
Voilà plus de 5 ans que notre quartier attend
les aménagements de voirie autour du
Chemin de l'ARGILE, entre le Rond Point
Louis RÈGE et le Rond Point de l'EUROPE,
ainsi que l'Avenue Arthur SCOTT. L'ouver-
ture du Tunnel Prado Sud le 16 novembre
2013 s'est achevée sur un chantier
"inachevé". En effet une quarantaine de blocs
de béton disséminé sur l'ensemble de ce
périmètre perpétue l'image d'un site en chan-
tier. Le jeudi 25 Janvier 2018, lors de notre
dernière Assemblée Générale, nous avons
fait un bref historique des péripéties de cette
perte de temps pour finaliser ces travaux.
Ces travaux étaient en cours de réalisation en
2015, conformément à la validation de l'ac-
cord du projet de la trémie SCHLOESING,
Place Général FERRIÉ, entre la Société du
Tunnel Prado Carénage et la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole.
En début 2016, c'est la décision du repré-
sentant de l'État (Préfet de Région) qui a remis
en question la délibération d'une Assemblée
d'Élus d'une collectivité locale sur la finalisa-
tion de ces aménagements de voirie autour
des Tunnels.
Il a fallu attendre la nouvelle délibération du
19 octobre 2017 de la Métropole Aix-Marseille

-Provence pour faire redémarrer ce projet qui
permettra l'extension de la ligne de tramway
de Castellane vers Dromel, en passant par
Cantini.
Actuellement, nous sommes dubitatifs quant
au démarrage des travaux, car nous n'avons
aucune réponse claire sur la concrétisation de
ces aménagements de voiries.
A la prochaine Assemblée Générale, nous
espérons obtenir la réalisation d'un souhait
et non d'une promesse, afin de mettre un
terme à notre "Ras le Bol".
Cependant, nous pouvons remercier
Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire
des 9ème et 10ème arrondissements, pour
les travaux d'embellissement effectués dans
notre noyau villageois, avec la réfection totale
du cheminement piétonnier qui longe l'Auto-
route A 50, côté Îlot d'ÉGUISON, ainsi que la
démolition de bâtiments insalubres, côté
Boulevard RABATAU, entre le Chemin de
l'ARGILE et la Rue Jean-Baptiste REBOUL en
attente de prochains aménagements.
Vous pouvez compter sur votre C.I.Q. qui
intervient régulièrement auprès des services
concernés pour la qualité de vie de votre
quartier.
Ensemble soyons acteurs de notre quartier.

Toute l'équipe du C.I.Q remercie l'ensemble
des annonceurs (Commerçants, Artisans,
Chefs d'Entreprises) qui ont permis la
réalisation de ce Journal. Nous remercions
également les nombreux adhérents qui
soutiennent les actions de notre C.I.Q. Nous
vous souhaitons une Bonne Année 2019, à
vous et vos Familles.

Le Président, Victor FARINA

Périmètre C.I.Q. MENPENTI 10ème

Menpenti 10ème

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

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

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

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

Présidents de C. I. Q.
10ème arrondissement :
M. Yves CHAUSSIGNAND, Président du CIQ
Timone Marquis.
M. Daniel BOURLAND, Président du CIQ Les
Grands Pins.
M. Alain BARBELIN, Vice - Président du
C.I.Q. Les Grands Pins
Mme Mireille ALLACHI, Secrétaire du C.I.Q.
Les Grands Pins
Mme Jeannine TRUCY Présidente du C.I.Q.
de La Capelette
M. Claude SACCOMANNO, Président du
C.I.Q. Saint Loup La Gardanne
M. Patrick FIORENTINO, Vice - Président du
C.I.Q. Saint Loup La Gardanne

Personnalités invitées :
M. Lionel ROYER-PERREAUT, Maire des
9ème et 10ème arrondissements/ Vice-Prési-
dent du Conseil de Territoire Marseille
Provence,
Mme Catherine CHANTELOT, Adjointe au
Maire / Déléguée à la Jeunesse et Animation
dans les Quartiers, Représentant Madame
Solange BIAGGI  Vice- Présidente du Conseil
Départemental des Bouches du Rhône
Mme Monique CORDIER, Adjointe au Maire,
Déléguée aux Espaces Naturels/ Vice- Prési-
dente du Conseil de Territoire Marseille
Provence , Chargée du traitements des
Déchets 
Mme Natalie SIMON, 1ère Adjointe au Maire
du 5ème Secteur, Déléguée aux Finances et
à la Sécurité Publique,
Mme Michèle EMERY, Adjointe au Maire du
5ème Secteur, Déléguée à la Propreté,
M. Blaise ROSATO, Adjoint au Maire du 5ème
Secteur, Délégué aux Quartiers de La Cape-
lette/Timone et Menpenti, Interventions
Rapides,
M. Jean-Michel MURRACIOLE, Adjoint au
Maire du 5ème Secteur, Délégué à l’Écono-
mie, au Développement Économique et à la
Vie Commerçante et à la Voirie.
M. Olivier SEGALAS, Ingénieur Collabora-
teur de M. Le Maire.

V. I. P. :
M. Lyazid FOURAR, Directeur Technique du
Souterrain Général Ferrié,
M. Jean-Brice GALLINI, Responsable Trafic
et Maintenance SMTPC
Mme Marie LEBECQUE, Professeure Asso-
ciation Fit Dance Studio.

Police Nationale :
Major Christophe TOURNIAIRE, Chef du
Commissariat de Police du 10ème arrondis-
sement
Brigadier Chef Hervé RIBOULET, Adjoint au
Chef du Commissariat de Police

Ouverture de la séance, à 17 h 20.
M. FARINA ouvre la séance et présente les
meilleurs vœux du C.I.Q. à l’assistance.

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°) Débat avec les élus :
Arrivée de M. ROYER PERREAUT :
M. le Maire présente ses vœux pour 2018 et
montre son respect pour le bénévolat.
Menpenti est un quartier qui bouge. Les équi-
pements sont en évolution.

Tunnel Place Général FERRIÉ : Les Élus font
leurs efforts pour faire avancer le dossier.
La solution choisie est la trémie. Le montage
financier est défini : TPS (Tunnel Prado Sud)
portera la réalisation en échange de la prolon-
gation de la concession.
Le Ministère des Finances a confirmé la vali-
dité du montage juridique, à condition que la
durée d’extension de la concession passe de
11 à 7 ans . Aujourd’hui, ce scénario n’a plus
d’obstacle juridique.
Temps estimé de la réalisation de la trémie :
18 mois.
Marché du tramway : l'appel d’offres est
lancé.
Début des travaux avant la fin du mandat. Le
premier chantier sera la future gare des tram-
ways à Dromel, à la place du parking, mais
avec un parking au-dessus en silo.
Aménagements Chemin de l'Argile/ Rond -
Point de l’Europe : Tout cet espace est à
réorganiser.
Placette angle Argile/Rabatau : Le bâtiment
de l’Automobile-Club sera démoli. Cet
espace ainsi dégagé sera réaménagé. Il doit
s’intégrer dans une requalification plus
globale du Jarret, et notamment de la partie
reliant le Jarret et la Place Général FERRIÉ.
Sans attendre, la Mairie envisage de créer un
espace aéré sur le terrain libéré par la démo-
lition du bâtiment de l’Automobile-Club.
- 1ère demande : Déparcellisation (détache-
ment de la parcelle),
- 2ème demande : Créer un  jardin,
- 3ème demande : Construire un parking.
La SOLEAM doit présenter un projet qui nous
sera adressé. On pourrait faire comme au
carrefour Rabatau/Bonnefoy.

