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Association reconnue d’utilité publique par affiliation à la confédération des C.I.Q.

CIQ Château Gombert
Avenue Paul Dalibret 13013 MARSEILLE

www.ciq.chateaugombert.org
ciq.chateaugombert
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EDITO

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-Gombert - 13013 MARSEILLE
Facebook : sizomarco

7 j/7 dès 6h au coeur du village
TABAC PRESSE CADEAUX

CIGARETTES ELECTRONIQUES

TIMBRES FISCAUX
FAX RTM PILES

MONTRES
BIJOUX

TELEPHONIE
PAPETERIE
COPIE

28 rue Centrale - 13013 CHATEAU GOMBERT - Tél. : 09 65 12 75 51

FDJ
Euromillion - Loto - Parions Sport

André PINATEL est un vrai Gombertois, qui connaît 
son village et qui aime les gens. Président du CIQ 
de Château Gombert depuis 17 ans, il a décidé de 

« passer la main » en mars dernier.

Particulièrement connu pour sa patience et son huma-
nisme, André PINATEL est toujours à l'écoute des ci-
toyens. Son engagement et son implication pendant 
presque 50 ans dans le monde associatif et syndical lui 
ont été très utile pour exercer sa mission de Président, 
notamment dans la négociation et la concertation avec 
les élus. Son expérience lui a amené une bonne connais-
sance des rouages de l'administration et de l’utilisation 
des bonnes clés pour présenter et défendre les dossiers 
du CIQ.
Son sens de l’observation particulièrement affuté et sa 
grande tolérance ont su venir à bout de dossiers difficiles.  

Mais tout cela ne l’a pas empêché d'être critique et 
conscient de l’inquiétude des gens.

Dans sa relation avec les habitants du village, il ne s’est 
pas laissé emporter par le rôle de président et n’a jamais 
caché que le CIQ n’a pas un grand pouvoir d'influence sur 
les élus, à l'inverse du politique qui a toujours tendance 
à dire "je m'en occupe" de manière ferme, mais passe à 
autre chose. Lui est déterminé et tenace, et n’a jamais 
lâché un dossier. 

Il a su être proche autant de la population que des élus, 
quels qu'ils soient, et a entretenu une relation suffisam-
ment ouverte pour faciliter le contact tout en conservant 
une distance pour se faire respecter.

André PINATEL a également été à l'écoute des proposi-
tions des membres du CIQ et a su les laisser agir pour 
mener les actions qu’il leur avait confiées.

Voici quelques actions marquantes du CIQ sous la prési-
dence d’André PINATEL :
- Redémarrage du CIQ en sommeil 
- Liaison permanente avec les mairies 
- Création de permanences mensuelles  

- Création du bulletin/journal du CIQ  
- Création du site WEB
- Publication de nombreux articles sur le CIQ 
  dans La Provence 
- Collaboration avec les associations de 
   Château Gombert (Roudelet, St Eloi.....)   
- Relations avec les CIQ voisins … pas toujours de tout
   repos (Antennes téléphones) 
- Dossier du « barreau » Dalbret/Bara
- Réfection de la place des Héros
- Ralentisseurs de la traversée du village     
- Voie sécurisée pour les piétons Bd Julien Pignol    
- Vide greniers, Marché Artisanal après défection 
   des commerçants     
- Refonte des stationnements 
- Aménagement du jardin de La Moussière 
   avec le CIQ Palama
- Assainissement du noyau villageois
   (Ordures ménagères, propreté, voirie, dératisation)    
- Rénovation du monument aux morts   
- Transfert de l'Arbre de la Liberté, suite à l’incendie 
   crapuleux de l'ancien 
- Remise en état du Lavoir et de la Noria (un circuit 
   touristique en partenariat avec le Musée a été créé)... 

La nouvelle équipe constituée le 31 mars dernier se doit 
de consolider et de développer cet héritage mais aussi 
de moderniser l’information, les relations et les actions. 
Elle souhaite impliquer une population plus jeune dans la 
vie du CIQ, partager et porter encore plus avec les autres 
CIQ les dossiers de notre quartier et réussir le passage de 
témoin entre les plus anciens et les plus jeunes.

André et d’autres membres du bureau sortant ont accepté 
de parcourir encore un bout de chemin avec la nouvelle 
équipe ; c’est ce qui fera la force de notre engagement au 
sein du CIQ de Château Gombert pour développer nos 
actions en rappelant que les élus sont au service de la 
population et non l’inverse.

Merci à toutes et à tous pour votre investissement.

Le Président : Frédéric PINATEL
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17 ans de Présidence
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ACTIONS DU CIQ

 Promo Optique

50€
OFFERT 

pour l'achat d'un équipement 
optique ou solaire 

(monture + verres correcteurs)
*Hors réseau optistya

L’OPTIQUE DE SARAH Château Gombert

EDERY Sarah - Opticienne Diplômée

6, place des Héros - 13013 Marseille - 04 91 07 16 07 - loptiquesarah@gmail.com

Conventionnée toutes mutuelles et CMU • Examen de la vue et vérification GRATUITS S
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Déplacement à domicile
Lundi au jeudi : 9h30 - 19h

Vendredi : 9h30 - 15h30
Dimanche sur RDV

Le site internet du CIQ de Château Gombert est en ser-

vice depuis avril 2013. Ce sont à présent 79 pages d'in-

formations et d'actualités sur la vie du village qui sont 

consultables. La fréquentation du site sur 90 jours (mars, 

avril, mai) s'établie de la façon suivante :

- Le nombre de visites est de 558 par mois en moyenne 

sur 3 mois 

- Le bulletin du CIQ a été téléchargé 182 fois.

