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Mieux vivre ensemble
Les évènements qui se sont déroulés à
PARIS, les 11 janvier et 13 novembre 2015 ont
montré le soutien sans faille et l'hommage de
la Nation aux familles des victimes. On
retrouve les valeurs citoyennes dans ces
circonstances dramatiques; on peut rêver
que cet élan républicain continue dans nos
quartiers, afin de développer le "Mieux vivre
ensemble". Des gestes simples de tous les
jours pour préserver la propreté de nos rues
en "s'engageant au quotidien", et en appelant
le n° vert 0800 949 408, pour enlever les
objets encombrants, qui apparaîssent
48heures après le nettoyage des voies.
Contribuer au tri sélectif et au pliage des
cartons.

C'est aussi faire enlever son véhicule en état
d'épave gratuitement, au lieu de le laisser
pendant plusieurs mois sur la voie publique.
C’est également ne pas dégrader les
panneaux de signalisation, ainsi que le mobilier urbain, sans oublier les graffitis. Enfin
c'est respecter le code de la route pour la
sécurité de tous, notamment aux abords des
écoles.
Toutes ces nuisances, mêmes sonores et
olfactives pourraient disparaître si tout le
monde avait en lui cet esprit citoyen en
respectant son espace public. Ne perdons
pas de vue les frais supplémentaires importants engendrés par tous ces désagréments,
que nous retrouvons dans nos impôts locaux.

Respectez votre espace public, c'est protéger vos enfants vos familles, vos proches et
prendre aux mots les Chefs d'Etats qui ont
décidé de contribuer à moins polluer notre
planète, ainsi vous pouvez faire plus en adoptant le "Mieux vivre ensemble".
Je remercie les annonceurs et les très
nombreux adhérents de notre C.I.Q., qui
soutiennent notre action et permettent la
réalisation de ce Journal.
Toute l'Equipe du C.I.Q. MENPENTI 10ème
vous souhaitent à vous et à vos Familles
de Joyeuses Fêtes et une très Bonne Année
2016.
Victor FARINA
Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème

Dans un parc de 7000 m2 le Château AERIA
et la Résidence privée MEISSEL
de grand luxe vous accueillent à Saint Loup
• Établissement neuf climatisé, chambres pour couples
• Surveillance médicale assurée 24h/24
par une équipe spécialisée :
Médecins gériatres, psychologue,
kinésithérapeute, orthophoniste
• Excursions gratuites en minibus climatisé,
Animations et nombreuses activités

38 boulevard Meissel - 13010 Marseille
Récidence privée temporaire
ou permanente

Maison de retraite privée
agréée aide sociale

De gauche à droite, Mrs Basile PSALTI, Blaise ROSATO, Claude TOSTAIN, Lionel ROYER-PERREAUT, Victor FARINA,
Tom REULAND, Catherine CHANTELOT.

 Compte rendu de l’Assemblée Générale du C. I. Q. MENPENTI 10ème
au 157 Avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE, le Jeudi 29 Janvier 2015 à 17 h 00
Etaient présents :
C. I. Q. Menpenti 10

ème

:

Mmes BISBAL, VALTER, MM. CASTANIER,
COUSIN, DORELLE, FARINA, GADAULT,
MARRONE, MORLET, PSALTI, REULAND,
SABY, SANTELLI, SARUGGIA, SECOLA,
THOMMEREL.

Confédération Générale des C. I. Q.
de Marseille:
M. Claude TOSTAI N, Secrétaire Général
M. Philippe YZOMBARD, Secrétaire Général
Adjoint/1er Vice - Président Fédération des
CIQ du 10ème arrondissement/Président du
CIQ des Trois- Ponts.

Présidents de C. I. Q du 10ème
arrondissement :
M. Serge FODOR, Président du CIQ de la
Capelette.
M. Yves CHAUSSIGNAND, Président du CIQ
Timone Marquis.
M. Daniel BOURLAND, Président du CIQ Les
Grands Pins.
Mme. Monique GERMAIN, Secrétaire du CIQ
Pont-de-Vivaux.
M. Jean THIBAULT Secrétaire Général
Adjoint de la Fédération des CIQ du 10ème.
Mme Jeannine TRUCY Vice- Présidente du
C.I.Q. de La Capelette
M. Claude OLIVIERI Vice -Président du C.I.Q.
de La Capelette
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Elus :

V. I. P. :

M. Lionel ROYER-PERREAUT, Maire des
9ème et 10ème arrondissements/Vice -Président de MPM,
Mme Catherine CHANTELOT, Adjointe au
Maire/ Déléguée à la Jeunesse et Animation
dans les Quartiers,
Mme Solange BIAGGI, Adjointe au
Maire/Déléguée au Commerce, Artisanat et
Grand Centre Ville,
M. Maurice DI NOCERA, Adjoint au
Maire/Délégué aux Grands Evènements et
Grands Equipements,
Mme Nathalie SIMON, 1ère Adjointe au Maire
du 5ème Secteur/Déléguée à la Sécurité,
Mme Michèle EMERY, Adjointe au Maire du
5ème Secteur/Déléguée Propreté,
Mme Nathalie RODRIGUEZ, Adjointe au
Maire du 5ème Secteur/Déléguée à l’Animation, aux Fêtes, à la Jeunesse et à la Vie des
Quartiers,
M. Blaise ROSATO, Adjoint au Maire du 5ème
secteur/Délégué aux Quartiers La Capelette,
Timone et Interventions Rapides,
M. Marc CAPUANO, Adjoint au Maire du
56ème Secteur/Délégué aux Sports,
M. Marcel MAUNIER, Conseiller Municipal,
Mme Nathalie PIGAMO, Conseillère d’Arrondissements.

Père Michel THANH, Curé de la Paroisse Saint
Défendent.
M. Gilbert SABY, Président Directeur Général
de la SMTPC (Société Marseillaise du Tunnel
Prado-Carénage).
M. Erick PUGET, Ancien Président du CIQ
MENPENTI 10ème.
Mme Sandrine CORRADI, Directrice de l'Association AMEDEUS.

