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COIFFURE mixte

Emilie

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

L'action du Comité d'Intérêt de Quartier est étroitement liée au déroulement d'une mandature municipale
ou d'une institution équivalente. Au terme de ces mandats, nous devons établir le bilan de nos 
interventions et des résultats obtenus.

Nous devons en tirer des enseignements pour l'avenir.

En   tout  état  de   cause,   même   si   les   responsables   institutionnels   changent,   les revendications
des habitants restent. Il nous appartient de continuer selon nos méthodes de concertation et de tolérance
dans la même voie que celle qui nous a permis de maintenir une certaine qualité de vie dans notre 
quartier, en pleine évolution.

Dès que possible, nous saisirons les nouveaux responsables en charge de délégations à la Ville de
Marseille ou à Marseille Provence Métropole des dossiers en cours, en matière d'Urbanisation, de Voirie,
de Signalisation ou de Transport.

Fidèles à notre démarche de continuité, vous avons tenu notre Assemblée Générale Ordinaire, le 
18 janvier 2014. Le Conseil d'Administration, composé de 30 Membres, dont le tiers a été renouvelé, a élu
8 titulaires et 4 délégués au Bureau.

D'autre part, 12 groupes thématiques ont été constitués.

Ceux-ci couvrent pratiquement l'ensemble des activités du C.I.Q. (Pôle Technologique, Sécurité,
Insécurité, Culture etc ...)

Des   Membres  du   C.A.,   responsables  des  sites  géographiques   (noyau   villageois, Montezane, Sole
Mio etc ...) ont été désignés.

Ainsi, notre Organisme est prêt pour continuer à répondre aux doléances de la population afin de porter
celles-ci auprès des élus en charge de responsabilité.Nos propositions ne pourront aboutir que par la
détermination et la volonté de chacune et de chacun d'entre nous.

LE PRESIDENT
André PINATEL

Alimentation Groupe Casino

1 Rue Centrale - 13013 MARSEILLE

Tél. : 04 91 62 68 13

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

LIVRAISON A DOMICILE

Phocéenne de  Papeterie IMPRIMERIE
A votre service depuis 25 ans, nous réalisons tous “TRAVAUX D’IMPRIMERIE” :
Lettres, Affiches, Carnets, Enveloppes, Dépliants, Autocollants, Liasses,
Pochettes, 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
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3ACTIONS DU C.I.Q.

OUVERTURE 
du CENTRE GOMBERT

situé au 17 rue centrale 13013 Marseille (château-
gombert village) vous propose ses collaborateurs
de santé soucieux de votre bien-être: Infirmières,
Psychologue, Réflexologue, Naturopathe, Gestion
de stress, Luminothérapie, Conseil en Nutrition et
prochainement d'autres spécialités de santé.

Vous trouverez des cours de sophrologie et des
cours de gymnastique douce pour les seniors par
petit groupe de 7 personnes car au centre Gombert
nous privilégions la qualité du travail bien fait.

Ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi
Sur RDV : 0611660053

CENTRE 
GOMBERT

19 rue centrale

Château Gombert

13013 Marseille

QU'AVONS NOUS FAIT ?

SECURITE :
Réunion avec les Police Nationale et Municipale : les 22/01, 12/02, 12/03, 9/04/2014. Avec l'ensemble des C.I.Q. du 13 ème
arrondissement, nous avons évoqué une certaine recrudescence des cambriolages dans les logements et les pavillons 
individuels. Nous constatons aussi de plus en plus d'actes d'incivilité pour des stationnements gênants et dangereux. Nous
avons exigé des rondes par la Police (Nationale et Municipale) plus nombreuses, et la mise en place des caméras de vidéo
surveillance.

PROPRETE :
Avec le Président de la Fédération, Patrick RIZZITELLI,  nous avons rencontré les responsables M.P.M. de la Propreté : les
29/01, 12/02/2014. Nous avons mis en avant les problèmes rencontrés sur Château Gombert en matière de débroussaillage.
Une visite sur le site avec le responsable s'est déroulée le 20 février 2014. Dans le domaine du cantonnement, le cantonnier
titulaire a été remplacé. Nous avons demandé des interventions de cantonniers supplémentaires dans les voies attenantes
au noyau villageois (Sole Mio - Av. Consul - Av. de la Rosé etc...).Nous souhaitons une continuation de ces réunions qui 
améliorent le relationnel avec les services.

VOIRIE - CIRCULATION - STATIONNEMENT :
Place des Héros : relance auprès des Élus (Jean Claude GAUDIN, Christophe MASSE, Garo HOVSEPIAN, Laure Agnès
CARADEC) pour la finition des travaux. Av. Consul : courrier à MPM pour étude aménagement, circulation et stationnement
suite à la livraison des appartements du "CASTEL". Bd Bara/Av.Paul Dalbret : relance Chemin de Palama/Av. de Château
Gombert : relance Noyau Villageois : visite avec Florence MASSE pour création 2 alvéoles de livraison et 2 alvéoles 
d'arrêt minute. Place du Quiadou - Impasse -Av. René CHAILLAN : visite sur le site avec les habitants propositions à faire à
MPM. L2 : réunion de concertation pour continuation de l'aménagement existant et prolongement vers les quartiers Nord.

