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EDITO
Je voudrais, à travers de ces quelques lignes, rendre hommage aux femmes et aux hommes de bonne volonté, qui ont
accepté de m'accompagner durant une année dans l'action du C.I.Q. de Château-Gombert.
Je veux remercier les membres du bureau qui ont donné beaucoup de leur temps pris sur leur vie professionnelle et
familiale.
Réélus à notre Assemblée Générale du 23 février 2013, nous allons continuer ensemble ce qui a été entrepris.
Il nous faudra avec les autres personnes composant le Conseil d'Administration faire preuve de persévérance. Il nous
faudra convaincre les Elus de la pertinence de nos arguments et de la justesse de nos propositions.
Nous avons bien progressé dans certains domaines mais de nombreux efforts seront encore nécessaires pour que les
habitants de notre quartier y trouvent une qualité de vie digne de nos espérances. Avec force et vigueur, nous
accompagnerons cette évolution inévitable d'une urbanisation réfléchie, coordonnée et concertée. Nous serons vigilants
pour que les nombreux nouveaux programmes de constructions intègrent des équipements publics (accès routiers,
socio-éducatifs, sportifs etc…).
Et enfin, nous veillerons à ce que cette délinquance galopante ne devienne pérenne à Château-Gombert.
Le Président
André PINATEL
Bureau 2013
Président :
Vice-présidents :

Secrétaire générale :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Délégués :

André PINATEL
Michel COTTEREAU
Frédéric PINATEL
Léo COSTE
Danielle Cottereau
Yvette VIVIER
Jean-Paul PASQUALI
Robert PRAT
Jean-Christophe LE GUEN (auprès du Président)
Jean-Claude KLEIN (à la communication)
Jean LAVERNHE (à l'administratif)
Pierre ROLLANDIN (à la culture)

Emilie
COIFFURE mixte
Mardi et Mercredi 9h00 - 12h00
et 14h00 - 18h30
Jeudi au samedi 9h00 - 18h30
NON STOP

Tél. 04 91 05 22 08
3 Bd Fernand Durbec - 13013 MARSEILLE

Un instant de … réflexion !
L'Amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. William SHAKESPEARE (Roméo et Juliette)
-§L'Homme ne prend conscience de son Etre que dans les situations limites. Karl JASPERS (Autobiographie philosophique)
Hélas, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire. Stéphane HESSEL (Indignez-vous)
Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir. Epicure
-§Nous sommes trop inattentifs ou trop occupés de nous-mêmes pour nous approfondir les uns des autres.
Vauvenargues (Réflexions et maximes)
R. PRAT

Une bonne idée
cadeau pour
la Fête des
Mères
C/C Le Merlan
13014 MARSEILLE
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RESTAURANT - PIZZERIA

La Terrasse
Cuisine Traditionnelle
Provençale & Méditerranéenne
Ouvert Midi & Soir et dimanche midi

NOUVEAU A MARSEILLE
TARTARE MAISON
20 Recettes différentes

Géant Jas de Bouffan
AIX EN PROVENCE

04 91 07 37 16

www.jeanlandome.com
www.jeanlandome.fr

305 Bd Albert Einstein
Château Gombert - 13013 MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE
Du 23 Février 2013

ACTIONS DU C.I.Q.
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QUELS RESULTATS AVONS-NOUS OBTENUS ?
Les débats de l'A.G. du 23/02/2013 reflètent notre activité.
M. PINATEL donne la parole aux élus :
Intervention de M. Garo HOVSEPIAN, maire du 13/14ème
Remercie le C.I.Q. et ses membres pour leur bénévolat puis fait un tour d'horizon :
-Lycée St-Mitre : délibération de 2004, sur 32000 m2 début des travaux fin juin/début septembre 2013 pour ouverture rentrée 2015. Ce sera un lycée polyvalent (840 élèves) car création d'un autre lycée à Allauch.
Un comité de pilotage sera mis en place.
-Projet immobilier aux Mourets :
Le permis a été accordé malgré l'opposition des élus et des CIQ ; en compensation, la mairie a obtenu des structures
collectives comme une crèche, une salle polyvalente qui sera une annexe de la maison de quartier.
-Les Parenques :
3 permis de construire ont été demandés pour 500 logements ; la mairie de secteur demande une concertation avec la
population.
-ZAC du technopôle :
C'est la 4° modification en 2012, augment ation de 30 ha, avis défavorable sur les projets immobiliers, la mairie demande
des structures collectives.
-Parc ATHENA (12 ha)
2ème tranche de travaux : 2 millions d'euros prévus pour la rénovation (jardins partagés, aire de détente, cheminement
piétonnier) et demande de clôture pour sécuriser le site.
-Place des Héros
Les travaux qui restent à faire incombent à la Ville de Marseille (éclairage, végétalisation, monument aux morts…..).
M.PINATEL reprend la parole au sujet de la place des Héros pour confirmer que les travaux de proximité n'ont pas été
réalisés par la Ville de Marseille et souhaite que le monument aux morts soit prêt pour les différentes fêtes de
commémoration.
Intervention de Christophe MASSE :
Après avoir remercié les membres du Conseil d'administration, fait le point sur les projets réalisés à Château-Gombert :
en qualité de conseiller communautaire, responsable de la voirie et de la circulation:
- la place des Héros : il y a autant de places de parking qu'avant la rénovation mais malheureusement la réfection de la
toiture de l'église en supprime une vingtaine provisoirement.
- Le barreau (bd Bara/av. Paul Dalbret)
La D.U.P. est lancée mais retard sur l'expropriation d'une propriétaire qui a refusé l'offre financière.
- Val de Gray : les trottoirs vont être prolongés jusqu'au rond-point
- Chemin de Palama : un parking est prévu Palama /Chemin de Château-Gombert et aménagement d'un rond-point ou
semi rond-point.
Espère que l'entreprise GEDIMAT pourra déménager sur le technopôle , ce qui permettra de créer des places de parking.
- Avenue du Consul : déplore l'opération immobilière qui entraîne un problème de circulation.
- Les Mourets : souligne que c'est grâce à l'action des CIQ et de la mairie de secteur que des structures collectives vont
être réalisées (crèche et salle polyvalente)
Avant d'aborder les problèmes de sécurité , M. André PINATEL fait une mise au point au sujet des ROMS :
"Le CIQ a fait le nécessaire pour avertir les propriétaires des terrains, le référé a été pris rapidement mais l'exécution de
la décision de justice n'a été effective qu'en juillet."
Quant à la sécurité, il ne peut que déplorer le nombre croissant de cambriolages et d'agressions violentes depuis 2 ans.
Suite page 4

Mme COSTE

Alimentation Groupe Casino
ISON
L I V R A ILE
IC
A DOM

Heures d’ouvertures
de 7h30 à 20h30 7j/7j

PRET à PORTER
Femmes - Lingerie
Enfants - Layette 0 à 16
Articles pour Hommes
Accessoires Mode
Mercerie - Laine
Maillots de bain

1 Rue Centrale - 13013 MARSEILLE

Tél. : 04 91 62 68 13

6 Bd Fernand Durbec

Tél : 04 91 68 30 61
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Suite de la page 3
“ASSEMBLEE GENERALE”

Coiffeur pour Homme - Enfant
Salon ouvert du Mardi au Samedi
de 9h00 à 18h00 non stop

04 86 777 889

Intervention de Mme Sylvie ANDRIEUX, députée :
Sur la sécurité :
Un gros retard a été accumulé au niveau des effectifs de Police, mais les ZSP (zone
de sécurité prioritaire) créés par M.VALLS devraient permettre d'y remédier.
Déplore le manque de véhicules de Police mais constate que de gros efforts sont fait.
La vidéosurveillance créée pour le centre ville incite les bandes à se
déplacer vers les noyaux villageois, regrette qu'il n'y ait pas eu de
concertation avec les responsables de la sécurité de la mairie centrale, surtout pour la
localisation des caméras. Il y en a 140 dans le 13ème, c'est insuffisant et aucune dans
Château-Gombert.
Recommande d'aller visiter le centre de Supervision et affirme que les élus du 13ème
seront fermes pour obtenir des moyens pour la sécurité des habitants. Réfléchit à une
convention de "citoyen solidaire".

11 bis, Rue Fernand Durbec
Château-Gombet - 13013 MARSEILLE
Facebook : sizomarco

Intervention de Mme CORDIER, présidente de la Confédération des CIQ :
Félicite Sylvie ANDRIEUX pour son action sur la sécurité, voit une
amélioration avec la nomination du nouveau préfet de Police, qui travaille en direct
avec M.VALLS dont elle fait l'éloge.
Signale que depuis le 4 février on peut déposer une préplainte en ligne, ce qui
permet d'obtenir un rendez-vous avec le commissariat de son choix, donc de gagner
du temps.
La sécurité c'est l'affaire de tous, il faut que les habitants fassent remonter les
problèmes auprès des présidents de CIQ, qui se réunissent une fois par mois avec les
répresentants de la police nationale et municipale.
Intervention de Monsieur RIZITELLI (président de la Fédération des CIQ du 13ème).
Confirme qu'une réunion a bien lieu chaque mois avec la Police pour la tenir informée
des problèmes rencontrés par les habitants.

