
C.I.Q.
Comité d’Intérêt de Quartier 

Avenue Paul Dalbret - 13013 MARSEILLE
Ce journal est ouvert à toutes les Associations 

culturelles et sportives

Bulletin d’information Novembre 2014

N°20

Sous l’égide du Comité d’Intérêt de Quartier de Château Gombert
Association reconnue d’utilité publique par affiliation à la confédération des C.I.Q.

Ne pas jeter sur la voie publique, mais à transmettre à votre voisin

Sommaire
l Editorial l Actions du C.I.Q l Vie Associative

l Informations l Santé Bien Etre  l Nature  

l Promotions l Histoire et Patrimoine  

Photo Pierre ROLLANDIN

www.ciq.chateaugombert.org



2

NOVEMBRE 2014

Bureau 2014 du C.I.Q.

PRESIDENT: André PINATEL

VICE PRESIDENTS : Michel COTTEREAU
Léo COSTE
Frédéric PINATEL

SECRETAIRE GENERALE : Danielle COTTEREAU

SECRETAIRE ADJOINTE : Yvette VIVIER

TRESORIER : Jean Paul PASQUALI

TRESORIER ADJOINT : Jacky MUSELLI

DELEGUES : Pierre ROLLANDIN (auprès du Président) 
Jean Christophe LEGUEN (auprès du Président) 
Jean Claude KLEIN (à la communication) 
Jean LAVERNHE (à l'administration)

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

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

51e Festival de Château-Gombert
Vous êtes chez vous du 4 au 11 Juillet 2015

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

LE ROUDELET FELIBREN

l 29 novembre : Concert T ribute Eddy Mitchell
l 30 novembre : Loto
l 12 décembre : Chant s de Noël CG13
l 13 décembre : Inauguration du 23ème Concours de Crèches
l 20 décembre : V eillée Calendale
l 24 décembre : Messe de Minuit à l'église de Château-Gombert
l du 2 au 7 février : Exposition de sculptures "Corp s et Ames" de Chant al Cocchica
l 22 février : Course vélo Jean Masse
l 14 mars : Soirée/Concert D. Scaturro Jazz Band
l 25 mars : Concert "Les Perles d'Odessa"
l 26 mars : Concert Groupe Réveillons, musique Canadienne
l 28 mars : Concert "Les Frères Soul"
l 18 avril : Soirée Jacques Brel
l 26 avril : V ide Grenier
l du 4 au 11 juillet : 51 ème Festival International de Folklore.

VIE ASSOCIATIVE
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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

QU'AVONS NOUS FAIT ?
SECURITE :
- Réunion avec les Police Nationale et Municipale : le 24/09/2014 : pas d'échanges car absence des Fonctionnaires

* demande à la Confédération des C.I.Q. de mettre au point ce système d'entrevues.
- Caméra de Vidéo Surveillance.

* installation Av. de Château Gombert (en face pharmacie).
* renouvellement demande de la pose place des Héros.
* Lettre au commissariat du 13° Arrondissement pour nuisances sonores nocturnes, Av. de Maillane à Sole Mio.
* Demande poste de Police Municipale dans la partie du 13° Arrondissement (Château Gombert et quartiers environnants).

PROPRETE :
* Réunion avec Mme CORDIER Monique, le 17/06 : préciser qui fait quoi et en particulier pour le noyau villageois.
* Réunion avec M. RAVIER Stéphane le 29/04 : connaître le rôle de la Mairie de Secteur en matière de propreté.
* Demande remise en place des réunions régulières avec le Service de Propreté de M.P.M.

VOIRIE - CIRCULATION - STATIONNEMENT :
* Courrier à MASSE Florence : relance aménagement noyau villageois (alvéoles réservées, place et rue du Quiadou).
* Liaison Bara/Av. Paul Dalbret : lettre au Commissaire Enquêteur suite à D.U.P.
* Rue CHAILLAN René : visite sur site des travaux de construction EIFFAGE, avec habitants du Quiadou.
* Bd DURBEC Fernand : lettre à M. GUIGUI (M.P.M.) pour détails du programme des travaux de rénovation.
* Chemin de Palama passage : des camions, nuisances et insécurité.
* LINEA : réunion le 14/10/2014 au C.G. 13 - Prise de contact avec MASSE Christophe.
* L2 : réunions de concertation.
* Place des Héros : lettre à Mme CORDIER Monique pour préciser compétences (Monument aux Morts, Espaces Verts, etc ...).