TRANSPORTS :
Réunions du suivi des Travaux du Très Grand Bus, courrier à RTM pour lignes bus existantes.

URBANISATION
Plaine des Paranques :
Réunion le 7/01/2014 avec le CIQ des Médecins et les responsables de MPM, en présence de Christophe MASSE pour
concertation sur le projet d'aménagement de la Plaine des Paranques et des constructions envisagées.

BULLETIN D'INFORMA TION :
l Élaboration des bulletins d'information N° 18 et 19 et distribution.
l Mise en place définitive du site du CIQ de Château Gombert.

DIVERS :
l Réunions à l'hôpital LAVERAN
l Réunions mensuelles à la Fédération du 13ème arrondissement
l Présence aux AG des CIQ avoisinants (Baume Loubière - Les Médecins - Palama - St Mitre - Bastide Longue).
l Conseil d'Administration et Bureau tous les mois.
l AG du CIQ du 18 janvier 2014.
l Participation aux AG des Associations du quartier (St Eloi - Roudelet - Don du Sang etc.)
l Courrier avec la Fédération adressé aux candidats des Elections Municipales ; rencontre avec Garo HOVSEPIAN et Pape

DIOUF à ce sujet.

LA SECRETAIRE GENERALE LE PRESIDENT
Danielle COTTEREAU André PINATEL
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Centre Sainte Marie
Angle Bd Bara rue Einstein

13013 Marseille
Vous recherchez un assureur qui sache vous conseilleret vous faire profiter de tarifs avantageux,

Venez découvrirnos offr es :
AUTO, HABITATION, SANTE,PREVOYANCE, PROTECTION JURIDIQUE

RISQUESPROFESSIONNELS
PLACEMENTS,ASSURANCEVIE, RETRAITE

Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h / Tél. 04 91 08 78 94

Votre agence MMACABINET DUCLOS
Ar tisans et Commerçants

En plein coeur du village pour un service de qualité

Nathalie Chelini
6, place des Héros

Tél. : 04 91 07 16 07

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

Spécialiste 
des Verres progressifs

5 Rue Centrale Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 12 02

B.C.G.

Boulangerie de 

Château-Gombert
Boulangerie et Pâtisserie 

Artisanale

Coiffeur pour Homme - Enfant
Salon ouvert du Mardi au Samedi

de 9h00 à 18h00 non stop

04 86 777 889
11 bis, Rue Fernand Durbec

Château-Gombet - 13013 MARSEILLE
Facebook : sizomarco

PATRIMOINE

La Noria "De Gombert"
Cette noria a été installée après la 
construction du canal de MARSEILLE par les 
propriétaires de la propriété dite "de Carry"
ayant appartenue rétrospectivement à la
famille De Gombert, et plus anciennement
entre autres à Joseph CARRY qui a été 
syndic du quartier en 1745. Dans le village elle
est connue sous l’appellation de "noria de
Palama ou noria De Gombert".

Lorsque le canal de MARSEILLE a été
construit en 1848, il a traversé la propriété par

le milieu de la partie basse, la maison de maitre se trouvant dans la partie au-dessus du
canal était jusque-là alimentée en eau seulement par une source. La bastide était 
entourée de champs qui ne pouvaient pas profiter de l’arrosage des eaux s’écoulant du 
ruisseau de Palama ou de celui de Mourets, du fait qu’ils étaient situés 
géographiquement en dessous du niveau de la propriété.

Le terrain étant légèrement en pente cette noria fut donc établie sur
un socle circulaire de bonne hauteur pour compenser la différence
d’altitude, et permettre l’écoulement de l’eau par gravité jusqu’aux
bassins qu’ils soient d’agrément ou d’arrosage. Un animal chargé de
mettre la machine en mouvement tournait sans fin autour de la tour
contenant la chaîne à godets montant l'eau depuis le puisard 
alimenté par le canal. Ainsi furent créés les bassins dont l'un au
moins existait encore il y a quelques années.

Sur cette photo ci-dessous prise au début des années 1900 (Archives
Municipales de Marseille) on peut remarquer l'étang artificiel que le
Baron Jules De Gombert a fait creuser devant sa propriété. Un vrai

pied de nez à la sècheresse que cette terre a toujours
connue auparavant.
Par son histoire hors du commun et son architecture
originale elle mérite bien d'être conservée et mise en
valeur. Sa position en bordure du canal lui assure de
bénéficier d’une vue imprenable autant des routes
menant à divers lotissements que du parking de la
poste, lequel a bénéficié d’un réaménagement remar-
quable. De plus la mise en lumière de l’ensemble
contribuerait à sécuriser le site. Notre noria ainsi réha-
bilitée embellira son environnement et notre village. Le
projet est soutenu par le Comité d’Intérêt de Quartier
de Château Gombert, le Musée du Terroir Marseillais
et de nombreux Gombertois.
Pierre Rollandin - www.gombertois.fr (photographies
issues de la collection personnelle de l’auteur)

MAI 2014



5VIE ASSOCIATIVE

50e Festival de Château-Gombert
Vous êtes chez vous du 4 au 13 Juillet 2014

Vivez une aventure inoubliable : HÉBERGER DES ARTISTES
du Festival International de Folklore de Château-Gombert

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

RENSEIGNEMENTS : Le Roudelet Félibren de Château-Gombert
45 Bd Bara - 13013 MARSEILLE - 04 91 05 15 65 - roudelet-felibren@club-internet.fr

VOUS ETES CHEZ VOUS 
DU 04 AU 13 JUILLET 2014 ?