TEL. : 04 91 68 45 30

Intervention de Mme Valérie FEDELE, conseillère d'arrondissement, qui représente le
maire JC. GAUDIN.
A bien entendu les réclamations qu'elle fera remonter auprès de la
mairie centrale. Sur la vidéosurveillance, précise que le centre de Marseille a été
équipé en premier de caméras car Marseille est Capitale Européenne de la Culture
mais que Château-Gombert ne sera pas oublié.
Informe qu'au sujet des rythmes scolaires, le maire JC.GAUDIN a demandé une
dérogation, la semaine de 4 jours est donc maintenue pour 2013/2014 à Marseille.

7 AV. PAUL-DALBRET
13013 MARSEILLE
B . C . G.

Boulangerie de
Château-Gombert
Boulangerie et Pâtisserie

M. PINATEL reprend la parole, regrette que l'exposé sur le PLU ne puisse avoir lieu
faute de temps, remercie l'assemblée de sa participation et conclut par un appel au
don du sang.

Artisanale
5 Rue Centrale Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 12 02

Intervention de JP RAVOUX, adjoint à la culture au maire de secteur "Un budget
conséquent a été accordé pour la culture cette année, qui a permis la rénovation des
loges sous la mairie de secteur et de décentraliser les événements culturels, par
exemple des concerts gratuits au musée de Château-Gombert."

Fin de séance à 12H30 clôturée par un apéritif offert par la mairie de secteur
La secrétaire générale,
D.COTTEREAU

Le président,
André PINATEL

Votre agence MMA CABINET DUCLOS
Artisans et Commerçants
Centre Sainte Marie
Angle Bd Bara rue Einstein
13013 Marseille

Vous recherchez un assureur qui sache vous conseiller et vous faire profiter de tarifs avantageux,
Venez découvrir nos offres :
AUTO, HABITATION, SANTE, PREVOYANCE, PROTECTION JURIDIQUE
RISQUES PROFESSIONNELS
PLACEMENTS, ASSURANCE VIE, RETRAITE
Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h / Tél. 04 91 08 78 94
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Des nouvelles du Technopôle de
Château-Gombert

TRADITIONS PROVENÇALES AUX
PORTES DE CHATEAU-GOMBERT
Notre Association «TRESORS D'ETOFFES» se consacre à l'étude
des tissus d'indiennes, des textiles et des costumes anciens de
Provence.
En diffusant nos recherches, nous espérons contribuer à la
sauvegarde de ce patrimoine historique et ethnographique.
Nous organisons des conférences,
manifestations événementielles.

des

expositions,
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La Présidente, Marie-Jeanine SERGENT, native et habitante de
Château Gombert, depuis 1947, vous fait part d'un événement que
l'Association «TRESORS D'ETOFFES» prépare en partenariat avec
la Mairie des 13/14 arrondissements.
Les rencontres départementales et régionales autour des cultures
provençales,
«Pour que MARSEILLE vive ses traditions», se dérouleront le
Week end de Pentecôte 18-19 mai 2013 à la Mairie du 13/14
72, rue Paul Coxe 13014 - MARSEILLE
Intervenants, Conférenciers, 25 Groupes de maintenance
provençale nous permettrons de partager toutes nos traditions de
langues, musiques, danses, chants, contes, théâtre, écritures,
artisanats et costumes du midi de la France.
Une exposition avec entrée gratuite :
«Entre Luxe et simplicité, la jupe piquée provençale» est le titre
du livre et de l'exposition que nous présentons au cours de cette fête.
Luxe et simplicité : Un titre qui peut surprendre, ces deux termes
étant apparemment antithétiques.
Mais ces mots nous ont semblé convenir pour évoquer la soie et le
coton, les deux matières premières utilisées pour la confection des
jupes piquées provençales, qui font l'objet de cette étude.

Le Technopôle est un lieu emblématique d'innovation
technologique où se créent des projets et se développent
des entreprises. Il génère 3 800 emplois privés et publics.
Relance officielle du Club des Dirigeants en janvier 2013.
Le 22 janvier dernier, le Club des Dirigeants du Technopôle
a tenu son assemblée générale de relance officielle au Musée
du Terroir Marseillais.
Ce Club, présidé par Joël de Rosa a pour objectif de
participer, en liaison avec la Direction de Pôle Economie et
Attractivité du Territoire de Marseille Provence Métropole,
à l'animation de la communauté du Technopôle en
favorisant les relations, la mise en commun d'expériences,
la convivialité entre les entreprises et organismes du
Technopôle. Il représente également les intérêts des
organismes et entreprises présents sur le périmètre du
Technopôle auprès des pouvoirs publics afin de
promouvoir, notamment, la mise en place de services ou
équipements communs jugés nécessaires au bon
fonctionnement courant du site.
Contact : alexandra.magnier@marseille-provence.fr
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
Direction de Pôle Economie et Attractivité du Territoire
Tel : 04 91 10 01 25
Mail : technopole@technopole-marseille.com
Site : www.technopole-marseille.com

L'Association «TRESORS D'ETOFFES» dont le siège social est
domicilié :
8 bis, Traverse Baume Loubière
Château Gombert 13013 - MARSEILLE

NOUVEAU à Château-Gombert
Rotisserie, Pizzeria, Snack «L’Athéna»
4 Rue Augustin Fresnel
13013 Marseille
Tél. 04 91 11 75 43

BIENVENUE AU SEIN DE LA MAISON DE RETRAITE "LA FORÉZIENNE".
Dans le calme de la colline, notre équipe qualifiée facilitera votre quotidien et se rendra disponible
pour vous accueillir dans une maison de maître repensée et adaptée.
Musiciens et chanteurs rythmeront vos après midi, vos doigts et méninges travailleront avec notre
programme de stimulation cognitive et sensorielle, nos animaux de la zoothérapie vous
attendriront lors d'après midi récréatives, la tranquillité de notre jardin vous offrira un espace de
promenades reposantes et des moments de partage unique.
D'une capacité de 24 lits, nous proposons un service complet, une ambiance intime et une
grande valeur de la famille. Ainsi parents, enfants, amis (…) seront les bienvenus pour agrandir
notre maison.
Venez nous rendre visite, vous serez agréablement surpris ; la tranquillité est au bout du chemin.
Vous serez chez nous chez vous.

NOUVEAU

L’Athéna
ROTISSERIE - PIZZERIA - SNACK
Sur place - A emporter - Livraison

Grillades et Pizzas au feu de bois
OUVERT 7/7
de 8h à 15h sauf dimanche soir
4 Rue Augustin Fresnel 13013 Marseille
(C/C face au collège Malraux)

04 91 11 75 43
En plein coeur du village pour un service de qualité

Maison de Retraite

La FORÉZIENNE
Notre devise
“Le résident est la personne la plus importante de la Maison”

Nathalie Chelini
6, place des Héros

Tél. : 04 91 07 16 07

Spécialiste
des Verres progressifs

52 Chemin de Rousset - CHATEAU-GOMBERT - 13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 66 02 64 - Fax : 04 91 66 84 82

Rip Curl - Guess - Ray Ban - Rochas ...

www.la-forezienne.com

MAI 2013
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
LA PERCÉE DU VILLAGE
Les études pour la réalisation de la traversée du village ont
commencé probablement vers 1942-43. Les premiers documents
remis à la mairie de Marseille par la 2ème section d'études de la
direction des services techniques sont datés de février 1944.
Le 19 mai 1945, faisant suite à une première enquête publique
positive, un arrêté préfectoral annonce la réalisation des travaux
pour l'amélioration de la circulation dans le centre du village.
Il faut s'imaginer que la circulation dans la rue centrale se faisait
encore à double sens dans les années 1920-1930. Pour mieux
circuler deux chantiers considérables sont envisagés : la percée du
village et l'élargissement à 12m du Bd Pignol entre l'avenue Paul Dalbret et le boulevard Bara (ce dernier chantier ne sera
jamais réalisé).
En 1962, une première tranche de travaux concerne la réalisation d'une aire de
retournement pour le bus N°5, et la construction des escaliers pour accéder à la
place des Héros tels que nous les connaissions jusqu'au début 2012. Une partie
de la pente qui permettait anciennement d'accéder à la place des Héros est
conservée devant le bar de la poste. Ces travaux entraineront la destruction d'un
puits qui avait été creusé dans le virage après la peste de 1720 pour améliorer
les conditions sanitaires du village. Il était appelé par la population pendant
longtemps " le puit neuf ".
Le processus engagé s'est poursuit avec une enquête publique courant 1972 qui ne recueillera aucune remarque pas plus
positive que négative. La seconde tranche de travaux détruira en 1974 un cœur de village plusieurs fois centenaire pour
que la rue Centrale rejoigne le bd Bara. Certaines maisons étaient en ruines mais il y avait là au moins une maison de
maître remarquable avec ses dépendances.
Château-Gombert découvre en 1974 le premier feu rouge de son histoire.
Pierre Rollandin - www.gombertois.fr (photographies issues de la collection personnelle de l'auteur)