- Les 10 pages les plus consultées sont :

1. La Linéa

2. Nouvelle crèche

3. L'agenda

4. PLU

5. Projets

6. Demande de contact

7. Le Journal du CIQ

8. Les projets

9. Les actions du CIQ

10. Les vides greniers

www.ciq.chateaugombert.org
contact@ciq.chateaugombert.org

Les trottoirs du centre villageois ne permettent pas à 
un piéton de circuler en toute sécurité pour différentes 
raisons :
- Trop étroits, il est impossible d’y circuler avec une 
poussette et encore moins avec un fauteuil d’handica-
pé, ce qui oblige à utiliser  la chaussée.
- Encombrés par des voitures en stationnement, sur-
tout aux heures de sortie de l’école bd Fernand Dur-
bec, c’est un parcours du combattant.
- Recouverts de déjections canines rarement net-
toyées, le piéton doit slalomer.
Les cyclistes, également en danger, ont eu la surprise 
de découvrir un marquage cyclable en sens inverse de 
la circulation bd Fernand Durbec, ce qui est une aber-
ration !
Il faut rappeler que ces trottoirs ont été refaits à l’iden-
tique il y a 2 ans environ  sans tenir compte de l’avis 
des utilisateurs…. On a surtout privilégié le « tout voi-
ture » hélas !

Danielle COTTEREAU

REMERCIEMENTS
Le dimanche 23 avril, après avoir voté, une dame s’est 
fracturée les 2 chevilles en tombant du  trottoir Bd Fer-
nand Durbec devant le cabinet médical. Elle remercie 
chaleureusement les personnes qui lui ont porté se-
cours, en particulier le couple avec leur petit chien, le 
sportif en short qui a prévenu sa famille et la dame qui 
lui a prêté sa veste. (Ils se reconnaitront).

Fréquentation du site internet Piétons à Château-Gombert
Danger !!!

Le CIQ de Château Gombert
organise son prochain VIDE GRENIER

le dimanche 15 octobre 2017
Place des Héros -13013 Marseille

Renseignements et inscriptions : 
contact@ciq.chateaugombert.org
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ACTIONS DU CIQ

Enquête réception télévision
Depuis la mise en place de la TNT HD (avril 2016), il semblerait que certaines 
habitations individuelles ou collectives de notre secteur (Château Gombert, Plan 
de Cuques, Saint Mitre) et équipées d’antenne râteau aient des difficultés à re-
cevoir correctement les chaînes TF1, TMC, NT1, LCP, NRJ12. L’image se fige un 
temps plus ou moins long, un message peut apparaitre sur le poste de télévision 
spécifiant qu’il n’y a pas de signal ou qu’il faut refaire un reprogrammation des 
chaines. Depuis avril 2016, les chaines du groupe TF1 sont émises depuis un 
nouvel émetteur situé sur la « petite étoile » situé à un peu plus d’un km à gauche 
de la grande étoile (émetteur de TDF).  En fonction de l’environnement il peut être 
difficile d’aligner l’antenne râteau sur les deux émetteurs.

Il serait intéressant de savoir si ce problème est récurent et combien de per-
sonnes peuvent être concernés. Une action auprès de TF1 pourrait être faite. 
De même si certains ont trouvé des solutions satisfaisantes, nous aimerions les 
partager. Je parle uniquement de réception grâce à l’antenne sur le toit (non pas 
de câble, satellite ou box internet).

Pour les personnes concernées, vous 
pouvez vous manifester par email à 
l’adresse : contact@ciq.chateaugombert.
org ou me contacter au 04.91.68.85.30.
Merci d’avance

Gérard LONG

LE DOMAINE DE FONTFREDE
la maison de retraite médicalisée de quartier

Le Domaine de Fontfrède est une maison de retraite médicalisée que son Directeur Philippe 
GEILLER souhaite ouverte sur son quartier. En effet, on y réalise de nombreux évènements qui 
bien entendu concernent les résidents, les familles et les amis, mais également pour certains rendez 
vous TOUS LES HABITANTS DE CHATEAU GOMBERT.

On peut notamment citer : 
• Les conférences qui ont lieu 3 fois par an avec des sujets qui touchent la santé des personnes 
âgées : pathologies cardio-vasculaires avec le Professeur FAUGERE en avril dernier, pathologies 
de la vue avec le Docteur HADJADJ le 22 juin, et le concept de fragilité de la personne âgée en 
novembre avec le Professeur VILLANI ;
• Les fêtes conviviales : la sardinade le 8 juin, le concert du quatuor à corde et flûte à l’occasion 
de la fête de la musique le 21 juin, la cavalcade de la St Eloi avec la carriole de la maison de 
retraite. 
• Des activités ouvertes à tous, chaque mois. Jeux, chanteurs, journées à thème, expositions … 
et notamment la sortie « petit train du Vieux Port ».

Vous souhaitez assister à notre prochaine Conférence ? 
Vous souhaitez participer à une fête conviviale ou à des activités ? 

Il suffit d’appeler Gisèle au 04 91 21 75 00



Le Fournil
du Technopôle

Artisan Boulanger
Pâtissier

305 rue Albert Einstein

13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

Depuis 1990 à Chateau Gombert

Qui s'y connaît aussi bien ?

transaction  gestion  syndic  entreprise  commerce

tous les services de l'immobilier :
transaction - location

gérance locative
syndic

44, Av. de Château-Gombert
13013 Marseille

Tél : 04 91 68 92 00

www.century21immoconseil.com

Depuis 1990 à Chateau Gombert

LE CENTRE GOMBERT 
Centre Paramédical et Bien-être

situé au 17 rue Centrale  
13013 Marseille  (Au Centre du village 

de Château-Gombert)

Vous accueille 
du lundi au vendredi 
de 9h à 19h sur RDV

Vous y trouverez :
Infirmier(ière), Psychomotricité,  

kinésithérapie / domicile,  
Pédicure-Podologue, Hypnothérapie, 

Réflexologue, Naturopathe,  
Conseil en Alimentation, 

Massages Relaxants,  
Gestion de Stress.

Modelages Amincissants (différentes zones).  

Coach Sportif et santé avec  
encadrement personnalisé et individuel.