VIVEZ UNE AVENTURE INOUBLIABLE :

HEBERGEZ DES ARTISTES
du Festival International de Folklore

De Château-Gombert 
(Philippines, Mexique)

Renseignements : 
06 15 03 48 06 - 04 91 05 15 65

04 91 68 66 95 

www.roudelet-felibren.fr 

Le mot du

Président

Depuis 50 ans, le Festival
International de Folklore de
Château-Gombert qui se tient 
début Juillet a su gagner ses 
lettres de noblesse et s' imposer 
comme un événement presque 
incontournable qui rythme pendant
dix jours la vie des Gombertois,
ainsi que celle des milliers de 
visiteurs venus de tous horizons à la
rencontre des troupes artistiques de
niveau international.

Ce festival a su offrir une variété
riche en diversités culturelles. Plus
de 200 troupes artistiques, venues
des cinq continents, se sont 
succédées sur les planches d'une
des plus belles scènes de Marseille,
érigée pour la circonstance, pour
nous proposer leurs danses et
musiques traditionnelles.

Rencontres, amitié, partage sont
des valeurs qui animent tous les
festivaliers et, à ce titre, je voudrais
rendre hommage à tous nos 
bénévoles qui ont su les transmettre
aux plus jeunes et aux nouveaux
venus dans notre belle et grande
association.

50 ans, un demi siècle, un jubilé...
Certains pourront dire la moitié
d'une vie. Mais surtout 50 ans de
passion et d'amour !

Je souhaite à notre festival un
joyeux 50e anniversaire. 

Longo mai au Festival International
de Folklore de Château-Gombert 

Denis PANTALEO

MAI 2014
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MAIRIE DES 13/14 ÈME ARRONDISSEMENTS 
CENTRE D'ANIMATION CHÂTEAU GOMBERT

17 Avenue Paul Dalbret  - 13013 Marseille  -  04 91 68 52 31

PROGRAMME JUIN 2014 

? RENCONTRES MUSICALES : AVEC LES PROFESSEURS DE MUSIQUE 

JEUDI 12 JUIN : AUDITION DE VIOLON A 18H30 avec les élèves d'Isabelle Rieu

SAMEDI 14 JUIN 
AUDITION DE GUITARE A 14H30 avec les élèves de Nicolas Concas et de Robert Vivier

AUDITION DE PIANO A 16H30 avec les élèves de Nadine Vannier

? EXPOSITION AQUARELLE : AVEC L'ASSOCIATION ACANTHE

Du MARDI 10 au DIMANCHE 15 JUIN
A la Chapelle des Pénitents. Vernissage le 1 1 juin.

? PROJETS ECOLES / QUARTIER :
AVEC L'ASSOCIATION DÉCOLLAGE IMMÉDIAT animés par Cathy Pilato et Mylène de St Jean

SEMAINE DU 10 AU 13 JUIN : 
Exposition sur le Centre d'Animation des ateliers de collage et d'arts plastiques

des écoles Athéna Maternelle et La Parade Elémentaire.
Vernissage le mardi 10 juin à 18h00.

? SPECTACLES DE DANSE CONTEMPORAINE :
AVEC DANIELLE CHARPENTIÉ  

MERCREDI 11 JUIN 
A 19H00 À L'ESPACE CULTUREL BUSSERINE :  « FIGUREZ VOUS ! »

« Des figures et vous, entre le plein et le vide, quel équilibre ? »
Spectacle présenté par l'Atelier Atypique et l'E S A D M M 

(ateliers des Beaux Arts de la Chapelle des Pénitents avec Nicolas Pilard)
OUVERT AU PUBLIC SUR RÉSERVATION

MERCREDI 25 JUIN 
A 19H00 AU THEATRE DU MOULIN GALA DE FIN D'ANNÉE 

avec les élèves des cours de danse du Centre d'Animation OUVERT AU PUBLIC SUR RÉSERVATION

? ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS 6/11ANS 
POUR LES VACANCES D'ETE DU LUNDI 7 JUILLET AU VENDREDI 1er AOUT

DATES D'INSCRIPTIONS 

l ANCIENS DOSSIERS ET PARENTS QUI TRAVAILLENT : LUNDI 2 JUIN 8H30/12H00 ET 13H30/18H00
l NOUVEAUX DOSSIERS ET PARENTS QUI TRAVAILLENT : MARDI 3 JUIN 8H30/12H00 ET 13H30/18H00

l PARENTS QUI NE TRAVAILLENT PAS : MERCREDI 4 JUIN 8H30/12H00 ET 13H30/18H00

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
MERCI DE CONTACTER LE 04 91 68 52 31 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 A 12H00 ET DE 14H00 A 18H00

DON DU SANG : à CHATEAU-GOMBERT, Maison de Quartier
Collectes :

Vendredi 20 Juin 2014 - V endredi 22 Août 2014
Vendredi 17 Octobre 2014 - V endredi 19 Décembre 2014