Police Nationale :
Capitaine Olivier MALET.

Journaliste:
Mlle Corinne MATHIAS Journaliste de La
Provence

Ouverture de la séance à 17 h 50
M. REULAND ouvre la séance : Le CIQ
Menpenti 10ème a fêté ses 20 ans cette
année.
M. Eric PUGET, qui fut un temps Président de
ce CIQ, en retrace rapidement l’histoire.

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

Ecoles MENPENTI :

2°) M. MARRONE fait la lecture
du rapport financier :

Mme Marie-Laure MERCUN, Directrice de
l’école maternelle Menpenti.

Après lecture, le rapport financier est adopté
à l’unanimité.
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Il est rappelé que la gestion financière du CIQ
est consultable lors de la permanence, tous
les mardi ouvrables, de 16 h à 18 h.

3°) Cooptation de Madame Valter
par le Conseil d’Administration :
Suite au décès de M. Jean- Claude GALOPIN
qui nous a quitté l’année passée.
Conformément à notre statut, le Conseil d’Administration a décidé de coopter Mme
VALTER comme nouveau membre du Conseil
d’Administration. Cette cooptation est proposée à l’Assemblée Générale. Aucune opposition ni aucune abstention ne s’étant manifestées, cette cooptation est acceptée à
l’unanimité.

4°) Débat avec les élus :
Propreté :
En attendant l’arrivée du Maire de Secteur, M.
Lionel ROYER-PERREAUT, l’ordre du jour est
modifié : La propreté est abordée en premier
lieu.
Mme EMERY : La grève concernant l'enlèvement des ordures s'est achevée. On
commence à voir la sortie du tunnel. Il faudra
attendre la fin de la semaine pour que tout ce
qui s’est accumulé soit évacué. Le contrat de
propreté s’avère difficile à mettre en œuvre. Le
nombre de ramassages est disponible sur le
site de la mairie. A titre indicatif : Avenue de
Toulon, 5 par semaine. Cap Est, 1 par
semaine. Mme EMERY reçoit les C.I.Q. les
uns après les autres pour adapter les moyens
à mettre en œuvre au cas par cas.
Mme LABROSSE : Les rues Rabatau et
Raibaud sont-elles prévues ? Réponse : Ces
rues seront prises en compte.
M. Lionel ROYER-PERREAUT, qui vient d’arriver : Exprime son plaisir d’être parmi nous et
la première fois en tant que maire.
M. Lionel ROYER-PERREAUT remercie Mme
EMERY, dont la délégation est très compliquée (Cantonniers supplémentaires, redéploiement, etc.). Parmi les actions en cours,
création d’une astreinte pour pallier les
absences en cas de maladies, etc...
Egalement : Il n’y aura plus d’heures supplémentaires, retour à une mise à la norme.
M. Lionel ROYER-PERREAUT, concernant
les finitions de voirie. Il se trouve que les
aménagements de surface n’étaient pas
prévus dans le contrat avec la Société du
Tunnel, et que ces travaux n’étaient pas
budgétisés par MPM, pour qui il n’est pas
question de les faire financer par les contribuables. Des négociations ont donc été entreprises avec Tunnel Prado Sud pour les réaliser. Ces négociations sont en train d’aboutir.
L’espoir est de les voir achevés à la fin du
premier semestre 2015.
Chemin de l’Argile : La mairie s’oriente vers la
mise en place d’un "plateau traversant" pour
casser la vitesse des véhicules.
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Rue Reboul : Il sera mis en place du mobilier
urbain pour empêcher le stationnement sur le
trottoir.
Intersection Boulevard Rabatau/Chemin de
l’Argile : La SOLEAM a budgétisé la réalisation
d’une placette. Réalisation prévue pour le
2ème trimestre 2015.
Usine abandonnée : La SOLEAM a acté que
cet espace soit aménagé en jardin de proximité.
Espace situé à l’intersection de Rabatau et
Bonnefoy : sera aménagé en petite place
avec parking organisé, pour fin 2015, ce qui
laisse le temps d’une concertation avec les
C.I.Q.
Place Général FERRIE : Le tramway de la rue
de Rome sera prolongé via Cantini, Ferrié,
Schlœsing, puis Aviateur Le Brix, Viton, les
hôpitaux. Il est de ce fait nécessaire de déposer la passerelle, d’où obligation de faire
passer la circulation en trémie. Les travaux
sont en cours de négociation avec la SMTPC.
Impératif demandé par MPM : La gratuité de
l’ouvrage pour les usagers.
L2 : La livraison est prévue en 2017.
Boulevard Urbain Sud : Au mieux, le premier
coup de pioche aura lieu fin 2015, début 2016.
Sur l’A50, une bretelle de sortie sera réalisée
au niveau de Florian.
Pour la Mairie de Marseille, la priorité en
matière de transport, actuellement, ce sont les
quartiers Sud - Est.