L’AFAD
Depuis 1987, l’AFAD Association Familiale d’Aide à Domicile est un acteur incontournable et historiquement présent depuis
plus de 20 ans sur le bassin marseillais.
L’AFAD dispose de l’agrément qualité délivré par la DIRECCTE et est référencée à l’Agence Nationale des Services à la
Personne,
Aujourd’hui, l’AFAD s’installe à Château-Gombert et vous propose une large gamme de services en fonction de vos besoins.
Nous nous déplaçons à votre domicile afin d’établir une évaluation individuelle et personnalisée.
Quellle que soit votre situation, une solution sera recherchée et apportée afin de satisfaire au mieux vos attentes.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 04.91.33.43.43.
Services proposés : Ménage, Repassage, Préparation des repas, courses, démarches administratives garde d’enfants
(+ de 3 ans) promenade des animaux.
Réduction d’impots de 50% sur la somme à payer.

Association L’AFAD, le spécialiste des métiers de l’aide à la personne
depuis 25 ans
Familiale
Vous avez besoin d’une Aide à Domicile
d’Aide à
- Vos repas
- Votre jardinage
Domicile
SIMPLE, RAPIDE
APPELER NOUS
Tél. 04 91 33 43 43

-

Votre ménage
Votre repassage
Faire des courses
Vos démarches administratives

- Garder vos enfants
(de plus de 3 ans)

- Vos sorties

www.afad-asso.fr
afadsocial@wanadoo.fr Les Théorèmes - 164 Rue Albert Einstein - 13013 Marseille - Fax : 04 91 54 94 01
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NATURE
Maison de retraite Korian La Loubière
Un concept novateur :
La prise en charge au sein de la maison de retraite est réalisée dans une
logique de personnalisation et d'adaptabilité basée sur une grande flexibilité
organisationnelle autour du résident.
Ainsi, la maison de retraite est structurée en 5 lieux de Vie avec un espace cuisine
et un espace salon qui accueillent les résidents en fonction de leur pathologie et de
leur état de santé. Ces espaces ouvrent tous sur l'extérieur (jardin, terrasses
sécurisées).
Chaque lieux de Vie est coordonnée par une "Maîtresse de maison", de formation
AMP ou Aide-Soignante, garante de la qualité de prise en soin des résidents, de
l'ambiance et de la convivialité de leur lieu de Vie.
"Des lieux de Vie qui donnent enVIE"
Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de nos prochaines festivités :
La Fête des Voisins le vendredi 31 MAI 2013
en compagnie de Miss Farèse, de 18h30 à 20h00
La Fête de la Musique le vendredi 21 JUIN 2013
avec l'Orchestre Guingette dirigé par Sylvain.
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MAISON DE RETRAITE
MEDICALISEE (EHPAD)

Cinq unités de vie,
accueillent les
résidents autonomes
ou dépendants sur un
principe du “comme à la maison”

Pour tous renseignements CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.05.41.41.

Séjour temporaire ou longue durée

LES PRODUITS DE LA RUCHE
Dans un numéro précédent, je vous avais promis une suite à mon article sur " la
ruche et les abeilles ". Le printemps arrivant, bien que se faisant un peu attendre, nos
abeilles, profitant de quelques instants ensoleillés se précipitent pour butiner les
premières fleurs des amandiers, des abricotiers et autres fruitiers de nos vergers,
assurant ainsi la future récolte de fruits, en fécondant les fleurs. Le rôle de nos
abeilles est primordial dans ce domaine. Il est également important par les produits
que nous apportent nos petites compagnes. Qui n'a pas savouré le miel d'acacia ou
le mille fleurs... ?
Dans nos régions, la récolte du miel commence en juin pour se terminer en octobre.
Il existe des miels monofloraux (acacia, châtaignier, pin, lavande, tilleul, romarin….)
et des miels polyfloraux.
Le miel est riche et contient 80% de sucres : principalement du fructose et du
glucose, un peu de saccharose ; de l'eau pour 17% ; les 3% restant étant des
minéraux, des protéines, des enzymes et vitamines, de très nombreux arômes…Ces
pourcentages varient légèrement selon les origines du miel.
Le miel est très énergétique. Dès l'antiquité, le miel a été utilisé comme remède. Il a
des propriétés antiseptiques voire antibiotiques, cicatrisantes, fortifiantes. Chez
l'enfant, c'est un régulateur de croissance.
La ruche nous fournit également du pollen. L'apiculteur pose à l'entrée de la ruche
des peignes à pollen qui débarrassent les pattes arrières de nos insectes du pollen
qu'elles ont ramassé dans les fleurs. Les pelotes ainsi formées, sont collectées par
l'apiculteur et séchées pour diminuer la teneur en humidité et faciliter la conservation.
Ce pollen est un peu plus riche que le miel en protéines et en lipides. Pour une cure
de pollen, il est recommandé de prendre 10 grammes par jour, pendant plusieurs
semaines.
Autre produit récolté, la gelée royale. Elle nécessite un élevage particulier et
élaboré qui n'est pas à la portée de l'apiculteur débutant.
La gelée royale sert à nourrir la reine et les larves. C'est une sécrétion des glandes
pharyngiennes situées dans la tête des abeilles nourricières. C'est un revitalisant
puissant, stimulant pour l'organisme.
La propolis est également produite par la ruche. C'est une sorte de mastic ou/et de
laque que les abeilles utilisent pour colmater les trous. Sa récolte se fait par
grattage des éléments de la ruche.
La propolis est utilisée en pharmacie sous forme de teinture et de pommade. Ses
propriétés sont antibactériennes et cicatrisantes.
L'apiculteur produit également de la cire qui provient des cadres recyclés, en fin de
saison, ou après une récolte, sur lesquels les abeilles ont construit les alvéoles.
La cire est employée dans des encaustiques et entre dans la composition de
nombreux produits cosmétiques. Elle sert également à l'élaboration de bougies.
N'oublions pas que cette liste de produits de la ruche peut se compléter par des
" inventions " de l'homme ayant des qualités gustatives indéniables : l'hydromel, le
pain d'épices, le nougat….
Dans un prochain article, je vous parlerai des ennemis des abeilles et de la ruche.

40 Chemin de la baume Loubière
13013 MARSEILLE
Fax : 04 91 05 41 97

Tél. 04 91 05 41 41
E : korian.laloubiere@groupe-korian.com

L.M.

Prêt à porter Féminin
Lingerie fine
Accessoires de mode
Bijoux fantaisie
2 Av. des Allobroges
- 13013 MARSEILLE

Château-Gombert

06 36 52 03 10

Voiture - Moto
Cyclo
3, rue Centrale - Agrément 11370
52 Ch. N-D de Consolation
Agrément 10600

13013 MARSEILLE
www.nouvelle-conduite.com

Michel COTTEREAU
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Au coeur
du village
7j/7
dès 6h

TABAC PRESSE
CADEAUX
PAPETERIE
POINT - PHONE
COPIE - FAX
RTM
PILES standards
boutons
BIJOUX - MONTRES
DEVELOPPEMENT PHOTO
ARGENTIQUE
NUMERIQUE

TIMBRES FISCAUX

28 Rue Centrale
13013 CHATEAU-GOMBERT

Tél./Fax 04 91 68 13 35

TOUT POUR LA COIFFURE

PROCOIFF
PEGGY SAGE - BEAUTY NAILS
REVLON - SCHWARZKOPF
L’OREAL - FAUVERT
PARISAX - GOLDYS
CAPIRELAX
WELLA
PROCOIFF CH. GOMBERT
Lot 7 - Traverse Grand Jean
13013 MARSEILLE

