les voyous. Il pousse un cri
d’alarme.
Mme CHANTELOT promet qu’il y aura des
réponses.
Fourrière : Va arriver dans les quartiers Sud,
à la Capelette. Transports : Cap Est est isolé.
Actuellement dans les « tuyaux» : Dans la
continuité de Canebière – Castellane, conti-
nuité par Cantini, Schloesing, Saint-Loup.
M. PARLENTI rappelle qu’un bus en site
propre revient moins cher qu’un tramway.
Une question écrite (MM Yves COURTY et
Bernard PONT) demande que le stationne-
ment devienne payant.
M. Patrick MOSCA : Pour faciliter l’entrée et
la sortie des trois garages de Cap Est qui
donnent sur le chemin de l’Argile demande
que cette artère soit mise en double sens. En
effet en sortant du garage, on ne peut que
tourner à gauche et tomber inexorablement
sur le bouchon sous la passerelle, puis faire
un grand tour si l’on veut aller vers le nord de
la ville ou prendre l’autoroute Est.
Mme FONTAINE, résidence Rabatau: Le
portail d’accès au Parc du 26ème Centenaire
situé près du rond-point de l’Europe est
toujours fermé. Pourquoi ?
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 19 h 50. 

Le Secrétaire, 
Régis MORLET

PUB

De gauche à droite : Mrs MARRONE, MORLET, PSALTI, SARUGGIA, Mme PELLICCIO,
Mrs ROYER-PERREAUT, TEISSIER, FARINA, REULAND, Mmes CHANTELOT, 
ZOUAGHI, D’ESTIENNE D’ORVES, FOURNERON CALATAYUD, M. SANTELLI.
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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 

Depuis la réalisation de Cap Est (2006), le C.I.Q. Menpenti 10ème est intervenu à maintes reprises
pour faire retirer ce "Grand Panneau" qui masquait la porte d'entrée du "Grand Est", notre souhait 

a été réalisé au début de l'Eté 2014.

� �

Angle Rue Raibaud, Chemin de l'Argile et Boulevard Rabatau, terrain nettoyé et sécurisé, sans oublier
la dalle de béton cassée,  remplacée par une dalle métallique. 

L’armoire électrique désaffectée placée au 16 Rue Jean-
Baptiste Reboul a été retirée au début de l'Eté 2014. 

� �

� �

Panneau d'indication placé Avenue de Toulon 13006,
côté impair et repositionné, au printemps 2014, en face ,
côté pair, à hauteur du n° 182, 13010, enfin visible par 

les autmobilistes.

� �
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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 

240 Avenue de Toulon 13010, dalles en béton cassées remplacées
par des dalles métalliques quelques semaines après.

� �

La Brasserie 
« Le Carré d'As »

196, av. de Toulon 
13010 Marseille 
vous accueille 

du lundi au vendredi 
de 6h à20h 

samedi et dimanche 
de 8h à 19h 

Tél. 04 91 79 93 83

Travaux de voirie au 157 avenue
de Toulon, recouvert par une
couleur de bitume inapropriée
et grâce à la Mairie des 9ème et

10ème arrondissements ,
refaits avec la même couleur,

en décembre 2014.

�

Ecole Eléméntaire Cap Est, potelets Rue Charles CERRATO
avant et après.

� �

�
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SUD GENERATIONS ACCUEIL

Fédération gestionnaire 
de maisons de retraite 

et de résidences étudiantes

19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE

� Les mystères de Menpenti !