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

au 157 Avenue de Toulon, 13010 MARSEILLE, le Jeudi 25 Janvier 2018 à 17 h 00

De gauche à droite: Mrs. Francis MARRONE, Régis MORLET, Mrs Jacques SARUGGIA,
Bernard TERME, Philippe YZOMBARD, Lionel ROYER PERREAUT, Victor FARINA,
Tom REULAND, Basile PSALTI, Blaise ROSATO, Jean-Michel MURIACCIOLE, Mme
Michèle ÉMERY, Mrs Christophe TOURNIAIRE et Hervé RIBOULET.
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Déboucher de Jean-Baptiste Reboul sur
Rabatau : Une étude est à faire, car cet
ouvrage nécessite d’importants travaux.
Écoles : 30000 € ont été affectés pour refaire
les classes.
Réaménagement de la Place de Pologne :
Végétalisation et voirie.
Rond - Point de l’Europe : Si les services
techniques peuvent présenter un projet, il
sera réalisé.
Le cheminement piétonnier, côté Îlot d'Egui-
son, le long de l’Autoroute A50 sera refait
cette année (40.000 €).
Intervention de M. Max BERTAGNA : Le bus
de la ligne 18 est trop surchargé et le sera
plus encore en raison de l’augmentation de la
démographie. Il y a aussi le problème des
poussettes. Il faut secouer la RTM pour
qu’elle fasse quelque chose. Idée : Prévoir
deux bus en attente à Saint Loup. 
M. ROYER PERREAUT a fait une proposition
en ce sens à la RTM et à la Métropole. Le
tramway ne doit pas être un justificatif pour
ne rien faire.

Sécurité 
Mme Nathalie SIMON précise :
Déploiement des caméras : Il y en a une
centaine dans le 10ème arrondissement :
L’installation des caméras doit constituer un
maillage permettant de surveiller tous les
chemins de fuite.
M. FARINA écrit souvent sur ce sujet. Ses
demandes ont été accordées, avec quelques
modifications d’emplacement. On attend le
retour des plans des services techniques.
M. FARINA remet un document concernant
les nuisances du  Jardin ASL (Drogue notam-
ment)Îlot Cap Est . Le jardin sera fermé au
printemps, suite à une réunion avec l'ASL.
Mme. DAHAN se plaint de l’accueil trop long
au commissariat. Il est rappelé que l’on peut
faire une pré plainte en ligne et prendre

rendez-vous. Le C.I.Q. note qu’une informa-
tion avec la procédure  figure dans son
dernier journal.
Mme. DIMARINA signale une boucherie avec
des bouteilles de gaz en façade, Avenue de
Toulon.
M. COUSIN signale les motos qui circulent à
contre-sens.
M. SIMARINI : Stationnement Chemin de
l’Argile : Les motos deviennent dangereuses.

Propreté 
Mme CORDIER : informe que sur l'ampli-
tude horaire des parcs : Des contraintes
budgétaires ont entraîné la diminution du
nombre des surveillants.
Ouvrir les 54 parcs en même temps est
impossible. Le Parc du 26ème Centenaire
étant traversant, une équipe y est dédiée.
Les horaires au 1er janvier sont le résultat
d’un vote. À partir de ce lundi 29 janvier, le
Parc du 26ème Centenaire ouvrira à 7h 30, et
toutes les portes devront être ouvertes. Le
Parc étant traversant devait être ouvert tard
le soir, mais risque de devenir un coupe
gorge .
M. ROYER PERREAUT : En raison de l’ac-
cessibilité au tramway, le Parc du 26ème
Centenaire devra être divisé en deux parties
pour que l’allée des Justes soit utilisable en
permanence. Ces travaux pourraient être
financés dans le cadre du budget du tram-
way ?

Voirie
Le deuxième marché en 2018 prévoit 100
caméras supplémentaires. On peut mettre
sans attendre 4 ou 5 rapidement, dont 1 pour
Menpenti.
M. PARLANTI : La circulation Chemin de l’Ar-
gile n’est plus suffisamment importante pour
justifier le sens unique. Pour mémoire, il
rappelle que les propriétaires de Cap Est ont

acheté avec la promesse d’un Chemin de
l’Argile fermé à la circulation et transformé en
parking.  Par ailleurs la voirie permet de sortir
facilement  de Cap Est, mais beaucoup
moins pour y entrer.
M. ROYER PERREAUT : L’achèvement
complet de la L2 aura un impact sur la circu-
lation de surface. Une réflexion globale doit
être menée sur la circulation du quartier. Dans
beaucoup de villes, la tendance est à la circu-
lation à sens unique. Ce problème sera à
étudier avec la réorganisation du tronçon
entre Rabatau et Schlœsing. 
La salle : Chemin de l’Argile, on pourrait
couvrir le fossé creusé pour la liaison du
tunnel à l’autoroute.

Questions diverses
Chenilles processionnaires Rond - Point de
l’Europe et Place de Pologne.
Mme CORDIER : On a des traitements
hormonaux (les produits phytosanitaires étant
interdits). Malheureusement, la pluie diminue
l’efficacité des produits hormonaux.
Déplacement des postes fixes : La Mairie du
5ème Secteur a reçu un dossier. Il reste à aller
sur place pour faire quelque chose d’intelli-
gent.
M. GARCIA : Pourquoi les professionnels qui
jettent des encombrants n’ont pas accès à la
déchèterie ?
Mme CORDIER : Les particuliers paient à
l’entreprise le rejet à la déchèterie. Une rede-
vance spéciale aux professionnels sera votée.
Les entreprises doivent avoir une procédure
spéciale pour évacuer leurs déchets.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 19 h 30.

Le Secrétaire
Régis MORLET

SUD GENERATIONS ACCUEIL

Fédération gestionnaire 
de maisons de retraite 

et de résidences étudiantes

19, rue Jean Baptiste Reboul
13010 MARSEILLE

Anissa MOUFOK - Docteur en Pharmacie

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 et de 14h à 19h30

Le samedi de 8h30 à 12h30
Livraison à domicile

220 avenue de Toulon - 13010 MARSEILLE
Tél/Fax : 04 91 32 98 90

Nous pouvons préparer vos ordonnances envoyées 
sur nôtre adresse email : phie.toulon@gmail.com

PHARMACIE DE TOULON

Spécialisée en homéopathie & médecine douce
Conseils et accompagnement de la jeune maman
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De: CIQ Menpenti 10e [ciq.menpenti10@free.fr]
Envoyé: mardi 20 février 2018 11:37
À: ciq-mpm@marseille-provence.fr'
Cc: 'lroyer-perreaut@marseille.fr'; 'brosato@marseille.fr'; 'jm.muracciole@gmail.com'
Objet: Erreur de noms de voie Carto Métropole AMP-10ème arrondissement
Pièces jointes: Erreur Carto Métropole AMP-20.02.2018.pdf

Monsieur le Président,
Hier, en consultant le site de la Métropole Aix-Marseille Provence, j’ai pris connaissance dans la fenêtre Carto, que 2 noms de voies n’étaient pas dans
les plans du quartier Menpenti 10ème arrondissement à Marseille. En effet, d’une part, à la place de la Rue Antoine Ré, située entre la Rue Jacques
Hébert et Boulevard Gilly est mention-
née Rue Saint Eloi et d’autre part, à la
place de la Rue Charles CERRATO est
écrit Résidence Eden Park (Cartogra-
phie en pièce jointe). Il est à noter que les
noms de ces 2 voies sont attribués à
des héros morts le même jour pour la
France, en 1944.
Je vous remercie de faire le nécessaire
afin d’effectuer ces corrections dans les
meilleurs délais.