04 91 66 61 24
www.tout-pour-la-coiffure.com

Phocéenne de

Papeterie

L'HIA Laveran, un hôpital militaire
au service du territoire de santé
Depuis de nombreuses années, les hôpitaux militaires sont très largement ouverts aux
civils. Pourtant, il n'est pas rare d'entendre qu'ils seraient réservés aux militaires, aux
personnels de la défense nationale et à leur famille.
L'hôpital d'instruction des armées Laveran est fortement ancré dans son implantation
géographique du I3ème arrondissement de Marseille, où il répond à une mission de
service public auprès de la population des I3ème, 14ème arrondissements et au-delà. Les
différents services des urgences, de chirurgie, de médecine, du plateau technique de
biologie et de radiologie répondent ainsi, au quotidien, aux besoins des habitants qui nous
entourent. Ils assurent cette mission en pleine collaboration avec les différents acteurs
médicaux, en particulier de l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille ou
encore de l'hôpital d'Allauch, et médico-sociaux (EHPAD, soins de suite) avec lesquels
ont été établies de nombreuses conventions afin de coordonner au mieux le parcours de
soins des patients. L'année 2012 a été marquée des rumeurs concernant l'éventualité de
la fermeture de l'HIA Laveran. Ces rumeurs ont beaucoup inquiété tous ceux qui, déjà,
font confiance à notre hôpital, mais aussi les personnels de l'hôpital inquiets pour leur
avenir. Aujourd'hui, il ne faut pas céder à ce pessimisme. Le Ministre de la défense,
Monsieur Jean-Yves Le Drian a clairement annoncé, lors des discussions sur la
prochaine Loi budgétaire, sa volonté de conserver l'ensemble des hôpitaux militaires. Le
Médecin général des armées Jean-Marc Debonne, Directeur central du Service de santé
des armées, lors d'une intervention au Sénat a présenté le nouveau projet de service du
Service de santé des armées (SSA). Celui-ci vise à renforcer l'implication du SSA, et en
particulier des hôpitaux militaires, dans le territoire de santé où ils se trouvent pour
participer pleinement aux missions de Service Public. Cette volonté ne peut que
renforcer ce qui est déjà mis en œuvre par l'HIA Laveran au profit des populations civiles,
en concertation très étroite avec les autorités sanitaires de l'Agence Régionale de Santé
en charge du schéma régional d'organisation des soins. Tant sur le plan de l'urgence, que
des différentes disciplines médicales, chirurgicales, radiologiques et biologiques,
l'ensemble du personnel de l'hôpital est très mobilisé pour continuer à apporter aux
patients militaires et civils, une réponse de qualité à leurs besoins, dans un esprit
d'engagement particulier, au service des Armées mais aussi de la Nation dans toutes ses
composantes.
Signé :
Médecin général inspecteur Dominique Vallet

Médecin chef de l'HIA Laveran

Post Scriptum : Les différentes offres de soins de l'HIA Laveran ainsi que les modalités
pratiques de consultation et d'hospitalisation peuvent être consultées sur le site internet :
www.hia-laveran.fr.

Dons du sang
350 vies sauvées en 2012 !
Les prochaines collectes auront lieu au Centre d'Animation de Quartier,
avenue Paul Dalbret : Le vendredi 31 mai 2013
Le vendredi 26 juillet 2013 / Le lundi 23 septembre 2013
Le vendredi 29 novembre 2013
Le Président
André PINATEL

IMPRIMERIE
Autocollants
Dépliants
Liasses
Lettres
Cartes

Prospectus
Enveloppes
Journaux
Affiches
Carnets

IMPRESSION
NUMERIQUE ET OFFSET

Depuis 1989

TOUS TRAVAUX du Bâtiment sur corde
Particuliers, Syndic et Entreprises pour vos travaux de :

Tél. 09 75 98 06 70

Maçonnerie diverse, Nettoyage et réparation cheneaux,
descente d’eau et gouttières, Nettoyage de vitres, Etanchéité, Travaux toiture et
façade, Dispositif anti pigeon, Mise en peinture, Elagage.

Port. : 06 63 43 49 01

Technopôle de Château Gombert - 6 Rue Louis Neel - 13013 MARSEILLE

155, Av. des Chartreux - 13004 MARSEILLE

Fax : 04 91 08 94 42
E-Mail : imprimerie.ppi@wanadoo.fr
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Tél. 04 91 06 01 14 - Fax : 04 91 70 60 49
Contact : D. MOSTACCI 06 72 77 28 49 - Mail : sos.voltige@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
Le Musée du Terroir Marseillais
5, place des Héros, Château Gombert, 13013 Marseille.
Les travaux du Musée du Terroir, qui ont été entrepris par tranches successives
depuis plus de dix ans grâce à l'aide des collectivités territoriales, touchent à leur
fin. Le gros œuvre de l'aile ouest est à présent achevé et vous avez sans doute
pu apprécier la qualité des bâtiments rénovés sur le chemin de Palama. Il reste à
terminer maintenant les aménagements intérieurs pour pouvoir présenter au public
les nouvelles salles du Musée et mettre à disposition des artistes les ateliers qui leur
sont destinés.
Le restaurant " La Table Marseillaise " qui avait du être fermé à cause des travaux
qui en empêchaient l'accès doit rouvrir en juin prochain à l'occasion des soirées
spectacles et des animations qui sont déjà prévues. Il rouvrira définitivement ses
portes à la rentrée de septembre.
Les expositions à thème se poursuivent jusqu'au 30 septembre :

9

ESPACE VERTS
SERVICES
Claude LERDA

Création et entretien
Elagage - Abattage Arrosage

Parcs - Jardins Privatifs
Copropriétés
Père : 06 64 72 51 82
Fils : 07 60 06 07 42
Fax : 04 91 95 69 71
email : contactevs@free.fr

- L'arrivée de l'eau dans le terroir de Marseille.
- Terres à cuire d'Europe et de Méditerranée.
Programme des manifestations printemps-été 2013 :

AUX MILLE
ET UNE PATTES

Dimanche 28 avril 17h30*: Trio Tzigane
chant, guitare, violon et accordéon
Musique traditionnelle tzigane et des pays de l'Est

Toilettage canin toutes races
10 ans d’expériences

Vendredi 24 mai enregistrement public du label Lyrinx :
Claudia Sorokina et Irene Kudela.

Toiletteuse Diplômée d’État

Jeudi 6 juin enregistrement public du label Lyrinx :
Debussy par Caroline Sageman.

Coupe des ongles gratuite
- Prise à domicile

Samedi 15 juin théâtre " Les Pieds tanqués ".

NOUVEAU

Vendredi 21 juin fête de la musique : soirée jazz/balèti.
Vendredi 5 juillet Culore Nostru Chant traditionnel corses et du bassin
méditerranéen.
Samedi 13 juillet théâtre "58 cours Belsunce" par la compagnie César Choisi.
Réservations : 04.91.68.14.38
*Tarifs: Organisation "Féminin pluriel" 15/pers. gratuit -de 14 ans.

Ouverture de notre boutique accessoire et
alimentation Proplan et Royal Canin

Impasse Joseph Maurin
13380 Plan de Cuques

Tél. 04 91 68 10 77

Pour le programme détaillé, consulter le site du Musée : www.musee-provencal.fr

LERDA
PLOMBERIE

GÉRANT : ERIC LERDA

Plomberie - Chauffage
Installation Dépannage
Fourniture de matériel

Tél. 06 12 17 20 57

Ecole de Danse classique
et de Modern Jazz

La Ballerine
Spectacle de fin d’année
Vendredi 28 Juin 2013
à 20h30
Palais des Congrés Parc-Chanot

LA BALLERINE
305 Bd A. Einstein
Château gombert
13013 - MARSEILLE
Dès l’âge de 3 ans
Cours d’essai gratuit - Parking assuré

Fax : 04 91 95 69 71

06 23 06 71 81 - 06 09 71 33 73
04 91 05 49 83 (école)

mail : ericlerda@hotmail.fr

E-mail : laballerine13@free.fr

SERRURERIE
FERRONNERIE
TOUS LES SERVICES DE L’IMMOBILIER :
TRANSACTION - LOCATION
GERANCE LOCATIVE
SYNDIC

D EPUIS 1990

À

C HATEAU
HATEAU G OMBERT

44, Av.de Château-Gombert
13013 Marseille
Tél : 04 91 68 92 00
www.century21immoconseil.com

SARL FIGON
Confection et pose pergola
garde-corps, portail, grilles
118 Bd Bara - Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 38 32
Fax : 04 91 05 17 88

PLAN DE
CUQUES
Agence Pompes Funèbres
Roc Eclerc
55 Av. Paul Sirvent
13380 Plan de Cuques

04 91 05 14 44
Organisation obsèques,
Contrat obsèques, marbrerie ...
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VIE ASSOCIATIVE
Le groupe St-Eloi renait de ses cendres.