VIDE GRENIER à CHATEAU-GOMBERT - Place des Héros
DIMANCHE 11 MAI 2014

MARCHE ARTISANAL à CHATEAU-GOMBER T - Place des Héros
DIMANCHE 15 JUIN 2014



MAISON DE RETRAITE

MEDICALISEE (EHPAD)

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

Cinq unités de vie,

accueillent les 

résidents autonomes 

ou dépendants sur un 

principe du “comme à la maison”

Séjour temporaire ou longue durée
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3, rue Centrale - Agrément 11370
52 Ch. N-D de Consolation

Agrément 10600

13013 MARSEILLE
www.nouvelle-conduite.com

Voiture - Moto
Cyclo

JUST’IN  MODE
Prêt à porter féminin

Lingerie, Accessoires,

Maroquinerie, Bijoux,

Chaussure

2 Av. des allobroges
Chateau-Gombert

13013 Marseille

Tél : 06 73 54 89 13

NOUVEAU PROPRIETAIRE   

JUSTIN MODE
2 Av. des Allobroges - 13013 MARSEILLE

Tél. 06 73 54 89 13

Mobile : 06 26 06 32 83
Tél/Fax : 04 91 08 83 96

Email : icarenovation@gmail.com
54 rue centrale, Château Gombert

13013 Marseille

I.C.A. Rénovation
Nouvel artisan à Château Gombert depuis novembre 2013 ! 
Tout  pour votre maison Devis gratuit :
Cuisine et Bains, Aménagement, Petite maçonnerie,
Parquet et terrasse bois, Plomberie électricité.....
- 15 % sur équipement électroménager de marque
- 20 % sur le mobilier
N'hésitez pas à aller sur le site : www.icarenovation.fr

Mme COSTE

PRET à PORTER

6 Bd Fernand Durbec
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 68 30 61

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

Maison de retraite KORIAN  LA LOUBIÈRE
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).

Le personnel soignant, comprenant également des Infirmières de nuit, assure le suivi
médicalisé. 
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 V ie qui donnent enVIE "

Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de nos prochaines festivités :

Kermesse avec l'Association Les Bancaous le Mercredi 14 mai à partir de 14h30, 

Fête des Voisins en compagnie de Miss Farèse Vendredi 30 mai, 
Fête de la Musique V endredi 20 juin bal musette dirigé par l'orchestre Guinguette,

de 18h30 à 20h00

Vide Grenier le samedi 5 juillet (la journée)

Pour tous renseignements 
CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.05.41.41.

BON ANNIVERSAIRE 
“LOU PITCHOUN” 30 ans

Je remercie ma clientèle.
A cette occasion, j’offre 30% de remise sur le 
prêt-à-porter et la lingerie.
Rendez-vous à ma boutique : 6 Bd F. Durbec
Château-Gombert - Tél. 04 91 68 30 61
Michèle COSTE vous accueille, et vous remercie de
votre fidélité.

Le légendaire
Bazar de la rue

Centrale à
Château-Gombert

est toujours là.

Depuis plus d’un
demi siècle la

famille ARMIEUX
est inamovible et
indispensable à la

vie du village.



MAI 2014

8

SERRURERIE
FERRONNERIE

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

TOUS LES SERVICES DE L’IMMOBILIER :
TRANSACTION - LOCATION

GERANCE LOCATIVE
SYNDIC

DDEPUISEPUIS 1990 1990 ÀÀ CCHAHATEAUTEAU GGOMBERTOMBERT

44, Av.de Château-Gombert
13013 Marseille

Tél : 04 91 68 92 00
www.century21immoconseil.com

VIE ASSOCIATIVE

PROGRAMME DES ACTIVITES A VENIR 
AU TENNIS CLUB DE CHA TEAU-GOMBERT

l 1/04 : Début du tournoi interne
l 13/04 : Création d'un Club de Randonnée. Ouvert à tous 

(prendre contact avec le club)
l 26/04 : Repas Coquillages 
l 29/05 : Souvenir Jean Masse (jeudi de l'Ascension) 
l 30/05 : Tennis ballon 
l 15/06 : Défilé de la St Eloi avec la confection du char de notre Club
l 18/06 : Fête de fin d'année de l'école de tennis
l 21/06 : Clôture du tournoi Interne et Soirée dansante pour les adhérents
l 11/06+14/06+18/06: Journées Inscriptions à l'école de tennis pour l'année

suivante
l Du 5/07 au 2/08 : TOURNOI OPEN Circuit La Provence. Nous invitons la

population gombertoise à venir assister aux matchs. De NC à -4/6
Hommes et  Dames. Renseignements et programmes des rencontres au 
club.

Période de vacances scolaires :
l Stages de Tennis pour enfants et adultes organisés par les Profs du Club 
l Stages de Tennis Compétition avec entraînement et suivi en tournoi

Château-Gombert, sa Fontaine, son Musée, son Technopole et son Tennis
Club !!!

Le Tennis Club de  Château-Gombert est né le 16/10/1980, Journal Officiel.
Son Président, André GRASSI dit " Dédé ", vous raconte brièvement son 
histoire :

" Nous étions une bande de copains footeux, souhaitant connaître d'autres
horizons sportifs, nous avons jeté notre dévolu sur le tennis que nous 
pratiquions à l'époque chez un particulier qui louait son court.

