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MERCI !
Le 25 mai 1720, le navire le Grand Saint Antoine revenant de SYRIE
avec des soieries contaminées arrive au Port de MARSEILLE.
Le 20 juin 1720, la peste se propage dans la Ville et touche les
communes limitrophes. Il faut attendre le mois d’août 1722 pour
arriver au terme de cette épidémie qui aura touché près d’un tiers de
la population de la Provence (120 000 habitants).
Trois siècles se sont écoulés avec le mardi 17 mars 2020, un moment
inédit dans notre quotidien qui a vu la mise en application du premier
confinement au niveau national pour enrayer la pandémie du Covid19. Cette situation a mis un frein à l’activité économique de notre pays
et évité une plus grande propagation du virus.
Au niveau local, comme sur le plan national des héros anonymes ont
combattu même avant le confinement, le coronavirus et ils continuent encore en fin d’année 2020 à soigner, porter assistance aux
personnes atteintes du Covid-19.
Nous saluons ces héros bien souvent méconnus en leur disant MERCI
et leur témoigner notre gratitude. En 1ère ligne, nous disons MERCI à
l’ensemble du corps médical (Professeurs, Médecins, Infirmières,
Aides-Soignants, Ambulanciers, etc…). Nous remercions également
le personnel du Bataillon des Marins Pompiers de MARSEILLE, les
Services de Police (Nationale et Municipale).
Nous disons MERCI aussi aux Enseignants des Lycées, Collèges,
Écoles ainsi qu’à leurs Personnels, Nous pensons également aux
Enseignes des grandes surfaces et particulièrement aux Caissières. Un
grand coup de chapeau au Personnel du Nettoiement de la Métropole
Aix–Marseille-Provence. MERCI à toutes les personnes qui portent aide
et assistance aux plus démunis. MERCI à l’ensemble des Collectivités Territoriales pour la distribution gratuite de masques et les dispositifs de dépistage.
MERCI à toutes ces personnes qui assurent depuis le début de la mise
en place des contraintes sanitaires la continuité de leurs services au
risque de leur santé.
Je remercie aussi toute l’Équipe du Conseil d’Administration du C.I.Q.
MENPENTI 10ème qui a répondu présente aux doléances des habitants
pour assurer le relais auprès de nos Élus de proximité.

Malgré les mesures sanitaires, votre C.I.Q. a créé un site internet
dédié aux habitants de notre quartier en juillet de cette année. Nous
remercions Monsieur Patrick THOMMEREL membre du Bureau du
C.I.Q. MENPENTI 10ème, ainsi que ses enfants qui ont contribué à la
réalisation de ce site (https:/ciqmenpenti.org. et
https : www.facebook.com/ciqmenpenti10).
Vous comprendrez aisément que l'Équipe de bénévoles de votre
C.I.Q. reste votre meilleur porte-parole auprès des Élus Locaux pour
améliorer et préserver la qualité de vie de notre noyau Villageois.
Le C.I.Q. MENPENTI 10ème remercie ses adhérents pour leur soutien, ainsi
que les annonceurs qui permettent la réalisation de ce journal en couleur.
Prenez soins de vous ; le port du masque vous protège et nous vous
remercions de participer à la chaîne de solidarité pour sauver des vies.
Tous les Membres du Conseil d'Administration du C.I.Q. se joignent
à moi afin de vous souhaiter de Bonnes Fêtes et vous présenter leurs
Meilleurs Vœux de Santé, Bonheur, Prospérité pour l'Année 2021, en
espérant que le futur vaccin vaincra cette pandémie.
Victor FARINA
Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème

Assemblée Générale du C.I.Q MENPENTI 10ème
Jeudi 28 janvier 2021 à 16 h 00
En raison des mesures sanitaires restrictives liées à la Covid-19 (Distanciation, gestes barrières, etc.…), seuls peuvent être présents :
Les Membres du Conseil d’Administration du CIQ MENPENTI10ème
Un Représentant de la Confédération Générale des CIQ
Un Représentant de la Fédération des CIQ du 10ème
M. le Député de la 6ème Circonscription, M. le Maire du 5ème Secteur;
Les Élus de la Mairie de ce Secteur (Délégations Propreté, Sécurité, Voirie).
Concernant les votes par correspondance
Ils sont envoyés aux adhérents (Adhésion individuelle) et aux syndics
(un vote par copropriété adhérente).
Ils sont reçus par courrier ou courriel au C.I.Q. MENPENTI 10ème avant
le lundi 25 janvier 2021.

 Compte rendu de l’Assemblée Générale du C. I. Q. MENPENTI 10ème
au 157 Avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE, le Jeudi 30 Janvier 2020 à 17h30
Ouverture de la séance à 17 h 10

Syndics invités :

Etaient présents :

M. Stéphane GOUSSARD, Le Savoie
Mme Margaux LESCUDIER, 9 et 13 rue d’Albi
M. Frédéric BROCATO, Cap Emeraude
Mme Céline AKNIN, Éguison (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 DAUDE, Eden Park (Pouvoir)
M. Sandy GIBOT, Le Pologne
M. Pascal GIVAUDAN, Les Terrasses du Cap
M. Denis BIANCHI, Faubourg Castellane
M. Laurent PONSOT, Amiral Parc
M. Pascal GIVAUDAN, Les Terrasses du Parc
M. Olivier RENAUDIE, Le Provence
M. FARINA ouvre la séance et présente les meilleurs vœux du C.I.Q
à l’assistance. Après examen de la feuille d’émargement, le Quorum
est déclaré atteint. (> 10% des adhérents), l'Assemblée peut voter.

C. I. Q. MENPENTI 10ème :
Mmes VALTER-SIMEONE, PASTORELLI,
Mrs. ASTRUC, COUSIN, CASTANIER, CHAN KAN, DUCHAMP,
FARINA, GADAULT, GALLINI, LE GALL, MARRONE, MORLET,
PSALTI, REULAND, THOMMEREL.

Confédération Générale des C. I. Q. de Marseille :
M. Jean – Marc CHAPUS Président de la Confédération Générale des
C.I.Q.
M. Claude TOSTAIN Secrétaire Général de la Confédération Générale
des C.I.Q.
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 / Secrétaire Général de la Fédération des C.I.Q. du 10ème arrondissement, Trésorier du C.I.Q. de
Saint Loup Village.

Présidents de C.I.Q. :
Mme Jeannine TRUCY, Présidente du C.I.Q. de La Capelette
M. Claude SACCOMANNO, Président du C.I.Q. Saint Loup /
La Gardanne
M. Alain BARBELIN, Vice-Président du C.I.Q. Timone- Marquis
M. Christian FABIANI Vice-Président de la Fédération des C.I.Q.
DU 11ème arrondissement

Mairie :
M. Guy TEISSIER, Député de la 6 Circonscription des Bouches -duRhône.
M..Lionel ROYER-PERREAUT, Maire des 9ème et 10ème arrondissements, Vice-président de MPM.
Mme Catherine CHANTELOT, Adjointe au Maire, Déléguée aux
Crèches et à la Petite Enfance.
Mme Catherine PILA, Conseillère Municipale, Déléguée aux Edifices
Cultuels et aux relations avec les C.I.Q. Présidente de la RTM

Mairie du 5 Secteur :
M. Blaise ROSATO, Adjoint au Maire du 5 Secteur, Délégué aux
Quartiers de la Capelette, Timone, Menpenti et Interventions rapides,
M. Gilbert HOFFMANN Adjoint au Maire du 5 Secteur, Délégué aux
Parc et Jardins,
M. Cédric BROCK Conseiller d’arrondissements du 5 Secteur
Mme Karina SADLAOUD Directrice de Cabinet de Monsieur Lionel
ROYER –PERREAUT
M. Stéphane LACHAUD Attaché Parlementaire de Monsieur Guy
TEISSIER
Mme Olivia PARREL, Ingénieure, Collaboratrice du Maire du 5 Secteur

V. I. P. :
Père Patrick VIGNÉRAS, Paroisse de Saint Défendent
Mme Marie LEBECQUE, Association Fit Danse Studio
Mme Brigitte SEBASTIEN, Association À Petits Pas
Mme Claire FLEURY, Présidente des Parents d’Elèves de l’école Cap
Est.
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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.

2°) M. MARRONE fait la lecture du rapport
financier :
Après lecture, le rapport financier est 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.

3°) Vote du montant des cotisations :
Le maintien des cotisations au même montant que l’année dernière :
10 € minimum pour les individuelles et 4 € par lot pour les adhésions
collectives des copropriétés sont soumises au vote pour l’année
2020. L’Assemblée approuve à l’unanimité ces montants.