Cordialement
Victor FARINA
Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème

A ce jour, les modifications des noms
de rues n’ont pas été faites.
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Peu de villages de Marseille peuvent s’enor-
gueillir d’avoir 3 tunnels pour desservir la
ville et la soulager de ces encombrements
qui suscitent la colère des automobilistes
toujours de plus en plus pressés. Le cœur de
notre village apporte cette délivrance, légi-
time aux marseillais, du stress d’arriver en
retard au travail, de rater son avion ou de se
heurter aux pleurs des enfants que l’on
emmène à l’école avec la peur d’une puni-
tion pour n’avoir pas respecté l’heure.
Combien de fois ne me suis-je pas dit «
Merci bon tunnel, tu m’as sauvé du retard et
des bouchons ».Je dois réagir comme les
16,2 millions de passagers qui ont fait du
tunnel Prado Carénage leur compagnon de
route. Pourtant, il est toujours trop cher aux
yeux des usagers qui considèrent que cette
facilité ne mérite pas un prix aussi important.
On peut les comprendre car tout est cher
même la baguette de pain. Peut être faut-il
faire un calcul savant en chiffrant le coût du
déplacement, d’un côté, sans prendre le
tunnel et, de l’autre, en le prenant. Person-
nellement je ne l’ai jamais fait. 

Une histoire ancienne
Notre tunnel Prado carénage a connu une
longue histoire avec de nombreuses péripé-
ties. C’est au siècle dernier, sous le Second
Empire, qu’a débuté la naissance du projet
du tunnel. Il s’inscrivait dans le développe-
ment du trafic maritime qui posait le
problème de l’extension du port en dehors
du vieux port où il avait été contenu depuis
l’antiquité. Une orientation vers le Sud de la
ville présentait un atout non seulement
géologique mais économique car la vaste
plaine de l’Huveaune, alors vierge de toute
urbanisation, permettait l’implantation de

l’arrière port et le développement d’une acti-
vité industrielle. Des capitaux anglais s’inté-
ressaient déjà à la concession du chemin de
fer du vieux port et de la banlieue Sud de
Marseille. Dès lors, la construction de la ligne
de la gare du Prado aboutissant au Vieux
port allait être réalisée sans attendre pour
répondre au trafic potentiel existant. Elle
comportait un tunnel à double voie de 2 km
et demi sous la colline N.D. de La Garde
aboutissant à une gare de marchandises
taillée dans le roc au bord du bassin de caré-
nages au pied de la Basilique Saint Victor.
Après la guerre au début des années 60, le
trafic se limitait à un ou deux trains de 3 ou
4 wagons par semaine. Il s’agissait de
desservir les entrepôts pour la société
Solvay, fabricant de soude près des savon-
neries de Marseille. Les évolutions écono-
miques orientèrent les choix de la ville vers
l’utilisation des terrains de la gare du Vieux
Port permettant l’aménagement de la tête
Sud du tunnel sous le vieux port et l’exploi-
tation du tunnel ferroviaire construit il y a un
siècle au frais des anglais qui ont permis la
réalisation de notre tunnel Prado carénage.

3 tunnels pour un village
Le tunnel Prado-Carénage
Long de 2 450 mètres, il relie les quartiers
sud de la ville et l'autoroute Est, au centre
ville, et, au nord via le tunnel du Vieux Port,
le tunnel de la Major et le tunnel Joliette. Il a
été ouvert à la circulation en 1993. Ses deux
accès sont situés dans le bassin du Caré-
nage, près de l'entrée du Vieux Port, et à
proximité de l'entrée de l'autoroute Est (A50).
Il est ainsi possible de circuler d'une auto-
route à l'autre sans traverser le centre ville
marseillais, 

La concession du tunnel est détenue
jusqu'en 2025 par une société privée : la
Société Marseillaise du Tunnel Prado-Caré-
nage (SMTPC) 

Le tunnel Louis-Rège 
En accord avec la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole, la SMTPC a
construit en 2007.un ouvrage souterrain
gratuit d'une longueur d'environ 300 mètres,
le tunnel Louis-Rège qui relie l'avenue du
Prado à l'entrée voisine de l'autoroute Est du
tunnel Prado Carénage La SMTPC est égale-
ment concessionnaire du tunnel Louis-Rège
jusqu'en 2025. 

Le tunnel Prado Sud
Ce tunnel d'une longueur d'environ 1 500
mètres, mis en service le 16 novembre
20132, permet un accès rapide depuis le
Rond-point du Prado (accès via le Boulevard
Michelet et l'Avenue du Prado) vers notre
quartier Menpenti (A50, liaison directe vers
Tunnel Prado Carénage). Le Prado Sud est
un tunnel en duplex, avec 2 niveaux de circu-
lation unidirectionnels. Il fait l'objet d'un
contrat de concession entre la Société Prado
Sud et la communauté urbaine de Marseille
Provence Métropole (MPM), et cela pour une
durée de 46 ans (jusqu'en 2054).

J C LE GALL

� Menpenti, le village aux 3 tunnels 

Le CIQ de Menpenti a eu la chance de
pouvoir bénéficier de la présence de son
Président Directeur Général Gilbert SABY
qui s’est montré toujours attentif aux
remarques et suggestions que nous lui
formulions concernant l’amélioration des
conditions de vie des riverains. Il s’est
impliqué avec générosité, loyauté et effi-
cacité dans des tâches qui apportaient
des réponses   concrètes au mieux vivre
de notre village. Nous lui exprimons toute
notre gratitude.
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� Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti � Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti 

Merci aux Élus, M. Lionel ROYER- PERREAUT Maire des des 9ème et 10ème arrondissements ainsi qu'à ses collaborateurs
Mrs Blaise ROSATO et Jean- Michel MURACCIOLE Adjoints au Maire du 5ème Secteur, sans oublier les techniciens du Conseil
de Territoire Marseille Provence qui ont pris en compte les doléances des riverains afin de déplacer ces postes fixes angle
Rues Rolland et Pologne, dès le début de l'été 2018, qui étaient des déchetteries sauvages vers le virage angle Rue de

Pologne et Boulevard Daniel Matalon qui a été entièrement réhabilité.

� �

� �

Transfert de 2 postes fixes de la Rue Rolland, angle Éguison vers le 19 Rue d'Éguison 13010 effectuée par les Techniciens du
Conseil de Territoire Marseille Provence au dernier trimestre 2018.
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� Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti � Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti 

� �

Au 147 Boulevard Rabatau 13010 se trouvait les anciens locaux de l'Automobile Club. La démolition s'est effectuée pendant
l'été 2018. L'espace paysager initialement aménagé est en cours de finalisation pour son agrandissement

� �

�
�

Travaux de réfection
effectués en début d'été
2018, du Chemin piéton-
nier longeant l'Autoroute
A 50, reliant la passerelle
d'Éguison par la Mairie
des 9ème et 10ème
arrondissements.