En fait, nous avions des balles dans une main, des raquettes dans l'autre mais
pas de " chez nous ".

Une consultation du Maire de MARSEILLE d'alors, Gaston DEFFERRE ainsi
que de l'adjoint aux sports de l'époque qui n'était autre que Marius MASSE, 
conforte notre  volonté de création de Tennis Municipal  à Château-Gombert.

Une longue histoire commence…

Dès septembre 1983, 2 courts voient le jour.

C'est l'euphorie et très vite une ambiance particulière règne au "TC CHATO".

Comme au sein d'une véritable famille, les gens se réunissent pour jouer au
tennis bien sûr, mais aussi pour partager des activités ludiques telles que 
parties de pétanque, baby foot, Ping Pong , cartes et autres…

Le professionnalisme trouve sa place, les résultats sportifs s'enchainent  tout
en préservant un esprit de détente et de simplicité , " sans trop se prendre la
tête ou avoir la grosse tête "  les résultats sont là .

Très vite les " pichouns " font la fierté du Club et assurent la relève.

Aujourd'hui, 546 licenciés, 5 courts et  la transmission du savoir, de la chaleur
humaine et du partage font la réussite du groupe.

" ALLEZ CHATO !" 

Tous pour le programme engagé par la Mairie de Marseille pour l'évolution du
Club à l'horizon de 2015.

Pour un complexe nouveau comportant 3 courts supplémentaires, un Club
House rénové et des bureaux fonctionnels.

En fait, un formidable outil pour la pratique du Tennis, son enseignement, sa
convivialité et l'adhésion de la population du village et du pôle technologique.

TENNIS-CLUB DE

CHATEAU-GOMBERT

89  Rue Paul-Langevin

13013 MARSEILLE

Tél. : 04 91 05 24 24

Email: tennis-chato@yahoo.fr

http://tcchato.club.sportsregions.fr

PROUVENCOU

TEL. : 04 91 68 45 30
7 AV. PAUL-DALBRET

13013 MARSEILLE



Agence Pompes Funèbres 
Roc Eclerc

55 Av. Paul Sirvent
13380 PLAN DE CUQUES

04 91 05 14 44

Organisation obsèques, 
Contrat obsèques, marbrerie ...

PLAN DE
CUQUES
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- Prise à domicile 
Ouverture de notre boutique accessoires et

alimentation Proplan et Royal Canin

Impasse Joseph Maurin
13380 Plan de Cuques

Tél.  04 91 68 10 77

AUX MILLE 
ET UNE PATTES

Toilettage canin toutes races
A Plan de Cuques depuis 2004
Toiletteuse Diplômée d’État

Coupe des ongles gratuite

305 Bd A. Einstein
Château gombert 

13013 - MARSEILLE

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

E-mail : laballerine13@free.fr

Ecole de Danse classique 
et de Modern Jazz

LA BALLERINE

Dès l’âge de 3 ans
Cours d’essai gratuit - Parking assuré

VIE ASSOCIATIVE

7j/7 dès 6h au coeur du village

TELEPHONIE
PAPETERIE 

COPIE    FAX    RTM

MONTRES
BIJOUX

PILES
TIMBRES FISCAUX

26 Chemin de Palama - Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 96 21 79 44 
Port. 06 07 84 88 09 - 06 33 88 50 43

E-mail : atelier.simonejouglas@laposte.net

Santons de
Provence

Meilleur ouvrier
de France Médailles d’or

28 Rue Centrale - 13013 CHATEAU-GOMBERT

Tél./Fax  04 91 68 13 35

TABAC PRESSE CADEAUX
CIGARETTES ELECTRONIQUE

E-LIQUIDES

Les Associations Gombertoises organisent
LA JOURNEE DU SOUVENIR JEAN MASSE

Jeudi 29 Mai 2014 à Château Gombert 

l FOIRE AUX BESTIAUX et à la BROCANTE
Organisée par le Groupe st Eloi de Château Gombert 
LOCAL GROUPE ST-ELOI : 89, rue Paul Langevin (à côté du Tennis Club)

l 9h00 : CONCOURS DE BOULES organisé par les Boulomanes Gombertois au 
Boulodrome JEAN MASSE, Avenue Paul Dalbret.

l 9 H 00 : TOURNOI DE FOOTBALL (poussins) organisé par le C.A.G.

l TOURNOI DE TENNIS organisé par le Tennis Club de Château Gombert sur les 
installations sportives rue Paul Langevin.

l LE TC VOUS PROPOSE EGALEMENT : Fête du Tennis Adulte - Atelier découverte, 
Animation tennis.Licence 2014 offerte pour toute inscription au Club.
De 10H30 à 12H et de 14H à 15H30

l CONCOURS DE "CHILET" Rendez-vous 9H00. Organisé par le Groupement 
Régional des Chasseurs Traditionnels de Provence et Côte d'Azur, Place des Héros.
11h00 : Remise des Prix

RANDONNEE FAMILIALE ROUTE OU  VTT , la " Découverte de l'Etoile " organisée par
Le Vélo Club Gombertois Départ 9h00 Maison de Quartier, 17, avenue Paul Dalbret.