En octobre 2012, le groupe St-Eloi recevait un avis d'expulsion suite à l'incendie de son local.
On peut voir au Musée du Terroir Marseillais que nos ancêtres fêtaient St-Eloi déjà en 1621.
Bonne nouvelle, le groupe St-Eloi va pouvoir continuer à perpétuer les traditions qu'il
véhicule depuis 1851 dans sa forme actuelle.
En effet, toutes les levées de boucliers et toutes les interventions auprès de la Mairie de Marseille
ont fini par atteindre Monsieur le Maire Jean-Claude GAUDIN.
Toutes les barrières ont été franchies et nous avons grand espoir de rester en nos lieux et,
même, soyons fous, voir rebâtir notre local !
Le groupe St-Eloi est toujours vivant…… regardez notre programme ci-dessous.
J.P. PASQUALI

GROUPE SAINT- ELOI

PROGRAMME 2013

Mercredi 1er Mai 2013 : Récampado dans les collines de Château-Gombert
Jeudi 9 Mai 2013 : Foire aux Bestiaux, artisanat et vide grenier
Le Groupe Saint-Eloî célébrera sa grande fête annuelle les 12,13,14,15,16, et 17 Juin 2O13.
Mercredi 12 Juin : 18h : Aubade aux habitants
Jeudi 13 Juin : 18h : Aubade aux habitants
Vendredi 14 Juin : 18h : Aubade aux habitants
21h00 Retraite aux Flambeaux avec Fanfare, Défilé de Majorettes, Feu d'Artifice
Samedi 15 Juin : 9h00 : Aubade aux habitants
18h30 : Messe en l'église de Château-Gombert
21h : animations dans les rues du Village
Dimanche 16 Juin
Toute la journée : Marché Artisanal organisé par l' A.G.C.A
9h00 : hommage au monument aux morts sur la place du village
10h30 :GRANDE CAVALCADE
13h00 : Repas des Cavaliers
17h00 : Visite du Musée et hommage à Julien Pignol
18h30 : Retour de St Matthieu dans l'église
19h00 : Vente aux enchères du Gaillardet
Lundi 17 Juin : 13h00 : Daube Gombertoise et Macaronade traditionnelles
Mardi 18 Juin : 13h00 : Aïoli complet
Du 17 au 20 Juin : Concours de Boules
Dimanche 14 Juillet : Tirage de la tombola et remise du Gaillardet au nouveau capitaine
Notre site Internet, http://www.saint-eloi-chateau-gombert.com

Païsage Prouvençau …

GROUPE SAINT- ELOI
CHATEAU-GOMBERT
13013 MARSEILLE

le jardin dans une cohérence écologique
depuis 1999

S

A

G
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Tél. 0820 301 168
Fax : 04 95 04 45 16
E-mail : 09066@creditmutuel.fr

ON

Gueydon G&E
Château-Gombert 13013 Marseille
04 91 68 08 89 / 06 74 00 54 12
arbresherbesetcompagnie.blogspot.com

Tél. 04.91.68.61.43
8h30-12h15 et 13h30-17h30
le mardi, mercredi, et vendredi ;
8h30-12h15 et 14h-17h30 le jeudi
et 9h-12h10 le samedi
Centre Commercial le Canton Vert
107 Bd Bara - 13013 MARSEILLE
R

DI

TI

Conception, production, création,
débroussaillement, entretien,
arrosage automatique et taille …
de la petite herbe au grand arbre !

EN

D E NOS TR

AD

I

VIE ASSOCIATIVE
C ENTRE

D ’A NIMATION

Centre d'animation
De Château Gombert
17 avenue Paul Dalbret
13013 Marseille - 04.91.68.52.31
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VELO CLUB
GOMBERTOIS

lpeyrache@mairie-marseille.fr
pamattei@mairie-marseille.fr

ECOLE DE VTT
Mercredi 14h30-17h00
de 8 ans à 15 ans

Programme des actions menées au / par le Centre
d'Animation en juin 2013

35 Av. de Château Gombert
13013 MARSEILLE

- Stage de Scrapbookinq avec l'association Scrap et Couleurs du sud au CA
le samedi 1er et dimanche 2 juin de 9h00 à 17h00.
- Exposition d'aquarelles avec l'association Acanthe du 10 au 16 juin à la
Chapelle des Pénitents. Vernissage le 12 juin à 18h30.
Exposition de boutis avec l'association Ouvrages Divins le samedi 15 et
dimanche 16 juin au CA de l0h00 à 18h00.
- Spectacle de danse de fin d'année du centre d'animation au théâtre du
Gyptis le samedi 15 juin, à 20h30, sur réservation. Places en vente à partir du
13 mai au bureau (aux horaires habituels).
- Exposition des travaux réalisés en projets école - quartier du 17 au 21
juin au CA en partenariat avec l'école Athéna maternelle, l'école élémentaire
de la Parade et les associations " Décollage Immédiat " et " Brin d'art ".
Vernissage le lundi 17 juin à partir de 17h00.
- Musique en fête avec les professeurs du centre d'animation et l'exposition de
tableaux des peintres des associations Couleurs 13, Palette Passion et le
Pinceau Voyageur du 18 au 22 juin.
Auditions de fin d'année de violons et guitares le mardi 18 juin à 18h30. Et
audition de fin d'année de piano le samedi 22 juin à 14h30.
- Exposition arts plastiques, peinture, volume proposée par l'école des
Beaux Arts, à la Chapelle des Pénitents le mercredi 19 et le jeudi 20 juin aux
horaires habituels des cours.
- Pièce de théâtre proposée par les enfants de l'association le Pass ' Sourire
à la Chapelle des Pénitents le samedi 22 juin à 18hOO.

veloclub-gombertois@orange.fr

La Clinique Gériatrique Château Gombert recherche pour les remplacements de congés, un
Médecin Gériatre en CDD temps plein, environ 20 semaines par an.
Dossier patient informatisé sur le logiciel OSIRIS
Nous vous prions d’adresser lettre + cv par mail à Mme Dominique APPIETTO :
d.appietto@clinique-chgombert.com
Clinique Gériatrique Château Gombert
Tél : 04.91.05.40.00 - Fax : 04.91.05.41.25

06 68 53 83 71

2 “G” CONSTRUCTION
M. GARCIA

Entreprise Maçonnerie
Rénovation Construction

19 Bd Bara - 13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 62 45 52
Port. 06 03 03 01 04

Clinique Gériatrique de

Château Gombert
40, chemin de Baume Loubière
13013 MARSEILLE

Tél : 04.91.05.40.00
Fax : 04.91.05.41.25

Votre agence est ouverte :
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 12h30
le jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h30

MAI 2013
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ROUDELET FELIBREN
DE CHATEAU-GOMBERT
49ème Festival International de Folklore de Château Gombert

Du 06 au 12 juillet 2013
Vendredi 5 juillet

: 20h30 Soirée d'avant-première : Marseille-Kosice 2013
au Théâtre du Festival
Samedi 6 juillet
: 18h45 Défilé des ensembles folkloriques dans les rues de Château Gombert
Cérémonie d'ouverture (Argentine, Bulgarie, Chypre, Italie, Pays basque,
Slovaquie, Nouvelle Zélande et France)
: 20h00 Souper régional
Consommation sur place : plats provençaux, animation par les ensembles
folkloriques Centre de culture provençale (Argentine, Bulgarie, Chypre, Italie,
Pays basque, Slovaquie, Nouvelle Zélande et France)
Dimanche 7 juillet : Rencontre inter culturelle
Eglise de Château Gombert
19h00 Restauration possible sur place
20h15 Défilé des ensembles folkloriques dans les rues de Château Gombert
20h30 Spectacle Théâtre du Festival (Bulgarie, Italie, Pays basque et France)
Mardi 9 juillet
: 20h30 Dîner-spectacle : Chypre
Repas typique animé par le groupe Centre de culture provençale (sur réservation)
Mercredi 10 juillet : 17h30 Festijeux réservé aux enfants (sur inscription)
20H30 Défilé des ensembles folkloriques dans les rues de Château Gombert
21 h00 Spectacle Théâtre du Festival (Argentine, Bulgarie, Chypre, Italie, Pays
basque, Slovaquie, Nouvelle Zélande et France)
Jeudi 11 juillet
: 17h30 Festijeux réservé aux enfants (sur inscription) Centre de culture provençale
20H30 Bal des nations
Découvertes culinaires, artisanat et animation par les ensembles folkloriques
Théâtre du Festival (Argentine, Bulgarie, Chypre, Italie, Pays basque,
Slovaquie, Nouvelle Zélande et France)
Vendredi 12 juillet : 19h30 Souper des Nations
Consommation sur place : saveurs du monde. Animation par les ensembles
folkloriques Centre de culture provençale
21 h30 Défilé des ensembles folkloriques dans les rues de Château Gombert
21H45 Gala de clôture
Théâtre du Festival (Argentine, Bulgarie, Chypre, Italie, Pays basque,
Slovaquie, Nouvelle Zélande et France)

Santons de
Provence
48e Festival de Château-Gombert
Vous êtes chez vous du 5 au 13 Juillet 2013
Vivez une aventure inoubliable : HÉBERGER DES ARTISTES
du Festival International de Folklore de Château-Gombert

Meilleur ouvrier
de France

Médailles d’or

Venez partager vos connaissance et votre savoir faire avec nous, à travers
différentes activités comme la danse, le chant, le théâtre, la couture, la langue etc.