En septembre 2018, les travaux de réaménagement de sécurité ont démarré sur l'ensemble de la Traverse des Hussards 
et ont été finalisé en novembre 2018. Ces travaux se trouvant à cheval sur 2 arrondissements (5ème et 10ème) ont été pris 
en compte par la Mairie des 4ème et 5ème arrondissements. Un seul bémol pour cette très belle voie était la possibilité 

d'envisager 2 places de stationnement minute pour les commerces de proximité.
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� Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti � Le C.I.Q. acteur au cœur de l’évolution du village Menpenti 

� �

� �
Comme l'année dernière, la mise en place d'un enclos
pour la collecte des sapins est toujours un succès. 
Du mercredi 02 au dimanche 27 janvier 2019 (157
Avenue de Toulon 13010)ainsi que devant l'entrée du
Parc du 26ème Centenaire coté Chemin de l'Argile.

�

Début été 2018, finalisation des travaux de sécurisation et
d'embellissement du Rond Point de Pologne actés par la

Mairie des 9ème et 10ème arrondissements.

En fin 2018, mur de soutènement lézardé, angle Avenue 
de TOULON et Rue du Capitaine GALINAT et sécurisé par 
la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements, à la demande

du C.I.Q. MENPENTI 10ème

Depuis plus de 2 ans, après sa remise en place sur le Rond
Point Louis RÈGE, la Lanterne de VÉRAME n'est pas réparé

et ne s'éclaire plus la nuit.

Depuis plus de 5 ans, la voirie est délaissée sur le pourtour
des axes de circulation Chemin de l'ARGILE et Rue Arthur

SCOTT, notamment à l'angle du Boulevard GILLY 
et Chemin de l'ARGILE
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� 7ème Fête de la Musique 21 Juin 2018 devant la placette du C.I.Q. MENPENTI 10ème

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

Il est des traditions qui ne doivent pas s’ar-
rêter. La fête de la musique en est une.
Comment ne pas se réjouir de cette fête
dans notre village, de ces gens qui affichent
des sourires radieux, qui se sentent légers,
qui oublient, l’espace d’un instant, ces tracas
d’une vie difficile. C’est cela ce que l’on peut
appeler « l’effet musique ». 
Cette année encore, notre fidèle groupe 
d’artistes de la gendarmerie est venu trans-
former la placette en une véritable fan zone
musicale. 
Ils ont, une fois de plus, balayé tous les
styles musicaux en mêlant les mélodies
anciennes et la variété actuelle. Les jeunes et
les moins jeunes ont participé à leur manière
en entonnant les classiques et en frappant
des mains. L’ambiance était à son comble et
le public médusé.
Cette année la tendance était donnée à la
voix plus qu’aux instruments et les specta-
teurs d’un soir ont pu vibrer au son des voix
épurées de jeunes chanteuses talentueuses
dont une provenait tout droit de la culture
musicale lyrique. Les vibrations mélodiques
portées par des voix envoutantes, chargées
d’émotion apportaient une profondeur qui
faisait vibrer cette corde sensible que nous
avons chacun en nous. Dans cette harmonie
de notes et de paroles, on vivait un moment
privilégié de rencontre des partages avec le

sentiment d’appartenir à un groupe et de
faire vraiment partie d’un village. 
Le CIQ de Menpenti tient à à rendre
hommage à nos amis gendarmes qui vien-
nent tous les ans nous apporter cette anima-
tion villageoise à l’occasion du début de l’été
en nous gratifiant d’une  musique qui, mani-
festement, adoucit les mœurs.  Notre quar-
tier bénéficie d’une chance de disposer
d’une gendarmerie qui, non seulement,
assure avec efficacité la sécurité de notre

environnement mais qui, également, à
travers ses activités relationnelles met à
disposition des artistes talentueux n’hési-
tant pas à quitter le képi et ranger leur sifflet
pour participer bénévolement à la solidarité
de notre petit village et renforcer ainsi le tissu
relationnel grâce à la vertu de la musique. 

La tradition de la fête de la musique change
les gens. Le langage musical réunit les petits
et les grands. C’est, à chaque fois un
moment de retrouvailles dans ce quartier qui
a besoin de partager de s’exprimer, de vivre
des émotions.

J.C Le GALL

Le groupe "Chick"n" Cheap composé de Gilbert,  responsable du groupe (batterie),
Philippe (Guitare et chants), Aurélien (Guitare et chants), accompagnés des 
chanteuses Céline et Pauline. 

De gauche à droite: J.C Le GALL, 
V. FARINA, C. VALTER, C. CHANTELOT,
B.SALTI, F. MARRONE
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

De gauche à droite : Mrs Jacques SARUGGIA, Basile PSALTI, Victor FARINA,  
Mmes Catherine SIMÉONE VALTER, Catherine CHANTELOT, Nathalie FEDI, 
M. Guillaume MANTE, Mme  Malika FARES, M. Blaise ROSATO, Mmes Titaina 
FITOUSSI, Aurélie CUCUROLLO, Céline NACCI, Claire FLEURY

172 av. de Toulon
13010 Marseille

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

Fermeture lundi toute la journée
et samedi, dimanche midis.

Livraison gratuite

Buona Sera
Restaurant-Pizzeria

À consommer sur place ou à emporter

Nouveau 
au feu de bois

04 91 80 15 30

� Loto du Dimanche 04 Février 2018 
de l’Ecole Cap Est au C.I.Q. MENPENTI 10ème

M. Basile PSALTI Vice- Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème, le Maître du boulier
toujours apprécié par les participants aux Lotos        

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

Dessin de M. Jean SANTELLI
pour le n° 41 de ce journal.

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

www.ecole13jisse.com
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� Les activités du Village de Menpenti � Les activités du Village de Menpenti 

Le vendredi 22 juin 2018, s'est déroulée la 10ème Kermesse de
l'école Cap Est depuis sa création. Les parents d'élèves très 
nombreux sont toujours émerveillés par le talent vocal de leurs 
enfants dirigé avec une grande maîtrise par leurs Chef de 
Choeurs, Mme Céline NACCI Directrice et Anaïs DALMASSO, 
accompagnées à la guitare, pour la plus grande joie des élèves
pour le 10ème Anniversaire, par M. Jacques SARUGGIA Vice-
Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème. Merci à toutes les person-
nes qui ont participé à la réussite de cet évènement festif qui 
conclu une belle année scolaire. Rendez-vous à l'année prochaine
pour la prochaine Kermesse.

� École Cap Est

Lors de la kermesse de l'école Cap Est, étaient présents: 
Mesdames Catherine CHANTELOT Adjointe au Maire Déléguée à
la Petite Enfance et aux Crèches, Solange BIAGGI Vice Présidente
du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, M. Victor 
FARINA Président du C.I.Q. MENPENTI 10ème et Madame 
Malika FARES.

Kermesse du vendredi 22 juin 2018

Carnaval du Mercredi 18 Avril 2018

De gauche à droite : Mesdames Claire FLEURY, Céline NACCI, 
Messieurs Jacques SARUGGIA, Lionel ROYER PERREAUT, 

Victor FARINA.
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De gauche à droite, Mrs Jacques MARTINEZ Mrs Basile
PSALTI, Jacques SARUGGIA, Blaise ROSATO, Victor FARINA,

Jean-Michel MURRACIOLE, Pierrick GADAULT, 
Régis MORLET, Jean SANTELLI

� Visites de Quartier par les Élus

Jeudi 22 février 2018 :Madame Michèle ÉMERY Adjointe au Maire
du 5ème Secteur Déléguée à la Propreté et  Monsieur Blaise 
ROSATO, Adjoint au Maire du 5ème Secteur Déléguée aux 
Quartiers de La Capelette, Timone et Menpenti, ont fait le tour du
quartier avec les Représentants du C.I.Q. MENPENTI 10ème 
pour prendre en considération les problèmes concernant leur 
délégation.