La Ville de Marseille avec ses 111 villages
aux noms évocateurs, dispose  d’une pano-
plie de  traditions, de cultures, de mystères
liés à son histoire. Les habitants ne connais-
sent pas toujours les secrets du passé de
leur quartier. C’est le cas de Menpenti qui
regroupe une population d’environ 3700
habitants.*
La première curiosité de notre quartier c’est
l’origine du nom. Plusieurs étymologies ont
été avancées sans qu’aucune ne suscite
vraiment l’adhésion des historiens. Les
fantaisies les plus inattendues ont eu libre
cours pour expliquer cette dénomination «
Menpenti ».La plus poétique relie ce nom à
une racine grecque Népense, Népenthès,
herbe qui servait à composer une liqueur
ayant la vertu de chasser les idées noires et
d’engendrer la gaité. Au siècle dernier, un
riche négociant grec aurait fait construire
dans notre quartier  une superbe villa bapti-
sée de ce nom magique NEPENTE au milieu
d’un grand jardin dans lequel les habitants
aimaient aller se promener. Alors, à force
d’entendre «  je vais à Nepente, on a fini par
dire Nepenti puis Menpenti. 
Une autre hypothèse concerne un gentil-
homme qui s’était permis  de qualifier les
œuvres picturales du roi René d’affreuses
croutes  sans intérêt. Il fut banni et dut se
retirer dans la seule propriété qui lui fut lais-
sée dans notre quartier. Acceptant mal cette
situation le pauvre homme passait ses jour-
nées, nous dit l’histoire, en se frappant la
poitrine et répétant sans cesse «  M’en
repenti, m’en repenti » ce qui, après contrac-
tion, peut donner au fil du temps, Menpenti. 
Une dernière explication viendrait du château
situé au N°172 de l’avenue de Toulon/ Angle

de la rue Saint Eloi. Il s’agit, au départ, d’un
établissement scolaire et religieux  datant
de 1834 et l’Abbé Joujon fit inscrire sur le
fronton de la façade sous le cadran solaire
une devise «  M’en repenti pas – marchi
toujou ». Il évoquait ainsi la marche du soleil,
quelle que soit l’action des hommes, évolue
en éclairant le monde sans regrets. Outre
l’origine du nom du quartier, le château lui-
même pose une énigme. Ors que sa façade
sud est très classique pour son époque, le
côté nord est très curieux. Quel était l’utili-
sation de cette façade, plaquée contre le
château ?

Château de Menpenti ou " Bastide à Cadran
Solaire", au 172 Avenue de Toulon 13010
Notre quartier a connu pendant longtemps
une vocation agricole  car les territoires  de
la Capelette et Menpenti, autrefois très maré-
cageux, furent assainis dès le XIIIème siècle
par les moines de Saint Victor qui utilisant la
proximité de l’Huveaune et du jarret avaient
installé de nombreux moulins. Par la suite
notre petit village fit parler de lui notamment
sous l’ère industrielle au XIXème siècle. Le
quartier jadis agricole devient l’un des
faubourgs industriels importants de Marseille
avec fonderies, ateliers mécaniques. L’atelier
de Menpenti devient avec les chantiers
navals de La Ciotat le spécialiste de la
construction et la réparation des machines
pour la navigation à vapeur. A l’emplace-
ment des immeubles  la Savoisienne », les
fonderies du sud est  vont faire  vivre des
centaines de travailleurs, fondeurs,
mouleurs, ébarbeurs, chimistes. Plus récem-
ment, les hélices du paquebot France seront
sorties de ses cubilots. 
Il y aurait encore beaucoup dire sur la
caserne de cavalerie, l’Eglise Saint Défen-
dent et les différents noms de rue de notre
quartier qui recèlent d’autres énigmes, tant
l’histoire de notre petit territoire est riche
d’évènements et de curiosités. 
Menpenti, fier de son passé, participe
aujourd’hui à la nouvelle aventure de l’urba-
nisation des quartiers Est en abordant l’ave-
nir avec beaucoup d’espérance mais en
gardant précieusement ses mystères du
passé.  

JC Le GALL 
*Population

1876: 2 808 h
1946: 4 184 h
1999: 2 712 h
2013:  3700 h

Château de Menpenti ou « Bastide à 
Cadran Solaire », au 172 Avenue de Tou-
lon 13010 Marseille.