4°) Election du Conseil d’Administration :
La liste des membres proposée pour le Conseil d’Administration est
la suivante :
Mme VALTER- SIMEONE Catherine – Comptable
Mme PASTORELLI Christine Assistante Juridique
M. ASTRUC René – Retraité
M. CASTANIER Gilles – Fonctionnaire Territorial
M. CHAN KAN Gino – Infirmier libéral
M. COUSIN Jean-Paul – Retraité Police Nationale
M. DUCHAMP Richard - Retraité
M. FARINA Victor – Retraité Fonction Publique Territoriale
M. GADAULT Pierrick – Retraité
M. GALLINI Jean-Brice - Responsable Maintenance SMTPC
M. LE GALL Jean-Claude – Consultant International
M. MARRONE Francis – Retraité
M. MORLET Régis – Retraité
M. PSALTI Basile – Retraité SNCF
M. REULAND Albert – Retraité Fonction Publique Territoriale
M. THOMMEREL Patrick – Cadre Technique
Après mise au vote, aucune remarque n’est formulée. La liste des
membres du Conseil d’Administration est entérinée et élue à l’unanimité pour 3 ans.
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De gauche à droite : Mrs MARRONE, MORLET, TOSTAIN, ROSATO, YZOMBARD, ROYER-PERREAUT, FARINA, TEISSIER,
Mmes PILA, CHANTELOT, Mrs TERME, REULAND, ASTRUC.

4°) – Allocutions :
M. Lionel ROYER-PERRAUT :
Présente ses vœux et félicite le C.I.Q pour l’unanimité des votes.
Rappelle les réalisations dans le quartier :
- Réfection de l’Avenue de Toulon en 2015,
- Plateau surélevé et passage pour piétons Chemin de l’Argile en 2016,
- Modification de l’îlot directionnel angle Chemin de l’Argile/Rue J. B.
Reboul en 2019,
- Réfection du Rond-Point de l’Europe en 2019,
- Parking, espace jeux, etc. à l’extrémité de la Rue J. B. Reboul, angle
Boulevard Rabatau, travaux en cours,

- Aménagement de la Rue Jacques Hébert depuis le Chemin de l’Argile jusqu’au Rond-Point de l’Europe : prévu pour les mois à venir.
Il est demandé la création d’une Maison de Quartier où le C.I.Q. aurait
ses locaux (Il y a une forte pression de l’Education Nationale pour
récupérer la totalité des locaux du 157 avenue de Toulon. Cette
maison pourrait s’installer dans les locaux de l’ancienne Mutuelle,
actuellement désaffectés, 33 Chemin de l’Argile. Le bien doit être
évalué par les Domaines. Rendez-vous après les élections.
Caméras de surveillance Nous avons les trois caméras qui étaient
prévues.
Le dossier de l’extension du tramway de Castellane vers Dromel,
passant sur l’Avenue Cantini, avance. Les travaux de carottage sont
en cours. Les travaux en surface devraient débuter cette année. Une
station du tramway est prévue au droit de l’Allée des Justes, devant
le Parc du 26 Centenaire. Passage qui sera ouvert en permanence.
Evocation du probl de l’enlèvement des ordures, actuellement bloqué
par un syndicat.
M. Guy TEISSIER :
Formule ses vœux de solidarité dans un monde qui se délite, ses
vœux de bienveillance pour que l’engagement fasse reculer l’égoïsme.
Il n’y a pas de Liberté sans sécurité. Il faut que le quartier continue
d’évoluer, en écoutant les gens.
M. TEISSIER rappelle qu’il est à l’origine du tramway et raconte l’histoire de ce projet.
M. Jean- Marc CHAPUS rend hommage à M. Victor FARINA pour la
tenue de cette Assemblée Générale.

5°) – Débats :
Compte-tenu de la remise des Médailles, il n’y a pas eu de débat.

6°) – Remise des décorations :
M. René ASTRUC reçoit des mains de M. Lionel ROYER-PERREAUT
la Médaille de la Ville de Marseille. M. ROYER-PERREAUT retrace
toute la vie de M. ASTRUC.
M. Albert REULAND reçoit des mains de M. Guy TEISSIER la Médaille
de la Ville de Marseille.
Qui retrace la vie pleine de rebondissement de M. REULAND.
A la surprise générale, M. Guy TEISSIER remet à M. Victor FARINA la
Médaille de l’Assemblée Nationale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 40
Le Secrétaire
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 Deux bénévoles du C.I.Q Menpenti 10ème honorés par la Ville
de MARSEILLE pour leur parcours militant

Albert REULAND
Ce jeudi 30 janvier 2020 restera dans la mémoire des villageois de
Menpenti et des élus du 10ème arrondissement. Ils étaient tous venus
pour la 25ème Assemblée Générale du CIQ mais surtout pour rendre un
hommage émouvant à 2 citoyens qui ont marqué la solidarité dans le
quartier et dans notre ville. A cette occasion, Monsieur Lionel ROYER
PERREAUT Maire des 9ème /10ème Arrondissements et Monsieur Guy
TEISSIER Député de la 6ème circonscription ont tenu à saluer le comportement civique actif adopté par nos représentants et rendre hommage
à leur esprit de solidarité qui honore la ville de Marseille. Messieurs
René ASTRUC et Albert REULAND tous les deux bénévoles au CIQ
Menpenti 10ème, tous les deux âgés de 90 ans (comme si le bénévolat allongeait la durée de vie) ont reçu la Médaille de la Ville de

René ASTRUC
MARSEILLE en reconnaissance de leurs activités de leur dévouement
et de leur investissement au service de la collectivité. Les deux Élus ont
souligné l’importance du bénévolat et la nécessité de pouvoir s’appuyer
sur des acteurs, soucieux de solidarité, pour garantir le bien vivre
ensemble dans les quartiers. Ils ont fait part de l’intérêt qu’ils portent
à tous ces hommes qui sont convaincus de la nécessité de s’investir
pour les autres. Toujours habités par la volonté d’apporter leur soutien,
nos deux nonagénaires ont consacré une grande partie de leur existence à se dévouer aux autres en développant des valeurs de générosité et de fraternité. Ils ont toujours respecté leurs engagements, leurs
valeurs sans jamais changer de cap.

Apologie du bénévolat
Cette reconnaissance représente une apologie du bénévolat, un pied
de nez à l’individualisme, une invitation à valoriser la solidarité de proximité. Ces bénévoles alimentent la nécessité de l’engagement. Ils ont
le désir d'être utiles et ils le perçoivent comme allant de soi. Pendant
des années ils n’ont cessé d’aider, de gérer et de revendiquer pour les
autres. Soucieux de contribuer à l’animation de la vie citoyenne, ils font
vivre la démocratie, en s’investissant dans la relation à l’autre, en étant
attentifs, patients, confiants, bienveillants et disponibles.
Les bénévoles ont un rôle fondamental : celui de dénoncer, signaler,
être des vigiles, des médiateurs. Ils ne reçoivent pas de salaire, ils s’offrent ou plutôt ils offrent leur temps, leur image et leur réputation. Ils
trouvent dans leur engagement un sens par rapport à leur histoire, à
leur style de vie ; un désir d'être utiles, de servir les autres. On peut
certes vivre sans sens, mais on vit beaucoup mieux avec du sens. L’altruisme n’exclut pas de trouver du plaisir dans son engagement. Cette
possibilité, qui est offerte de concrétiser
les valeurs auxquelles on est attaché, apporte un épanouissement,
une estime de soi car on « sert à quelque chose ». Le volontariat révèle
à chacun ses responsabilités dans la société. On ressent ce bien-être
quand on côtoie des bénévoles.
L’investissement citoyen d’Albert REULAND et de René ASTRUC est
riche d’espérance et d’optimisme. Au fond, il y n’y a pas que la
violence et le chacun pour soi, il n’y a pas que le profit et la compétition. Il y a encore des « gens bien » qui nous révèlent une humanité.
Marseille est une ville très solidaire avec toutes ces associations, tous
ces mouvements d’aide et d’accompagnement des plus démunis.
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L’évidence est que nous ne sommes rien les uns sans les autres. Nous
avons besoin de la fraternité. La victoire est toujours du côté de la vie,
de la chaleur humaine, de ceux qui les respectent. Bien sûr, nous ne
pourrons jamais empêcher durablement les hommes de se battre, de
se haïr, de s’ignorer. Pourtant il demeure encore cet enthousiasme du
vivre ensemble que l’on peut transformer en actions quotidiennes
auprès des autres. Le bénévolat nous permet de passer du choc des
indifférences à la fraternité du cœur et d’éviter que la liberté, l’égalité,
la citoyenneté restent des valeurs froides. La fraternité n’est pas une
croyance, elle se vit. La fraternité ne s’enseigne pas, elle se pratique
au quotidien, en développant les capacités de coopérer.
Le parcours de nos deux vétérans du bénévolat nous incite à fabriquer de la fraternité.
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 Deux nonagénaires alliant passion et compassion
Albert REULAND