Sécurité :
M. ROYER-PERREAUT : Le plan d’installation
de la vidéo protection est en route . La
première tranche a concerné le Centre-Ville.
La deuxième concerne nos quartiers.
Les policiers municipaux seront armés (armes
létales).
Mme BERTICAT (Résidence Le Marco Polo) :
Le trajet à pied pour aller à la boîte aux lettres
de Cap-Est est dangereux. Il faudrait refaire le
passage pour piétons, voire mettre un feu
clignotant.. M. ROYER-PERRAUT : Ce
problème sera pris en compte, mais nécessite
de faire une étude.
Débouché de Reboul sur Rabatau : Problème
maintes fois évoqué. Nécessite l’étude de
l’impact sur la circulation, surtout s’il est mis
en place un feu.
Demande de création de places de stationnement dans la rue Reboul : Impossible, la
voie n’est pas assez large.
M. THIBAULT (C.I.Q. Timone Marquis) : Eclairage sous les autoroutes, les néons seraient
hors service. Il paraît qu’ils ont été réparés : A
vérifier.
Fermeture trop tôt de la porte du parc du
26ème Centenaire côté Cantini. Cette
demande rejoint celle déjà formulée du maintien en service de l’allée des Justes, surtout
lorsque le tram passera à Cantini.
Mme LABROSSE : En venant de Schlœsing

pour aller rue Raibaud, on ne peut pas tourner à gauche. M. ROYER-PERREAUT répond
que, dans le schéma de circulation actuel, ce
tourner à gauche n’est pas possible.
Problème de la présence des prostituées
boulevard Rabatau. Le capitaine Malet est
saisi de cette affaire.
M. COURTIS, 32 rue d’Eguison : Avant de
vouloir créer des places de parking, il vaudrait
mieux lutter contre l’incivisme.
L’Association des parents d’élèves demande
que l’on fasse ralentir les véhicules qui
passent devant l’école de Cap Est.
Conséquence de la réforme des rythmes
scolaire . M. ROYER-PERREAUT : indique
que la Mairie a décidé d’ouvrir un centre aéré
associatif à Menpenti. Au total, le secteur
peut accueillir 1400 enfants.
Mme CHANTELOT : Un centre aéré est très
long à mettre en place. Il faut compter un an
de travail. Le quartier compte 60 places de
centre aéré.
M. Pascal FILIOL (Le Palladium) : L’arrivée
des véhicules venant de l’avenue Arthur Scott
vers le chemin de l’Argile est dangereuse pour
les piétons. Il demande que la vitesse des
véhicules soit diminuée (Cela rejoint une
demande similaire des usagers des garages
de Cap Est).
M. ROYER-PERREAUT : Souhaite un aménagement du début du chemin de l’Argile qui
pourrait être un plateau avec passage pour
piétons. Afficher une vitesse maximum de
30km/h pourrait être une solution si on la fait
respecter. L’idée d’une trémie directe du
tunnel vers Schlœsing sera inscrite au
prochain Conseil.
M. PARLANTI (Amiral Parc) : soulève à
nouveau le problème du bruit de la circulation
chemin de l’Argile, réfléchi par le mur du parc
du 26ème centenaire, ainsi que la fermeture
trop tôt de l’allée des Justes, surtout quand le
tram sera là.
M. ROYER-PERREAUT se déclare sensibilisé
à ces problèmes, notamment au respect des
horaires de fermeture du parc.
Mme SIMON, 1ère Adjointe Mairie du 5ème
Secteur: Les points noirs concernant l’éclairage public sont identifiés. Les responsables
de l’éclairage public sont saisis. La deuxième
phase de la mise en place des caméras est en
cours pour nos quartiers (100 caméras pour
le 10ème arrondissement). Installation terminée fin décembre 2015. La remontée des
besoins exprimés par les C.I.Q. est en cours.
La règle d’installation des caméras est le maillage, qui permet le suivi d’un délinquant en
fuite de rue en rue. Certaines caméras effectue de la vidéo verbalisation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 19 h 50.
Le Président
Victor FARINA

Le Secrétaire
Régis MORLET
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 Courriers

4

C. I . Q. M E NP E NT I – N ° 3 8 – JA N VI ER 2 01 6

 Menpenti : un quartier en forte expansion démographique
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Sur les 1 072 familles que compte le quartier,
400 sont des couples avec enfants et 215
sont des familles monoparentales, qui ensemble contribuent à l’essentiel de la progression
démographique récente. Au total 46 % des 2
354 logements que compte le quartier
Menpenti en 2012 sont constitués d’une ou
deux pièces ; 5 % seulement, de cinq pièces
ou plus. La quasi totalité des logements sont
des appartements (94 %).
La population d’âge actif est en proportion
légèrement plus forte qu’en moyenne sur
Marseille : 1 830 actifs en emploi de 15 à 64
ans résident dans le quartier, en progression
de près de 5 % par an sur 2007-2012. Il s’agit
pour près des deux tiers d’employés et de
professions intermédiaires. Le quartier
compte également 6 % d’artisans, soit en
peu plus qu’en moyenne sur Marseille. La
part de cadres a également progressé depuis
2007, pour se rapprocher de la moyenne
marseillaise (15 %). Enfin, 348 personnes
se déclarent au chômage en 2012, ce qui
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Les données issues des recensements de la
population conduits par l’Insee en partenariat
avec la Ville de Marseille nous renseignent sur
les grandes caractéristiques du quartier, sur sa
population, ses familles, ses logements et
ses actifs.
En 2012, le quartier Menpenti compte 4 130
habitants. De population plus réduite que ses
voisins Rouet (12 200 habitants), Capelette (10
500 habitants) ou Lodi (8 700 habitants), le
quartier connaît une croissance démographique vive entre 2007 et 2012. La population
s’y accroît de 4 % par an (+ 22 % en cinq
ans), alors qu’elle stagne en moyenne sur
Marseille, voire recule localement (par ex.
Lodi). Le phénomène n’est pas si récent : en
recul lors de la décennie 80, puis stable sur
l’ensemble des années 90, la population du
quartier connaît un essor marqué au début
des années 2000. Sur 1999-2007, elle enregistre ainsi déjà une croissance de 2,8 %
par an, plus élevée qu’en moyenne sur
Marseille (+0,8 %).
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représente 15 % environ de la population
active du quartier.
Philippe DE PLAZAOLA

 Les participants au Vélo tour découvrent le quartier
de Menpenti et le Tunnel Prado Sud
Le dimanche 11 octobre 2015, la Société
Marseillaise de Tunnel Prado Carénage
a accueilli 8000 vélo-cyclistes dans le cadre
de la 6e édition Marseillaise de l’évènement
Vélo tour. Vélo tour est un concept unique qui
permet de découvrir à vélo des sites habituellement interdits à cette pratique !