TRANSPORT :
* Très Grand Bus : mise en service sans les C.I.Q.. Demande à Mairie de Secteur, soutenir notre intention de rencontrer la 

R.T.M., suite à la mise en service du Très Grand Bus.

URBANISATION :
* Permis de construire : consultation des dossiers en Mairie de Secteur (3 ch. de Palama, 16 ch. de Palama, 5 rue Centrale).
* Demande réunion à Mme CARADEC pour secteur Etienne Meije / René CHAILLAN / Traverse de la Rose).
* Réunion en Mairie de Secteur avec RTE et ERDF pour implantation d'un poste THT / HT dans la ZAC de Château Gombert.

BULLETIN D'INFORMA TION :
* B.l. N° 19, élaboration distribution.
* B.l. N° 20, plusieurs réunions du Comité de rédaction (3/09-24/10-1/10-8/11).

DIVERS :
* Réunion Maire de Secteur le 29/04/2014.
* Réunion Adjoint aux Sports et Adjointe aux Espaces Verts le 17/06/2014.
* Réunion à l'Hôpital LAVERAN.
* Permanences au 35, Av. de Château Gombert : le 20/05-17/06-15/07-16/09-21/10
* Participations réunion : A.G. Confédération le 14/06.

A.G. Fédération le 21/05.
C.A. et Bureau de la Fédération (4/06-2/07-3/09-8/10-15/10).
C.A. et Bureau du C.I.Q. (30/06-15/09-6/10-12/11-15/12).

* Organisation du Marché Artisanal du 15/06 du Vide Grenier du 5/10
* Réunion avec Journalistes pour élaboration livre «90 ans des C.I.Q.»
* Courrier à M. MALRAIT pour la NORIA.
* Demande installation Bureau Municipal de Proximité.

LA SECRETAIRE GENERALE                   LE PRESIDENT
Danielle COTTEREAU                         André PINATEL

ACTIONS DU C.I.Q.

AUTO - MOTO ECOLE
PERMIS A
PERMIS B

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 Sirvent

13380 Plan-de-Cuques - Tél. 04 91 95 68 63

AGENCE CHÂTEAU-GOMBERT :
17, Bd Bara - 13013 Marseille

Tél. 04 88 08 42 49 - Port : 06 27 02 22 21

CONDUITE ACCOMPAGNEE AAC
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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

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

NOVEMBRE 2014

Boulangerie de Château-Gombert

Boulangerie 
& 
Pâtisserie 

B C G

ECOLE SAINT MATTHIEU DE CHATEAU GOMBERT.
Avant la révolution : il n'y a pas d'école au sens où nous l'entendons, mais il y avait
des maîtres de pension qui prenaient des élèves chez eux pour leur apprendre à
lire, écrire et compter. Ce travail se faisait au moyen de cahiers d'arithmétique.
Au XIXe siècle il existe à Château Gombert des écoles laïques une pour les 
garçons et une pour les filles. (Loi Guizot du 28 juin 1833 chaque commune d'au
moins 500 habitants  doit entretenir une école publique pour les garçons. La loi
Falloux du 15 mars 1850 prévoit aussi une école pour les filles à partir de 800 hab.,
mais elle laisse une grande latitude à l'enseignement congréganiste) En 1863 ces
deux écoles sont tenues par un couple d'instituteurs, M.et Mme Chailan.
Il existe aussi une école confessionnelle plus ancienne tenue par Mlle Carvin dite
Sœur Marie qui assurait aussi l'entretien des linges de la sacristie.
Au mois d'octobre 1863 le curé Anselme Jauvat fit appel aux religieuses de 
St Joseph des Vans (congrégation fondée au début du XIXe siècle par une 
certaine Mme Castanier et qui assurait l'enseignement catholique dans de 
nombreuses paroisses)
L'école s'installa d'abord dans la maison de Mme Laporte, louée au prix de 600f
par an.
En janvier 1865 Mlle Justine Rimbaud offrit  de loger gratuitement l'école dans une
maison qui lui appartenait à côté de l'église. Son père, Pierre Rimbaud avait 
projeté de son vivant de faire don de cette maison à la fabrique de la paroisse. Pour
des raisons juridiques (l'autorisation d'accepter  le don devait faire l'objet d'un
décret signé de Napoléon III)  Mlle Rimbaud fit une vente simulée au curé 
M Jauvat. La maison fut agrandie en 1867 par le don par Mlle Rimbaud de la cour
attenante sur laquelle elle fit bâtir à ses frais de nouveaux locaux. Cela lui couta
5000f. Pour éviter les difficultés juridiques elle fit une vente en viager à la fabrique. 
Pour la partie appartenant à M Jauvat  celui-ci entama des démarches pour en faire
don à la fabrique en avril 1869. Mais il mourut le 17 février 1870. Comme il avait
fait de son vicaire Simon Camoin son légataire universel, c'est celui-ci qui signa
l'acte de donation.
Le même principe avait été appliqué pour la création de l'école de garçons tenue
par les frères maristes.
L'école vivait de dons et d'une subvention communale de 300f par an. Le 
4 septembre 1870 le conseil municipal supprima cette subvention. Le curé obtint
de la Société pour la défense des intérêts catholiques un don de 1800f qui permit
d'accorder la gratuité aux élèves de deux écoles paroissiales. Mais au fur et à
mesure des années la subvention de ce comité diminua en 1875 elle n'était que de
500f. Le curé obtint une subvention du même montant de la municipalité, après
avoir en vain demandé que les deux écoles paroissiales soient  érigées en écoles
communales. Les écoles restèrent donc à la charge de la paroisse qui assura aux
frères un traitement trimestriel de 425f et de75f seulement aux religieuses.
En 1881 le conseil municipal à majorité anticléricale vota la suppression des deux
écoles catholiques. Une pétition des habitants permit de différer cette fermeture;
l'école comportait alors 85 élèves.
Ce ne fut que partie remise. La loi du 1er juillet 1901 sur les associations et surtout
la loi du 7 juillet 1904 qui interdit tout enseignement congréganiste va conduire à
un arrêté de fermeture de l'école le 15 mai 1905. Les religieuses sont contraintes
à partir.