Mercredi 14 mars 2018 : Messieurs Blaise ROSATO et Jean-
Michel MURRACIOLE Adjoints au Maire du 5ème Secteur ont fait
une visite du quartier avec les membres du Conseil d'admini-
stration du C.I.Q. MENPENTI 10ème, afin de recenser les besoins
en matière de voirie.

Vendredi 06 juillet 2018 : Monsieur Lionel ROYER- PERREAUT
accompagné de Monsieur Jean-Michel MURRACIOLE Adjoint au
Maire du 5ème Secteur Délégué à la Voirie et de techniciens du
Conseil de Territoire Marseille Provence est venu faire le point sur
les demandes de voiries du C.I.Q. MENPENTI 10ème, notam-
ment sur la réfection des voies autour du Tunnel Prado Sud.

Mercredi 27 juin 2018 : Madame Catherine PILA Adjointe au
Maire Déléguée aux Édifices Cultuels est venue accompagnée
de Monsieur Robert BALESTRIERI Directeur de la Direction 
Générale de l'Architecture des Bâtiments Sud à la Paroisse Saint
Défendent, afin d'évaluer les travaux à réaliser, notamment la 
réfection de la Nef et de la Sacristie. On peut souhaiter que ces
travaux seront réalisés au 1er trimestre 2019.

��

De gauche à droite, Mrs Régis MORLET, Jean SANTELLI,
Mme Michèle ÉMERY, Mrs Jean-Claude LE GALL, Pierrick
GADAULT, Victor FARINA, Blaise ROSATO,Tom REULAND

��

De gauche à droite : Mme Brigitte COUSIN, M. Robert 
BALESTRIERI, Mme Catherine PILA, Père Michel THANH,

Mrs Victor FARINA, Jean-Claude LE GALL

De gauche à droite: Mrs Jacques SARUGGIA, Victor FARINA,
Basile PSALTI, Lionel ROYER-PERREAUT, , Jean-Claude 
LE GALL, Technicien CTMP, Jean- Louis DORELLE, 

Jean- Michel MURRACIOLE
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� Nouvelles du Village de Menpenti � Nouvelles du Village de Menpenti

� Paroisse Saint Défendent 

NOUVEL AN ASIATIQUE Dimanche 18 Février 2018

Tous les ans, la tradition invite les Paroissiens du Quartier Men-
penti à s’associer à nos amis vietnamiens pour fêter le Têt, c'est-
à-dire le nouvel an. C’est un moment privilégié de partage et
l’occasion de se joindre à ce mouvement d’enthousiasme et de
ferveur religieuse qui anime la communauté. Cette année, la messe
a été célébrée par Monseigneur Michel MOUÏSSE, l’ancien 
Evêque de Périgueux et Sarlat désormais en retraite à Marseille. 
A ses côtés, le Père Michel THANH, curé de la paroisse. Il a sou-
ligné l’importance de l’animal du zodiaque vietnamien de l’année
: le chien, tout particulièrement le chien de terre et non de feu qui 
représente la fidélité et le devoir, et symbolise la défense et la 
protection. L’accent a porté également sur les Béatitudes qui 

montrent la direction pour arriver au bonheur. Il s’est vu recevoir un
cadeau d’une statue d’un chien avec un ballon rond, même si,
pour lui, adepte du rugby, le vrai ballon est ovale.
La cérémonie a été très festive dans une ambiance de costumes
colorés de rouge et de jaune, de danses et de cadeaux comme
savent le faire les vietnamiens. Un spectacle de divertissements
avec musique et pétards dans la cour a ravi l’assemblée parmi 
laquelle se trouvaient M. Lionel ROYER PERREAUT Maire des
9ème et 10ème arrondissements, Mme Catherine CHANTELOT
Adjointe au Maire, Déléguée aux Crèches et Représentant Mme
Solange BIAGGI Vice- Présidente du Conseil Départemental, 
M. Blaise ROSATO, Adjoint au Maire des 9ème et 10ème arron-
dissements, Délégué aux Quartiers de La Capelette, Timone et
Menpenti.
Nous donnons rendez vous à l’année prochaine à notre com mu-
nauté vietnamienne qui nous montre que, malgré les difficultés et
les soucis quotidiens, « Il est là  le bonheur, il est là! »

J.C Le GALL

45 ANS DE PRÊTRISE POUR LE PÈRE MICHEL THANH 
Le dimanche 16 décembre 2018 a connu un évènement tout particulier au sein de l’Église
de Saint Défendent. Le Père Michel THANH fêtait l’anniversaire de ses 45 ans de prêtrise.
Les paroissiens, au grand complet, avaient voulu marquer ce moment symbolique par
leur présence à la messe présidée par le Vicaire Général du Diocèse de Marseille le Père
Pierre BRUNET. C’est avec une grande émotion que l’on a découvert le parcours coura-
geux de ce Prêtre Vietnamien qui a supporté  la guerre, la prison, les pressions diverses
dans l’exercice de son ministère mais qui, jamais,
n’a renoncé à sa mission première : apporter une
parole d’espérance. Avec grande simplicité, il a
évoqué son expérience d’évangélisation et la 
richesse de son engagement qu’il doit à cette
présence en lui d’un Christ fort qui lui a donné
l’audace et la persévérance. Le Père Michel
THANH a toujours insisté, dans ses homélies, sur
les valeurs qu’il nous invite à partager : l'ouver-
ture aux différences, l'échange et le respect
d'opinions, l’espérance et le goût de la vie, la 
justice  et la solidarité.
Le C.I.Q. connait bien cette figure emblématique
de la paroisse et l’humilité d’un serviteur de
l’Église qui participe, lui aussi, à la recherche du
bien vivre dans notre quartier et au dévelop -
pement de ce qui fait notre richesse : La recon-
naissance de la dignité de la personne et la
solidarité. 

J.C LE GALL

LE PÈRE PHAÏ NOUS A QUITTÉ
Le Père Antoine Nguyen PHAÏ, est né le 
11 juillet 1938 à MY THO au Viet Nam. Il a été
ordonné Prêtre le 28 avril 1964 à la Cathé-
drale N.D. de Saigon. Il a obtenu sa thèse 
de doctorat en Histoire à l’Université de
Montpellier. 
Arrivé à Marseille en 1976, il a été nommé 
Vicaire à La Ciotat jusqu’à 1978. Ensuite il a
été à Saint Barnabé jusqu’en 1981 où il a mis
en place la communauté des Vietnamiens qui
se réunissait au Mistral. Le Cardinal ETCHE-
GARAY lui a confié cette mission. 
C’est à partir de 1985 qu’il remplira la tâche
de Curé de la Paroisse Saint Défendent. 
Les paroissiens de notre Église n’oublieront
pas son dévouement et sa sensibilité à la
cause des vietnamiens. 
Dimanche 29 avril 2018, une cérémonie 
religieuse s'est déroulée à la Paroisse Saint
Défendent pour rendre un dernier hommage
au Père Antoine PHAÏ.
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La Culture ou la Solitude?
Le Mythe le plus ancien qui nous soit
venu du fond des temps est celui de
GILGAMESH : l'Homme qui ne voulait
pas mourir. Ce roi a réellement existé.
La Bibliothèque OCB de votre quartier

ne veut pas tourner-elle aussi- la dernière page
d'une histoire de 25 ans.
La prise de conscience du peu d'intérêt que
représente à ce jour le livre papier, qui est le
lien indiscutable pour ne pas tomber dans
l'abime de l'inhumanisme, caractérise la so-
ciété, le comportement moderne et coupe
l'Homme de l'essentiel : la Culture.
Face aux priorités destructrices de la société
industrielle et marchande : le consumérisme,
le tissu relationnel instauré au fil des décennies vole en éclats, au
profit de "tablettes de lecture" - sans échange avec l'Autre.
Ce manque de communication engendre un traumatisme : Le
repli sur soi-même, en un mot la SOLITUDE, et toutes ses 
conséquences.
L'empathie s'était établie au fil des ans, au sein de ce rendez-
vous hebdomadaire pour devenir AMITIE.
Vous avez fait un choix, libre ou imposé, votre bibliothèque le 
respecte, mais la vie réserve parfois de belles surprises. Alors, à
bientôt peut-être ?