A cette occasion, le Tunnel Prado Sud s’est
fermé aux voitures dans les deux sens de
circulation et a offert un passage en musique.
Le groupe de musique The Has Been Brothers
a mis le feu dans le tunnel en reprenant les
meilleurs tubes de Rock des 5 dernières
décennies et des peluches géantes accueillaient les plus jeunes.
Cet évènement a été une réussite, les petits et
grands ont profités de ce moment de musique
et de bonne humeur avec le sourire aux lèvres.
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 Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti





Les travaux de l'aménagement du Rond Point Louis Rège sont presque terminés ;
reste la mise en conformité de l'éclairage public.





Sur l'Avenue Arthur Scott, un embellissement de la voirie qui attend sa finalisation...
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Intervention pour un « nid de poule » sur chaussée,
angle Rues Charles Cerrato et Eguison.

Une très bonne initiative de MPM, avec ce dépôt à
sapins, situé devant le C.I.Q. MENPENTI 10ème,
jusqu'au 24 janvier 2016.
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 Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti





Suite à la démolition de la toiture de l'ancienne gare du Prado, qui menaçait de tomber, en début 2015,
une nouvelle structure, actée en septembre dernier, au Conseil Municipal verra le jour, pour la période estivale 2016
au grand bonheur des usagers du Parc du 26ème Centenaire. Apparemment à l'identique, elle sera très appréciée
des promeneurs et rappellera le passé de ce magnifique Parc.





En fin 2015, les travaux de la Place de Pologne ont permis de mettre en valeur l'ensemble
des ouvrages mais aussi d'embellir cet espace qui était un dépotoir permanent pour
les véhicules ventouses.

La Brasserie

« Le Carré d'As »
196, av. de Toulon
13010 Marseille
vous accueille
du lundi au vendredi
de 6h à 20h
samedi de 8h à 20h
dimanche de 8h à 19h

Tél. 04 91 79 93 83
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 Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti







Mise en conformité de l'éclairage public au 1er semestre
2015, angle Rues Jean Baptiste Reboul et Eguison
(photo à la hauteur du n°5 Rue d’Eguison).

Au printemps 2015, une 5ème caméra
a été mis en place, à hauteur du
n°157 Avenue de Toulon.





Arceaux au N° 240 Avenue de Toulon.

SUD GENERATIONS ACCUEIL
Fédération gestionnaire
de maisons de retraite
et de résidences étudiantes
19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE
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Resto-Salad'Bar-Traiteur

LaGaudinette

Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 15h00
A savourer le midi sur place ou ailleurs...
Découvrez nos plats du jour, poëllées,
paninis, ou composez vos salades
à partir d'une grande variété
de produits frais

1 rue d'Alby - 13010 Marseille
09 81 24 17 58 - 07 81 41 35 81
lagaudinette13010@gmail.com
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 Les trottoirs de Menpenti
Tous les maitres n’ont pas dans leur poche le petit sac de nettoyage
des étrons de leur compagnon et laissent donc, en toute impunité,
leur animal familier fleurir le macadam piéton de leur expression
canine la plus élémentaire. C’est ainsi qu’à certaines périodes les trottoirs de Menpenti changent de couleur…et d’odeur !

Mais où sont les trottoirs d’antan ?
C’est ce qu’aurait pu chanter Brassens en voyant l’état dans lequel
sont plongés les pauvres piétons « Menpentiens ».
Il faut bien le reconnaitre, il n’est pas facile de se déplacer à pied, qui
plus est, avec une poussette. Il suffit de tenter de s’aventurer sur
certains trottoirs du quartier pour découvrir le parcours du combattant : au mieux, le piéton a droit seulement à la portion congrue qui
lui est, en principe, exclusivement dévolue. En réalité, il doit slalomer
pour éviter une poubelle ou un deux roues garé sur un parking
improvisé, contourner la voiture ventouse ayant squatté son point de
stationnement, zigzaguer entre les tables des cafés.
Le CIQ a voulu en savoir plus…Le président Farina a mobilisé sa
meilleure équipe de fins limiers pour analyser la situation et aller sur
le terrain. Les conclusions ont été sans appel.
À l'origine, puisque le mot "trottoir" vient du verbe trotter, on est en
droit de supposer que l’espace piéton est véritablement dégagé.
Mais qu’appelle-t-on un piéton? Un bipède qui se sert de ses deux
pieds pour les mettre l’un devant l’autre. Mouvement aux
nombreuses vertus, dont celles de stimuler le cœur et l’esprit, mais
qui expose à de sérieux périls. C’est la raison pour laquelle on a
ménagé à l’intention des piétons des espaces leur permettant de se
mouvoir en toute quiétude. Si les piétons sont considérés comme
prioritaires, il faut tenir compte dans le partage de l'espace public de
la règle et de la pratique. Et, ce n'est pas un secret, les automobilistes et conducteurs de deux-roues marseillais n'ont pas la palme
de la discipline, en matière de circulation comme de stationnement

Trottoir et dépotoir
Bien souvent le trottoir se laisse envahir par des déchets des toutes
sortes au grand dam des piétons mais pour le plus grand plaisir d'animaux errants à la recherche de nourriture. On peut y trouver de tout,
depuis les immondices,
ordures et déchets habituels jusqu’au mobilier
usagé, télévisions ayant
rendu l’âme, réfrigérateurs qui ne donnent plus
de froid et toutes sortes
de vêtements et objets ne
trouvant plus grâce.
Le résultat aboutit à une
vision dantesque des rues
de Marseille qui n’a pas besoin de cette image pour gagner le
concours de la ville la plus sale du Sud.