Suite n° 21 J.P. MAZET

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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Nathalie, votre Esthéticienne et Praticienne
Massages-bien-être

vous propose des prestations personnalisées :
Soin du visage, Mise en beauté, Epilation, 

Beauté des mains & des pieds, Massages du monde.

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

Nathalie, votre Esthéticienne 
et Praticienne Massages-bien-être
vous propose des prestations personnalisées :

Soin du visage, Mise en beauté,
Epilation, Beauté des mains 

& des pieds, Massages du monde.

www.enmodezen.fr / 06 29 95 23 67
63 Av Paul Dalbret - 13013 MARSEILLE

Ouvert du lundi ou dimanche 
de 9h00 à 20h00 - Parking assuré

Beauté & Bien-être

CHÂTEAU-GOMBER T
Réouvertur e de la station de l'étoile

La station-service BPde L'étoile à Château-Gombert (13e) vient de rouvrir à la grande satisfaction des
Gombertois. En février 2013, le gérant André Dinane et son épouse ont subi une tentative de braquage
mais ils ont fait fuir les malfaiteurs. “Cette année, au mois d'août nous avons été cambriolés, explique
le gérant. En septembre, deuxième cambriolage. Cette fois ils ont découpé le coffre-fort et ont pris toute
la recette et en partant ils ont mis le feu au bureau et à la boutique.” Depuis la station était fermée. La
société Delk, le pétrolier a installé un algéco équipé afin de permettre une reprise de l'activité.
“Remettre les locaux en état ça va être long, prévient André DINANE. Je suis très heureux pour les
clients qui étaient obligés de s'approvisionner à Plan-de-Cuques ou à Saint-Mitre.”

J.C. KLEIN

DON DU SANG : 
à CHATEAU-GOMBERT, 

TOUS CONCERNÉS

En cette année anniversaire merci aux disparus,
René Maresca, Fernand Armieux, Pierre Faure

Vendredi 19 Décembre 2014   -  Maison Quartier
Vendredi 13 Février 2015  -  Maison Quartier

Jeudi 16 Avril 2015  -  Roudelet Félibren

Le Roudelet Félibren met gracieusement à votre disposition 
sa salle pour trois collecte en 2015, 

c'est sa contribution à cette noble cause

7j/7 dès 6h au coeur du village

TELEPHONIE
PAPETERIE 

COPIE    FAX    RTM

MONTRES
BIJOUX

PILES
TIMBRES FISCAUX

28 Rue Centrale - 13013 CHATEAU-GOMBERT

Tél. : 09 65 12 75 51

TABAC PRESSE CADEAUX
CIGARETTES ELECTRONIQUE

E-LIQUIDES

VELO CLUB GOMBERT OIS : Calendrier 
AG du club le 4 /12/ 2014

Grand Prix Souvenir Jean Masse Course Elite le 22/02/2015
Les randonnées " La Louis Rostollan" le 26 /04/2015

Profitez des
offres spéciales
Noël, offrez un

bon cadeau.