11h30 : Remise de la Gerbe sur la tombe de Jean MASSE
au cimetière de Château Gombert

12h30 : Apéritif au T ennis Club de Château Gombert en présence  de
Marius MASSE Député Honoraire,

Christophe MASSE V ice-Président du Conseil Général Conseiller Municip al,
Florence MASSE Conseillère Municip ale.

Avec la p articip ation du ROUDELET FELIBREN et de l'Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de Château Gombert

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

Le Fournil 
du Technopôle

Artisan  Boulanger

Pâtissier

305 Rue Albert Einstein
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89
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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

VIE ASSOCIATIVE

Studio de Danse Palama
Comme toutes les années, les élèves du Studio de Danse Palama se produiront en spectacle

Dimanche 29 Juin 2014 à 20h 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

Tél. 04 91 68 21 01
75 Chemin de Palama

C.C. La Parade 13013 MARSEILLE

Ouvert le Dimanche de 9h à 12h30.

155, Av. des 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

Autocollants   
Dépliants
Liasses
Lettres
Cartes

Prospectus  
Enveloppes

Journaux  
Affiches  
CarnetsIMPRESSION  

NUMERIQUE ET OFFSET

Phocéenne de  Papeterie

IMPRIMERIE Maison de Retraite 
La FORÉZIENNE

Notre devise

52 Chemin de Rousset - CHATEAU-GOMBERT - 13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 66 02 64 - Fax : 04 91 66 84 82
www.la-forezienne.com

“Le résident est la personne la plus importante de la Maison”

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.

LA FOURNEE 

DE PAUSTELLE

1 Traverse Grand Jean
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 12 47 04

La Fournée de PAUSTELLE

Nouveau boulanger, mais encore...

Beaucoup, de nouveautés, le pain bien sûr,
les pâtisseries, les spécialités maison, 
viennoiseries, sandwichs etc...

Un choix varié pour satisfaire la multitude
de clients qui se pressent du mardi au
dimanche dans le magasin du Centre
Commercial Mallet.

Les 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 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

ESPACE MEDICAL

MALLET

237 Chemin de 

Château-Gombert

13013 MARSEILLE
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VELO CLUB 
GOMBERTOIS

35 Av. de Château Gombert
13013 MARSEILLE

06 68 53 83 71
veloclub-gombertois@orange.fr

ECOLE DE VTT
Mercredi 14h30-17h00

de 8 ans à 15 ans

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

VIE ASSOCIATIVE

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

VELO CLUB GOMBERTOIS

Succès du Grand Prix Souvenir Jean MASSE 

Programmée le 23 février 2014, notre épreuve qui ét ait à nouveau retenue
par la Fédération Française de Cyclisme , Coupe de France des Clubs
DN1,  a connu un grand succès.

Pour accueillir les 20 meilleurs clubs cyclistes  amateurs, français, à
Château-Gombert , le Vélo Club avait mis les petit s plat s dans les grands.
Une telle organisation nécessite plusieurs mois de prép aration, une mobi -
lisation de près de 150 personnes et une attention de tous les inst ants.
Le bon déroulement de la course et surtout la sécurité des coureurs sont
à ce prix.

Un doublé de l'EC Armée de T erre a conclu le Jean Masse 2014 , devant un
nombreux public présent  sur la ligne d'arrivée boulevard Bara..

Grand soulagement de tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite
de notre épreuve. Manifest ation sans fausse note, saluée p ar les officiels
et commissaires  de le Fédération Française de Cyclisme.

Merci encore à toutes les associations qui se sont une nouvelle fois 
mobilisées pour nous apporter leur aide. Bel exemple de collaboration et
de solidarité du milieu associatif .

JP. Capirchia

Association des Chenilles Processionnaires Du Massif de l’Etoile (A.C.P .M.E.)
113C Chemin des Mourets - 13013 MARSEILLE

TEL. 0491680849 / 0630932649  /  E-mail : arlette.lanna@orange.fr

A l’attention de Monsieur PINATEL.
«Pendant 23 ans les pinèdes privées du Massif de l’Etoile  - le poumon vert de  Marseille - ont été traitées par moyen
héliporté par l’O.N.F.  à titre PREVENTIF contre le fléau que représente la chenille processionnaire du pin pour 
l’environnement et le risque sanitaire pour l’homme et la faune.

«Le produit utilisé à base de Bacillus Thuringiensis - substance active biologique - récemment homologué 
«biocide» par le Ministère de l’Agriculture   s’est révélé durant toutes ces années sans conséquence 
négative pour l’homme, la faune  ou la flore mais il a bien au contraire permis de préserver nos pinèdes. 

« Depuis 2012 le traitemen t a été interrompu dans l’attente de cette homologation. Or, une dérogation préfectorale
est nécessaire pour nous permettre de reprendre ces traitements  en zone péri-urbaine soit  à moins de 50 m des
habitations.

«La Préfète de Charente-Maritime a permis dans son arrêté «d’empiéter sur cette zone à moins de 50 m en raison
de la dangerosité des chenilles». 

«Nous constatons  malheureusement une recrudescence des nids de chenilles en raison de cette interruption et nous
sommes intervenus récemment en Préfecture afin d’obtenir cette dérogation pour la campagne 2014.»