Il est né le 14 juillet 1929, à l’impasse de l’Espérance MARSEILLE
6ème Père de 3 enfants, grand-père
de 6 petits-enfants, il s’est construit
dans le mouvement associatif.
LE SCOUTISME 1944-1962 Dès
l’âge de 15 ans, il s’investit dans le
scoutisme jusqu’à l’âge de 30 ans
en terminant Responsable de
Province. Dans les années 60, il
lance une patrouille de scouts dans
le village de Menpenti afin de sensibiliser la jeunesse de ce quartier
aux valeurs de l’engagement et de
la mixité. Il devient de 1954 à 1962

René ASTRUC

Il est né le 27 octobre 1929 à
Salaise-sur-Sanne (Isère). De 1942
à 1944, il entre à l’École Pratique de
Vienne dans le secteur menuiserie.
Après le régiment, il arrive à
Marseille dans le 10ème arrondissement et n’en repartira plus. En 1950
il devient employé étalagiste dans
un magasin géré par sa famille, il y
reste 9 ans. Il va travailler ensuite à
l’entreprise d’imperméables Izoard,
pendant 15 ans. Sa passion de la
menuiserie et du travail du bois ne
le quitte pas. Il décide, en 1974, de
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Commissaire de District du Secteur
Sud de Marseille.
L’UDAF 1965-1970 Il siège en
qualité de Président de la Commission d’Enseignement et d’Orientation L’AUMONERIE DU LYCEE
PERIER 1970-1975 En 1970, il
découvre avec stupéfaction que
l’enseignement de l’aumônerie se
déroule dans un garage. Il décide
de prendre à bras le corps ce
problème. Il découvre une maison
à restaurer et va mobiliser une
équipe d’amis pour participer à ce
projet. Il invente le téléthon avant
l’heure. Il arrive à débloquer les
fonds et à financer totalement cette
réalisation au service des jeunes.
LA PAROISSE SAINT DEFENDENT
1977-1993 Il y assure la gestion
des finances.
LA CORPORATION DES PESEURS
JURÉS 1954-1993 Son parcours
professionnel est consacré au
métier de peseur. Il devient le Chef
de Service d’équipes chargées de
certifier la fiabilité du poids des
marchandises et de donner des
garanties aux échanges commerciaux. Il se dévouera au service de
sa corporation des Peseurs Jurés
en assumant des responsabilités
syndicales au sein du mouvement
Force Ouvrière.
LA BANQUE ALIMENTAIRE 19932005 En 1993, quand sonne l’heure
de la retraite, il poursuit son action

humanitaire et s’investit à la Banque
Alimentaire des Bouches-duRhône en qualité de Vice-président.
LE CIQ MENPENTI COMITE D’INTERET DE QUARTIER 1995-2020
Albert REULAND manifeste une
volonté forte de participer au développement du quartier de
Menpenti. En 1995, il découvre
l’existence d’une association
représentative des intérêts des résidents du quartier dont l’activités est
modeste. Il veut y développer une
structure villageoise au service des
habitants. Il sollicite les élus et réussit à disposer d’un bâtiment
permettant au CIQ de remplir sa
mission. Il en devient le Vice-Président.

créer son atelier de menuiserie qu’il
gérera jusqu’en 1990, âge où il
prend sa retraite. Une vie de retraité
consacrée à la collectivité et aux
citoyens du quartier. Il refuse le
moindre retour « Je n’ai jamais
demandé un centime ». Pour lui, le
don fait partie de son ADN. C’est
sa manière d’être heureux, comme
s’il était plus doux de donner que
de recevoir. Il ne sait pas dire non,
alors il répond à toutes les sollicitations dans la mesure de ses
capacités. On l’appelle, il vient, il
conseille, il fabrique et on le remercie.
A partir de 1990 il s’investit corps et
âme dans le CIQ de BONNEVEINE. Tout y est réaménagé,
transformé et fabriqué : le carrelage, les sols en parquet, la cuisine,
l’escalier, la bibliothèque ; Il participe à l’organisation de voyages, le
CIQ connaît alors un regain de
dynamisme.
En 1995, il est sollicité par le C.I.Q
MENPENTI 10ème réduit alors à
une seule personne. Avec une
équipe de trois bénévoles, il participe à la création d’un nouveau
C.I.Q capable de représenter le
village. Il se lance dans l’organisation de voyages, met en place des

repas de groupes pour développer
le lien social. Il décide de remettre
en état les locaux vétustes et peu
sécuritaires. Il réaménage la bibliothèque en créant un ensemble de
rayonnages, refait entièrement le
sol et les peintures. Trois autres
salles vont être réaménagées
transformées, et disponibles pour
les activités des enfants. Elles
deviennent des locaux pour les
écoles de danse, de musique et de
gymnastique. Le talent de René
ASTRUC n’a plus de limites. En
2005, le Curé de l’Église Saint
Défendent lui demande de l’aide
pour le réaménagement des
locaux car l’Eglise est envahie par
les courants d’air. Il fabrique de
nouvelles portes et calfeutre les
moindres ouvertures. Il refait l’Autel
et la Sacristie. A tout moment, il
sera sollicité pour des petits coups
de main qu’il exécutera avec gentillesse et qui feront de lui l’homme
serviable, le cœur en bandoulière,
apprécié de tous les gens du
quartier.

Le parcours militant d’un
homme de conviction.
Militant depuis toujours, il inspire le
respect et la sympathie. Le respect
provient de la fidélité à ses valeurs.
Chaque fois qu’il s’est investi dans
une mission, il a eu à cœur de réussir. Jamais il n’a failli à ses engagements humanitaires, toujours il a
répondu efficacement. La rigueur
et la probité du « Peseur Juré » ont
façonné ce caractère inflexible face
aux évènements. La sympathie
que suscite Albert REULAND c’est
le sourire communicatif d’un
homme bienveillant, disponible aux
autres et soucieux d’apporter sa

La discrétion de
l’héroïsme solidaire.
René ASTRUC fait partie de ces
citoyens dévoués à la cause de la