Pub



Le Mercredi 23 Avril 2014 à 10H00, visite
technique de Monsieur  Frédéric GUELLE
Adjoint au Maire du 5ème Secteur, Délégué
à la Voirie, Circulation, Stationnement,
Espace Public et Hauts de Mazargues. Parmi
les demandes d'interventions du C.I.Q. ,
nous remercions M. Frédéric GUELLE pour
celles qui ont abouties:
- Implantation d'un sens interdit  sur le Rond
Point de Pologne, à la sortie du Boulevard
RABATAU.
- Entretien des jardinières de la Place Gaby
PASERO,
- Remplacement des dalles cassées au 240
avenue de Toulon
- Remise d'un potelet en fonte au n°161
Avenue de Toulon ( Ecole Menpenti)
- Déplacement du Panneau de signalisation
"Menpenti, Capelette, Saint Loup", Côté
impair, à hauteur du n°182 Avenue de Toulon
- Retraçage du passage piétons angle Rue
saint Eloi, Avenue de Toulon,
Le 21 octobre 2014, Mme Michèle EMERY
Adjointe au Maire du 5ème Secteur , Délé-
guée à la Propreté, a fait le tour du quartier
de Menpenti et noté les problèmes soulevés

par le C.I.Q. Elle était accompagnée de Mme
Catherine CHANTELOT Adjointe au Maire
Déléguée à la Petite Enfance et aux Crêches,

et de M. Blaise ROSATO Adjoint au Maire du
5ème Secteur Délégué aux Interventions
Rapides et quartiers La Capelette et Timone.

� Visites de quartier par les Elus à la demande de notre C.I.Q.

De gauche à droite: Mrs SANTELLI, SARUGGIA, MARRONE, FARINA, Mmes CHAN-
TELOT et EMERY, Mrs REULAND, ROSATO, GADAULT, COUSIN
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Le jeudi 18 décembre 2014, M.Lionel
ROYER-PERRAUT Maire des 9ème et
10ème arrondissements Vice- Président de
MPM, est venue à Menpenti, et a écouté les

doléances de notre C.I.Q. En partant du site
Cap Est, Il était accompagné de Mmes
Catherine CHANTELOT Adjointe au Maire
Déléguée à la Petite Enfance et Crêches,

Michèle EMERY Adjointe au Maire du 5ème
Secteur Déléguée à la Propreté et de M.
Frédéric GUELLE Adjoint au Maire du 5ème
Secteur Délégué à la Voirie, Circulation,
Stationnement et Espaces Publics. Les
points importants abordés par notre
C.I.Q.sont :
- L’aménagement sécurisé du Chemin de
l’Argile entre le Boulevard Rabatau et la Rue
Jean – Baptiste Reboul,
- La réalisation des travaux de voiries sur les
aménagements extérieurs autour du Tunnel
Prado Sud, ainsi que l'ouverture de l'Im-
passe Lorrain.
- La mise en conformité de l’éclairage public
angle Rues jean-Baptiste Reboul et Egui-
son prévue pour le début 2015.
- La réfection de la passerelle qui enjambe
l’Autoroute A50, ainsi que son entretien.
D’autres demandes ont été faites pour une
aire de livraisons angle Rues d’Eguison et
Reboul, ainsi que des potelets manquants ou
à crééer.
M. le Maire a rencontré la responsable de la
Pharmacie Cap Est, ainsi que le gérant du
Casino Shop et le cabinet de Kinésithérapie
de la Rue Reboul. Il a visité l’Atelier Public de
l’école Supérieure d’Art Désign au 23 Rue
Saint Eloi ; il a pris en considération la
nécessité de la fidélisation de cette activité
sur ce site.

De gauche à droite, C.I.Q. MENPENTI 10ème, Mrs REULAND, MORLET, FARINA, 
DORELLE, Mairie 5ème Secteur, M. ROYER-PERREAUT et Mme EMERY, en arrière
plan, C.I.Q. MENPENTI 10ème, Mrs SARUGGIA et PSALTI, masqué M. GUELLE 
Mairie 5ème Secteur. 
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� Nouvelles du Village de Menpenti � Nouvelles du Village de Menpenti

� Paroisse Saint Défendent

Dimanche 02 février 2014, célébration du nouvel An Chinois par Monseigneur Jean- Marc AVELINE  avec le Père Michel THANH, en pré-
sence de M. Guy TEISSIER Député- Maire des 9ème et 10ème arrondissements, Mme Catherine CHANTELOT Adjointe au Maire, M.
Blaise ROSATO et des Membres du  C.I.Q. MENPENTI 10ème.

Célébration du nouvel An Chinois (Cheval de Bois) De gauche à droite: Mme CHANTELOT, M. TEISSIER,  M. RO-
SATO, Monseigneur AVELINE  , Mme TEISSIER, M. REULAND,
Père THANH, Mme REYMOND, M. FARINA.