26 Chemin de Palama - Château-Gombert
13013 MARSEILLE

RENSEIGNEMENTS : Le Roudelet Félibren de Château-Gombert

Port. 06 07 84 88 09 - 06 33 88 50 43

45 Bd Bara - 13013 MARSEILLE - 04 91 05 15 65 - roudelet-felibren@club-internet.fr

E-mail : atelier.simonejouglas@laposte.net
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Notre association "Ouvrages Divins des Bouches du Rhône", qui compte une trentaine d'adhérentes, a été créée,
il y a une douzaine d'années par des passionnées pour remettre en lumière et sortir de l'oubli cet Art d'excellence
de la Culture Provençale, Frédéric Mistral l'ayant dans un de ses poèmes qualifié fort justement d'Ouvrage Divin
(Calendal).
Nous sommes accueillis tous les jeudis au Centre d'Animation de Château-Gombert, 17 Av Paul Dalbret, nous y
travaillons dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, tout en étant très attentives à rester dans la tradition du
XVIIe et XVIIIe, à l'apogée de cet Art.
Nos expositions ont lieu lors de la fête de la St-Eloi à Château-Gombert et nous sommes heureuses de constater
l'intérêt des nombreux visiteurs.
Dans le cadre de MARSEILLE-PROVENCE 2013, notre exposition aura lieu les 15 et 16 juin au Centre
d'Animation.

TENNIS CLUB DE CHATEAU-GOMBERT
Le tournoi OPEN la Provence aura lieu du 27/07/2013 au 24/08/2013.
Les joueurs(ses) classement ATP jusqu'à -4/6 , plus de 3500 euros espèces et
lots , parité totale entre hommes et dames.
les finales seront suivies d'une remise des prix. Les élus(es) les sponsors
remettront les coupes, les médailles, les lots etc..
Cette année, le niveau des participants étant très élevé, nous invitons la
population à venir au club pendant toute la durée des épreuves
gratuitement. Parking et accueil au Club house le Dédé Garros VENEZ
NOMBREUX !
Merci et à bientot.

TENNIS-CLUB DE
CHATEAU-GOMBERT
89 Rue Paul-Langevin
13013 MARSEILLE

Tél. : 04 91 05 24 24
PROUVENCOU

Email: tennis-chato@yahoo.fr
http://tcchato.club.sportsregions.fr

Le Domaine de Fontfrède
une maison de retraite qui bouge !!
Au Domaine de Fontfrède, située au cœur de Château Gombert, la
rénovation des bâtiments est totalement achevée. C'est dans une
atmosphère familiale et raffinée que les résidents de la maison de retraite
médicalisée sont pris en soin par nos équipes.
De nouvelles animations sont mises en place avec notamment de la
zoothérapie, un jardin thérapeutique, et les intervenants plus traditionnels
(musique, danse, contes, chorales …) sont toujours présents. De
nombreuses animations sont proposées aux personnes âgées de Château
Gombert qui souhaiteraient participer aux sorties, aux offices religieux ou
aux animations avec les résidents du Domaine.
Demandez Paola au : DOMAINE DE FONTFREDE
6, avenue de Château Gombert - 13013 MARSEILLE Tel : 04 91 21 75 00
Adresse mail : domainedefontfrede@omeris.com

Parce que le monde bouge.

>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞ,dhͲ'KDZdǀŽƵƐĂĐĐƵĞŝůůĞĚĂŶƐƐĞƐůŽĐĂƵǆĚƵĐĞŶƚƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
D>>d;WƌŽǆ^ƚDŝƚƌĞͿƉŽƵƌǀŽƵƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ĚĂŶƐůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀŽƐƉƌŽũĞƚƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ;ĂĐŚĂƚĚĞǀĠŚŝĐƵůĞ͕
Ě͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ͕ĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͿ
ĚĂŶƐůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞƌĞƚƌĂŝƚĞ;ĠƉĂƌŐŶĞƉƌĠǀŽǇĂŶĐĞͿ
WŽƵƌů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĚĞǀŽƚƌĞĨĂŵŝůůĞĞƚĚĞǀŽƚƌĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͘
ĨĂĐŝůŝƚĞƌǀŽƚƌĞǀŝĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞƉĂƌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐ;dĠůĠƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶ
ĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĞƚƉĂŝĞŵĞŶƚƉĂƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͕dĠůĠƉŚŽŶŝĞͿ
ƵŵĂƌĚŝĂƵ^ĂŵĞĚŝ͕ũŽŝŐŶĂďůĞĂƵϬϴϮϬϯϬϬϳϯϳĞƚăů͛ĂĚƌĞƐƐĞĞͲŵĂŝůϭϴϭϱϳΛĐŝĐ͘Ĩƌ
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Association La Communauté
Aide à domicile
Dès sa création en 1964, La Communauté, association
Loi 1901, met en place un des premiers services
d'aide ménagère du département des Bouches du
Rhône pour accompagner les travailleurs à la retraite
dans leur vie quotidienne.
Aujourd'hui, la Communauté développe son action
dans le département des Bouches du Rhône et
compte plus de 500 aides à domicile au service de
3500 familles.
Parce qu'elle demeure à l'écoute des personnes, elle a
fait évoluer ses services pour répondre avec rapidité et
efficacité à l'évolution des demandes de la population.
Elle a ainsi acquis un réel savoir-faire pour intervenir
auprès de personnes très âgées et/ou connaissant des
difficultés de santé.
Elle agit également dans le domaine de la prévention à
travers sa participation à un réseau d'alerte en faveur
des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap.
Parce qu'elle entend apporter une réponse globale, La
Communauté veille à inscrire son action dans un
réseau de structures partenaires délivrant des services
complémentaires et servant le même objectif : éviter le
déracinement des personnes et œuvrer pour leur
maintien à domicile de la façon la plus durable possible
et dans des conditions librement choisies.
Association à but non lucratif, La Communauté se veut
également une association ouverte à tous sans
distinction aucune qu'elle soit humaine, géographique
ou économique.
Une logique de solidarité et de cohésion sociale que La
Communauté s'attache à rendre effective auprès :
- des personnes accompagnées : l'association veille à
conseiller et à rechercher les solutions les plus
adaptées tant au plan matériel que financier,
- des salariés : au regard de la diversité des lieux de
travail, l'association entend garder vivant un esprit
collectif et solidaire entre tous ses salariés.
La Communauté est conventionnée toutes caisses de
retraite, Conseil Général (APA, PCH) et son service
destiné aux personnes en situation de handicap est
agréé Cap'Handéo.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
l'association au 04 91 54 26 64, la responsable
de secteur de votre quartier pourra se déplacer
LA BASTIDE DE L'ETOILE
directement à votre domicile afin d'étudier vos
besoins. Vous pouvez aussi vous renseigner
C'EST UNE GRANDE BASTIDE AUX VOLETS VERTS NICHEE AU CŒUR DE
dans les locaux du 17 rue des Héros 13013
CHÂTEAU-GOMBERT.
Marseille où nous tiendrons ponctuellement des
DANS CETTE GRANDE DEMEURE TOUTE FRAÎCHE L'ETE ET BIEN CHAUDE L'HIVER,
permanences.
ALINE VOUS ATTEND.
CETTE PASSIONNEE DES BASTIDES MARSEILLAISES A OUVERT TROIS SUPERBES
CHAMBRES D'HÔTES ET BIEN QUE LA BASTIDE DE l'ETOILE SOIT PLUS QUE
CENTENAIRE, ELLE A SU LA DOTER DE TOUT LE CONFORT MODERNE (WIFI,
TELEVISION, PARKING SECURISE) SANS RIEN PERDRE DE SON CACHET.
DE SUCCULENTS PETITS DEJEUNERS ATTENDRONT VOTRE BON PLAISIR A VOTRE
LEVER.
TOUTE UNE DOCUMENTATION SERA A VOTRE DISPOSITION POUR PREPARER VOS
BALADES DANS MARSEILLE ET DANS SES ENVIRONS.
UN PEU DE REPOS ? SI C'EST L'HIVER LA JOYEUSE SARABANDE DES FLAMMES VOUS
OFFRIRA UN COIN " COSY " POUR LIRE.
ET SI C'EST L'ETE, LA PISCINE VOUS RAFRAÎCHIRA AGREABLEMENT.
POUR VOS AMIS OU POUR VOTRE FAMILLE, FAITES VITE DECOUVRIR CETTE MAISON
D'HOTES ET SON JARDIN D'AUTREFOIS, AVEC SON ALLEE DE PLATANES ET LE CHANT
DES OISEAUX, ET VOUS PASSEREZ QUELQUES JOURS HEUREUX…

Aline PIERRE - " La Bastide de l'Etoile " B&B, Chambres d'hôtes de la Villle de Marseille
329, chemin de Château-Gombert - 13013 Marseille 06 32 19 98 31
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BASTIDE DE L’ETOILE
Château-Gombert, Provence
Chambres d’Hôtes, B&B
58 euros 1 pers / 70 euros 2 pers
par nuit, petit déjeuner compris
Organisation : mariage, cérémonie
familiale, ... à la Bastide.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER.