contagion d’optimisme auprès des
plus récalcitrants. Son charisme lui
permet de mobiliser les gens
autour de réalisations bienfaitrices.
Il développe également un tempérament généreux et altruiste au
service des causes justes et du
combat des inégalités. Attentif à la
fragilité et à la précarité de certains
de nos concitoyens en situation
difficile, il poursuit sans cesse, par
ses conseils, cette volonté de
répondre aux gens de peu, cette
nécessité de rassembler, de
construire des passerelles de solidarité. Les solutions concrètes
qu’Albert REULAND a apportées
tout au long de son existence vont
demeurer. Son investissement au
service de la collectivité est à la
fois une valeur d’exemple et une
émulation pour les générations
solidaires à venir.
Albert REULAND a manifesté son
émotion d’autant plus que tous ses
amis et tout particulièrement les
Peseurs Jurés de Marseille étaient
présents pour
partager ce
moment. Il a tenu à préciser que
cette médaille n’était pas uniquement la sienne mais celle d’un CIQ
qui, depuis 25 ans, est resté fidèle
à ses valeurs de développement
du bien-être dans le quartier, de
maintien de la solidarité et de
relais de la population auprès des
autorités.
collectivité et disponible pour son
entourage. On le connaît peu car
il est d’une modestie exemplaire.
Pourtant, si on ne le voit pas, on
voit ses résultats et c’est ce qui
importe. Il apporte, à travers son
parcours, le témoignage que les
hommes de l’ombre peuvent être
reconnus à travers ce qu’ils sont,
ce qu’ils font et les valeurs qu’ils
développent. Chacun est très
sensible au travail réalisé par René
ASTRUC et à sa personnalité
généreuse et altruiste
Il a fait part de son émotion et de
sa gêne en précisant qu’il préférait
la discrétion et l’humilité. L’homme
de l’ombre a été mis en lumière. Il
a souligné aussi que son investissement n’aurait pas été possible
sans la présence de sa femme ;
preuve que le bénévolat impacte
la vie personnelle, mais également
la vie familiale et que le conjoint
est partie prenante. « C’est elle
qui aurait dû recevoir la médaille »
a-t-il dit. A cet égard, le C.I.Q a
offert à chaque épouse un
bouquet de fleurs témoignant
ainsi ses remerciements à celles
qui ont accompagné nos deux
soldats du bénévolat.
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 Séquence émotion, la surprise de M. Guy TEISSIER
Après avoir remis la Médaille de la Ville de MARSEILLE à Albert REULAND, le Président du
CIQ Victor FARINA a remercié les élus et l’assemblée et invité tout le monde à s’approcher
du buffet.
− Pas si vite a déclaré le Député. J’ai une surprise avant de clôturer la séance. Il y a ici des
gens qui ont mérité d’être honorés mais il y en a un tout particulièrement que je veux remercier. C’est vous Monsieur FARINA, Président du CIQ MENPENTI 10ème et Président de la
Fédération des CIQ du 10ème arrondissement. On se connaît depuis 2006, on a toujours
bien travaillé ensemble. Je tiens à vous apporter mon témoignage d’estime pour la qualité
du travail que vous avez réalisé en défendant avec ténacité les intérêts des habitants du quartier de MENPENTI et en nous alertant quotidiennement sur les points sensibles qui devaient
être réglés pour le bien de la communauté.
Pour toutes ces raisons, je veux vous décerner cher Président, cher Monsieur FARINA, la
plaque de l'Assemblée Nationale Française.
Je ne veux pas faire un long discours mais rappeler la carrière que vous
avez eue dans la Police Municipale. Vous êtes est né le 12 juin 1950
au quartier de la Calade, vous êtes allé à l’école de la Madrague Ville
et avez fait votre service militaire à Paris comme chauffeur d’un Général, vous n’étiez pas Général ! Vous commencez votre carrière professionnelle dans l’imprimerie et puis vous êtes attiré par la Police. Vous
rentrez à la Police Municipale en mars 1975. Vous commencez, comme
c’est la tradition, en tant que simple gardien. Vous franchissez tous les
échelons à une vitesse supersonique un vrai steeple-chase : Brigadier,
Brigadier chef, chef de Police, chef de service puis chef de service de
classe exceptionnelle. Arrive 2006 : retraite. Fermez les rideaux ! .Je
vous ai connu à cette époque. Vous aviez le même sourire, la même
disponibilité, la même ouverture aux autres, le même sens de l’engagement, cet espèce d’altruisme que l’on ressentait très fort déjà. Vous
avez été formateur de motards, formateurs d’agents. D’ailleurs ils ont
été bien formés car certains d’entre eux sont devenus Directeurs à la
Ville de MARSEILLE. Vous êtes entré au C.I.Q MENPENTI 10ème en
1994 en tant que Secrétaire Adjoint puis Président en 98. A cette
époque il y avait environ 200 adhérents. Il y en a aujourd’hui 1 800. Vous
avez été Secrétaire Général de la Fédération du 10ème de 96 à 2000,
depuis 2005 vous en êtes le Président.

Alors je vais vous lire un texte vous concernant qui correspond bien à
ce que vous êtes et à la fin je vous dirai le nom de son auteur.
« C’est un homme possédant une grande force d’écoute et qui est
profondément humain. Il cherche constamment à améliorer le quotidien de son Quartier, de sa Ville (il aime profondément MARSEILLE) ce
qui l’occupe une grosse partie de ses journées car c'est un bourreau
de travail. Il est à la fois bon vivant et un fin diplomate ce qui lui donne
un véritable capital sympathie auprès des personnes le côtoyant. Très
honnêtement, il y a peu d’hommes de sa trempe et… Je suis fier d’être
son fils ».
La pause réalisée par le Député TEISSIER avant de nommer l’auteur
de ce message, qui n’était autre que son fils Marc, avait suscité l’émotion de l’assemblée et particulièrement Victor FARINA et sa famille.
Notre impétrant a tenu à faire part de sa surprise et a remercié le Député
pour sa délicate attention.« Quand je vois cette médaille, je pense à mes
parents à l’éducation qu’ils m’ont donnée. Je pense à ma famille,
mon fils, mon épouse qui sait ce que c’est de supporter des soirées
de réunion, des jours, des matinées. C’est un choix personnel. Comme
je le dis, il y en a qui font du vélo, d’autres qui jouent aux cartes et moi
je fais ça. Je m’occupe du C.I.Q de mon arrondissement et comme
disait le Député je suis très sensible au bien-vivre ensemble de notre
communauté. Je suis très honoré de cette marque de confiance ».

En marge de cette manifestation, le C.I.Q fêtait ses 25 ans d’activité. Cette reconnaissance apportée par les Élus était aussi une manière
de remercier le C.I.Q, de rendre compte du travail accompli. Depuis 1995, le C.I.Q est resté fidèle à ses valeurs et a maintenu son cap. La
stabilité de notre institution dans un monde en mouvement, en interrogations, en déni est encourageante.
Même si nous sommes parfois décriés pour ce que nous ne faisons pas, même si nous ne sommes pas encouragés et remerciés pour ce
que nous faisons, nous poursuivons notre mission. Nous sommes là POUR et AVEC les habitants du quartier. Cette passion du bénévolat
nous réunit. Nous ouvrons notre C.I.Q à tous ceux qui se reconnaissent dans notre modèle et dans nos valeurs.
JC LE GALL
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Les fluctuations de la Paroisse
Saint Défendent
Les fidèles de la Paroisse Saint Défendent
n’en reviennent pas !
De 2018 à aujourd’hui, la Communauté Paroissiale a connu 3 curés
différents. Il est vrai que le Père Antoine NGUYEN VAN PHAÏ a
marqué la Paroisse de son empreinte. Arrivé à Saint Défendent en
1985, il y restera plus de 33 ans. Il nous quittera le 26 Avril 2018. Le
Père Michel THANH prendra le relais jusqu’en octobre 2019. Le
Père Patrick VIGNERAS, Vicaire de Saint Défendent et le Père Hervé
COSTANTINO Curé de Saint Défendent qui continueront la mission…
pendant 9 mois.
La communauté a découvert le Père Patrick, comme ils l’appellent,
et très vite le courant est passé. Il a eu le temps, en 9 mois, de tisser
des liens de fraternité avec sa Paroisse. Tout a bien commencé : son
sourire, son humeur joviale et son talent de prédicateur ont suscité
une forte dynamique pastorale. La mobilisation des fidèles a favorisé
De gauche à droite : Victor FARINA, Blaise ROSATO, Père Patrick
VIGNERAS, Père Hervé COSTANTINO

A gauche,Père Patrick VIGNERAS,
A droitePère Hervé COSTANTINO

ce nouvel élan missionnaire jusqu’au samedi 20 juin où il a concélébré sa messe d’adieu en compagnie du Père Hervé COSTANTINO,
lui aussi appelé vers d’autres lieux.
Nul doute qu’en officiant pour la dernière fois ensemble les deux
prêtres avaient un pincement au cœur. Il fallait dire adieu à des
beaux souvenirs et se remobiliser. Il en va ainsi de la mission, la route
est droite mais la pente est raide !
Les adieux étaient chargés d’émotions et les remerciements mutuels
ont rythmé les échanges. Derrière le sentiment de reconnaissance se
profilaient, chez les paroissiens, la déception et le doute sur l’avenir
Il faudra encore repartir de zéro et reprendre le flambeau de l’espérance pour accueillir le nouvel arrivant, pour combien de temps ? Les
chrétiens de Saint défendent peuvent témoigner de leur fidélité à
l’Église dans les bons moments comme dans les plus difficiles.
Jamais ils n’ont lâché, jamais ils n’ont pris leur distance, ils ont
gardé la constance dans les affections et les sentiments, la loyauté
dans leurs engagements. Il convient de rendre hommage à cette attitude du cœur et de l’esprit qui sait résister aux obstacles qui viennent braver leur foi.
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Le Président du CIQ Victor FARINA, en présence de l’Élu de La Mairie
des 9ème10ème, Blaise ROSATO avait tenu à apporter ses encouragements. Au terme de la Messe, il avait remis, en cadeau, le livre de la
Confédération Générale des C.I.Q relatant ses 90 ans d’activité. Une
manière de reconnaître l’implication du Père Patrick dans le noyau villageois et aussi un petit clin d’œil aux deux prêtres concernant leur future
mission qui ne manquera pas d’intégrer les relations avec les C.I.Q,
notamment ceux de La CIOTAT leur future Paroisse.
La Paroisse Saint Défendent peut faire sienne la devise latine de Paris
« Fluctuat nec mergitur » Elle a navigué au gré des évènements en fluctuant. Elle a été battue par les flots, mais elle n’a pas sombré.
Le dimanche 6 septembre 2020 redonne du souffle à la communauté. Le nouveau curé Xavier MAURIN est installé au sein de la
Paroisse Saint Défendent. Une Messe en présence du Vicaire Général Pierre BRUNET est célébrée. Il rappelle aux fidèles que l’Église
représente une famille, mais une famille ouverte aux chrétiens comme
aux non- chrétiens, soulignant ainsi la nécessité de ne pas se recroqueviller mais de partager.
Il souligne également l’espérance qui anime la communauté et sa capacité à se mobiliserautour du nouveau curé pour aller de l’avant et partir
à la rencontre des autres.
Le nouveau curé aura la charge de cette mobilisation. Il poursuivra la
mission en emboîtant le pas de ses prédécesseurs et en s’appuyant
sur les solides fondations de la communauté. Fort de son expérience,
il pourra apporter sa touche pastorale et réaliser de grandes choses
C’est ce qu’on lui souhaite.