- 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



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
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Musée du T erroir Marseillais
Programme Décembre 2014

Vendredi 5 Décembre à 21h, “concert de Noel” prix : 20 g

- MUSIQUE TRADITIONNELLE AVEC L'ENSEMBLE BERNARD RINI
- DEGUSTATION DES 13 DESSERTS ET VISITE DES CRECHES ET

SANTONS 

Lundi 8 Décembre à 18h30, conférence (accès libre)

“LA PASTORALE MAUREL ET AUTRRES PASTORALES”
Par Jean-Pierre MAZET, conservateur du Musée, en compagnie de
Jean BREMONDY, Pastoralier

Lundi 15 Décembre à 19h, Inauguration de l'exposition 
Calendale 2014

“CRECHES ET NATIVITES DU MONDE ENTIER” - 1000 santons
pour un Noël en Provence
Collection privée de jean COLLOMB, Directeur de l'Ecole Lacordaire
Exposition du 15 Décembre au 02 Février 2015

Samedi 20 Décembre à 19h, Concert, prix : 10 g

SCHUMANN-DEBUSSY FRANCK
Bruno RIGUTTO au piano, Hélène DAUTRY au violoncelle

Dimanche 21 Décembre à 18h, Lecture de Bernard LACHEZE
(accès libre)

Extrait de son ouvrage " Réminiscence, Mourlhiou, comme un berger
de la crèche "



MAISON DE RETRAITE

MEDICALISEE (EHPAD)

40 Chemin de la baume Loubière

13013 MARSEILLE

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

Cinq unités de vie,

accueillent les 

résidents autonomes 

ou dépendants sur le 

principe du “comme à la maison”

Séjour temporaire ou de longue durée

7INFORMATIONS
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MAISON DE RETRAITE KORIAN  LA LOUBIÈRE
La prise en charge au sein de la maison de retraite est réalisée dans une logique de
personnalisation 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 niveau d'autonomie
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 lieu de Vie est coordonné 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.

" Des lieux de V ie qui donnent enVIE "

Nous vous invitons à venir nous rencontrer avec ou sans rendez-vous.

POUR NOUS CONTACTER AU 04.91.05.41.41.

Nouveau au coeur de Château Gombert :

GYPTIS & PROTIS, boutique de prêt à porter, multimarques,
pour homme et femme. 
Vous y trouverez une collection de vêtements pour une mode
chic et décontractée au quotidien, de même qu'une gamme
d'accessoires qui feront le petit plus de vos tenues !

Boutique ouverte du lundi au samedi

10H - 18H non stop (19H le samedi).

* * *

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

NORISKO
CONTROLE TECHNIQUE

AUTOMOBILE
Agrément Préf. : S013 V120

CONTROLE TECHNIQUE DU 13è

Technopole de Château-Gombert
Angle bd Bara et Einstein

13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 07 71 71

-25% sur Contrôle T echnique
Contre visite OFFERTE

La Boutique “LOU PITCHOUN” fête ses 

“30 ans”
venez faire la fête jusqu’au 25 Décembre 2014 

et oui jusqu’à NOELsur le prêt à porter

-30%
Michèle COSTE 6 Bd F. Durbec Château-Gombert 

vous accueille dans sa boutique. Tél. 04 91 68 30 61

Voiture - Moto
Cyclo

3, rue Centrale - Agrément 11370
52 Ch. N-D de Consolation

Agrément 10600
13013 MARSEILLE
TÉL. 04 91 05 07 52

www.nouvelle-conduite.com
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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

SANTE

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

13013 MARSEILLE

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

Politique qualité et sécurité des soins à l'Hôpit al
d'Instruction des Armées Laveran IDENTIT OVIGILANCE :

des droit s et des devoirs pour tous

La vérification de l'identité du p atient dans les 
établissement s de santé permet l'amélioration de la qualité

et de la sécurité des soins.

La sécurité des soins apportés au patient est au coeur des dispositifs de gestion des
risques à l'hôpital. Parmi les risques liés aux soins, le risque d'erreur d'identité 
concerne tous les établissements, toutes les spécialités et tous les acteurs intervenant
dans la prise en charge du patient, soignants et personnels administratifs.