Trottoir et crottoir
Si vous rentrez chez vous avec une odeur suspecte c’est que vous
avez été la cible ou la victime d’un quadrupède mal intentionné et
incivique qui a marqué le pavé de son empreinte. Il faut savoir que
les trottoirs sont aussi les endroits favoris de nos animaux de compagnie qui veulent délimiter leur territoire.
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Trottoir et véhicule dortoir
Il arrive que certaines
voitures soient attirées
par les espaces que
leur offrent les trottoirs
pour élire domicile une
nuit ou plus, voire des
journées… Il faut hélas
constater avec quelle
désinvolture, quelle
grossièreté, les automobilistes s'octroient
le droit de se stationner sur les trottoirs au plus grand mépris des
piétons qui voudraient circuler librement en toute sécurité.
Mais il faut ajouter à cette engeance la présence des 2 roues :
motos, scooters, bicyclettes. Tous ces engins garés ou lancés à vive
allure en direction des piétons ne font qu’accentuer le sentiment de
frustration de ces derniers qui se sentent dépossédés de leur activité de marcheurs
Vers la fin de l’espèce piétonne ou vers la reconquête des trottoirs…
Face à cet incivisme des «squatters de trottoirs», il s’agit de réhabiliter le statut du piéton. Des moyens ont été mis en œuvre pour pallier
à cette situation intenable : le placement de potelets le long des trottoirs, mais aussi les horodateurs, les parkings, la vidéo verbalisation
et la création de places pour les deux-roues. Faut-il aller plus loin ?
A l’instar du rhinocéros blanc, du thon rouge, de l’éléphant africain
et de centaines d’espèces vivantes se raréfiant, le piéton de Menpenti
est menacé d’extinction. Non, je ne vous fais pas marcher, le
marcheur invétéré que je suis n’a plus le cœur à la galéjade, tant il
se trouve de plus en plus sevré de son plaisir favori, pourtant sain,
innocent, légitime. Nous sommes tous des piétons. Marcher est un
objectif du premier âge et un enjeu du quatrième. Il y va de notre
survie, de notre intégralité physique.
Alors, une fois de plus le CIQ de Menpenti va se mobiliser auprès
des piétons pour la reconquête des trottoirs.
Jean-Claude LE GALL,
Dessins de Jean SANTELLI
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 Nouvelles du Village de Menpenti
 Paroisse Saint Défendent

 Visite de quartier par les Elus

Dimanche 22 février 2015, célébration du nouvel An Asiatique par
Monseigneur Georges PONTIER Archevêque de MARSEILLE,
avec le Père Michel THANH, en présence de M. Lionel ROYERPERREAUT Maire des 9ème et 10ème arrondissements, Madame
Solange BIAGGI Adjointe au Maire, Mme Catherine
PILA Adjointe au Maire, M. Blaise ROSATO Adjoint au Maire du
5ème Secteur et des Membres du C.I.Q. MENPENTI 10ème.

Le samedi 23 novembre 2015, Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT
Maire des 9ème et 10ème arrondissements, député suppléant de
Monsieur Guy TEISSIER, a effectué une visite du quartier de Menpenti, en allant au contact des artisans et commerçants et prenant
en considération leurs doléances.

Célébration du nouvel An Asiatique (Chèvre de Bois)

De gauche à droite: M. PSALTI, Père THANH, Mrs REULAND,
M. FARINA, ROSATO, ROYER-PERREAUT, Monseigneur PONTIER, Mme BIAGGI, M. LE GALL, Mme PILA, Père THONG.

À la descente des escaliers de la passerelle qui enjambe l'Autoroute A50, M. Lionel ROYER-PERREAUT (en bas, à droite) a pu
noter l'état de dégradation de ce passage obligatoire des habitants de Menpenti, accompagné de M.Victor FARINA (en bas, à
gauche); au 2ème rang, de gauche à droite, Mrs. Jean-Claude
LE GALL, Jean-Michel MURACCIOLE, Blaise ROSATO; en haut à
gauche, Mme Karina SADLAOUD et M. Frédéric GUELLE.

 Spectacle de SYSTEM DANCE
Le samedi 13 juin 2015, le gala 2014/2015 à la Salle polyvalente
des Chutes Lavie a rassemblé près de 300 spectateurs.
Prochain Spectacle le dimanche 12 Juin 2016 au Théâtre du Moulin à Saint Just 13013. Ce spectacle sera à l'effigie des 25 ans de
SYSTEM DANCE Studio dirigée par Nathalie STEY et de ses 30
ans de carrière!
Location des places à partir du mois de mai 2016.

PHARMACIE DE TOULON
Anissa MOUFOK - Docteur en Pharmacie
Spécialisée en homéopathie & médecine douce
Conseils et accompagnement de la jeune maman
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
10

C. I . Q. M E NP E NT I – N ° 3 8 – JA N VI ER 2 01 6

 Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti
 Bibliothèque OCB
Le livre, riche de sa diversité sans limite autant que de ses sujets
sans cesse revivifiés, est d'abord une rencontre entre celui des
mots et son monde et celui qui reçoit et partage son histoire.
Il y a 20 ans déjà, le C.I.Q. MENPENTI 10ème ouvrait les portes
à la culture en installant la bibliothèque OCB en ses locaux, dont
la vocation est d'offrir à tous le plus valorisant passe-temps, la
LECTURE.
En ces temps troublés, stressés, pressés, angoissés par une vie
toujours en mouvement, l'Homme ne prend plus le loisir de se
poser un livre à la main pour contrer un monde matérialiste à
souhait, où le papier a fait place à la radio, télévision, , informatique, téléphone, Smartphone, ou barbarismes et solécismes
écornent la langue de que Molière nous a légué voici plus de
300 ans et dont le monde nous envie encore ce jour.
Rêver des instants en couleur arc en ciel où les soucis sont bannis, mais où l'amitié, l'amour, l'aventure- quoi le bonheur, est
présent au fil des lectures.
Enfin pour bercer vos échappées belles attentives à vos souhaits
secrets, votre bibliothèque s'est dotée des quelques 300 CD
aussi variés que ces livres.
Alors à deux pas de chez vous, tous les auteurs sont là pour
tendre la plage en musique.
A bientôt peut-être?
Odette BISBAL

 Chorale Les Chantillons
Depuis le 10 septembre 2015, une nouvelle activité chorale
est proposée au C.I.Q. les jeudis midis de 12h30 à 13h30.
Elle compte pour l’instant une dizaine de choristes et ne
demande qu’à s’agrandir ! Sous la houlette d’un chef de chœur
sud-coréen confirmé, Mr Yeomyoung Lim, elle navigue entre
morceaux classiques et contemporains. Son credo est la convivialité dans une recherche conjointe d’esthétisme et de développement personnel. Venez nombreux nous y rejoindre !