Mme LANNA
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Parce que le monde bouge.
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VIE ASSOCIATIVE

04 91 07 37 16
305 Bd Albert Einstein

Château Gombert - 13013 MARSEILLE

Cuisine T raditionnelle
Provençale & Méditerranéenne

Ouvert Midi & Soir et dimanche midi

La Terrasse
RESTAURANT - PIZZERIA

NOUVEAU A MARSEILLE
TARTARE MAISON

20 Recettes différentes

Prochaines manifest ations culturelles au Musée
Concert s dans la salle Renaissance (entrée 5, place des Héros) :

Jeudi 17 avril à 19h30 :
Enregistrement public du Label Lyrinx. Gabriela UNGUREANU, pianiste.

Samedi 17 mai à 20h
(dans le cadre de la Nuit des Musées) : Récital de mélodies italiennes.

Marc FILOGRASSO, ténor et Laurent BARBAZA, piano.
Samedi 24 mai à 20h30 :

récital Chopin. Pierre MORABIA, pianiste.

Festival de musique de Château  Gombert dans le théâtre de plein air (entrée chemin de Palama) :
Vendredi 13 juin à 20h30 :

Soirée tango argentin. Fernando MAGUNA et son ensemble.
Dimanche 15 juin à 20h30 : Concert lyrique.

Triopéra, Gaëlle CAMUS, soprano ; Daniel MARINELLI, baryton ; Bérénice CHASTEL, piano.
Lundi 16 juin : Soirée italienne.

Vincent BEER-DEMANDER, mandoline, et l'orchestre à plectre de Marseille.
Mardi 17 juin à 20h30 : Concert symphonique.

Orchestre philharmonique de Provence sous la direction de Bernard AMRANI.
Mercredi 18 juin à 20h30 :

Soirée jazz. Le Big Band de Sainte Victoire.
Vendredi 20 juin à 20h30 :

Musique de chambre et ensemble de cuivres. L'ensemble Giocoso.

Dans le cadre de la Fête de la Musique (entrée chemin de Palama) :
Samedi 21 juin à 20h :

Chansons marseillaises, pasta balèti. Laurent BŒUF.

Inauguration
Les travaux de restauration de l'aile ouest du Musée étant terminés, une nouvelle salle sera inaugurée le
15 mai prochain. Elle permettra de retrouver la scène de la " bugado " au lavoir qui avait disparu depuis
que la salle avait été fermée pour raison de sécurité, mais aussi une évocation de la fête de la Saint Eloi
dans une nouvelle présentation ainsi que la vie au cabanon si chère aux marseillais, avec ses repas , ses
loisirs, jeu de boule, partie de chasse, etc. La visite sera commentée par Baptistin, né de la collaboration
du Musée avec Polytech Marseille, Ecole d'Ingénieurs d'Aix-Marseille Université basée sur le Pôle
Technologique. Ce guide réservera une surprise aux visiteurs… 

La Table Marseillaise
Après quelques mois de fonctionnement en prestation de service, le restaurant du Musée du Terroir
Marseillais " la Table Marseillaise " a rouvert depuis le mardi 1er avril avec son nouveau chef Virginie 
LECCESE
Le restaurant est ouvert tous les jours à midi, et le soir les vendredis et samedis. (D'autres soirs sont 
possibles sur réservation pour des groupes d'au moins 15 personnes.)
2 chemin de Palama et impasse Ramelle, Château Gombert.

Pour tous renseignements et réservations : 04 91 05 30 95 et 07 86 20 53 05.
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CONFERENCES THEMATIQUES AUTOUR DE LA
PERSONNE AGEE AU DOMAINE DE FONTFREDE

La maison de retraite le Domaine de Fontfrède a lancé depuis 2012 un
cycle de Conférences « LES CONF’FREDES » présentées par des 
professionnels du soin ou de la prise en charge des personnes âgées,
reconnus et experts sur leurs sujets. Ces conférences sont un lieu
d’échange à destination des personnes âgées, des accompagnants, ainsi
que des professionnels qui entourent les séniors au quotidien. Elles sont
ouvertes au public.
Nous avons déjà abordé certains sujets tels que la maladie d’Alzheimer en
novembre 2012, ou encore la prise en charge de l’AVC en mars 2013, la
personne âgée et le Diabète en novembre 2013.
Cette année nous avons déjà eu l’opportunité de communiquer autour des
problèmes d’audition liés à l’âge dans le cadre de la Journée Nationale de
l’Audition le 13 mars dernier. D’ici la fin de l’année 2014, les sujets à venir
seront « la Nutrition de la personne âgée » et « la prise en charge de la
Maladie de Parkinson ».
Vous souhaitez assister à notre prochaine Conf’frède ? Le nombre de
places étant limité, une réservation est nécessaire auprès de l’accueil du
Domaine de Fontfrède. Merci d’appeler Gisèle au 04 91 21 75 00.