L'identitovigilance est définie comme le système de surveillance et de gestion des
risques et erreurs liés à l'identification du patient. L'Organisation Mondiale de la Santé
place l'identification fiable des patients parmi les neuf solutions pour la sécurité des
patients, et dans la version V2010 du manuel de certification des établissements de
santé (critère 15a), elle est définie comme une pratique exigible prioritaire.

L'identitovigilance n'est pas une vigilance réglementaire, contrairement à d'autres 
vigilances sanitaires (pharmacovigilance, hémovigilance, matériovigilance, 
réactovigilance....). Bien que la Haute Autorité de Santé (HAS) en ait fait une pratique
exigible prioritaire pour la certification des établissements de santé, le premier texte
relatif à cette vigilance est récent, du 7 juin 2013 (IM DGOS/MSIOS/2013/281). Il s'agit
d'une instruction du ministère de la santé déterminant les règles de saisie de 
l'identité d'un patient dans les systèmes d'information et affirmant l'importance de 
l'utilisation du nom de famille (de naissance) pour l'identification des patients. En clair,
cette instruction ministérielle stipule que les patients dans les établissements de santé
doivent être identifiés par leur nom de naissance, plus stable que le nom d'usage
(marital) car beaucoup moins soumis à des changements d'état civil.

Dans les établissements de santé, l'identité du patient doit être validée. La validation
de l'identité passe par la présentation d'une pièce d'identité officielle, carte nationale
d'identité, passeport, carte de résident, titre de séjour, livret de famille pour les
enfants.

Les soignants sont formés et sensibilisés dans tous les établissements de santé à la
vérification de l'identité du patient, que ce soit à l'admission dans le cadre d'une 
hospitalisation programmée, d'une consultation ou d'une hospitalisation en urgence,
ou lors de la prise en charge du patient à toutes les étapes des soins, prélèvements
biologiques, examens d'imagerie médicale, examen clinique...
Dans de nombreux établissements de santé en France et en région PACA, un 
bracelet d'identification est proposé et quelquefois imposé au patient. Le port de ce
bracelet permet aux soignants de vérifier l'identité du patient, y compris quand les
patients sont incapables de décliner leur identité (au bloc opératoire par exemple, pour
les patients inconscients....)
Le patient a également un rôle majeur à jouer dans l'amélioration de la sécurité des
soins. Il doit participer à la fiabilisation de son identité
- en présentant une pièce d'identité
En s'assurant de l'exactitude de la pièce d'identité et au besoin en faisant corriger les
erreurs
- en acceptant le port du bracelet d'identification
- en déclinant leur identité aux soignants aussi souvent que demandé.
Le patient doit être conscient du risque qu'il encourt en usurpant l'identité d'une autre
personne. En déclinant une identité autre que la sienne, souvent en raison de 
l'absence de couverture sociale, le patient s'expose à un risque majeur car il va être
relié au dossier médical d'un autre patient. Le médecin tiendra compte des éléments
présents dans ce dossier médical pour soigner le patient. Le risque est donc que le
médecin prenne une décision inadaptée diagnostique ou thérapeutique.

Travaillons ensemble pour améliorer la sécurité des soins à l'hôpit al.

Pharmacien en Chef OLIVER Manuela

Adjoint au Médecin-chef de l'HIA LAVERAN



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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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

HISTOIRE  ET  PATRIMOINE

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

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

Artisan  Boulanger
Pâtissier

305 Rue Albert Einstein
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

NOUVEAU A LA SOUVENANCE

Mme Frédérique DELESTAING SAVATIER
Infirmière D.E. Dermographe

Maquillage semi-permanent - Micropigmentation réparatrice

19 Av. Château Gombert - 13013 Marseille sur RDV
Tél. 06 62 52 03 25 ou 04 91 68 05 20

ESTHÉTIQUE
Sourcils - Lèvres
Eye liner - Khol

MÉDICALE
Aréoles mammaires - Vitiligo

Brûlures - Cicatrices

-10% surprésentation du journal

Le Fournil 
du Technopôle

Cabinet aux normes professionnelles agréées.
Matériel stérile à usage unique.