� Spectacle de SYSTEM DANCE
le Jeudi 3 juillet 2014 au Théâtre
du Moulin 13013

Une équipe pédagogique 2014-2015 composée  de professeurs
géniaux.  SYSTEM DANCE Studio est une école de danse et de
spectacle créée en 1991 par Nathalie Richard-stey  (une directrice
et un professeur au top!) assistée par Martine Yvon  secrétaire 
adorée. 
Pour connaître toutes les infos et actus, consultez le site:
http://www.system-dance-studio.com"
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� École de danse classique “A Petits Pas”

La danse classique est un Art unique. 
Elle apporte une bonne connaissance corporelle, renforce le
mental, éveille le sens artistique 
et permet d'approcher d'autres techniques avec plus de facilité.
L'école propose des cours de danse classique dès 4 ans, enfants,
adolescents, adultes, amateurs ou professionnels chacun pourra
s'y épanouir à son rythme.
L‘important et de faire découvrir le plaisir de danser tout 
en donnant une grande place à la technique qu‘exige cette 
discipline.
L'école de danse classique "A PETITS PAS" est dirigée  par
Brigitte GUILLOTI /SEBASTIEN ex- danseuse soliste de l'Opéra
de Marseille, Professeur Diplômée d'Etat. 

Chaque année un spectacle permet aux élèves d'expérimenter le
plaisir de la scène. 

"A PETITS PAS" c'est de la passion de la danse, non pas dans
un esprit de compétition mais dans celui du dépassement
personnel, dans une ambiance conviviale.

Vous pouvez visiter le site de l'école en tapant :
"école de danse classique a petits pas Marseille"
Tél : 06 12 95 47 02
Mail : contact@apetitspasmarseille.fr

Dans un monde qui se déshumanise, serions-nous esclaves du
progrès, victimes de la nouveauté technologique, dépendants 
de la nécessité de son diktat, comme une évidence inévitable, et
délaisser ce qui  a toujours enrichi la culture des générations 
précédentes.

LE LIVRE
Il est encore temps de reprendre les rênes de notre Humanité. En
quelques mots, Vôtre BIBLIOTHEQUE vous propose :
- de plonger dans la lecture avec plaisir, d'apprécier la richesse
d'une belle écriture, et bannir  sigles et barbarismes qui martyrisent
la langue de Molière.
- de larguer les amarres, de prendre le large sur la vague de livres,
enfin de vous évader vers de nouveaux horizons prometteurs d'es-
pérance, d'amitié et... plus si affinité.

Alors ?
A bientôt au port de l'aventure ?

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

� 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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� Troisième fête de la Musique devant le 
CIQ MENPENTI 10ème le Samedi 21 juin 2014 

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

Une nouvelle fois le groupe « Chick 'n' cheap »  a souhaité fêter la musique avec nous pour
le plus grand plaisir de la foule venue nombreuse. Il nous donne d'ores et déjà 
rendez-vous pour le 21 juin prochain avec un nouveau répertoire très entraînant.
Encore merci à Gilbert (batterie), Philippe (guitare et chant), Olivier (clavier et chant), 
Aurélien (guitare et chant) et Jean Pierre (Basse).

� Ecole Cap Est

Le Mercredi 1er octobre 2014, le Général de Corps d'Armée David
GALTIER Commandant la Région de Gendarmerie de Provence
Alpes Côte d'Azur, officiait le Baptême de la Caserne Maréchal des
Logis-Chef Lucien DONADIEU (ancienne appellation BEAUVAU).
Le 25 septembre 1929, le Maréchal des Logis-Chef Lucien DO-
NADIEU commandait la brigade de La Valentine, depuis 3 ans, lors-
qu'il est tombé dans sa circonscription sous les balles d'un
malfaiteur qu'il venait interpeller. Atteint de plusieurs projectiles, le
Maréchal des Logis-Chef DONADIEU est transporté à l'hôpital où
il succombe vingt quatre heures après des suites de ses blessures,
non sans s'inquiéter jusqu'au dernier moment des affaires qu'il lais-
sait en suspens à sa brigade.
Il a été, pour ce fait, décoré de la croix de Chevalier de la Légion
d'Honneur. Il était marié et père de deux filles.