 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"
Tel: 06 12 95 47 02
Mail: contact@apetitspasmarseille.fr

C . I .Q . M EN PE N TI – N° 38 – J A NV I E R 20 1 6
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 Les activités du Village de Menpenti
 4ème Fête de la Musique 2015 devant le CIQ MENPENTI 10ème
A l'occasion de cette nouvelle fête de la musique, nous tenons a
remercier le groupe de musicien « Chick 'n' Cheap » qui comme
chaque année a animé notre quartier durant près de 3 heures.
Encore une fois la foule venue nombreuse a apprécié cette
musique rock très entraînante. Rendez-vous est pris pour l'année
prochaine avec un répertoire très enrichie de chansons actuelles.
Deux nouvelles chanteuses et un nouveau musicien ont rejoint
le groupe et vont vous surprendre. Venez nombreux pour les soutenir le 21 juin 2016 devant la placette du C.I.Q. MENPENTI
10ème, 157 Avenue de Toulon 13010.
Merci à Gilbert le responsable du groupe (batterie), Philippe (guitare et chant), Jean Pierre (basse), Olivier (guitare et clavier), Aurélien (guitare et chant) et Mireille (chant).

 LE C.I.Q. Menpenti 10ème a ouvert ses portes aux Artistes
du quartier du samedi 21 au dimanche 22 novembre 2015
« L’Art s’expose à Menpenti » .C’est sur ces
mots que le C.I.Q. a formulé son invitation à
découvrir les talents artistiques du quartier.
Plus d’une centaine de visiteurs ont pu admirer les toiles, sculptures et photos exposées
au grand jour. L’ouverture de cette manifestation par M. Lionel ROYER- PERREAUT
Maire des 9ème et 10ème arrondissements,
en présence d’Elus, de Mme Odette BISBAL
à l’initiative du projet et de nombreux représentants des C.I.Q, a mis en avant l’importance que revêtait cette fête dans un
contexte social douloureux.
Hasard du calendrier, cette exposition se
déroulait 8 jours après les évènements
tragiques qui ont frappé notre pays et venait

LE C.I.Q. Menpenti 10ème
a ouvert ses portes aux Artistes
du quartier du samedi 21
au dimanche 22 novembre 2015.

Les artisans et commerçants
de Menpenti s'exposent.
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De gauche à droite, Mrs MURRACIOLE, ROSATO, HOFFMANN, Mme BISBAL,
M. FARINA, M. ROYER- PERREAUT et Père THANH.
tordre le coup aux angoisses et au repli sur
soi pour proposer un moment festif de
partage comme seule la culture artistique
sait le réaliser en proposant des toiles riches
de couleurs d’amour et d’espoir.
Dans cette période douloureuse que nous
vivons où la violence cherche à s’imposer,
il nous faut résister et renforcer notre
solidarité.
L’art peut être une des réponses de paix
face à la provocation qui nous est faite.

Il peut nous aider, dans ces moments d’inquiétude, à « montrer la beauté du monde
pour inciter les hommes à le protéger et
éviter qu’il ne se défasse. ».
Le C.I.Q. Menpenti 10ème, sous la conduite
de son Président Victor FARINA, vient de
rappeler, une fois de plus, à travers cette
initiative que la recherche du bien vivre
ensemble doit animer nos quartiers…quelles
que soient les circonstances.
M. Jean – Claude LE GALL
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 Les activités du Village de Menpenti
 Kermesse de l’Ecole Cap Est
La traditionnelle Kermesse de l’Ecole Cap Est, qui s’est déroulée
le jeudi 25 juin 2015, n’a pas dérogé à son succès.
Les Parents ont été agréablement étonnés du talent vocal de leurs
enfants, dirigée avec un grand professionnalisme par leurs Chefs
de Cœur, Mmes Céline NACCI Directrice et Anaïs DALMASSO, accompagnées à la guitare pour la joie des élèves, et cela depuis
plus de huit ans, par M. Jacques SARUGGIA Vice- Président du
C.I.Q. MENPENTI 10ème, qui a interprété, a cette occasion, une de
ses compositions écrite avec M. Frédéric SORIANO, Professeur à
la Cité de la Musique de la Magalone :
« Le CHACHA DES MARSEILLAIS », la nouvelle danse de nos
quartiers. Futur Succès de cette nouvelle année… On le souhaite
vivement. Déclaration de M. Jacques SARUGGIA : « J’ai une petite précision à apporter : c’est grâce à la bonne mémoire de Théo,
« élève dégourdi » de Cap Est, qui m’avait entendu le chanter à la
fin d’une répétition, qu’il a été programmé et chanté (2 fois…) lors
de la kermesse. Je lui dis Merci ainsi qu’à tous les élèves. Merci

aussi à tous les parents d’élèves et plus particulièrement à Messieurs André BEJA, à la sono, et Gilles GRUNDLER à la guitare
solo qui se sont associés à la réussite du spectacle. Rendez-vous
à la prochaine kermesse ».