Qui est le Père Xavier MAURIN ?
Né à MARSEILLE en 1952, il grandit dans une famille de 9 enfants.
Ordonné Prêtre par Mgr ETCHEGARAY en 1977, il exerce son ministère à La Ciotat où il reste 10 ans. Par la suite, ilretrouve sa ville natale
à La Paroisse N.D. du Mont et assure la charge d’Aumônier des
Lycées de MARSEILLE. En 1995, il quitte le pays pour se rendre en
Guinée, à Conakry, dans le cadre de la mission « Fidei Donum» (don
de la foi) qui invite les Evêques à porter le souci de la mission universelle de l’Eglise, non seulement par la prière et l’entraide, mais aussi
en mettant certains de leurs prêtres et fidèles à la disposition de
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Aujourd’hui Xavier MAURIN entreprend un nouvel apostolat au sein du
village de MENPENTI. L’Église Saint Défendent a besoin d’une stabilité, la communauté veut retrouver ses bases et poursuivre son cheminement à la rencontre du Christ. Il nourrit la volonté de renforcer le maillage de la communauté franco-vietnamienne. Notre curé est prêt à
relever les défis, à aller de l’avant, à former une Paroisse soudée où
chacune et chacun doit prendre davantage sa place. Il invite les
paroissiens à s’épauler les uns les autres et à se faire confiance en
rendant compte de l’espérance qui est en eux.
JC LE GALL

diocèses d’autres continents. Il y reste 6 ans et découvre la richesse
d’une autre culture.
Il revient en 2001 à AUBAGNE en tant que curé. En septembre 2005
il est nommé à l’ensemble paroissial St-Joseph St-Philippe-StFrançois d’ASSISE. Il s’investit également dans le MCC (Mouvement
des Cadres Chrétiens).
L’année 2013 lui fait découvrir un autre monde. Il devient aumônier de
la prison des Baumettes.«Nous sommes là au nom de l'Évangile »,
expliquent les aumôniers de prison, avant de citer cette parole de
Jésus : « J'étais en prison et vous m'avez visité » (Matthieu 25, 36).
Xavier MAURIN devient un témoin d'humanité. Il est là au nom de
L’Évangile, il est là pour accompagner le détenu qui cherche le sens
de ce qui lui arrive. Il porte un regard bienveillant, il écoute sans juger,
sans se dérober devant le récit d’une vie cabossée. Comment compatir à la souffrance de la personne incarcérée, porter sur elle un regard
qui ne la dépouille pas de sa dignité et de son humanité quand elle a
commis des actes barbares et causé des souffrances irréparables ?
La mission n’est pas toujours facile.
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Découvrez notre site : www.ciqmenpenti.org
Contacter nous sur Facebook : @ciqmenpenti10
« La proximité au quotidien » c’est le leitmotiv de notre C.I.Q qui veut être plus proche des
réalités, plus réactif, mieux connecté avec les
Institutions. Cette démarche a nécessité une
réflexion sur notre visibilité et notre présence
sur le terrain. Des échanges animés ont été
réalisés, des propositions diverses ont été
envisagées jusqu’à ce que notre responsable
de la Communication Patrick nous sensibilise
à l’importance des réseaux. Il s’est appuyé sur
les résultats du rapport Digital 2020 qui tirent
de précieux enseignements : Plus de 4.5
milliards de personnes utilisent aujourd’hui
Internet, près de 60% de la population
mondiale est désormais en ligne. Facebook
reste leader et dépasse la barre historique
des 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels
Il n’en fallait pas plus pour décider de se
lancer dans l’aventure numérique, guidé par
notre pilote qui s’est rapproché de deux
jeunes experts rompus à la pratique de créa-

tion de sites. En réalité notre Patrick se faisait
aider par sa fille Ludivine et son gendre Paul.
Un cocktail de famille détonnant. L’équipe a
dû faire face aux résistances des anciens qui,
armés de leurs papiers et crayons noirs, ne
voyaient pas l’intérêt d’une démarche aussi
compliquée. L’importance d’une bonne visibilité de notre C.I.Q et d’une plus grande
proximité avec les habitants du quartier aura
eu raison des derniers freins.
L’équipe s’est alors mobilisée réclamant des
informations, des textes, des photos, des
éléments permettant de mieux informer sur
nos missions, nos objectifs. Tout a été minutieusement mouliné dans des ordinateurs
jusqu’à donner naissance à un site web et à
un blog. Le CIQ Menpenti 10ème venait de
faire sa révolution et entrait dans le numérique
et les réseaux sociaux.
Le CIQ rend hommage à cette famille généreuse et solidaire qui a su a la fois déployer sa

technique et insuffler un changement de
culture au sein de notre organisation, un véritable exploit.
Grace à nos 3 pionniers nous avons gagné
une plus grande proximité avec vous les villageois Aujourd’hui nous sommes en mesure
de vous informer régulièrement, d’échanger
avec vous, de recueillir les problèmes que
vous rencontrez dans le quartier, les attentes
que vous manifestez.
N’hésitez pas à nous solliciter, devenez
capteurs d’informations, lanceurs d’alerte sur
les incivilités, les injustices dont vous vous
sentez victimes. Nous sommes désormais
plus accessibles. Partagez vos idées avec
nous sur le blog. Devenez avec nous acteurs
de la vie associative locale. Ensemble nous
donnerons une dynamique plus forte de la
communauté au service de ce quartier qui le
mérite bien.

JC LE GALL

10

C. I . Q. M E NP E NT I – N ° 4 3 – JA N VI ER 2 02 1

Les habitants de MENPENTI ne doivent plus rester seuls
En cette période difficile marquée par des souffrances, des inquiétudes, des besoins d’espérer, le C.I.Q MENPENTI 10ème se mobilise pour être
encore plus présent auprès des villageois et permettre à chacune et à chacun d’être entendus. Il n’y a pas que les problèmes de voirie, de propreté,
de sécurité, il y a aussi des situations critiques auxquelles nous sommes confrontés et, tout particulièrement, la solitude vécue par certains habitants qui vivent tout près de nous. On ne les voit pas, on ne les entend pas, ils ne réclament rien, ils sont exclus. Cette situation est difficilement acceptable car c’est la capacité à vivre ensemble dans notre quartier qui est elle-même interpellée. Notre quartier doit se serrer les coudes
et ne laisser personne sur le côté. Nous connaissons la solitude du confinement et nous avons bien constaté combien pour certains c’est très
éprouvant de ne pouvoir entretenir de contacts. C’est ce que vivent certaines personnes toute l’année. Ce manque de relations qui accable
certains de nos villageois est un véritable crève-cœur. Se sentir seul au monde, c'est disparaître petit à petit. Contrairement à la chanson de
Nicoletta « la solitude ça n’existe pas », elle existe et nous ne la voyons pas.
Le CIQ MENPENTI 10ème a décidé de réagir au nom de la solidarité et apporter son soutien aux populations fragilisées.

Le Tandem C.I.Q. MENPENTI 10ème / ACLAP
Un partenariat s’est mis en place avec un organisme tourné vers la lutte contre la solitude de nos ainés et le soutien aux personnes vulnérables : L’ACLAP (Action de Coordination et d’Aide aux Personnes Agées ) propose d’accompagner les personnes âgées isolées souhaitant rester
à leur domicile. Les équipes de bénévoles leur rendent des visites de convivialité, mais aussi s’assurent de leur confort psychologique, matériel et affectif en se substituant parfois aux familles peu ou pas disponibles. La présence effective de l’ACLAP dans notre noyau villageois nous
a semblé utile pour répondre aux situations critiques rencontrées par certains de nos villageois. Un relais ACLAP au sein de notre CIQ est désormais mis en place pour apporter son soutien et permettre aux plus défavorisés de retrouver une vie digne grâce à une présence bienveillante.

Combattre la solitude et recréer du lien social

Sous la houlette de son Président Régional Guy BOCCHINO, L’ACLAP
affiche sa volonté de lutter contre l’exclusion et la solitude en favorisant l’entraide de proximité. « La vieillesse n’est pas une fatalité, vieillir ce n’est pas cesser de sourire bien au contraire. Redonner le sourire
à travers la relation c’est l’ambition de toute notre équipe de bénévoles
mobilisée contre l’exclusion ». Cette présence auprès des personnes
âgées peut aller depuis la visite à domicile jusqu’à la proposition de
participer à des activités, voire des journées à thème.