Piscine et Terrasse
329 Chemin de Château-Gombert
13013 MARSEILLE - www.bastide-etoile.com

06 32 1998 31
++33 491071167

VIE ASSOCIATIVE

15

L’Association des Commerçants et Artisan (A.G.C.A.) de Château-Gombert avec la nouvelle équipe, vous a fait partager :
- Pour Noël : avec son marché Artisanal et jeux pour les enfants sans oublier le “Père Noël” avec son
photographe : plus de 200 photos ont été OFFERTES.
- Pour Pâques : fleurs, peintres, artisans avec une animation folklorique en collaboration avec le Roudelet Félibren
et une Méga chasse aux oeufs gratuite qui a fait des dizaines d’enfants heureux.
Prochain rendez-vous :
- Le 16 juin pour la “St Eloi” avec un marché artisanal et jeux pour enfants en collaboration avec le groupe
“St Eloi”.
Pour tous renseignements : Mme COSTE 04 91 68 30 61

ANCIENS COMBATTANTS
Le 8 Mai prochain, les Anciens Combattants de CHATEAU GOMBERT commémoreront la fin du second conflit mondial en
Europe.
Celui-ci avait mal débuté pour les Alliés devant l'offensive fulgurante des forces de l'« AXE ROME - BERLIN ».
A titre indicatif, la GRECE résista 219 jours, la NORVEGE 61, la FRANCE 43, la POLOGNE 30, la BELGIQUE 18, la
HOLLANDE 4, la YOUGOSLAVIE 3, et le DANEMARK, la TCHECOSLOVAQUIE et le LUXEMBOURG 1 seul jour. La victoire de
Mai 1945 se solda par 600000 morts civils et militaires pour la FRANCE, ainsi que pour la GRECE.
La POLOGNE eu 6 millions de pertes, soit 20 % de la population.
La sonnerie aux morts que l'on entend dans ces cérémonies a été exécutée pour la 1ère fois à l'ARC de TRIOMPHE de PARIS,
le 14 Juillet 1931. C'est grâce au Général GOURAUD, alors Gouverneur Militaire de PARIS qui fut impressionné par les
sonneries des trompettes en ANGLETERRE et aux ETATS-UNIS pour introduire la minute de silence à leurs morts de la Grande
Guerre. Il demanda alors à Pierre DUPONT, Chef de la GARDE REPUBLICAINE de composer un air pour notre Armée.
Depuis, cet avis de clairon fait partie du rituel du Souvenir Français.

LE TRESORIER
R. PHOTIADES

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent, dans une relation fraternelle,
des personnes - en priorité de plus de 50 ans - souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion,
de maladies graves.

les petits frères des Pauvres

ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

L'association recherche des bénévoles tout au long de l'année et de juin à septembre spécialement
• des bénévoles disponibles de 8 à 15 jours pour accompagner les personnes âgées en séjours de vacances.
• des bénévoles disponibles quelques heures par semaine durant l'été pour participer aux actions de proximité
• des bénévoles chauffeurs pour assurer le transport de personnes âgées ou en situation de précarité sur les lieux des
activités proposées par l'association des petits frères des Pauvres
Rejoignez nous !
Devenir bénévole au sein des petits frères des Pauvres c'est accompagner, échanger et partager avec ceux qui en ont le plus
besoin. C'est offrir un cadeau qui n'a pas de prix : un peu de temps pour aider les personnes âgées à se sentir moins seules.
Vous avez des questions, vous êtes intéressé ? Vous avez un peu de temps à offrir, vous aimez vivre en équipe, vous
recherchez une expérience humaine riche et unique.

Contactez-nous au 04.91.18.55.55 ou sur www.petitsfreres.asso.fr
PROCOIFF TOUT POUR LA COIFFURE : Coffret lisseur en titane Corioliss C1 75 euros au lieu de 94 euros (brosse Offerte)
Séchoir Gammapiu’ 66,00 euros dans la limite des stocks disponibles. Lot 7 Traverse Grand Jean 13013 MARSEILLE Tél. 04 91 66 61 24.
B.C.G. Boulangerie de Château-Gombert : N’hésitez pas à nous contacter pour les gâteaux d’anniversaire, de mariage, tous événements...
AUX MILLE ET UNE PATTES : Vente accesoires et alimentation dans notre boutique. Un cadeau sera OFFERT à votre compagnon à 4 pattes
par votre toiletteuse. Aux Mille et une Pattes PLAN DE CUQUES - Tél. 04 91 68 10 77
CREDIT MUTUEL : 107 Bd Bara - Château Gombert. Venez nombreux réaliser vos devis comparatifs en assurance : auto, habitation, santé,
prévoyance avec vos contrats actuels. Deux mois OFFERTS pour toute nouvelle souscription du 15/05 au 30/06/2013.
Venez comparer nos nouvelles offres en téléphonie mobile 15,49 euros tout illimité sans engagement.
IMMO CONSEIL vous OFFRE une estimation de votre bien, n’hésitez pas à nous contacter au 04 91 68 92 00 - 44 Av. de Château-Gombert
- 13013 MARSEILLE
NOUVEAU à Château Gombert chez “LOU PITCHOUN” de l’Artisanat dans sa boutique. De l’argile aux tissus provençaux : nappes,
torchons, santons, sans oublier le “véritable savon de Marseille” sont en expositions ventes. Pour cette nouveauté Madame COSTE
vous offira un cadeau pour tout achats provençaux. Rendez-vous dans sa boutique au 6 Bd F. Durbec au 04 91 68 30 61.
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Manger Vivant, pourquoi ?

Réflexologie Plantaire
Naturopathie
Massage Energétique
Frédéric ESPOSITO

Tél. 06 68 88 76 91
esposito.frederic@yahoo.fr

Centre Sainte Marie
angle bd Bara / rue A. Einstein
13013 Marseille

LIBRAIRIE - PAPETERIE
LOTO - PMU - POINT RTM
Presse
FRESNEL
1 Rue Augustin Fresnel
13013 MARSEILLE

04 91 11 74 96

Le Fournil
du Technopôle
Artisan Boulanger
Pâtissier
305 Rue Albert Einstein
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

Hippocrate disait : « Que ton aliment soit ton 1er médicament »
Pour rester en bonne santé, notre corps doit se nettoyer et se régénérer en
permanence. Il est donc aisé de comprendre que de la qualité de la matière
première apportée au corps, dépend la qualité de nos cellules. Et cette
matière première provient essentiellement des aliments dont nous nous
nourrissons. Veiller à la qualité de notre alimentation est un facteur essentiel
de vitalité et de santé.
La plupart des aliments industriels comportent en général une forte proportion
de glucides à haut index glycémique. Ces glucides ont pour particularité de
passer très rapidement dans le sang, sans réel effort digestif, apportant une
sensation d’énergie et de bien être, hélas de courte durée. Seul moyen de
retrouver cette sensation : manger à nouveau des aliments sucrés.
Cette alimentation a de sérieux impacts sur la santé.
Seuls des aliments vrais et vivants, riches en enzymes, vitamines, minéraux et
phyto-nutriments, apportent au corps les éléments dont il a besoin pour se
détoxifier et se régénérer en profondeur. Pour cela, place aux légumes et fruits
frais et bio, aux aliments complets bio et surtout aux aliments vivants : graines
germées, jeunes pousses, micro algues de type spiruline ou Klamath, pollen
frais… tous très faciles à intégrer dans l’alimentation quotidienne.
Frédéric ESPOSITO – Praticien de santé Naturopathe

LA GYMNASTIQUE CIRCULATOIRE
Les beaux jours reviennent, il va de nouveau faire chaud et certains
problèmes comme les lourdeurs et douleurs des jambes vont réapparaitre,
peut-être même accompagnés de gonflements.
Les bas, collants et chaussettes de contention sont difficiles à porter en
saison chaude, mais, quand on sait que 80 % des veines passent dans les
muscles, on peut alors essayer de stimuler la circulation de retour par une
petite gymnastique quotidienne de 10 minutes.
Elle consiste à travailler certains muscles posturaux profonds du bassin et
des membres inférieurs dans des mouvements amples et complets et à
faire certains etirements pour assouplir les aponévroses.
Ces exercices sont simples à mettre en oeuvre.
Parlez-en à votre kinesithérapeute, il vous conseillera.
Mme PARODI-BESSIERE
Article ecrit d’aprés le Dr Ph. Blanchemaison dans Kine Actualité, fevrier 2008

Studio de Danse Palama
Comme toutes les années, les élèves du Studio de Danse Palama se produiront en spectacle
en Juin 2013 au Théâtre Toursky - 16 Passage Léo Ferré - 13003 MARSEILLE
Les réservations se font au Studio de Danse Palama
ou par téléphone au 04 91 05 29 73.