Education corporelle
N’hésitez pas à nous contacter 

au 09 81 37 95 51 ou 06 11 66 00 53
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Assemblée générale du 18 mars 2017
Rapport d'activités 2016

Nous avons organisé :
• 1 réunion de l'A.G. du C.I.Q.
• 4 réunions du C.A. du C.I.Q.
• 2 réunions du Bureau du C.I.Q.
• 4 réunions du Comité de Rédaction du B.I.
• 2 réunions du Comité des Fêtes
• 11 permanences du 3ème mardi du mois

Nous avons assisté à :
• 9 réunions du CA, du Bureau, de l'AG de la Fédération du 13ème arrondissement

Nous avons participé à :
• 3 réunions avec la Police Nationale et Police Municipale
• 3 réunions thématiques (Voirie LINEA, R.T.M. - C.U.M ) 

Notre C.I.Q. était aussi représenté aux rencontres :
• à l'Hôpital LAVERAN 

Nous étions aussi présents à toutes les AG des Associations du quartier et des 
C.I.Q. environnants.
Nous avons assisté à la cérémonie du départ du Curé Christian PURGU et à l'arri-
vée du Curé Bernardin AUGUSTE.

Et enfin, nous avons élaboré la rédaction et la composition de nos deux bulletins 
d'information. (Mai – Novembre)

Nous avons organisé :
• 2 vide greniers : Juin 2016 - octobre 2016
• 1 marché artisanal : Juin 2016

Assemblée générale du 18 mars 2017
Extrait du rapport Moral 2016

Mesdames, Messieurs, les Élus,
Messieurs les Représentants de la Confédération et Fédération des C.I.Q.  
(nouveau Président  Fédéral)
Mesdames et Messieurs, les Président(e)s des C.I.Q.
Mesdames et Messieurs, les Président(e)s des Associations,
Mesdames et Messieurs,

Une série d’événements survenus en début d’année 2017 ne nous a pas permis de 
tenir notre Assemblée Générale, comme d’habitude.

Je souhaite cependant que cette année 2016 ne soit pas une suite interminable 
d’événements tristes que nous avons vécus. Plus que jamais de nombreuses 
familles de Château Gombert implantées depuis plusieurs décennies dans le village 
ont été endeuillées par la disparition d’un ou d’une des leurs. Je ne citerai pas 
toutes ces personnes qui nous ont quittées, mais en leur mémoire, nous allons 
observer un moment de recueillement.  (Assistance debout) MERCI

Notre quartier se transforme. Trop rapidement diront certains. Mais cette évolution 
est irréversible. Nécessaire dans la Société dans laquelle nous vivons, il nous faut 
l’accompagner. Il nous faut maintenir une qualité de vie indispensable au bien vivre 
des habitants.

Je remercie tous les Membres du Conseil et surtout du Bureau du C.I.Q. pour leur 
participation active. Malgré leurs contraintes familiales et professionnelles, chacun 
d’entre eux a consacré une grande partie de son temps à notre cause qu’est le 
bénévolat pour Château Gombert. ...



2 "G" CONSTRUCTION
M. GARCIA

19 Bd Bara - 13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 62 45 52
Port. 06 03 03 01 04 

Entreprise Maçonnerie
Rénovation Construction
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L’activité de notre C.I.Q. est de plus en plus absorbante. Plus que jamais le C.I.Q. 
est l’interface entre les Habitants et les Pouvoirs Publics. Plus que jamais il est 
nécessaire à ses Membres actifs d’avoir des connaissances et compétences dans 
des domaines aussi variés que la Voirie, l’Assainissement, l’Éclairage,  les Transports 
et surtout l’Urbanisation.
Il faut rajouter à cela l’aide morale apportée parfois à la Population.

Tout ceci sur fond de bénévolat permanent. Je lance un appel pour que l’équipe en 
place depuis plusieurs années soit renforcée par ceux qui peuvent consacrer une 
partie de leur temps à la défense des intérêts généraux du quartier.

En dehors de cette mission, toute action ayant un autre objet relève des Pouvoirs 
Publics. Les habitants du quartier peuvent consulter les Statuts du C.I.Q. déposés 
en Préfecture.
Le C.I.Q. de Château Gombert, avec tous ses bénévoles continuera à porter 
les doléances de la population auprès de tous les décideurs, responsables des 
Institutions Publiques qu’ils soient Élus ou Fonctionnaires.

Voilà 17 ans que j’assume la mission de Président de notre C.I.Q.. Quelle que soit 
ma motivation pour que ce quartier garde son âme de village dans son évolution 
inévitable, le temps de transmettre le relais et surtout l’expérience acquise est arrivé. 
Je voudrais tous ceux qui m’ont accompagné durant cette période.
Les Elus et en particulier Marius MASSE, Christophe MASSE et Florence MASSE, 
mais aussi Geneviève TRANCHIDA, Claude DAUMERGUE et Monique CORDIER, 
plus récemment Stéphane RAVIER et Cédric DUDIEUZERE. Merci aussi à tous 
les Présidents des Principales Associations du Quartier. Merci aux Présidents 
des C.I.Q. du 13° Arrond. Merci aux Membres du C.A. qui se sont engagés à mes 
cotés, et en particulier aux anciens Présidents du C.I.Q. André GRASSI et Jean 
Francis GIORGIS. Merci enfin à tous ces bénévoles qui durant presque 20 ans m’ont 
apportée conseils et informations.

Ma génération doit être force de conseils pour accompagner l’arrivée de responsables 
plus jeunes.

Le Conseil d’Administration élu va y réfléchir et prendre les décisions nécessaires 
afin de pérenniser l’avenir du C.I.Q. de Château Gombert Village.