32 % des personnes en situation de handicap ou
souffrant d’une maladie chronique se sentent seules
Lorsqu'on parle de solitude, on pense bien sûr aux personnes âgées.
Pourtant, toutes les catégories sont touchées. Outre l'importante
proportion de personnes souffrant de solitude, c'est leur difficulté à
l'évoquer qui est inquiétante. Les trois quarts des personnes affectées
par la solitude disent avoir du mal à en parler, selon une étude de l'institut BVA.
Le plus souvent, le sentiment de solitude suit des moments de rupture
: décès d'un proche, divorce ou séparation, perte d'emploi ou déménagement. Mais le vieillissement ou encore les problèmes de santé sont
aussi évoqués.
L’isolement des personnes handicapées est encore plus marqué.
Les personnes handicapées, du fait des douleurs liées au handicap,
à la fatigue, aux problèmes de mobilité, sont globalement plus isolées
encore que les personnes valides. Elles connaissent la « double
peine », celle à la fois de la maladie et de l'isolement qui y est lié.
JC LE GALL

Le relais du CIQ Menpenti : Marc GRANATO
Marc GRANATO et son épouse Danielle ont décidé de s’engager dans le bénévolat auprès des personnes âgées. Depuis 16 ans, ils interviennent « pour soulager une misère, pour apaiser la solitude et égayer une vie » nous déclarent-ils avec conviction. Marc, retraité de
65 ans, n’est pas à court d’idées pour créer des contacts et apporter un complément d’existence aux aînés isolés. Récemment, nous lui
avons fait part de la situation d’une dame qui refusait de « rencontrer du monde » et qui s’était enfermée dans son appartement, à l’abri
de l’extérieur. Sans nouvelles de sa famille, elle restait prisonnière dans son petit deux pièces. Des voisins bien intentionnés lui apportaient
quelques commissions, sans plus, mais ne franchissaient pas la porte. Marc GRANATO avait pris conscience de cette solitude et, progressivement, avait créé un contact, d’abord par téléphone, puis en lui envoyant des cartes postales pour son anniversaire. Aujourd’hui le lien
est créé, ils s’appellent régulièrement, elle a un relais, elle peut parler, échanger, s’exprimer avec quelqu’un qui l’écoute,
partager ses inquiétudes, raconter ses petits bobos. Dans d’autres situations, le contact est plus direct. Marc Granato
adopte une écoute bienveillante, construit une relation de confiance et devient le véritable « compagnon
de route » comme il aime à le souligner. Il reste en lien avec les autres acteurs de l’accompagnement
: assistante sociale, médecin, kiné… La réussite de la relation passe pour lui dans le regard et le
sourire qui redynamisent la personne et redonnent du désir.
Marc GRANATO tient une permanence le 2ème mardi du mois de 15 h à 16 h au C.I.Q MENPENTI
10ème. Vous pouvez le rencontrer pour signaler une situation qui vous préoccupe, obtenir des informations, rejoindre l’équipe de bénévoles. Vous pouvez également contacter par téléphone le
C.I.Q ou Marc GRANATO au 06 25 73 53 24
Pour en savoir plus sur l’ACLAP Siège social : 50 rue Ferrari 13005 MARSEILLE
Tel : 04 91 48 53 33 www.aclap.org accueil@aclap.org
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LE DÉFI PROPRETÉ
Pas de fête de la musique en 2020, place aux pigeons

L’année 2020, ébranlée par le Covid 19, ne
permettra
pas à nos artistes de briller
cette année sur la scène du podium du CIQ
Menpenti. La placette envahie par les
fans restera presque vide à part les pigeons
malvenus qui viennent dévorer les quignons
de pain lancés par des inconscients assis sur
les bancs et convaincus de leur générosité à
l’égard de la population animale. Ces derniers
oublient qu’en satisfaisant leur plaisir des
yeux, face à des rats pourvus d’ailes, ils fabriquent sur la placette un petit zoo fétide

propice à l’arrivée des rats du sol qui ne sont
pas les derniers à profiter de cette manne et
qui s’approprient pendant la nuit ce petit territoire. Le résultat est édifiant : cette placette
avec son aspect villageois perd de plus en

plus son cachet d’antan. Elle participe à
l’image dégradée de certains quartiers de la
ville de Marseille saturée d’immondices et de
détritus. Un jour viendra où le bon sens
reprendra le dessus.

Poubelles et propreté

SI ON AIME SON QUARTIER IL FAUT LE RESPECTER ET AGIR
POUR QU’IL RESTE AGRÉABLE À VIVRE. On juge souvent l’espace
public à la qualité de ses équipements et de son entretien. La propreté
est une dimension principale de ce bien-vivre. C’est aussi un des sujets
principaux de conversation des habitants avec le lot de critiques qui
va de pair.
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« Mais que fait donc la Municipalité ? » Quand ce n’est pas « Mais que
fait le CIQ ? » En un mot, la propreté c’est l’affaire des autres. Pourtant, le travail de nettoyage est bien réalisé dans notre ville et dans notre
village. La volonté de la Mairie est tournée vers la propreté, l’hygiène
et le respect de notre environnement. Ce travail n’est malheureusement
pas visible car il existe un virus particulier celui de l’incivilité. Il vient
réduire à néant les efforts déployés pour rendre propre notre quartier.
Les encombrants sont déchargés dans les moindres coins disponibles,
les papiers, sacs plastiques, masques « anti covid », mégots et toutes
sortes de détritus viennent envahir nos trottoirs. De quoi être découragés ! Le CIQ souhaite sensibiliser tous les villageois au respect de
l’espace commun comme ils le font pour leur habitat. Quand on est
chez soi, on ne jette pas les papiers dans le couloir, on a une poubelle,
pour les mégots on a un cendrier. Notre espace public c’est aussi un
peu notre « chez nous », il faut le respecter.
Tous les petits gestes quotidiens qui participent à la propreté favorisent la bonne tenue de notre quartier, de notre patrimoine. On va nous
répondre « On fait comme tout le monde, regardez les autres…
».Rappelons-nous le proverbe : une bonne action consiste à balayer
devant sa porte, avant de se préoccuper de ce que font les autres.
Quelques Marseillais se mobilisent pour des opérations « Ville propre
». Ces « cleaners » comme on les appelle s’engagent à nettoyer leur
ville. Une action qui s’inspire de l’élan citoyen actuel autour de la
propreté en soutenant la cause environnementale. Nous invitons nos
villageois à y participer.
Il ne suffit pas de planter des arbres, il faut aussi impliquer nos citoyens
dans la responsabilité d’une ville propre.
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Un renfort de matière grise dans notre quartier

Notre village de Menpenti vient d’accueillir en 2020 une prestigieuse
École qui délivre des formations de tous niveauxpréparant à un emploi
dans l’Entreprise. Cette création de matière grise a pour objectif de
répondre aux besoins de compétences des responsables économiques. Le bâtiment regroupe plus de 450 étudiants et étudiantes,
toutes et tous désireux de développer des projets professionnels
adaptés à leurs motivations et à leur profil. Dans ce monde de la
compétition et de la concurrence effrénée où il faut savoir jouer des
coudes, il y a beaucoup d’appelés. L’École PIGIER veut qu’il y ait beaucoup d’élus. Tout est mis en œuvre pour que la formation proposée ne
se résume pas à une transmission de connaissances mais développe
une préparation efficace au milieu professionnel en mettant à disposition sur le marché de véritables techniciens.
Un concentré de réussite vers le monde du travail
Un grand nombre de secteurs de l’économie sont abordés : Management, Marketing, Communication, Administration, Comptabilité,
International avec cette volonté de l’École de pouvoir satisfaire aux
nouvelles exigences des Entreprises. Face aux Entreprises qui se
réinventent, face aux territoires en mutation, il s’agit de favoriser le
rapprochement de l’École et des entrepreneurs pour relier une offre
d’emploi de plus en plus spécifique, à des compétences ciblées. Les
formations doivent être professionnalisantes, ancrée sur la réalité du
terrain. Pour cela, l’enseignement est complété, tout au long de l’année, par l’intervention régulière de professionnels qui viennent trans-

mettre directement leur expérience. Ils apportent aux étudiants leur
connaissance du monde de l’entreprise et leur éclairage sur les compétences nécessaires à l’entrée dans la vie active. L’École met en avant
l’importance de l’immersion des étudiants dans différents secteurs
économiques à travers les stages pratiques. Ce partenariat EntrepriseÉcole représente un véritable atout en contribuant à développer la transition du monde éducatif vers le monde professionnel. Les chiffres sont
là pour le prouver : PIGIER affiche un taux d'embauche de 80% des
étudiants à l’issue de leur formation. .
Un large choix de formations
L’éventail de l’offre d’enseignement est relativement large, depuis des
formations de bac à bac + 5. PIGIER Performance propose des formations certifiées, diplômes d’état ou titres professionnels reconnus.
Toutes les formations sont réparties entre les cours suivis à l’École et
la pratique en entreprise.
Une dynamique nouvelle pour notre quartier
L’École PIGIERreprésente une opportunité pour notre noyau villageois. Elle enrichit la population avec des jeunes qui animent le quartier et représentent une clientèle pour nos commerces de proximité. Elle
apporte une contribution à certains artisans et entrepreneurs qui
bénéficient de leurs compétences à travers les contrats d’apprentissage financés en grande partie par les aides de l’État.On ne peut que
se réjouir d’un tel ballon d’oxygène.