 Troisième concours de pétanque de l’école Menpenti
au boulodrome du Parc du 26ème Centenaire, mardi 30 juin 2015
Ça y est, la troisième édition du tournoi de
pétanque de l’école Menpenti s’est déroulée le mardi 30 juin 2015, sur le boulodrome du Parc du 26ème Centenaire !
Ce fut, pour tous, une très belle journée
sportive et conviviale !
Cette activité s’est déroulée dans le cadre
d’un projet pédagogique en Education
Physique et Sportive (EPS) de l’école
élémentaire Menpenti.
Pour cet événement, l’école, le Comité d’Intérêt de Quartier Menpenti 10ème, présidé
par M Victor FARINA et le Club Bouliste
Gouffé Menpenti ont développé un partenariat, et ceci depuis trois ans.
C’est grâce à ce soutien sans faille que les
élèves de l’école ont pu s’entraîner sur le
boulodrome de la rue Paul CASIMIR durant
les mois de mai et juin. Ils ont également eu
la chance de finaliser ce projet par un tournoi sur le terrain du Parc du 26ème Centenaire.
Pour cette troisième édition du concours de
pétanque, 7 classes étaient présentes (la
classe de CP/CE1 de madame Bach
PUGLISI , les deux classes de CE2 de
Messieurs LAMOUROUX et LIVOLSI , les
deux classes de CM1 de Messieurs MICHEL
et SOURRIS et les deux classes de CM2 de
Mesdames BACRI et DUMOND). Au total,
165 enfants étaient inscrits à ce tournoi.
C . I .Q . M EN PE N TI – N° 38 – J A NV I E R 20 1 6

Le tournoi de pétanque (dessin fait par Ema MEDIOUNI)
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 Les activités du Village de Menpenti
miner l’équipe qui recevra le bronze. Ce
match a opposé l’équipe 43 à l’équipe 32.
L’équipe 43 a gagné par 13 points à 10.
Messieurs COUSIN et PSALTI sont d’anciens champions de pétanque. Ils sont venus
regarder la finale et nous ont remis les
trophées. Durant la finale, « j’avais le stress
absolu » !

Le déroulement de la journée
Cette année, les triplettes mixtes étaient
constituées par tirage au sort, les effectifs
des classes étant mélangés. Les équipes
ont alors été réparties par poule et les
matchs se sont déroulés en sept points
durant toute la matinée.

En finale ! La tension est à son comble !
Mais donnons vite la parole aux compétiteurs.
Match de poule en matinée.

Tous les enfants sont concentrés.
La qualification est en jeu…
En fin de matinée, nous avons pu, en fonction des résultats, déterminer les équipes
qualifiées pour les phases finales.
Mais avant cette dure étape… Il fallait penser
à nous restaurer et à passer un bon moment
entre camarades !

Le pique-nique, un beau moment
d’échange et de détente !
Dans la phase finale du tournoi (quarts de
finale, demi-finales et finale), les nerfs ont été
soumis à rude épreuve par des scores particulièrement serrés.
14

L’équipe en or

Amir Médiouni (CE2) :
J’ai eu un peu de mal à aller en finale. Mais
une fois que j’y suis arrivé, je l’ai gagné avec
ma grande sœur et Sasha, un copain de
CM1. Nous avons gagné 13 à 12 contre de
très bons adversaires (Emma du CM1,
Martin du CM2 et Isack du CE2). J’ai été
surpris de gagner la finale, d’avoir la médaille
d’or et de gagner un trophée de pétanque !

L’équipe en argent

Ema et Amir MEDIOUNI, Sasha JAUFEERAULLY accompagnés par le Champion
de France de pétanque M. Basile PSALTI.

Isack GALAND, Emma GORGONE et
Martin GIRARDOT accompagnés par le
Champion de France de Pétanque M.
Jean-Paul COUSIN.

Ema Médiouni (CM2) :
Pendant la finale, il y a eu une ambiance
très tendue. Tout le monde était regroupé
autour du terrain de jeu afin de voir le match.
A un moment, le score était très serré : 11 à
10 pour notre équipe ! Nous avons alors
marqué deux points de plus à la mène
suivante. Score final : 13 à 12 ! Dans notre
équipe, nous étions tellement contents…
Contents à en pleurer !!! Ça a été le plus
beau jour de toute notre année scolaire !
Mais nous avons eu très peur !

Emma Gorgone (CM1) :
La deuxième place! Pour préparer le tournoi,
on s’est entraînés tous les vendredis en mai
et juin. Quand on est arrivés au parc du
26ème Centenaire, on était stressés mais
moi j’étais prête pour la victoire ! Dès que
M.LIVOLSI a annoncé que l’équipe 26 (la
nôtre !) était qualifiée pour jouer la finale, ça
a été la joie totale ! On s’est tous dit : « On
va gagner ! ». Malheureusement on a perdu
la finale mais on est tous très fiers de ce que
l’on a réussi à faire !

Sasha Jaufeeraully (CM1) :
Au début du tournoi, on a joué contre des
équipes dans des poules. Ensuite, il y a eu
les éliminatoires (les quarts, les demis
finales). Vint enfin la finale qui opposait
l’équipe 1 à l’équipe 26. Le résultat de la
finale : 13 points (équipe 1) à 12 (équipe 26).
Il y a aussi eu une petite finale pour déter-

Martin Girardot (CM2) :
Cette année, les équipes ont été formées par
des élèves ne venant pas de la même classe.
J’ai trouvé que ça a été une très bonne idée
car les « petits » et « les grands » ont pu jouer
ensemble et ainsi mieux se connaître ! Les
équipes ont été aussi très équilibrées. Après
avoir perdu la finale, j’ai ressenti un peu de
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 Les activités du Village de Menpenti
déception car on a perdu 13 à 12… Mais j’ai
aussi éprouvé de la joie. C’est un tournoi
mémorable ! Ça nous a permis de finir l’année dans la joie et …ensemble ! C’est ma
meilleure année aussi grâce à ce tournoi !