André PINATEL

.... (Rapport moral, suite de page 5)

Salon « ZASA Coiffure Concept »
Coiffures BIO & Naturelles

Color Painting
Rock & Rétro Attaches

Shooting • Events • ART & EXPO

Château Gombert
3 Boulevard Fernand Durbec

13013 MARSEILLE
Tel. : 04 91 05 22 08

email : zasaconcept@gmail.com
Réseaux Sociaux @ZasaConcept

Ouvert du Mardi au Samedi
Non-Stop de 9h30 à 18h30

7h30 à 21h00 - NON STOP
7j/7 dimanche et jours fériés

Livraison à domicile

Tél 04 91 62 68 13
1 rue Centrale 13013 Marseille

Nouveau dans votre magasin

de Château-Gombert

DON DE SANG 
CHÂTEAU GOMBERT

PROCHAINES COLLECTES 2017
le lundi 3 juillet 2017,

le vendredi 8 septembre 2017,
le vendredi 10 novembre 2017

Maison de quartier Château-Gombert de 15h00 à 19h30

Donner

un peu de son temps

un peu de son sang

pour sauver des vies

MERCI



• CHANTS • JEUX • THEATRE 
• LOISIRS CREATIFS

DE 3 ANS A 12 ANS

• CHANTS • JEUX • THEATRE 
• LOISIRS CREATIFS

DE 3 ANS A 12 ANS

Au cœur du village de Château Gombert

50% de réduction d'impôt

Suivez-nous sur :
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RECETTES FACILES

Prêt à porter multimarques
pour Homme & Femme

Rue Durbec,
prendre la 1ère à droite

à 150m

6 av. des Allobroges, Château Gombert
06 61 56 75 62

Retrouvez nous sur 
www.facebook.com/gyptisetprotis.fr

TAPENADE AUX OLIVES
Préparation pour 8 personnes = 5 minutes et pas de cuisson
400 g d’olives noires dénoyautées – 2 gousses d’ail - 2 cuil à café de câpres – 8 filets d’an-
chois – 6 cuil à soupe d huile d’olive – le jus d’un citron – poivre
Dans le bol d’un robot, mettez les olives noires, l’ail épluché, les câpres, les filets d’anchois et 
l’huile d’olive puis mixer le tout finement. Ajouter le jus d’un citron et un peu de poivre. Servez 
la tapenade avec des toasts grillés.
Petite variante : vous pouvez utiliser cette tapenade sur des filets de rougets grillés et servir 
en salade avec des petits croutons grillés et des pignons de pins.

BEIGNETS DE POTIRON
Préparation = 15 minutes – Cuisson = 15 minutes  pour 6 personnes
Une belle tranche de potiron, 50 gr de farine, 50 g de fécule de pomme de terre, 10 gr de 
levure, 10 cl de lait, une grosse cuil. de crème fraîche, une petite cuil. d’ail et de persil mixé, 
de l’huile pour la friture, sel et poivre.
Nettoyer la courge et la râper - Mélanger la farine, la fécule de pomme de terre et la levure 
dans un saladier. Continuer à remuer e n ajoutant le lait peu à peu, saler et poivrer, ajouter la 
crème fraîche, l’ail et le persil mixé. Incorporer le potiron râpé à la préparation. Faire chauffer 
l’huile et plongez-y l’équivalent de 3 cuil. à soupe pour chaque beignet et les laisser cuire de 
2 à 3 minutes. Déposez les sur du papier absorbant et les garder à température ambiante - A 
servir tiède avec une salade.
Variante : on peut utiliser des courgettes et dans ce cas on remplace la fécule de pomme de 
terre par un œuf.

CREME CATALANE A L'ORANGE
Préparation = 20 minutes  Cuisson 30 minutes pour 6 personnes
1 orange, 8 jaunes d’œufs, 200 g de cassonade + un peu pour la caramélisation, 1 cuil à 
soupe de fleur d’oranger, 40 cl de crème fleurette, 50 cl de lait entier.
Préchauffez  le four à 150° - Râpez le zeste d’orange avant de la presser – réservez le zeste 
et le jus. Dans un saladier, battez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Incorporez-y le zeste et le jus d’orange, l’eau de fleur d’oranger la crème fleurette 
et le lait. Versez la crème dans 6 ramequins larges et peu profonds. Faire cuire au bain marie 
pendant 30 minutes.
Laissez refroidir et les placer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures
Au moment de servir saupoudrez les crèmes de sucre.
Faites les caraméliser en les passant rapidement sous le gril du four ou utiliser un chalumeau.
Variante : vous pouvez y incorporer des amandes ou des pistaches concassées.

Bonne dégustation 
Yvette VIVIER

Le Club Athlétique Gombertois
UN NOUVEAU STADE, UNE NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE, ... ET DE NOUVELLES AMBITIONS !

Depuis sa nomination le tout nouveau Président Christian BOSQ ne chôme pas.
Il multiplie les rencontres (élus, entreprises, sponsors, équipementier etc..) pour redynamiser son club.

Ce club est un vieux Monsieur qui a vu le jour en 1921, et 96 ans ça se respecte !

Pour cette raison l'équipe en place (Christian, 
Pierre, Thierry, Fhetel, Jeanc Luc, Olivier) a 
plein de projets, avec comme volonté com-
mune de jouer un rôle actif dans la vie associa-
tive du Village de Château-Gombert :
• Priorité sera donnée au football d'animation 
de  6 à 13 ans, encadrés par des éducateurs 
diplômés. 
• Le football à 11 ne sera pas en reste avec 
une équipe en U11 et une en U17.
• Tout les entrainements se dérouleront au 
nouveau stade synthétique des Mourets mis à 
la disposition du club par la mairie du 13/14.
• Durant les vacances de la Toussaint un stage 
de perfectionnement sera organisé sur le syn-
thétique
• Décembre le Club organisera son grand loto.

Au moment où j'écris ces quelques lignes notre 
équipe sénior est en passe de réaliser l'exploit 
historique pour le club de monter en Ligue...

Voilà pour l'année 2017.
Les notions de respects, de solidarités, 
de convivialités sont les maîtres mots 
du CAG.

Et allez CHATO !!