Odette BISBAL

� Bibliothèque OCB

� Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti � Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti � Les activités du Centre Culturel CIQ Menpenti 



CC.. II ..QQ..   MMEENNPPEENNTTII   –– NN°°  4411  –– JJAANNVVIIEERR  220011991166

Certains endroits de
notre village sont dé-
naturés par des pou-
belles qui débordent,
des papiers gras et
des cartons de pizzas
qui jonchent les trot-
toirs et, même de plus
en plus, des crottes
de chiens qui vous
contraignent à garder
les yeux par terre pour
éviter ces estrons qui
collent aux semelles
comme le sparadrap
du capitaine Had-
dock. Notre quartier

se laisse envahir par ce mal insidieux
et progressif que l’on n’arrive pas à
contenir : la saleté. Le principe est sim-
ple, dès qu’un emplacement prête le
flanc à un dépôt proche des poubelles,
il provoque une attirance à l’égard des
résidents, sans vergogne, qui considè-
rent que l’endroit devient un véritable
dépôt d’ordures. On a beau faire, en
appelant allo Mairie qui intervient, le
lendemain l’endroit est encore jonché
de matelas, appareils ménagers, meu-
bles  et autres saletés au grand dam
des riverains, soucieux d’un minimum
de propreté de leur environnement. Ils
n’arrivent pas à justifier cette attitude
incivique quand on sait que la déchet-
terie est si proche !
Il y a plusieurs raisons à cet état. On a
accusé le célèbre «fini-parti» des ébou-
eurs, puis la police de la propreté. On a
mis toute cette-crasse sur  le dos des
autorités. Tout ça c’est vrai, mais le 
voisin que je viens de voir, le soir, 
déposer ses matelas et toutes ses 
cochonneries, et le gamin qui marche
devant moi et balance ses papiers de
hamburger sur le trottoir, ce n’est plus
la faute des responsables de la pro-
preté, c’est la faute à l’incivilité des
gens. Selon les autorités, le problème
des ordures sauvages viendrait des en-
treprises refusant de payer la taxe dé-
chets, qui agissent souvent la nuit pour
se débarrasser de leurs détritus, un
problème difficilement gérable pour la
collectivité. Dès qu’un endroit est dé-
barrassé, ils reviennent le soir déposer
leur gravats, pneus, vêtements, etc.
On est en droit d’être découragés et de
se sentir impuissants, mais on peut
aussi éviter de rester les bras croisés à
se lamenter. Il est vrai que les déchets,

les détritus sauvages, « c’est la faute
des autres ! » mais c’est aussi notre 
responsabilité qui est engagée. Les 
autres on ne pourra pas les changer,
mais nous, oui, en devenant acteur 
citoyen de notre village. Aujourd’hui, il
y a matière à être un peu plus optimi-
ste. En effet, il semble que les choses
commencent à bouger, autant du côté
de la collectivité que des habitants. On
entend dire que les marseillais sont in-
délicats. C’est vrai que l’on a reçu le
balai d’or de la ville la plus sale de
France. Aujourd’hui, la saleté n’est plus
une fatalité. De nombreux habitants se
sentent concernés pour relever le “Défi
propreté ». On envisage une consulta-
tion citoyenne désireuse de sauver la
ville de la saleté, en confirmant que
l’avis des citoyens ne peut qu’être bé-
néfique. Le Maire de notre secteur a
été alerté et s’est montré très sensible.
On assiste à une multiplication de
groupes et d’événements pour retrou-
ver une ville propre. On parle d’organi-
ser « les Assises de la propreté” en
présence d’élus de tous les partis,
d’habitants motivés, d’entreprises,
d’associations innovantes, de canton-
niers et de tous les acteurs. Grâce aux
réseaux sociaux, de nouveaux groupes
ont été crées et ont reçu un engoue-
ment considérable. « Marseille : Pou-
belle la vie” est un groupe Face book
né le 30 août pour proposer des solu-
tions et établir également un plan «
Marseille Propre ».Ce tsunami de mo-
bilisation marseillaise doit être la
grosse vague qui débarrassera enfin la
ville de sa crasse. 

Agissons ensemble pour un environ-
nement plus propre ainsi nous pour-
rons dire : j’aime mon quartier.

JC Le GALL

� Relever le défi de la propreté 
dans notre village 

Engagés au quotidien

La présence de dépôts sauvages de déchets
sur la commune peut être révélatrice d’un pro-
blème de fond. Cette indélicatesse  relève de
l’éducation et de la représentation que chacun
a de son environnement. Une solution consiste
à permettre d’apporter des moyens et de met-
tre en place une démarche pour faire éclore une
culture éco-citoyenne au sein de la population.
Le CIQ de Menpenti ne peut que se réjouir de
cette initiative et participer activement à sa mise
en place.

Une application
pour lutter contre
les actes d'inci-
visme
La Métropole Aix-
Marseille Provence
a décidé de propo-
ser une solution
pour lutter contre
les actes d'inci-
visme en apportant
les moyens de
créer un esprit par-
ticipatif. « La ville
change et nous ne

pouvons pas avoir une ville propre si les mar-
seillais eux-mêmes ne nous aident pas. Il faut
qu'il y ait un changement d'état d'esprit».
MPM a mis en place un nouveau service bap-
tisé «Engagés au quotidien». Il permet à tout 
citoyen «vigilant» de signaler une anomalie 
présente sur la voie publique. Pour cela trois
moyens sont mis à sa disposition: 
• une plateforme téléphonique, numéro vert 
gratuit, 
• un site internet, 
• une application Smartphone sur Google Play
ou AppleStore.

Désormais chaque citoyen de notre quartier
pourra déclarer et géolocaliser des anomalies
sur la voie publique concernant la propreté, la
voirie (trous dans la chaussée,  sur le trottoir, 
Potelet arraché ou endommagé, la circulation
(panneau ou feu de circulation endommagé)
« Engagés au quotidien » nous permet de 
devenir un acteur citoyen de notre village de
Menpenti en faisant remonter tous les 
dysfonctionnements que l’on  constate en 
matière de propreté, voirie et circulation. 
Chacun d’entre nous peut, désormais, effectuer
des signalements et adresser des demandes
d’intervention.
En réponse, toute perturbation pourra, ainsi,
trouver une solution, en temps réel et répondre
aux exigences du respect de l’environnement. 
Notre quartier pourra, retrouver, à nouveau, son
visage d’antan. 
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� L’autopartage avec stationnement libre et gratuit 
(Application TOTEM). 

Le mercredi 28 Novembre 2018 à 11H30, Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire des 9ème et 10ème arrondissements, en parte-
nariat avec la Société TOTEM,  a lancé officiellement une flotte de 3 "TWIZZY", floquée aux couleurs de la Mairie  du 5ème Secteur. 
Il a inauguré une nouvelle forme de déplacements pour l'ensemble des usagers. La Mairie des 9ème et 10ème arrondissements se 
positionne dans la transition énergétique, en mettant des véhicules écologiques pour cette offre de déplacement aux usagers.