Lucie DEPOORTERE et Caroline CARDELLI aux manettes de PIGIER Aix-Marseille
Lucie DEPOORTERE est diplômée d’ESG Paris, spécialiste du Management,
Caroline CARDELLI a un Master Ingénierie et Conseil en Formation.
Nos deux Directrices associées affichent la même ambition : faciliter
l’intégration des étudiants dans la vie active en mettant à la disposition des
entreprises de futurs collaborateurs performants. L’enjeu est de taille
et les moyens utilisés sont à la hauteur des ambitions des 2 écoles,
à Aix et Marseille

Les 2 associées se positionnent comme des Cheffes d’Entreprise qui
développent la culture du résultat.Elles connaissent le terrain, les
contraintes et les impératifs de performance des patrons de PME. Elles
savent que la plus grande satisfaction pour un manager est de voir
grandir et évoluer ses collaborateurs. Elles nous ont fait part de leur
ambition qui consiste à permettre aux jeunes pousses que sont les
étudiants de devenir de véritables professionnels. Tout est mis en
œuvre dans l’École pour développer leurs potentialités et accompagner leur projet de réussite au sein du monde économique. C’est un
défi qu’elles veulent relever malgré les difficultés actuelles, malgré les
exigences de plus en plus fortes des opérateurs économiques.
« L’éducation est plus qu'un métier, c'est une mission. Il s’agit d’aider
chaque personne à découvrir son potentiel afin qu'elle grandisse et
s'épanouisse » Pour cela, il faut transmettre, non seulement de la
matière grise, mais aussi des valeurs et des compétences et surtout
donner du sens à l’apprentissage. Le monde de l’enseignement et celui
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de l’entreprise doivent être intimement liés. C’est pourquoi les 2 Directrices de PIGIER s’investissent dans différents réseaux.
Lucie DEPOORTERE, est membre élue à La Chambre de Commerce
et d’Industrie Marseille Provence, ancienne Présidente de Femmes
3000 Bouches-du-Rhône, actuelle Administratrice de la Cité des
Entrepreneurs d'Euro méditerranée.
Caroline CARDELLI, est membre du bureau de la Confédération des
Petites et Moyennes Entreprises, membre de Femmes Cheffes d’Entreprise et des Entrepreneurs de l’Huveaune.
Autant de partenariats qui relient l’École et les acteurs du milieu
économique.
Les étudiants de PIGIER sont les futurs salariés de demain voire les
futurs chefs d’entreprises.Cet afflux de jeunes dans notre quartier a de
quoi nous réchauffer le cœur. Nous leur souhaitons une pleine réussite pour l’avenir.
JC LE GALL
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 La dernière verrue de MENPENTI est éradiquée
Notre quartier est en perpétuelle transformation. Le bien-être des riverains passe
par un environnement agréable et adapté.
La chasse aux verrues, sous l’impulsion du
C.I.Q et de la Mairie du 9ème et 10ème ne
cesse de se poursuivre. Les îlots insalubres, les atteintes à la propreté et à l’esthétique de notre village sont progressivement supprimés et remplacés par des
périmètres plus accueillants.
Il en est un qui restait, réfractaire, accroché
à son passé entre l‘immeuble « Le Provence
» et la berge du Jarret. Complètement à
l’abandon depuis des années, cette friche
nauséabonde, envahie par les mauvaises
herbes, les détritus de toutes sortes était
devenue le repaire des rats et le dépotoir du
quartier. La vieille usine abandonnée et l’immeuble insalubre représentaient une verrue
agrippée à la peau du goudron qui se confinait dans ses débris malpropres défiant les
règles de base de l’hygiène. La visite technique réalisée le vendredi 19 mars, à l’initiative du Maire Lionel ROYER-PERREAUT,
avait pour but de valider les réalisations et
d’apporter les dernières améliorations du
chantier auprès de la SOLEAM. La friche
est transformée en un parking d’environ 40
places. 5 places sont prévues pour les deux
roues, le C.I.Q en a demandé 10. 2 places,
sont attribuées aux GIG, GIC.
Guillaume JOUSSET, Directeur des Infrastructures chez SOLEAM a mis en évidence
l’importance des arbres et des végétaux
dans l’environnement. Il a insisté sur la

De gauche à droite : Olivia PARREL ingénieure Mairie, Lionel ROYER-PERREAUT
Maire des 9ème et 10ème, Blaise ROSATO Adjoint au Maire, Jean-Claude LE GALL
1er Vice-Président CIQ, Francis MARRONE Trésorier CIQ, Victor FARINA, Président
CIQ, Guillaume JOUSSET Directeur des Infrastructures chez SOLEAM
nouvelle texture employée dans la réalisation du sol : il s’agit d’un revêtement poreux
capable d’absorber l’eau et d’éviter les
flaques. Il a tenu, lui-même, à réaliser le
test avec une bouteille d’eau comme le
montre la photo : 30 cl de liquide déversé ;
une demi-heure après, le sol était sec.
A la demande du CIQ, qui a souligné l’impact du bruit pour les résidents, le Maire a
envisagé la mise en place d’un écran végé-

SUD GENERATIONS ACCUEIL
Fédération gestionnaire
de maisons de retraite
et de résidences autonomie
19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE
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tal sous forme de bambous pour réduire
l’effet sonore.
Les riverains peuvent aujourd’hui apprécier
l’intérêt de ce nouveau parking, une opportunité rare dans notre ville, qui répond aux
attentes des automobilistes et qui a transformé la friche en un lieu d’attraction.
Le combat chirurgical du CIQ et de la Mairie
aura eu raison de la dernière verrue.

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

HERBORISTERIE
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

JC LE GALL
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 La lanterne de VÉRAME est sur OFF

Le village de Menpenti possède une œuvre
d’art au rond-point Louis RÈGE, à la sortie
du tunnel du même nom. Il s’agit de la
lanterne réalisée par l’artiste Jean VÉRAME.
Ce plasticien français, d’origine belge, est à
la fois peintre, sculpteur et à l’occasion
graveur. Toutes ses œuvres sont à la dimension du paysage et relèvent d’une certaine
performance. Il faut souligner sa peinture
sur deux kilomètres et demi de la côte du
désert des Agriates, en Corse. Plus encore,
son œuvre picturale réalisée sur douze
zones représentant 80 km2 dans le désert
du Sinaï, en Égypte. VÉRAME peint également un kilomètre de parois, de plages
rocheuses et de galets du lit d’une rivière
des Cévennes, hors de l’eau comme sous
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l’eau. Les œuvres de ce spécialiste du «
land art » sont prolifiques et sont réalisées
dans différents endroits du globe à des
échelles diverses. Nous pouvons être fiers
de bénéficier d’une de ses réalisations dans
notre village.
La LaLa Lanterne en Vitrail a été offerte à la
Ville de MARSEILLE par cet artiste international grâce au mécénat de la fondation
Gaz de France. Le socle a été offert par la
société Prado Carénage. De forme triangulaire, en double vitrage très résistant, haute
de trois mètres soixante, elle a été réalisée
par les
Maîtres verriers des ateliers Loire, à CHARTRES, installée et inaugurée le 29 octobre
2007. Cette lanterne en vitrail éclairée de