VIE ASSOCIATIVE

GROUPE SAINT-ELOI
CHATEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 68 61 43
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LE GROUPE SAINT-ELOI DE CHÂTEAU-GOMBERT  
CÉLÈBRERA SA GRANDE FÊTE ANNUELLE   

DU 11 AU 18 JUILLET 2017
Mercredi 12 Juillet  

• de 18h00 à 20h30 : Aubade aux habitants

Jeudi 13 Juillet  
• de 18h00 à 20h30 : Aubade aux habitants

Vendredi 14 Juillet  
• de 18h00 à 20h30 : Aubade aux habitants

Samedi 15 Juillet : 
• de 9h00 à 12h00 : Aubade aux habitants 
• à 18h30 : Messe en l’église de Château-Gombert 
• à partir de 21h30 : Retraite aux flambeaux avec fanfare, défilé de Majorettes, feu 
d’artifice

Dimanche 16 Juillet 
• à 9h00 : Recueillement  au Monument aux morts sur la place du Village  
• de 10h30 à 13h00 : Grande Cavalcade, plusieurs centaines de personnes sont attendues dans les rues du Village. 
• à 13h00 : Repas des charretiers Rocambole 
• à 17h00 : Visite du musée 
• à 18h30 : Retour des Statues Saint-Mathieu et Saint-Eloi dans l’église 
• à 19h00: Vente aux enchères du Gaillardet dans le village 

Lundi : 17 Juillet 
• à 13h00 : Daube Gombertoise et Macaronade traditionnelles

Mardi 18 Juillet 
• à 13h00 : Aïoli complet

Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur  et http://wwwsaint-eloi-chateau-gombert.com 

LES NUITS DU CHÂTEAU du 17 JUIN au 23 juin 2017 à 20h30
AU MUSEE DU TERROIR MARSEILLAIS A CHÂTEAU GOMBERT

(Tarif 15€ - Enfant gratuit et de 7 à 14 ans 8€)

Samedi 17 juin 20h30 - THEATRE DE PLEIN AIR
"Tambourin baroque … Tambourin jazzy …"  
concert de l'academie du tambourin d'aix en provence 

Dimanche 18 juin 20h30 - THEATRE DE PLEIN AIR
"Les grands standards du jazz"  
avec le blues mountain jazz trio Stéphane Mondesir piano, 
Fabien Jaqui contrebasse, Lionel Pellicier batterie

Lundi 19 juin 20h30 -  SALLE RENAISSANCE
"Romance et fantaisies  
autour des oeuvres de Nicolas Mazmanian"  
avec Nicolas Mazmanian et Vincent Beer Demander

Mardi 20 juin 20h30 - THEATRE DE PLEIN AIR
"Concert symphonique" Tchaïkovsky, Gershwin, Copland,  
Gounod, Elgar, Grieg avec l'Orchestre Philharmonique de Provence

Mercredi 21 juin 16h00 
DOMAINE DE FONFREDE en partenariat culturel
"Les plus grands airs du répertoire classique" 
Programme récréatif avec un quatuor de l'ensemble Giocoso 

Mercredi 21 juin 20h30 
THEATRE DE PLEIN AIR
"L’histoire du rock à marseille de 1960 à 1980"  
Apéritif dinatoire, suivi d'une soirée animée par Jacques Bonnadier 
avec Robert « rock » rossi et dédicaces

Jeudi 22 juin 20h30 
THEATRE DE PLEIN AIR
"Parampara" spectacle de danse et de mu-
sique indienne avec Maytreyee Mahatma 
et Nabankur Bhattacharya 
Concert au profit des orphelins du Bengale

Vendredi 23 juin 20h30 
THEATRE DE PLEIN AIR
"Tubasvcello" le mariage d’un tuba  
et d’un violoncelle  
Mozart, Rossini, Offenbach, Piazolla 
avec Thomas Leleu et Xavier Chatillon

Ecole de Danse Classique et de Modern Jazz

305 bd A. Einstein - Château Gombert
13013 Marseille

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

LA BALLERINE

Spectacle le dimanche 25 juin 2017 au Silo

06 23 06 71 81 - 06 09 71 33 73 - Email : laballerine13@free.fr
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Le Tennis club de Château 
Gombert termine son année 
sportive avec les victoires 
en Championnat par équipe 
de nos jeunes 13/14 Filles et 
13/14 Garçons, Laura, Célia, 
Thomas et Mattéo, ainsi que 
la performance de nos "minots" en 8 ans qui arrivent aux quarts de finale : Yannis 
et Léo. 

Le président Stefano CIMITILE félicite les joueurs et les encadrants  
du travail accompli.

Stefano CIMITILE et son équipe

VELO CLUB GOMBERTOIS
Pour la saison 2017, le club compte 123 membres répartis comme suit :                       

Adultes : 85 - Ecole de VTT : 38
Les membres du club se retrouvent pour les sorties qui se déroulent : 
• vélo sur route : deux fois par semaine + le dimanche                                                                           
• Ecole de VTT : tous les mercredis de 14h30 à 17h00 jusqu’au 28 juin 2017.                     
Après les grandes vacances, la reprise est prévue le mercredi 13 septembre.

L’année 2017 est une année de transition pour le club, qui a été obligé, pour des 
raisons diverses, de supprimer cette saison la course sénior FFC Grand Prix Jean 
Masse et la randonnée cyclotouriste et vététiste Louis Rostollan.
La saison prochaine le club prévoit d’organiser avec le Comité de Provence de 

la FFC des compétions Inter Clubs pour les jeunes qui pratiquent le VTT : 
• Trophée Régional des Jeunes Vététistes ( TRJV ) • Trophée des Orres

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter : 
Henri QUINSON Président au 06 43 44 73 02 ou par mail veloclub-gombertois@orange.fr 

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du club. 

velo club
gombertois

ECOLE DE VTT
Mercredi 14h30-17h00

de 8 ans à 15 ans
35 av. de Château Gombert

13013 MARSEILLE
06 43 44 73 02

veloclub-gombertois@orange.fr

Siège du club : 
ancienne école de filles, 

35 av de Château Gombert,  

1er étage 13013 MARSEILLE

AU PROGRAMME AU TENNIS CLUB DE CHÂTEAU GOMBERT 

14, 17, 21 Juin : renouvellement adhésions Enfants et Adultes

21 Juin : Fête de l'Ecole de Tennis Enfants

24 Juin : Clôture du Tournoi Interne

1er Juillet : Début du Tournoi Open "Circuit La Provence"

16 Juillet : St Eloi

29 Juillet : Finales du Tournoi Open

Tennis Club de
chateau gombert

89 rue Paul Langevin
13013 MARSEILLE

Tél. : 04 91 05 24 24

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

PROUVENCOU

Venez nombreux 

participer 

à nos beaux 

rendez-vous

 

 