Monsieur  Lionel ROYER-PERREAUT Maire des 9ème et 10ème arrondissements a fait un essai, accompagné de Madame 
Catherine CHANTELOT Adjointe au Maire Déléguée aux Crèches.

CARREFOUR EXPRESS - 208, Avenue de Toulon -13010 MARSEILLE - Tél : 04 91 77 44 94

LE MEILLEUR TOUT PRES
Tout près de chez moi je peux découvrir de nombreux
produits issus de l'agriculture biologique.

LA SIMPLICITE JUSTE A COTE
Pour me faciliter les courses, mon magasin est ouvert
du lundi au samedi de 8h à 21h, et le dimanche dès 9h.

EXPRESS MARSEILLE, c'est aussi...
Fruits & légumes
Rayon BIO
Pain cuit sur place
Relais Poste

CARREFOUR EXPRESS - 208, Avenue de Toulon -13010 MARSEILLE - Tél : 04 91 77 44 94
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JCL Blaise ROSATO, vous êtes élu de la 
Mairie des 9ème et 10ème arrondissements. 
B.R. J’ai en charge 3 quartiers : Capelette 
Timone et Menpenti. Je m’occupe, également,
de l’aménagement du territoire. En tant que  dé-
légué de quartier je m’occupe de tous les
aspects liés au bon fonctionnement du territoire
à travers la gestion de la voirie, de la sécurité,
des crèches, de l’éclairage public. Je fonctionne
comme un « petit maire de quartier », toutes les
demandes passent par ma délégation. 
JCL Avez-vous une bonne connaissance de
notre village de Menpenti ? Ce me semble 
indispensable pour développer une culture de
proximité, pour avoir une conscience politi-
que des réalités du terrain.
B.R. Mon premier atout c’est d’être un enfant du
quartier, c’est d’être né tout près. Mon grand
père est arrivé d’Italie en 1905, il a passé les
90% de sa vie à la Capelette. Mon père est né
ici, on en est à trois  générations sur le 10ème
arrondissement. On est plutôt issus du quartier
de la Capelette. Pour ma part, j’ai vécu plus de
5 ans à la rue Jacques Hébert. Quand on est 
résident d’un quartier on connait les avantages
et les inconvénients du milieu où l’on vit. En par-
ticipant, tout jeune, aux activités du village, je me
suis rendu compte qu’il y avait des choses à
faire. C’est ce qui m’a donné envie en fait d’être
élu et de ne plus être uniquement un spectateur.
J’ai voulu être acteur de mon quartier et  ,lui don-
ner ce qui nous  manquait dans notre jeunesse,
notamment les plates formes sportives, la 
verdure, les places en crèche.
JCL  On peut dire votre engagement a 
démarré très tôt et que votre ADN était déjà
marqué par l’action politique. Vous faites
donc partie des élus qui contribuent au bon
fonctionnement de notre territoire. Mais, pour
qu’un élu travaille bien, pour qu’il réponde 
efficacement à sa mission, il lui faut des 
qualités. Peut-on dire qu’il existe un profil
type d’un élu ?
BR  Pour moi le premier mot c’est être a l’écoute
si l’on veut avoir ce recul nécessaire pour 
comprendre les doléances de tout un chacun. Il
faut également être dans la projection pour avoir
une vision de ce que voudraient les gens qui 
vivent dans nos quartiers. Enfin il faut savoir 
apporter de l’empathie parce que le rôle d’un élu
ne consiste pas uniquement à célébrer des 
mariages, il doit aussi écouter les problèmes liés
au chômage, au logement, aux problèmes 
sociaux. Il y a des attentes fortes de certains ci-
toyens qui nécessitent de trouver des solutions 
JCL Vous savez, qu’a un moment donné, il y
a des choses que vous ne pourrez pas faire

et vous le dites  parce qu’un élu n’est pas om-
nipotent. Est ce que vous arrivez à dire Non 
facilement ?
BR C’est une qualité que mon grand père m’a
donné. Il m’a toujours dit cette phrase « Il vaut
mieux un bon NON qu’un mauvais OUI ». J’ai
toujours gardé en moi cette phrase. Quand on
dit oui à quelqu’un, il s’attend à avoir une 
réponse ou une décision. Si on sait, à l’avance,
qu’on ne peut pas la mener, il vaut mieux dire : «
Ecoutez je ne peux pas pour telle ou telle raison
» C’est un principe d’honnêteté.
JCL En tant qu’homme politique, vous êtes
soucieux du vivre ensemble. Cette concep-
tion s’appuie sur une vision. Comment voyez-
vous la situation sociale dans notre quartier ?
BR C’est vrai que le vivre ensemble est un terme
très humaniste. Je pense qu’il faut, avant tout 
respecter l’autre. On s’aperçoit, malheureuse-
ment, que le problème c’est le vivre avec. Cela
signifie que, maintenant, on assiste à un repli sur
soi au niveau des communautés. Quand on 
organise des fêtes à la mairie de secteur ou des
réunions publiques, on constate que les gens re-
stent entre eux soit en fonction de leur condition
sociale, leur religion, leur appartenance politique,
idéologique. Des poches de communautarisme
se créent. On aimerait favoriser la mixité et le 
regroupement dans une ville comme Marseille,
une, indivisible et riche de sa diversité.
JCL Vous avez utilisé le  mot diversité. Je
pense que Menpenti c’est un savant  mélange
de populations diverses. Un élu ne peut pas
toujours satisfaire tout le monde. Vous êtes
un homme de compromis dans la mesure où
vous acceptez quelque chose à l’un mais
vous risquez de le refuser à l’autre Comment
gérez-vous cette ambigüité? Au fond vous
n’êtes jamais satisfait ?
BR  Si je suis insatisfait, tant mieux, ça me per-
met de « pousser un peu le bouchon » On essaie
de contenter tout le monde en fonction des de-
mandes et des doléances. On sait qu’il y a des
gens que l’on n’arrivera jamais à satisfaire. Pour
ma part, je suis un peu jusqu’au-boutiste. 
J’essaie de pousser le plus loin possible mes 
demandes et mes prérogatives auprès des ser-
vices municipaux. Ils le savent car je « pilonne »
mais fais tout pour appeler régulièrement, 
argumenter tant que je n’arrive pas a avoir satis-
faction Je pense que c’est ca aussi le rôle d’un
élu. C’est de pousser au maximum quand la 
demande est justifiée. 
JCL Vous êtes dans une situation délicate.
D’un côté, vous avez la pression politique du
maire qui a son plan d’action et, de l’autre,
vous avez vos convictions et votre lecture du
terrain. Est ce que vous n’êtes pas tiraillé?
BR  Moi j’ai une très grande chance, c’est d’avoir
l’appui total de mon maire de secteur. Nous
sommes en phase. Il me laisse carte blanche
pour travailler mes délégations. On partage la