� La Caserne BEAUVAU change de nom: Caserne Maréchal des Logis
Chef Lucien DONADIEU

M. Lionel ROYER-PERREAUT,   Maire du 5ème Secteur et Mme Catherine
CHANTELOT, Adjointe au Maire Déléguée aux Crêches et Petite Enfance

De gauche à droite, Mrs SANTELLI, LE GALL, MORLET,
Père THANH, M. ROSATO, Mme FEDI et M. FARINA

La traditionnelle Kermesse de l'école Cap Est qui s'est déroulée 
le vendredi 20 juin 2014, a été une réussite. Les Parents sont 
toujours surpris du talent vocal de leurs enfants, dirigés avec 
une grande dextérité par leurs chefs de Cœur, Mmes Céline 
NACCI  Directrice, et Anaïs DALMASSO, accompagnées  pour le
bonheur des petits par M. Jacques SARUGGIA à la guitare, 
Vice - Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème et M. Stéphane 
TARAZZI au Saxophone.

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

� 1er Concert d’Orgue et Chœurs à la Paroisse Saint Défendent
Dimanche 22 Juin 2014 à 20h

En hommage aux Compositeurs Anglais
Edward ELGAR (1857-1934) et pour le cen-
tième anniversaire de la naissance de Ben-
jamin BRITTEN (1913-1976), la Chorale du
Conservatoire d'Aubagne, représentée par
Mme Michèle SANTI, en présence de M.
Jean-Luc BONNET Directeur des Affaires
Culturelles et du Conservatoire d'Aubagne,
a donné un Concert d'Orgue et Chœurs à la
Paroisse Saint Défendent. Ce Concert s'est
déroulé grâce au Père Michel THANH, avec
le soutien du C.I.Q. MENPENTI 10ème. 
M. Lionel ROYER-PERREAUT Maire du
5ème secteur, Mme Catherine PILA Conseil-
lère Municipale Déléguée aux Edifices Cul-
tuels,  Mme Nathalie SIMON 1ère Adjointe
au Maire du 5ème secteur, Mme Michelle
EMERY Adjointe au Maire  Déléguée à la
Propreté du 5ème secteur, ainsi  que de
nombreux Représentants du C.I.Q. MEN-
PENTI 10ème, et devant un très grand
public, ont beaucoup apprécié la prestation
en anglais de l'ensemble des Choristes.
Sous la direction de Mme Servane LOM-
BARD ( Alto) , de Mme Cathy LAMBERT Chef
de Chœur des Docks de Marseille, accom-
pagnées par M. Frédéric ISOLETTA à
l'Orgue, de Mme Amélie SOGHOMONIAN
Soprano , de M. Cédric MARTINI Ténor, l'en-
semble de la Chorale a montré tout son
talent et conquis toute la salle.

Victor FARINA

De gauche à droite, Père Michel THANH, M. Lionel ROYER-PERREAUT Maire
des 9ème et 10ème arrdts, Mme Catherine PILA Conseillère Municipale Déléguée
aux Edifices Cultuels et M. Victor FARINA Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème

�

� 2015 sera marquée par la mise en place de la vidéoprotection 
à Menpenti

Angle Avenue de Toulon,
Rue Jacques Hébert

Boulevard Gilly, en face 
le n° 43

Angle Chemin de l'Argile,
Boulevard Rabatau  

Boulevard Rabatau- Daniel
MATALON, Rue Pologne

Attention : à ces 2 endroits vidéo verbalisation  aux stationnements interdits
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

� 2ème tournoi de pétanque de l’école Menpenti au boulodrome 
du Parc du 26ème Centenaire, mardi 1er juillet 2014

Une journée de sport,
d’échange et de plaisir !