 

 

 

 

 

 

L E S P A R E N T S  SO N T  T O U JOU R S  
E N  MO U V EM E N T   

O N  SE  M É N A G E  
D U  T E M P S L I B R E  

PL U S D ’ A U T ON O M I E  
P O U R  L E S SE N I O R S   

AG E N C E  C H A T E A U  GO M B E R T  
66 R U E  CE N T R A L E  
13013  MA R S E I L L E  
TE L  :  09  86  25  10  70  

AG E N C E  CORDERIE  
13  B D  D E  L A  C O R D E R I E  
13013  MA R S E I L L E  
TE L  :  09  81  22  58  84  
 LA VIE CHANGE…  

LE SERVICE A LA PERSONNE AUSSI…  
W W W . A D O M I S - M A R S E I L L E . C O M  
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Librairie la Parade

Centre Commercial de la Parade - 73 chemin de la Parade - 13013 Marseille 

Votre commerce de proximité à votre écoute et à votre service :

Comme au village, le centre commercial de La Parade
vous offre des commerces de proximité, pensez-y !!!

Commande de 

livres par mail au 

même tarif (loi Lang)

librairielaparade@live.fr

Fini la corvée du repassage !!!
Votre commerçant s'en occupe.   

Travail soigné et rapide
à un tarif attractif.

Point Pressing enpartenariat avec un professionnel (Euro Pressing Plan-de-Cuques)   même prix, même 
qualité.

STUDIO DE DANSE 
PALAMA
Christine Perriguey

Spécial Enfants : 
EVEIL CORPOREL / PRÉ-JAZZ 
(à partir de 4 ans)              (à partir de 6 ans)

Tous niveaux : 
CLASSIQUE ET JAZZ

ZUMBA (Gilles : 06 58 22 52 02)

GYM D’ENTRETIEN
Renforcement Musculaire
(Kathia : 06 63 97 31 28)

C. C. la Parade - 73 Chemin de Palama
13013 MARSEILLE - 06 68 84 21 42

Petits Fours  
& salés apéritifs

FAIT MAISON

MAIRIE DES 13/14ème ARRONDISSEMENTS

CENTRE D’ANIMATION CHATEAU GOMBERT
Finalité des activités culturelles et artistiques

La Fournée
des Val

Centre  Commercial  La  Parade
Château Gombert - Marseille 13e

04 91 68 08 80

• BOULANGERIE • PÂTISSERIE 
• ART ISAN BOULANGER •

Spectacle de fin d'année  
du Studio de Danse Palama 

le vendredi 30 juin  
au Théâtre Tousky

EXPO PEINTURE

Samedi 10 juin de 10h à 14h

& lundi 12, mardi 13, jeudi 15,  

vendredi 16 juin de 14h à 17h

organisée au centre d'animation  

par les associations palette  

passion et couleurs 13

EXPO MOSAÏQUE

PEINTURE – SCULPTURE

du jeudi 29 juin au

vendredi 7 juillet de 14h à 18h

organisée à la chapelle  

des Pénitents par l'association 

OPTIMISME DANS L'ART

EXPO AQUARELLE

du lundi au jeudi 13 juillet 

de 10h à 12h et de 14h à 18h

organisée à la Chapelle des Pénitents  

par l'Association ACANTHE

SPECTACLE DANSE CONTEMPORAINE : mercredi 14 juin à 19h00
Présenté au THÉÂTRE LE MOULIN (St Just) 

par les élèves de Danielle Charpentié

AUDITION MUSIQUE 
Samedi 10 juin au centre d'animation

• GUITARE à 14H00 avec les élèves de  
Robert Vivier  et d' Expédit Pausé

• PIANO à 16H30 avec les élèves de 
Nadine Vannier

PROJET ECOLE/QUARTIER 
EXPO "ARTS PLASTIQUES"

Vendredi 23 juin de 9h00 à 16h00
Cette expo est présentée dans le cadre 
de la manifestation  « LE SAVOIR FAIRE 
DE NOS CHÉRUBINS »

 dans les loges  
de la mairie des 13/14ème arrdts 
avec la participation de l'école   
LA PARADE et de l'Association  

DECOLLAGE IMMEDIAT
THEATRE

présenté par l'Association 
LE PASS' SOURIRE

Samedi 20 mai à 20H00  
THEATRE CLASSIQUE

« Petites fâcheries conjugales »   
à la Chapelle des Pénitents

Entrée : 5€  
sur réservation : 07 62 76 56 56

dimanche 2 juillet à 18H00 
SPECTACLE ENFANTS

Entrée libre au centre d’animation

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONTACTER LE CENTRE D'ANIMATION 

CHATEAU GOMBERT AU 04 91 68 52 31

Pâtisseries  
& Gateaux  
de soirée

Gâteau 
de mariage

& Pièces 
montées
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Prise à domicile 
Secteur Allauch - Plan de Cuques

et Château-Gombert

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

 Maison de Retraite
La FORÉZIENNE

Notre devise

"Le résident est la personne
la plus importante de la Maison"

52 chemin de Rousset
CHATEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 66 02 64

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

ROUDELET FELIBREN de Château-Gombert
53e Festival de Château-Gombert

Vous êtes chez vous du 6 au 14 juillet 2017
Vivez une aventure inoubliable : HÉBERGER DES ARTISTES

du Festival International de Folklore de Château-Gombert

RENSEIGNEMENTS : Le Roudelet Félibren de Château-Gombert
45 bd Bara - 13013 MARSEILLE - 06 15 03 48 06 - 04 91 05 15 65 - contact@roudelet.fr
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ROC-ECLERC
PLAN DE CUQUES

Organisation obsèques
Contrat obsèques, marbrerie,...