même philosophie, on on a la même vue d’en-
semble. Jamais, on n’a été en conflit sur quel
que dossier que ce soit, il sait très bien comment
je fonctionne je vais dans le sens de la vérité et
de la justice. J’ai la chance de travailler dans une
relation de totale confiance. Bien plus, quand les
dossiers sont plus compliqués, mon maire 
LIONEL ROYER PERREAUT apporte son appui
et on fonctionne ensemble pour réussir. 
JCL  On dit souvent que les politiques ont une
vision à court terme  parce qu’il faut satisfaire
tout de suite. Est-ce que la mairie de secteur
et vous-même avez une visibilité a moyen
terme, c’est-à-dire est ce que vous allez 
entreprendre des choses dont vous ne verrez
pas les résultats ou êtes vous dans l’immé-
diat ?
BR  On fait les deux. On est dans l’immédiateté
car il y a urgence mais le rôle d’un élu c’est de
voir à long terme mais je vous donne un cas con-
cret. Le 10ème et le 9ème sont des arrondisse-
ments très demandés au niveau des promoteurs
immobiliers. Si, à titre d’exemple, on dit oui pour
300 logements ca veut dire que derrière si on n’a
pas de crèches si  on n’a pas de places dans
nos écoles si on n’a pas de places de parking un
oui va générer beaucoup de problèmes  d’infra-
structures? La satisfaction que l’on peut donner
à court terme se heurte  a un principe de réalité
à long terme
JCL Vous savez qu’à Menpenti il y a des gens
qui sont dans la solitude qui n’arrivent pas à
vivre décemment, qui n’arrivent pas a joindre
les deux bouts. Est-ce que vous les entendez
ces gens là ? 
En plus de les entendre moi je les reçois dans
mes anciens locaux professionnels. Trois  fois
par semaine, des gens qui ne veulent pas
franchir le pas de la mairie , viennent chez moi.
Ce sont des gens en grande précarité affective,
sociale familiale. J’essaie a travers ma déléga-
tion de trouver des solutions .Ils n’arrivent plus a
payer leur loyer, leur EDF, ils n’ont plus de cou-
rant, ils n’ont plus d’eau. Ils vivent avec 500 ou
600 euros par mois et sont dans des situations
catastrophiques. Nous on encaisse, on les aide
au mieux et je vous assure quand je sors de ces
échanges, c’est très compliqué. 
JCL Nous sommes en période de vœux. Quel
serait le souhait que vous feriez dans l’idéal
pour notre société et pour notre village ?
BR Il y a un mot. Que l’on réussisse enfin à avoir
le civisme, que tout le monde considère l’endroit
où il habite, que tout le monde sorte les poubel-
les à 19 heures, que l’on ne se gare pas sur les
places d’handicapés, que l’on se préoccupe
des endroits et jardins publics. 

Mon rêve un monde qui respecte les règles.
Jean-Claude LE GALL

Le gros plan de cette revue concerne le travail des élus. Nous avons demandé à
Monsieur Blaise ROSATO, élu de la Mairie du 9ème et 10ème arrondissement de
nous aider à mieux comprendre le rôle d’un élu au quotidien. Dans notre quartier,
on parle beaucoup des élus; certains disent qu’on ne sait pas trop ce qu’ils font,
que c’est à cause d’eux si ça ne marche pas, c’est a cause d’eux s’il manque un
panneau, s’il y a un nid de poule dans la rue et bien d’autres choses…
Nous avons donc voulu clarifier ce rôle et en savoir plus grâce à un entretien que
Blaise ROSATO a accepté de réaliser avec Jean-Claude LE  GALL (JCL)

Gros plan sur…

Blaise ROSATO
Adjoint au Maire  des 9ème 
et 10ème  arrondissements
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Composition du Conseil d’Administration du C.I.Q. MENPENTI 10ème

Monsieur FARINA, Victor Président

Monsieur REULAND, Albert 1er Vice Président

Monsieur PSALTI, Basile Vice-Président

Monsieur SARUGGIA, Jacques Vice-Président

Monsieur MORLET, Régis Secrétaire

Monsieur SANTELLI, Jean Secrétaire Adjoint

Monsieur MARRONE, Francis Trésorier

Madame BISBAL, Odette Trésorière Adjointe

Monsieur ASTRUC, René Conseiller Technique

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

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

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

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

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

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

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE

DU CIQ MENPENTI 10ème

Jeudi 24 janvier 2019 

à 17h30

Au siège du C.I.Q 
157, avenue de Toulon 
13010 MARSEILLE
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Remerciements aux Copropriétaires accordant leur confiance 
à notre C.I.Q., en adhérents collectivement pour l’année 2018 

Copropriété 9/13 Rue d’Alby 23 Adhérents
Copropriété Le Savoie 152/154 Avenue de Toulon, 5/7Rue Menpenti 285 Adhérents
Copropriété Les Terrasses du Cap 30 Rue de Pologne 51 Adhérents
Copropriété Le Palladium 75 Chemin de l'Argile  42 Adhérents
Copropriété  Century Park 99 Chemin de l'Argile 32 Adhérents
Copropriété Le Provence 161 et 163 Boulevard Rabatau 40 Adhérents
Copropriété Faubourg Castellane 206/208/210 Avenue de Toulon 93 Adhérents
Copropriété Cap Emeraude 20 /22 Rue Jean Baptiste Reboul 43 Adhérents
Copropriété Le Saint Eloi 22 Rue Saint Eloi 80 Adhérents
Copropriété Eguison 35 Rue d'Eguison 49 Adhérents
Copropriété Le Marco Polo 27/31 Rue de Pologne 55 Adhérents
Copropriété Le Pologne 35/37 Rue de Pologne 40 Adhérents
Copropriété Eden Park 12/16 Rue Jean – Baptiste Reboul 55 Adhérents
Copropriété Amiral Park 6 Rue Jean-Baptiste Reboul 48 Adhérents
Copropriété Les Soléianes 6,8 et 10 Rue Roland 27 Adhérents
Copropriété 39 Rue Antoine Ré 12 Adhérents
Copropriété 41 Rue Antoine Ré 12 Adhérents
Egalement remerciements aux Artisans, Commerçants et Chefs d’Entreprises 
de Menpenti (10ème) pour leurs soutiens en adhérent pour l’année 2018:
Pharmacie Cap Est 10 Rue Jean- Baptiste Reboul
Le Casino Shop 11 Rue Jean- Baptiste Reboul
La cantine Ô Frérots 1 Rue d'Alby
Pizzeria Buona Sera 172 Avenue de Toulon
Carrefour Express 208 Avenue de Toulon
Primeur Fruits et Légumes Menpenti 218 Avenue de Toulon
Pharmacie de Menpenti 220 Avenue de Toulon
Coiffure Object’if 234 Avenue de Toulon
Alpha Diffusion-Immobilier 262 Avenue de Toulon
Bar Le Flint 254 Avenue de Toulon
New Tech 234 Avenue de Toulon

Administrateurs :
Madame SIMÉONE VALTER Catherine
Monsieur CASTANIER Gilles
Monsieur COUSIN Jean-Paul
Monsieur CHAN KAN Gino
Monsieur DUCHAMP Richard
Monsieur GADAULT Pierrick
Monsieur GALLINI Jean-Brice
Monsieur LE GALL Jean-Claude
Monsieur THOMMEREL Patrick

Membres d'Honneur :
Monsieur Jean Louis DORELLE
Monsieur Gilbert SABY

En présence de vos élus qui répondront 
à vos questions sur : 
URBANISME - VOIRIE - CIRCULATION
NETTOIEMENT- SECURITE - CULTURE
etc…

Participez à la vie du C.I.Q !
Le Comité d’Intérêt de quartier a pour 
mission : 
- de réfléchir aux problèmes du quartier ;
- de proposer des solutions aux respon -
sables de tous ordres ;
- d’assurer le lien avec les autres quartiers.

Ne seront traitées que les questions 
inscrites à l’ordre du jour et celles 
posées par écrit à remettre avant 
le Mardi 22 Janvier 2019.