L’équipe en bronze

Aya OUADFEL, Enola BESSALEM , Théo
PISTOÏ , Alexandre HAMZA, accompagnés par M. Victor FARINA Président du
CIQ Menpenti 10ème et M. Basile PSALTI
Champion de France de Pétanque.
Théo (CM1) :
Dans notre équipe, on ne pensait pas qu’on
allait être en « petite finale ». Finalement, on

l’a gagnée et on a reçu la médaille de bronze
! Avec tous ces spectateurs autour de nous,
c’était très impressionnant ! J’ai adoré cette
journée mais pour moi ça a été toujours
difficile de viser et de réussir à prendre le
point. Le score était serré. Nous avons gagné
13 à 10.
La parole est maintenant aux Champions
de France de Pétanque Mrs COUSIN et
PSALTI qui ont arbitré la finale et remis les
médailles et les trophées aux compétiteurs.

d'équipe, contrairement à ce qui peut se
dire, la pétanque intéresse les jeunes. On
peut y créer un vrai réseau social et pas
virtuel. Parole d'un ancien bouliste.
Signalons, pour conclure, que tout au long
de la compétition, parents d’élèves accompagnateurs et enseignants ont pu constater
la grande motivation des enfants et un bon
niveau de jeu. Ils ont eu aussi le bonheur
d’apprécier le bel esprit sportif et la bonne
ambiance qui ont caractérisé cette journée.

Mot de M. Jean-Paul COUSIN :
J'ai été Champion de France de pétanque en
Police nationale, en 1983 sur l'île des
EMBIEZ (83). "En voyant tous ces joueurs de
pétanque en herbe, la relève est assurée, il
ya des futurs Champions..."

Cette troisième édition du tournoi a été
encore une fois un beau succès! Bravo à
tous les participants ! 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 effectuée !
Merci à Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT
Maire des 9ème et 10ème arrondissements
et Conseiller Départemental pour nous avoir
offert des Coupes et des cadeaux, ainsi
qu'au C.I.Q. MENPENTI 10ème pour les
Médailles offertes à l'ensemble des joueurs.

Mot de M. Basile PSALTI :
J'ai été Champion de France de pétanque en
1989 à BEZON(92), en tant que sénior en
triplette avec Mrs Richard SORIANO et
Florentin SPINOSA, dans ce sport d'adresse,
je suis heureux de voir que la relève est assurée. j'ai beaucoup de plaisir à voir que les
enfants s'intéressent à ce jeu qui demande
adresse et concentration, ainsi qu'un esprit

Merci à tous…
et à l’année prochaine !

 Remerciements aux Copropriétaires accordant leur confiance
à notre C.I.Q., en adhérents collectivement pour l’année 2015 :
Copropriété 9/13 Rue d’Alby
Copropriété Le Savoie 152/154 Avenue de Toulon
5/7Rue Menpenti
Copropriété Les Terrasses du Cap
30 Rue de Pologne
Copropriété Le Palladium
75 Chemin de l'Argile
Copropriété Century Park
99 Chemin de l'Argile
Copropriété Rabatau
149/151/153 Boulevard Rabatau
Copropriété Faubourg Castellane
206/208/210 Avenue de Toulon
Copropriété Cap Emeraude
20 /22 Rue Jean Baptiste Reboul
Copropriété Le Saint Eloi
22 Rue Saint Eloi
Copropriété Le Marco Polo
27/31 Rue de Pologne
Copropriété Le Pologne
35/37 Rue de Pologne
Copropriété Eden Park
12/16 Rue Jean – Baptiste Reboul
Copropriété Amiral Park
6 Rue Jean-Baptiste Reboul
Et 75 Chemin de l’Argile
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23 Adhérents
285 Adhérents

Egalement remerciements aux Artisans, Commerçants et Chefs
d’Entreprises de Menpenti (10ème) pour leurs soutiens en adhérent pour l’année 2015 :
Entreprise Elleven

40 Rue Antoine Ré

SARL EMPR 2000

42 Rue Antoine Ré

42 Adhérents

Bar Le Carré d’As

196 Avenue de Toulon

32 Adhérents

Etablissements CHOLET
(Vêtements Militaire et Police)

200 Avenue de Toulon

52 Adhérents

Racing Motors

208 Avenue de Toulon

51 Adhérents

Le Casino Shop
93 Adhérents

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

55 Adhérents

Coiffure Object’if

234 Avenue de Toulon

48 Adhérents

Sans oublier les Adhérents à notre C.I.Q. du Groupe Bouliste
Le Gouffé / Menpenti.

43 Adhérents
80 Adhérents
55 Adhérents
40 Adhérents
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À consommer sur place
ou à emporter
6J/7
172 av. de Toulon
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10h30-14h30
18h-22h30

04 91 80 15 30

ASSEMBLEE GENERALE
DU CIQ MENPENTI 10ème
Toute l'Equipe de bénévoles du Conseil d'Administration du C.I.Q. MENPENTI
10ème vous présente ses Meilleurs Vœux et une très Bonne Année 2016.
De gauche à droite: Jean- Louis DORELLE, Francis MARRONE, Patrick
THOMMEREL, Gilbert SABY, René ASTRUC, Catherine VALTER, Régis
MORLET, Tom REULAND, Victor FARINA, Basile PSALTI, Jacques SARUGGIA, Odette BISBAL, Gilles CATANIER, Pierrick GADAULT, Jean- Claude LE
GALL, Jean SANTELLI, Jean-Paul COUSIN. Excusé: Antoine SECOLA

Jeudi 28 janvier 2016 à 17h30
Au siège du C.I.Q 157, avenue de Toulon
13010 MARSEILLE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur FARINA, Victor

Président
er

Monsieur REULAND, Albert

1 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

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
Madame VALTER Catherine

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 26 Janvier 2016.

BULLETIN D’ADHÉSION AU C.I.Q. MENPENTI 10ème
NOM :....................................................................................PRÉNOM :.................................................................
ADRESSE :...............................................................................................................................13010 MARSEILLE
TÉLÉPHONE :.................................................................
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
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