55, avenue Paul Sirvent
13380 Plan de Cuques

Tél. 04 91 05 14 44

ESPACE MEDICAL
MALLET

2 3 7  ch e m i n  d e
Château-Gombert
13013 MARSEILLE

AUTO - MOTO ECOLE
PERMIS A
PERMIS B

CONDUITE ACCOMPAGNÉE AAC
Cours de code Digi Quiz - Code en ligne

Cours de perfectionnement
Permis AM - Attestation 125 cm3

AGENCE PLAN-DE-CUQUES :
Espace 55-55, avenue Paul Sivent

13380 Plan-de-Cuques - Tél. 04 91 95 68 63
AGENCE CHÂTEAU-GOMBERT : 

17, bd Bara - 13013 Marseille
Tél. 04 88 08 42 89 - Port : 06 27 02 22 21

EOURES : 37 boulevard Notre Dame
13011 Marseille - Tél. 04 86 97 16 16

HISTOIRE & TÉMOIGNAGE

Le 8 mai 2017 à Château-Gombert
Ce 72e anniversaire de la fin du second conflit 
mondial en EUROPE s’est singularisé par l’at-
tribution dans l’ordre de la chancellerie de la lé-
gion d’honneur de la médaille militaire à notre 
camarade René LOUCHE. Le colonel  d’active 
Guillaume ROLET  la lui a remise sur la place 
des Héros face au monument aux morts. Notre 
vétéran de la 2e guerre mondiale Noël XUERIEF 
a été décoré de la légion d’honneur. C’est Ed-
mond BECCARI, officier de cet ordre qui lui re-
mit cette distinction honorifique placée elle, sous la haute autorité du président de la 
république.

Ensuite notre président Raymond VINCENT a distribué les récompenses honorifiques 
du souvenir français à Vincent BELLETO grande médaille et diplôme d’honneur, 
Jean-Claude DREVET et Paul LUNATI ont reçu la médaille d’argent, André PINATEL 
s’est vu décerner la médaille de vermeil.

Ce n’est qu’après les dépôts de gerbes de fleurs des anciens combattants et celles 
des élus locaux, de la sonnerie aux morts ainsi que notre hymne national que tous ont 
été conviés à un apéritif suivi d’un repas convivial avec une animation inaccoutumée 
à l’orgue de barbarie.

PS : Les nouveaux habitants à Château-Gombert anciens combattants ou jeunes 
des missions extérieures ainsi que des sympathisants peuvent nous joindre aux  
04 91 68 01 05 & 04 91 05 34 60

 Raymond VINCENT & Robert PHOTIADES

Le nom de nos rues dans Château Gombert et ses environs
t13e Arr.

AVENUE 
des 

ALLOBROGES

13e Arr.

PLACE
DES 

BOUCHERS

13e Arr.

TRAVERSE
de

L'APÔTRE

13e Arr.

CHEMIN
Notre DAME

de CONSOLATION

Le territoire des Allobroges s'étendait sur la plus grande 
partie des pays qui seront nommés plus tard la Sapau-
dia (pays des sapins qui deviendra la Savoie) et au nord 
de l'Isère.

Ont-ils envahi Château Gombert ??

De la présence d'un abattoir ayant fonctionné jusqu’à la 
fin du 19eme siècle.

De la place des Bouchers à la place du Quiadou. 

Même si Jésus est né en Provence pour certains, il ne 
semble pas que la bible fasse état d'un Gombertois 
dans ses 12 disciples.

Tire son nom d'une chapelle bâtie en 1512, a été long-
temps desservie par les Pères Observantins. Privatisée 
en 1791, elle a été transformée en maison d'habitation 
en 1926.

Pierre ROLLANDIN

Sources : Musée du Terroir Marseillais, et dictionnaire historique des rues de Marseille (A.Blès de l'académie de Mar-
seille. 2001, recherches personnelles)

5 Rue Centrale Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 12 02

Boulangerie de Château-Gombert

Boulangerie
&

Pâtisserie

B C G 
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HISTOIRE & TÉMOIGNAGE

Le boulevard Fernand Durbec, anciennement Bd Blain
Le boulevard Blain a été ouvert entre 1862 et 1870 sur une propriété appelée «Le 
Bourgeois», appartenant à cette époque pour une grande partie à la famille BLAIN, 
d’où son nom. 

La maison de maitre de cette propriété est toujours en place en face du boulevard 
à l’endroit où se trouvent une supérette et une banque. Elle est décrite le 9 germi-
nal de l’an 3 de la façon suivante «Une maison (la grande maison), jardin, place, 
bâtisses et accessoires faisant un seul corps, clos de murailles située à l’entrée du 
village près de la fontaine, en perspective de la propriété en terre, vigne, et arbres 
de 129 ares 65 centiares (six carterées des anciennes mesures). La dite maison 
élevée de deux étages sur le rez de chaussée, cave en dessous». 

Plus anciennement en 1792 il est indiqué : «Une maison montée de deux étages sur 
le rez de chaussée, avec cave en dessous contenant deux cuves en pierre, avec 
jardin, régale des côtés levant et couchant, dite la grande maison».

Les constructions ont commencé à partir de 1862, auparavant le terrain était cou-
vert de vignes et d’arbres fruitiers de la rue Centrale jusqu’à la propriété «La Mon-
tezane». La partie en pente qui remonte du boulevard vers le centre du village était 
plantée de muriers et de câpriers.

Dans un premier temps, le 
boulevard d’une longueur 
de 154 mètres, s’arrêtait à la 
hauteur de l’école de garçons 
qui sera inaugurée le 4 avril 
1938 par Henri TASSO maire 
de Marseille. 
Il est devenu le Boulevard 
Fernand DURBEC le 23 juillet 
1945 en l’honneur de Marius 
Fernand DURBEC «mort pour 
la France» lors de la libération 
de Marseille en 1944, qui était 
né à Château-Gombert le 19 
octobre 1911 d’un père meu-
nier et habitait le boulevard.

Le boulevard rejoindra la rue des Brus en 1962 par le percement des 65 m qui les 
séparaient. Les travaux d’alignement et de la 
percée étaient réclamés par le Comité d’Intérêt 
de Quartier depuis 1942. La maternelle sera ré-
alisée également en 1962. 

De nombreux commerces étaient établis tout 
au long de la rue ainsi qu’un cinéma «IDEAL 
CINEMA» qui deviendra «LE CLUB» et qui a 
projeté jusqu’au début des années 60.