Pigments certifiés CE IIb selon annexe II de la directive 93/42 CEE 

Noël à Marseille
Foire aux Santons

Si la tradition de la crèche de Noël est née en Italie au XIIIe siècle, c'est à
Marseille que la Foire aux santons trouve ses origines. C'est en effet au cœur
de la cité phocéenne qu'a eu lieu il y a plus de 200 ans, la première Foire aux
santons et aux crèches de l'histoire !

Après la Révolution française, les familles provençales décidèrent de recréer
dans l'intimité de leur foyer  les crèches ordinairement exposées dans les
églises. Symboles des résistance du peuple marseillais à l'anticléricalisme, les
"santouns" (petits saints) sont aussi les témoins de l'histoire de notre région.

Ainsi, auprès de l'enfant Jésus (enfan Jèsu), de la Vierge Marie (la Santo
Vierge) et de Joseph (Sant Jousé), on retrouve de nombreux personnages
typiques de la Provence. Citons par exemple l'ange Boufareu (celui qui souffle)
tient une trompette et guide la population vers l'étable ou encore Bartoumieu
personnage issu des pastorales provençales à l'allure négligée. Le Ravi, lui
incarne l'idiot du village qui lève les bras au ciel, touché par la grâce. Enfin la
bohémienne, avec dans les bras un enfant et un tambourin, fait son apparition
dans les crèches dès 1820.

Et la liste ne cesse de s'allonger. En effet, la tradition veut que chaque année
un nouveau personnage voit le jour et vienne intégrer les crèches provençales.

Du 15  novembre au 31 décembre 2014

Place Charles de Gaulle, vous pourrez découvrir le procédé de fabrication
des santons, du modelage à la décoration en p assant p ar l'est ampage et
toutes les ét apes de création de chaque personnage.

LOTO - PMU - PRESSE - PAPETERIE

Centre Commercial de la Parade
73 Ch. de Palama - Château-Gombert 

13013 MARSEILLE - librairielaparade@live.fr

Tél. 04 91 68 69 17

LIBRAIRIE 
DE LA PARADE

Point  mondial Relay
Dépôt pressing - RTM - Fax ...

OUVERT
7/7 J
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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

NATURE

Tél. 04 91 68 21 01
75 Chemin de Palama

C.C. La Parade 13013 MARSEILLE

Ouvert le Dimanche de 9h à 12h30.
Ouvert 7/7 jours

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.

ESPACE MEDICAL

MALLET

237 Chemin de 

Château-Gombert

13013 MARSEILLE

Recettes de mignardises aux amandes et noix
de coco (très facile)

Pour les mignardises aux amandes 
250 g d'amandes en poudre
125 g de sucre
1 ou 2 oeufs selon la grosseur
Une pincée de levure en sachet
Un sachet de sucre vanillé
2 c à café d'extrait d'amandes amères

Mélanger tous les ingrédients 
Faire de toutes petites boules les aplatir et enfourner dans un
four pré chauffé a 180 
C'est très vite cuit (environ 10 minutes)

Pour les mignardises noix de coco
200 g de noix de coco râpé
150 g de sucre en poudre
Une pincée de levure sachet
1 ou 2 oeufs
Remuer le tout faire des petites billes, les rouler dans de la noix
de coco râpé et les enfourner
Surveiller la cuisson les rochers coco sont prêts 

Yvette VIVIER



PROGRAMME 2014-2015
Dimanche 16 Novembre 2014

Ouverture de la FOIRE AUX SANTONS 
défilé de chevaux et de chars sur la Canebière

Vendredi 19 Décembre2014
Sortie du Père-Noël accompagné des ânes du Groupe Saint-Eloi dans le village, écoles,

maisons de retraite... et distribution de papillotes offertes par le C.I.Q.
Dimanche 1 Février 2015

Grand LOTO annuel au Centre Culturel Daniel Audry
Un Dimanche de Printemp s

Récampado dans les collines de Château-Gombert
Jeudi 14 Mai 2015

Foire aux Bestiaux, artisanat et vide grenier
Le Groupe Saint-Eloi célébrera sa grande fête 

annuelle du 17 au 23 Juin 2015
Notre site Internet : 

http://www .saint-eloi-chateau-gombert.com
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GROUPE SAINT-ELOI

GROUPE SAINT-ELOI
CHATEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE

Tél. 04.91.68.61.43

G

ARDIEN DE NOS TRADIT
IO

N
S

LA FOURNEE 

DE PAUSTELLE

1 Traverse Grand Jean
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 12 47 04

La Fournée de 

PAUSTELLE

Pour vos Fêtes de Fin d'Années :
Spécialités Provençales : Gibassiers
Pains d'Epices - Gâteaux des Rois -
Pompes à huiles et au beurre....