N’hésitez pas à nous contacter

Phocéenne de

Papeterie

IMPRIMERIE

A votre service depuis 25 ans, nous réalisons tous travaux d’imprimerie de labeur :
Lettres, Affiches, Carnets, Enveloppes, Dépliants, Autocollants, Liasses, Chemises,
Flyers, Journaux, Cartes de visite etc..., et tous travaux pour les CIQ ainsi que la
parution de leur Journal.
Consultez nous pour une étude personnalisée. Nous vous conseillerons sur les
différents projets possibles, notre objectif : vous satisfaire.
155 Avenue Chartreux - 13004 MARSEILLE - Tél. 09 75 98 06 70
Port. : 06 63 43 49 01 - Fax : 04 91 08 94 42 - E-mail : imprimerie.ppi@wanadoo.fr

MAI 2013

STUDIO DE DANSE
PALAMA
Christine Perriguey

Spécial Enfants :
EVEIL CORPOREL / PRÉ-JAZ
(à partir de 4 ans)

(à partir de 6 ans)

Tous niveaux :
CLASSIQUE ET JAZZ
DANSE ORIENTALE
(Amandine 06 14 49 66 25)

ZUMBA (Gilles : 06 58 22 52 02)
C. C. la Parade - 73 Chemin de Palama
13013 MARSEILLE - 06 68 84 21 42

INFORMATIONS
CHAMBRES D'HÔTES A Château-Gombert
" Le Clos du Jas"
Maison d'hôtes de charme, labélisée "Hôtes Qualité Marseille Provence"
C'est une petite maison aux volets gris perchée dans les collines de Château-Gombert
nichée au cœur d'un jardin calme et fleuri, tout près des Grottes Loubières.
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CHAMBRE D’HÔTES
A Château-Gombert

“Le Clos du Jas”

Nos deux chambres sont décorées avec goût, et amour de la tradition, elles vous offrent
une vue imprenable sur Marseille et les massifs de l'Etoile et du Garlaban, et
accueilleront votre famille et vos proches.
Vous retrouverez l'ambiance des maisons de famille où les meubles s'associent à la
douceur de vivre.
Chaque chambre possède sa salle de bain et ses toilettes privées, ainsi que la
climatisation, la TV, le Wifi gratuit, plateau de courtoisie et produits d'accueils.
En terrasse ou dans le salon, de délicieux petits déjeuners complets sont servis : jus
d'orange pressée, confitures et yaourts maisons, viennoiseries et pains divers, seront au
rendez-vous.
Notre grand jardin permet d'accueillir votre véhicule.
75 euros la nuitée pour 2 personnes (petits déjeuners compris)
15 Traverse du Jas de Serre - 13013 Marseille
Contacts/renseignements : 06 03 41 29 28 - www.leclosdujas.com

* * *
Recette des Raviolis au yaourt d'Odile
Lorsque je mets mon tablier, je repense aussitôt aux secrets culinaires que ma grand-mère
née en Arménie m'a transmis.
Les ingrédients pour 4 personnes :
Pour la pâte, 400gr de farine, un verre d'eau, du sel.
Pour la farce, 500gr de bœuf haché, 3 gros oignons finement coupés, 100 gr de persil, sel poivre.
Pour la sauce, un cube de bouillon dilué, 4 gousses d'ail, sel, poivre, 4 yaourts.
Préparer la pâte avec la farine, l'eau et le sel, étaler cette pâte sur un plan de travail.
Préparer la farce en mélangeant la viande hachée,le persil,les oignons,le sel et le poivre.Répartir
cette farce par petits tas sur la pâte. Découper des petits nids, les replier en pinçant simplement
les deux extrémités,les mettre dans un plat beurré,les recouvrir du bouillon cube et les placer dans
un four chaud pendant 20 minutes environ.
Bien mélanger les yaourts avec l'ail haché le sel et le poivre, accompagner le plat de raviolis avec
cette sauce.
Bon appétit

FIN NOVEMBRE 2012
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Com’ à la maison
Venez passer un moment de détente et de création avec une
boisson chaude.
Loisirs créatifs, Scrapbooking, Décor sur bois et toile,
Patchwork, Découpage, collage, peinture, mosaïque
Thé et couture
Centre Commercial Fresnel
Technopole de Château Gombert - 13013 Marseille
Tél. : 06 17 19 06 54

75 g la nuitée
pour 2 personnes
(petits déjeunés compris)
15 Traverse du Jas de Serre
13013 MARSEILLE
Contacts/renseignements :

06 03 41 29 28
www.leclosdujas.com
Situé dans le chemin des grives,
entre les grottes Loubières
et la Batarelle

BOIS DE CHAUFFAGE
DE PROVENCE
CHENE - HETRE
Exploitant Agricole
Bois de chauffage
Débroussaillage
Michel BOURRELY
203 Rue Albert Einstein
13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 66 86 60 - 06 81 46 34 99

Venez passer un moment au
CALM

Com’ à la maison
Loisirs Créatifs
Thé et Couture
Technopole de Château Gombert
Centre Commercial Fresnel
13013 Marseille

Tél. 06 17 19 06 54
com.alamaison@free.fr
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INFORMATIONS
NECROLOGIE

Maguy CARPICHIA vient de nous quitter à l'âge de 87 ans.
Depuis longtemps les noms de CARPICHIA et de BOYER furent intimement liés à l'histoire
de Château-Gombert.
Son père, Auguste BOYER a été l'emblématique Président du C.I.Q. après la deuxième
guerre mondiale. Ses fils engagés dans la Vie Associative du quartier, continuent à porter le
flambeau d'un militantisme au service des autres.
A Bernard et Jean-Pierre, à leurs enfants, le C.I.Q. leur transmet, en cette circonstance
douloureuse, la sympathie de plusieurs générations de la population du Village.
Le Président
André PINATEL

NUMEROS
UTILES
POLICE URGENCE 17
POMPIERS 18
POLICE DE SECTEUR
(13ème) 04 84 35 36 70
SAMU 15 et 112 pour
les portables.

Le Comité d'Intérêt de Quartier de Château Gombert
village met à la disposition des habitants un site internet
sur lequel seront publiés la vie du C.I.Q et les évènements
liés au village.

Contacter le CIQ : contact@ciq.chateaugombert.org
Site internet : www.ciq.chateaugombert.org

Le C.I.Q. de Château Gombert remercie les acteurs du Corps Médical,
toutes activités confondues, de l’aide qu’ils apportent
par leurs dons pour la publication de ce bulletin d’information.
Le Président André PINATEL

COMITE D'INTERET DE QUARTIER
DE CHATEAU-GOMBERT (VILLAGE)

ALLO MAIRIE
08 10 81 38 13
MAIRIE 13ème & 14ème
04 91 55 42 02
GAZ
04 91 08 08 08
ELECTRICITE
08 10 50 19 00
SOCIETE DES EAUX
08 10 400 500
C.I.Q.
CHATEAU-GOMBERT
(M. PINATEL André)

06 07 84 88 09

C.I.Q.

Nous informons les habitants du noyau villageois qu'une permanence du C.I.Q. est à leur disposition le :
3ème MARDI DE CHAQUE MOIS A PARTIR DE 18 HEURES.
Fondé en 1921, le C.I.Q. a pour but la défense de manière amiable et par tous les moyens judiciaires et légaux les droits et les intérêts du
quartier et de ses habitants.
Si vous vous sentez concernés et motivés par la vie de notre village et si vous voulez faire entendre votre voix REJOIGNEZ-NOUS !!!!
(adhésion au CIQ 10 euros par an)

COMITE D’INTERET DE QUARTIER DE CHATEAU-GOMBERT
André PINATEL
Maison de Quartier - Av. Paul Dalbret

NOM PRENOM :
Adresse :
E-mail :

.....................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisation : 10 euros

Date, Signature :

Les articles ou courrier n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs ;
Ceci dans le but de respecter la libre expression de chacun. Rédaction collégiale du C.I.Q. CHATEAU-GOMBERT.
Directeur de la Publication M. André PINATEL - Journal tiré à 3000 exemplaires - MAI 2013.
Impression : PHOCEENNE DE PAPETERIE IMPRIMERIE - 155 Av. des Chartreux - 13004 MARSEILLE - Tél. : 09 75 98 06 70
Port. : 06 63 43 49 01 - Fax. : 04 91 08 94 42 - Email : imprimerie.ppi@wanadoo.fr
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