En 1944 il a été envisagé d’y transférer le termi-
nus du tramway. Ce projet ne verra pas le jour 
à cause de l’ampleur des travaux et du fait que 
la configuration imposait de retirer une grande 
partie des arbres plantés lors de sa création.

Pierre ROLLANDIN
www.gombertois.fr

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

13013 MARSEILLE

(Documentation Archives communales et départementales, Musée du Terroir Marseillais)

Trituration de vos olives,  
presse personnelle possible.  

Personnalisation étiquetage de bouteilles 
d'huile pour idée cadeaux ou souvenir.

Tarif : 50 centimes / Kilo
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A G E N C E  T E C H N O P O L E
Parc Alhena 4, rue Louis Leprince Ringuet
13013 MARSEILLE - Tél. 04 91 05 07 52
technopole@autoecole-inris.com
w w w. i n r i s - f o r m a t i o n s . c o m

stages
Code 3 jours
Conduite 5 jours

Agt 00040

Quelques rappels
de règle sur la collecte des ordures :

- Le ramassage des ordures ménagères se fait tous les jours de la semaine sauf le 
dimanche
- Le ramassage du tri sélectif se fait le Jeudi.
- La collecte est généralement faite le matin.
- Les containers individuels doivent être sortis sur le trottoir après 19h et rentrés au 
plus tard 1h après le passage de la benne. En aucun cas ils ne doivent rester à l’ex-
térieur en permanence (uniquement les containers collectifs dans les emplacements 
dédiés).
- Quelques mauvaises habitudes concernant le tri sélectif. Ne pas mettre dans le 
bac jaune : les cartons à pizza ou autres  salis, les pots de crème ou de yaourts, les 
barquettes polystyrènes, les sacs plastiques même s’ils contiennent des déchets 
recyclables.
- Les déchets de type « encombrants ou spécifiques » sont à mener à la déchetterie 
(222 rue Albert Einstein ouverte tous les jours de 7h à 18h45 sauf le dimanche de 
7h à 11h45)
- Pour les déchets lourds (type frigo, meubles, etc.), on peut prendre rendez vous 
pour un enlèvement devant son domicile soit au 0 800 94 94 08,  soit sur le site de 
MPM : http://www.marseille-provence.fr/index.php/engages-au-quotidien
- Les demandes d’attribution ou de renouvellement de container individuel vert ou 
jaune sont à faire soit au  0 800 94 94 08,  soit sur le site de MPM : 
http://www.marseille-provence.fr/index.php/engages-au-quotidien.
D’autres règles et informations sont disponibles à l’adresse internet : http://www.
marseille-provence.fr/index.php/documents/reglement-de-collecte/4037-regle-
ment-de-collecte-vote-au-conseil-du-22-05-2015/file

Pensez également à signaler au CIQ les anomalies ou problèmes liées à la 
collecte (email : contact@ciq.chateaugombert.org)

Si la propreté de notre ville est parfois critiquable, nous avons aussi individuellement 
des responsabilités. Le civisme est l’affaire de tous.

Gérard LONG

VIVRE ENSEMBLE

l'Oliveraie
RESTAURANT

CHATEAU-GOMBERT
112 av Paul Dalibret - 13013 Marseille

loliveraierestaurant

CUISINE TRADITIONNELLE 
VIANDES & POISSONS AU FEU DE BOIS

Jeudi soir événementiel 
After work 19h - 22h

04 91 07 46 72

A Chato au Printemps
Quand on m’a demandé de faire un article sur Châ-
teau-Gombert, j’ai pensé écrire, sur «  les forges de Vulcain 
»  qui envahissent l’air (si pur au demeurant) de bruits sac-
cadés et puissants depuis plus de trois mois : en l’occur-
rence, les bâtisseurs de la Parade, ou bien écrire, sur la 
Noria de camions qui dévalent nos rues et chemins pour 
déverser, contre tout interdit, des tonnes de gravats, qui 
un jour redescendront inévitablement sur Château-Gom-
bert (la nature n’aime pas qu’on la modifie). Est-ce, le prin-
temps à Châto ? 

Mais non ! Quand j’ai écrit Noria, je me suis dit : pourquoi 
rappeler ces désagréments à nos lecteurs, alors que Châ-
teau-Gombert à d’autres atouts, que les nouveaux habi-
tants doivent apprendre à connaître, découvrir…

Et, comme le « Sous-préfet aux champs » d’Alphonse Dau-
det, je suis parti me promener dans Châto au printemps ! 

En cherchant bien (si on descend de voiture) on trouve en-
core de petites traverses entourées de champs tout cou-
verts de fleurs : de coquelicots, de fleurs jaunes (pâque-
rettes, cardères, salsifis des prés, euphorbes, jacobées, 
boutons-d’or, linaires, pissenlits, etc.), de mauves, de ge-

nêts, de lilas d’Espagne ( si joli, si on ne le cueille pas, at-
tention çà pègue…).

Il y a aussi les maisons du vieux village avec leurs cours 
bien fleuries.

Quand les promoteurs seront rassasiés, il nous restera les 
espaces verts, les herbes oubliées et les stades qu’on aura 
bien voulu nous laisser. Il nous restera : la Noria (la vraie) 
qu’on nous a promis de restaurer, et, il n’y manquera que 
l’âne, qui pourrait être figuré par une silhouette métallique 
(c’est bon de rêver). Il nous restera le Lavoir, où malgré 
la rudesse du travail, résonnait de joyeuses chansons ac-
compagnées du rythme saccadé des battoirs sur le linge 
mouillé des lavandières cancaniero. Il nous restera les ca-
valcades du Groupe Saint Eloi ; les danses du Roudelet 
Félibren ; et le Musée, à ne pas manquer, car il regorge de 
collections à découvrir, n’est-ce pas le gardien de notre 
Patrimoine, auquel on s’accroche face à une Europe en-
vahissante ? La journée du Patrimoine, animée par des 
amoureux de notre Casteu-Goumbert, qui comme Julien 
PIGNOL, rêvent de conserver l’authenticité de notre vil-
lage.

Qu’il ne devienne jamais un quartier comme les autres…
Jean-Paul PASCUALI
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