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.
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Les Gombertois dans la guerre de 14-18
2 aout 1914, mobilisation générale. Partis au combat les 6 et 7 aout 1914, déjà 3 tombent à Dieuze le 20 aout,
au cours de celle cruelle bataille ou le XV ème corps en plus de voir ses jeunes décimés a dû subir les foudres
d'une injuste propagande qui a laissé tant d'amertume dans les mémoires. Ce sont 20 jeunes du 
village qui ne verront pas Noel 1914.
1 novembre 1914, Création dans la propriété du Baron Odon de Samatan du premier hôpital temporaire de
la banlieue qui deviendra l'Etablissement d'Assistance aux Convalescents Militaires de Château Gombert
(ACM N° 44).
Les chevaux sont réquisitionnés, les familles sont sollicitées au titre de l'effort de guerre pour financer 
l'armement.
Avec la guerre, le quotidien des femmes du village est fortement bouleversé. Après
le départ au front des hommes, elles vivent dans la peur de perdre un être qui leur
est cher (époux, fils, père…). Elles sont confrontées à des difficultés matérielles et 
doivent s’impliquer dans la vie économique en accomplissant certaines tâches,
autrefois réservées aux hommes. Des tâches parfois difficiles que les hommes ont
été contraints d’abandonner (moisson, vendanges, travaux des champs…). Elles
doivent maintenir l’activité des campagnes, terminer les récoltes et préparer les
récoltes à venir. La majorité des femmes devaient donc "remplacer" les hommes
tout en continuant d’entretenir leur foyer.
La France étant en Guerre, plus de fêtes organisées jusqu’en 1919, et même 
jusqu’en 1922, car à cette époque, dans le Village la tradition de deuil voulait que
lorsque un malheur survenait dans une famille, son cheval ne défile plus à la 
cavalcade de la Saint Eloi durant trois ans. Plus généralement, très peu de 
festivités seront organisées à Château Gombert durant ces trois années.
La chapelle des femmes (ex chapelle des filles) sur la place du village recevra les
cercueils avant qu'ils soient ensevelis. On peut imaginer la tristesse et l’angoisse
qui devaient régner ce funeste jour où ce sont 14 cercueils qui seront reçus
ensemble et déposés dans cette chapelle qui fut autrefois dédiée aux jeunes filles
puis aux femmes du village, lesquelles ce jour-là pleuraient un proche. Certaines familles Gombertoises ont
accueilli dans leur caveau familial les dépouilles des soldats dont les parents n'en possédaient pas. Une 
famille a offert à la communauté villageoise un caveau familial pour qu'il devienne le tombeau des enfants de
Château Gombert morts pour la France.
Ce sont 238 Jeunes Gombertois sur une population de 1 633 au recensement de 1906 qui ont quitté le foyer
familial, appelés à combattre pour la France. Autant dire que tous les foyers ont été touchés. 83 sont morts
au combat, le plus jeune avait 20 ans, le plus ancien 42.
Le monument aux mort s
Par une loi promulguée le 25 octobre 1919, le président Raymond POINCARE et le Président du Conseil,
Ministre de la Guerre Georges CLEMENCEAU, actent le principe de créer des monuments à la gloire des
combattants de 14-18 et d'en célébrer la mémoire chaque 1 ou 2 novembre dans toutes les communes de
France, d'Algérie, et des colonies.
L’originalité de celui de Château Gombert résidait dans le quatrain en provençal qui est gravé depuis sa
construction le 30 juillet 1922 sur la face nord de son piédestal : Ce quatrain est actuellement masqué par les
plaques de marbre portant les noms des victimes de la guerre de 1939-1945, et de la guerre d’Algérie.

Pèr ounoura vouesto memori, 
Bèns enfants de Castèu-Goumbert,
Miès que lou brout de laurié verd, 

L’a lou trelus d’eterno glori.
Pour honorer votre mémoire, 

Beaux enfants de Château-Gombert,
Mieux que le rameau de laurier vert, 

Il y a l’éclat de la gloire éternelle.
Un premier monument aux morts a été édifié le 30 juillet 1922 grâce à une souscription auprès de la 
population du village. La sculpture originale d'Eugène GOSSELIN a ensuite été remplacée le 11 novembre
1957 par une oeuvre de Louis BOTINELLY sculpteur Marseillais, financée par une nouvelle souscription.