PROGRAMME 2014

Dimanche 1 1 mai 2014

Récampado dans les collines de Château-Gombert avec les chevaux et les ânes du groupe Saint-Eloi

Jeudi 29 mai 2014

Foire aux Bestiaux à l’Artisanat et Vide Grenier. Animations diverses

FETE DE LA ST ELOI
Mercredi 1 1 juin : Aubade aux habitants

Jeudi 12 juin : Aubade aux habitants  -  Vendredi 13 juin : Aubade aux habitants
21h30 retraite aux flambeaux, Défilé de majorettes avec fanfare, feu d’artifice

Samedi 14 juin : Aubade aux habitants

Dimanche 15 juin : Foire Artisanale sur la place des Héros organisé par le C.I.Q. 

9h Hommage au monument aux morts sur la place du village  -  10h30 GRANDE CAVALCADE

13h repas des charretiers  -  16h visite du musée hommage à Julien PIGNOL

17h retour de St Mathieu et St Eloi en l’église avec cérémonie

19h Vente aux enchères du Gaillardet

Du 17 au 19 juin : journées boulistes de la St Eloi

Lundi 16 juin : Daube Gombertoise et Macaronade traditionnelles

Mardi 17 juin : Aïoli complet

14 juillet 2014 : Tirage de la tombola

Remise du Gaillardet au nouveau Capitaine

Site internet du groupe Saint Eloi de Château-Gombert :

http://www .saint-eloi-chateau-gombert.com

GROUPE SAINT-ELOI

GROUPE SAINT-ELOI
CHATEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE

Tél. 04.91.68.61.43

G

ARDIEN DE NOS TRADIT
IO

N
S



Exploitant Agricole
Bois de chauffage
Débroussaillage

BOIS DE CHAUFFAGE
DE PROVENCE
CHENE - HETRE

Michel BOURRELY
203 Rue Albert Einstein

13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 66 86 60 - 06 81 46 34 99

CHAMBRES D’HÔTES
A Château-Gombert

“Le Clos du Jas”

85 g la nuitée
pour 2 personnes 

(petits déjeuners compris)

15 Traverse du Jas de Serre
13013 MARSEILLE

Contacts/renseignement s : 

06 03 41 29 28
www.leclosdujas.com

Situé dans le chemin des grives,
entre les grottes Loubière 

et la Batarelle

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 Loubière.

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.

85 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

* * *

LIBRAIRIE - PAPETERIE

LOTO - PMU - POINT RTM

Presse
FRESNEL

04 91 11 74 96

1 Rue Augustin Fresnel

13013 MARSEILLE

14 VIE ASSOCIATIVE

Ecole SAINT MA THIEU  1863 --- 2013
L'école SAINT MA THIEU a 150 ans ! 

Beaucoup de festivités ont été organisées durant l'année scolaire 2013-2014 :
Le dimanche 10 novembre, une messe anniversaire a été célébrée par le Père
PURGU, en présence de Mme GAUSSEN5, directrice Diocésaine de
l'Enseignement Catholique de MARSEILLE et de la Communauté éducative de
SAINT MATHIEU. Celle-ci a été suivie par une visite de l'école et l'inauguration
d'une exposition photos " Saint Mathieu : hier et aujourd'hui "
Le mardi 4 février, les familles ont pu assister à une conférence éducative par
Martine ROBUSTELLI, sur les règles à transmettre à nos enfants.
" L'enfant Roi, l'enfant sans loi " Plus de 80 personnes étaient présentes.
Le samedi 15 mars, plus de 180 personnes sont venues découvrir l'Académie du
Tambourin dirigée par M. Maurice GUIS dans la salle du Roudelet.
Nous avons découvert le Galoubet-Tambourin autrement !
Un concert très réussi !
Enfin, cette année exceptionnelle sera clôturée par le spectacle des 150 ans.
Celui-ci est préparé par les enfants de l'école et sera présenté aux familles le
vendredi 27 juin dans la salle du Roudelet.
Merci aux habitants de Château Gombert pour leur soutien et leur
participation aux différentes festivités !
Evelyne COLLOC
Chef d'établissement 1er degré

MAI 2014
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COMITE D’INTERET DE QUARTIER DE CHATEAU-GOMBERT
André PINATEL

Maison de Quartier - Av. Paul Dalbret

ANNEE : .....................................................

NOM PRENOM : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisation : 10 euros Date, Signature : 

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

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)

C.I.Q.
IM

P
R

IM
E

R
IE

 P
P

I 
09

 7
5 

98
 0

6 
70

NUMEROS
UTILES

POLICE URGENCE 17

POMPIERS 18

POLICE DE SECTEUR
(13ème) 04 84 35 36 70

SAMU  15 et 112 pour
les portables.

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

Le C.I.Q. de Château Gombert remercie les acteurs du Corp s Médical, 
toutes activités confondues, de l’aide qu’ils apportent 

par leurs dons pour la publication de ce bulletin d’information.

Le Président  André PINA TEL

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

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

AU REVOIR
Robert PRAT, Membre du bureau du C.I.Q. nous a quitté brutalement en février.

Toujours disponible pour la cause citoyenne, Membre de diverses Associations
du quartier et très actif au sein du Don de Sang, Robert est parti trop tôt.

Sa rubrique “un instant de réflexion” dans notre bulletin était le reflet de ce 
personnage aux conseils très précieux.

A sa veuve, à ses enfants et petits enfants, le C.I.Q. de Château Gombert leur
renouvelle toute sa solidarité et son soutien.

Ton Ami Le Président André PINATEL

MAI 2014
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