Le 1er juillet 2014, l’école élémentaire Men-
penti a organisé son deuxième tournoi de
pétanque !
Cette activité s’est déroulée dans le cadre
d’un projet pédagogique en l’Education Phy-
sique et Sportive (EPS). A travers la pratique
de ce sport particulièrement apprécié en Pro-
vence, les élèves ont également découvert
les dimensions culturelle et patrimoniale de la
pétanque.
Cet événement a pu être réalisé dans les
meilleures conditions grâce au soutien
constant du comité d'intérêt de quartier. En
effet, le CIQ et les responsables du Groupe
bouliste Gouffé Menpenti ont à nouveau
répondu « présent » pour cette deuxième édi-
tion du tournoi. C’est ainsi que le boulodrome
de la rue Casimir, à proximité de l’école, a été
mis une nouvelle fois, à disposition des
élèves et des enseignants, dès le mois d’avril
2014, pour permettre l’entraînement de nos
« compétiteurs en herbe ».
Les classes ont ainsi pu s'entraîner très régu-
lièrement, du mois d'avril jusqu'à la fin du
mois de juin.
Cette année, le nombre de classes inscrites
a quasiment doublé par rapport à la première
édition. En effet, 7 classes étaient inscrites :
la classe de CP de madame SESTON, la
classe de CP/CE1 de madame BACH
PUGLISI, la classe de CE1 de madame CAS-
SANT et monsieur EL QACEMI, les deux
classes de CE2 de messieurs LAMOUROUX
et LIVOLSI et les deux classes de CM1 de
messieurs MICHEL et SOURRIS. Au total,
165 élèves étaient inscrits à cette compéti-
tion !

Le tournoi :
Tenant compte de ce succès et pour que
cette journée sportive se déroule au mieux, la
décision fut prise, cette année, d’organiser
deux tournois en parallèle : un tournoi pour

les « plus petits » (les classes du cycle 2 : CP
et CE1) et un autre pour les classes du cycle
3 (CE2, CM1, CM2).
Le concours s'est déroulé sur le boulodrome
du parc du 26ème centenaire. Là encore le
soutien du CIQ a été indispensable dans le
bon déroulement de cette compétition :
obtention de l’autorisation municipale pour
organiser cet événement au sein du parc,
achat des coupes et des médailles, invitation
de deux champions de France : messieurs
…et COUSIN.

Cette journée sportive a débuté en tout début
de matinée ; la finale se terminant en milieu
d’après-midi. Les équipes étaient consti-
tuées de triplettes mixtes.
Dans la phase finale du tournoi (quarts de
finale, demi-finales et finale), les nerfs ont été
soumis à rude épreuve par des scores parti-
culièrement serrés !

Cependant tout au long de la compétition,
parents d’élèves accompagnateurs et ensei-
gnants ont constaté la grande motivation des
enfants, un très bon niveau de jeu et surtout
l’excellent esprit sportif qui a caractérisé
cette journée.

Les résultats
Le podium du cycle 2 :
Léandro, Laura et Luna de la classe de
CP/CE1 sont les grands gagnants de la
deuxième édition du tournoi cycle 2 de 
« pétanque » de l’école Menpenti.

Déroulement des poules éliminatoires
dans la matinée.

L’équipe gagnante du tournoi cycle 3 :
l’or en action !

En or : Léandro, Laura et Luna (de gauche
à droite) accompagné du champion de
France de pétanque monsieur et leur
maîtresse, Mme BACH PUGLISI.

Les finalistes en argent : Chaïnese et 
sa coéquipière. de la classe de CE1 (de
gauche à droite) accompagnées du
champion de France de pétanque mon-
sieur COUSIN et d’une maîtresse d’école,
madame SESTON.

Et… la troisième place en bronze : Angéla,
David et Maxence de la classe de CP (de
gauche à droite) accompagnés de mon-
sieur FARINA président du CIQ Menpenti
et de leur maîtresse d’école, madame
SESTON.
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

� Remerciements aux Copropriétaires accordant leur confiance 
à notre C.I.Q., en adhérents collectivement pour l’année 2014 : 

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 42 Adhérents
Copropriété  Century Park
99 Chemin de l'Argile 32 Adhérents
Copropriété  Rabatau 
149/151/153 Boulevard Rabatau 52  Adhérents
Copropriété Faubourg Castellane
206/208/210 Avenue de Toulon 93  Adhérents
Copropriété Cap Emeraude
20 /22 Rue Jean Baptiste Reboul 43 Adhérents
Copropriété 149/151/153 Boulevard Rabatau 52 Adhérents
Copropriété Le Saint Eloi
22 Rue Saint Eloi 80 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 41 Rue Antoine Ré  12  Adhérents

Entreprise Elleven  40 Rue Antoine Ré
SARL EMPR 2000 42 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 Casino Shop 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
Parfumerie Maguy 266 Avenue de Toulon
Funmédias Informatique  248 Avenue de Toulon
Coiffure Object’if 234 Avenue de Toulon
Sans oublier les Adhérents à notre C.I.Q. du Groupe Bouliste 
Le Gouffé / Menpenti.