l’intérieur est une œuvre d’art originale,
n’existant qu’en deux exemplaires, à
MARSEILLE et à MEAUX.
Pendant longtemps elle a rayonné la nuit,
posée sur son piédestal, au rond-point
Louis RÈGE, faisant miroiter ses couleurs
aux automobilistes et piétons du soir qui la
contournaient, jusqu’en 2013 date à
laquelle les travaux d’aménagement du
tunnel Prado Sud l’ont déplacée vers un
autre arrondissement de Marseille. Elle a
connu ce déménagement et s’est acclimatée à son nouvel environnement. Lorsque
les travaux ont été terminés, il s’est agi de
la récupérer Mais c’était sans compter sur
la résistance des riverains locaux qui
avaient intégré la lanterne dans leur territoire et ne souhaitaient plus s’en séparer. Il
a fallu que Victor déploie toute son énergie
pour rapatrier ce monument classé au patrimoine municipal et né à MENPENTI. Elle a
donc été réinstallée comme à l’origine, de
façon identique, sauf à un détail près, le
branchement n’a pas été réalisé.
Notre quartier bénéficie donc à nouveau
de ce prestigieux ornement du rond point
Scott. Sa conception, sa forme géométrique en font une œuvre d’art sans
conteste. Il lui manque sa fonction principale qui est d’apporter une certaine clarté
dans la nuit et mettre en relief ses vitraux
colorés. Malheureusement elle se trouve
réduite à une vulgaire œuvre d’art en péril
qui a perdu son rayonnement. Comment
imaginer une fontaine sans eau, des feux
multicolores à un croisement qui ne s’allument pas ? Comment demander à un
enfant de souffler des bougies éteintes sur
un gâteau d’anniversaire ? Peut-on demander à Diogène le philosophe d’éclairer les
hommes de la lanterne de sa sagesse avec
une bougie éteinte ?
Celle qui en 2003, lors des Trophées des
Lumières, des fêtes de fin d’année à
MARSEILLE a été reconnue comme une
œuvre d'art éclairée doit retrouver le prestige qu’elle mérite. Le C.I.Q MENPENTI
10ème va se mobiliser pour redonner à
cette verrière la lumière qu’elle mérite.
Il ne faut quand même pas prendre la
lanterne pour une vessie au risque que Jean
VÉRAME se fâche et nous allume.
J C LE GALL
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 Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti
La VISIO CONFÉRENCE aura eu raison des contraintes de la COVID 19
Les Professeurs de danse classique et moderne ne se sont pas laissés abattre par l’impossibilité de délivrer leur cours en présentiel. L’ordinateur et le réseau ZOOM ont pris le relais. Les élèves ont pu poursuivre leur progression par mobile ou ordinateur interposé. « Ce n’était pas pareil »
nous ont dit les Professeurs car l’émotion passe difficilement dans les réseaux mais avec la bonne volonté de part et d’autre, tout s’est bien
passé.
La nouvelle rentrée 2020 a inauguré de nouvelles couleurs, un nouveau slogan : « Be the best Version Of
You! ».Tout un programme. Malgré une année et une rentrée difficile, l’équipe Fit & Dance Studio s’est efforcée de donner le meilleur d’elle-même pour continuer à faire vivre les cours.
Lors du premier confinement, grâce aux adhérents, à leur soutien et leur engagement, le e studio à pu maintenir les cours en Visio conférence et tisser un lien unique avec eux! Une cohésion, une famille, s’est créée !
Un rendez-vous quotidien de cours de Danse, Fitness, Yoga et Bien-être a été mis en place. Grâce aux cours
maintenus, un mini spectacle de danse a pu être réalisé fin Juin au studio afin que les élèves puissent montrer
leur travail, leur passion et leurs progrès "en vrai" !
La rentrée du mois de Septembre a développé de fortes ambitions avec la mise en place de nouveaux cours,
de stages multi-disciplines pour enfants et ados à chaque première semaine des vacances scolaires. L’idée
d’un abonnement Spécial « VISIO CONFERENCE » a été réalisée pour les personnes de toutes régions confondues qui souhaiteraient suivre les cours du studio à distance !
Malgré un deuxième confinement imposé, le studio maintient toujours ses cours via l’application ZOOM afin
de continuer le travail commencé depuis la rentrée. L’habituelle soirée de Noël ayant été malheureusement annulée, l’équipe travaille d’ores et déjà sur le spectacle de fin d’année pour la fin Juin 2021 au Théâtre Acte 12.

« Danser c’est comme parler en silence, c’est dire plein de choses sans dire un mot »
Cette phrase de Yuri BUENAVENTURA imprègne l’esprit des cours de danse classique.
Sous l’impulsion de Brigitte Sébastien, ancienne danseuse soliste à l’opéra de Marseille
imprégnée de la technique russe (Vaganova) les petits rats et les adultes sont invités à
apprendre le langage de la danse et à développer l’expressivité artistique. Pendant que
l’on danse, on oublie tout le reste, le temps s’arrête, on se connecte sur soi-même en exprimant des émotions que l’on ne pourrait exprimer par la parole.
Cette année le travail a été réalisé à distance et lors des cours en présentiel avec un grand
respect des règles de précaution. Il a manqué la vie du groupe notamment pour les chorégraphies mais l’approche posturale et la discipline du corps ont été bien développées.
Si les spectacles n’ont pas pu se réaliser, en 2021, Brigitte SÉBASTIEN nous réserve une
surprise pour cette année avec des chorégraphies sur le thème de MARSEILLE avec la
Bonne Mère, la partie de cartes, l’Opéra, la Sardine et bien plus ….
On sera impatient de découvrir cet événement.

Bientôt la Bibliothèque…
Beaucoup d’entre vous nous ont sollicités pour retrouver la bibliothèque avec cette envie de reprendre le goût de la lecture et de venir
partager quelques moments au CIQ tous les mardis. De nombreux évènements nous
ont conduits à suspendre provisoirement l’utilisation de cette salle de 1600 livres.
Le mois de janvier devrait nous permettre de repartir de plus belle et de répondre à la
demande de certains villageois de se divertir à nouveau grâce aux bienfaits de la lecture.
Pour de nombreuses personnes, la lecture est devenue un bon moyen de s’évader de
son quotidien triste et monotone, de partir pour un monde inconnu et pouvoir se laisser porter par une histoire.
Nous allons tout mettre en œuvre pour vous procurer ce plaisir, afin de vous faire profiter de ce divertissement peu cher. Les ouvrages sont là, rassemblés sur les étagères
n’attendant qu’une chose celle de pouvoir se retrouver dans vos mains.
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LE PÉRIMÈTRE DU C.I.Q. MENPENTI 10ème
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Composition du Conseil d’Administration du C.I.Q. MENPENTI 10ème
Administrateurs :

Monsieur FARINA Victor

Président

Monsieur LE GALL Jean-Claude

1er Vice-Président

Madame PASTORELLI Christine

Monsieur REULAND Albert

Vice-Président

Monsieur ASTRUC René

Monsieur PSALTI Basile

Vice-Président

Monsieur CASTANIER Gilles

Monsieur Pierrick GADAULT

Vice-Président

Monsieur COUSIN Jean-Paul

Monsieur MORLET Régis

Secrétaire

Monsieur CHAN KAN Gino

Monsieur MARRONE Francis

Trésorier

Monsieur DUCHAMP Richard

Monsieur THOMMEREL Patrick

Secrétaire Adjoint

Monsieur GALLINI Jean- Brice

Madame Catherine VALTER SIMEONE

Trésorière Adjointe

Remerciements aux Copropriétaires accordant leur confiance à notre C.I.Q.,
en adhérents collectivement pour l’année 2020
Copropriété Le Savoie

152/154 Avenue de Toulon, 5/7RueMenpenti

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 deToulon

93 Adhérents

Copropriété Cap Emeraude

20 /22 Rue Jean Baptiste Reboul

43 Adhérents

Copropriété Le Saint Eloi

22 Rue Saint Eloi

82 Adhérents

Copropriété Le Pologne

35/37 Rue de Pologne

40 Adhérents

Copropriété Eden Park

12/16RueJean–Baptiste Reboul

55 Adhérents

Le C.I.Q a appris avec tristesse le décès
de Jean-Louis DORELLE, l’un des
membres actifs de notre Association
pendant 7 années. Il nous a quitté le
samedi 2 Janvier à la suite d’une longue
maladie.
Nous saluons l’implication, le dévouement de notre ami qui a toujours pris à
cœur sa mission en contribuant avec
efficacité à la défense du quartier. Il nous
a apporté son talent de photographe et
cet humour dont il était friand.
L’équipe du C.I.Q adresse ses plus sincères condoléances à son
épouse et à toute sa famille.

Restaurant-Pizzeria

Buona Sera

Nouveau
au feu de bois
172 av. de Toulon
13010 Marseille
Ouvert de 11h00 à 14h00
et de 18h00 á 22h00

Fermeture lundi toute la journée
et samedi, dimanche midis.
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À consommer sur place
ou à emporter
Livraison gratuite

04 91 80 15 30
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PUBLICITÉ : SUDMÉDIAS/G.Raphaël - port. 06 98 69 76 17 - Email : gerald.raphael@wanadoo.fr

Jean -Louis DORELLE nous a quitté.