Egalement remerciements aux Artisans, Commerçants et Chefs
d’Entreprises de Menpenti (10ème) pour leurs soutiens en adhé-
rent pour l’année 2013 :

Le podium du cycle 3 :
Bianca, Léah et Paola de la classe de CE2
sont les superbes gagnantes du tournoi cycle
3 de « pétanque » de l’école Menpenti.

Impressions des gagnantes :
Bianca, Léah, Paola : Oh là là ! Pendant toute
la compétition, ça a été le stress !!! Pendant
la demi-finale, ça a été le « sommet » de la
peur parce que nos adversaires avaient 10
points et nous n’en avions que 5. Puis, d’un
coup, la situation s’est renversée et nous
avons arraché la victoire 13 à 12 ! Quand

nous avons reçu la coupe et les médailles
d’or, nous avons été toutes les trois très
contentes ! Puis très vite, nous sommes
allées montrer notre coupe et nos médailles
en or à une maîtresse qui pendant tous les
entraînements nous taquinait gentiment en
nous traitant de « blondes » !

Remarques de nos finalistes « en argent » :
Anthony, Djayssen, Kloé : Nous avons été
très heureux d’être qualifiés en finale car nous
avions remporté la demi-finale seulement 13
à 12. Nous avons aussi été très déçus en per-

dant cette dernière partie. Mais nous avons
tout essayé, le score a été très serré ; nous
avons perdu cette finale 12 à 13 !!! Nous
sommes très heureux de notre parcours et de
notre deuxième place !

Impressions de l’équipe ayant remporté le
bronze :
Chloé, Ema , Rayan : C’est vrai, nous avons
perdu la demi-finale 13 à 12, Ça a été un
moment difficile. Mais nous avons gagné
ensuite la « petite finale » (3ème place), nous
avons eu la médaille de bronze… Ça a été
notre moment de gloire !!!. Nous ne nous
sommes jamais découragés ! Jusqu’au der-
nier point, nous ne nous sommes jamais
avoués vaincus !
En conclusion, cette deuxième édition du
tournoi a été un véritable succès! Bravo à
tous les participants ! Et aussi un grand merci
à tous les parents qui ont accompagné les
enfants pendant les entraînements et lors de
cette belle journée ; sans leur présence
aucune sortie scolaire ne pourrait être effec-
tuée ! Bravo pour l’engagement de tous !
A l’année prochaine pour la troisième édition
du tournoi de l’école Menpenti !!!

En or : Paola, Bianca et Léah (de gauche
à droite) accompagnées du champion de
France de pétanque monsieur…, du père
de Paola et de la mère de Bianca. Les finalistes en argent : Anthony, Djayssen

et Kloé de la classe de CE2 (de gauche à
droite) accompagnés des parents d’Anthony
et du maître d’école, M LAMOUROUX.

Journal N°... 



LE BUREAU  du CIQ

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 MARRONE, Francis Trésorier

Madame BISBAL, Odette Trésorière Adjointe

Monsieur ASTRUC, René Conseiller Technique

ASSEMBLEE GENERALE 
DU CIQ MENPENTI 10ème

Jeudi 29 janvier 2015 à 17h30

Au siège du 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 27 Janvier 2015.
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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 17 €

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Administrateurs :
Monsieur CASTANIER Gilles
Monsieur COUSIN Jean-Paul
Monsieur DORELLE Jean-Louis
Monsieur GADAULT Pierrick
Monsieur LE GALL Jean-Claude
Monsieur SABY Gilbert
Monsieur SANTELLI Jean
Monsieur SECOLA Antoine
Monsieur THOMMEREL Patrick

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 - email : phie.toulon@gmail.com

PHARMACIE DE TOULON

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