PIERRE ROLLANDIN - www.gombertois.fr 
(photographies issues de la collection personnelle de l’auteur)

12 HISTOIRE  ET  PATRIMOINE
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Anciens Combattants de Château-Gombert

Ce 11 novembre 2014, les AC ont commémoré le centenaire du début de la GRANDE GUERRE.

En 1914-1918, Marseille n'eut pas à subir les destructions du conflit comme Lille, Arras ou Reims, mais elle
paya, comme le reste du pays, ainsi que son Empire Colonial, son tribut au sang. Nos Monuments aux Morts
témoignent du sacrifice des jeunes Marseillais qui tombèrent sur les champs de batailles ou revinrent estropiés
ou infirmes à vie.

La défense de la Patrie était alors la priorité. Elle n'épargna ni les inconnus, ni les 
célébrités. Le sacrifice du chirurgien, Edouard DELANGLADE, du Maire d' Allauch, Frédéric CHEVILLON, du
champion Jean BOUIN. Les engagements du député Joseph THIERRY, de Camille PELLETAN (Elu et Ministre)
déclarant : « // est normal que les élus soient à côté des électeurs et souffrent leurs misères ... les députés ayant versé leur

sang pour le pays auront mieux servi la République que tous les parleurs en Chambre...». Le Maire de Marseille 
S. FLAISSIERE incorpora le Service de Santé des Armées (à 63 ans) pour “partager et soulager les souffrances
des poilus” ainsi que le Docteur Ch. BAROUX (à 73 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

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

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

13013 Marseille

N'hésitez pas à aller sur le site :
www.icarenovation.fr

TOUT POUR VOTRE 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Cuisine  /  Salle de bain
Aménagement  /  Parquet & terrasse

Toiture  /  Plomberie et électricité
Rénovations intérieures et extérieures

VENTE EQUIPEMENT 
ELECTROMENAGER 

ET MOBILIER

CHATEAU-GOMBERT
Ils se sont approprié l'âme du village

A l'occasion des journées du patrimoine, de nombreux visiteurs ont pu redécouvrir les collections du
Musée du Terroir Marseillais de Château-Gombert (13e).  Meubles, ustensiles, costumes évoquant la vie
quotidienne d'autrefois, santons, crèches, table des 13 Desserts sont un témoignage des rites et 
croyances enracinés dans l'âme des Provençaux.

La salle agraire permet de mieux comprendre l'activité des paysans.

Le lavoir, le cabanon, les bornes interactives, les scènes animées, les documents audiovisuels 
viennent compléter une visite pleine d'imprévus. Le musée a aussi organisé des visites commentées du 
village par Jean-Pierre MAZET, Conservateur du Musée et Pierre Rolladin, Historien.

Une occasion de découvrir les trésors d'art de l'église Saint-Matthieu, les rues pittoresques et les 
placettes du noyau villageois ainsi que le vieux moulin construit en 1550.

" Ces journées ont permis aux vieux gombertois de prendre conscience de leur patrimoine, et aux 
nouveaux arrivants dans ce quartier en pleine extension de s'approprier l'âme du village” soulignent
Jean-Pierre Mazet et Pierre Rolladin.

J.C. KLEIN
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AU REVOIR
Maurice ALBERGNE, très connu dans le 
village, nous a quitté en Avril 2014. Né en
Septembre 1925, à la Rose, il cheminait à
travers champs pour rejoindre l'École
Paroissiale de Château Gombert, rue Etienne
Miège.

C'est là, dans cette bastide, aujourd'hui 
classée, qu'il a obtenu son certificat d'études.
Tout jeune, il a décidé de travailler la terre.

Il s'est impliqué dans la vie du village, et en
particulier dans le maintien des traditions 
provençales. Pendant plus de 50 ans, il a tenu
le rôle de Jourdan, dans la Pastorale 
MAUREL.

Lors de la messe de minuit, revêtu du costume
du Berger, il portait, en offrande, un agneau sur
ses épaules.

Le C.I.Q. de Château Gombert, avec de 
nombreux Gombertois, lui ont rendu un bel 
hommage lors de ses obsèques.

A toute sa famille, nous renouvelons notre 
solidarité et notre soutien.

LE PRESIDENT
André PINATEL

Parce que le monde bouge.

L’agence de CHA TEAU- GOMBERT vous accueille dans ses locaux du centre commercial
MALLET (Prox S t Mitre) pour vous accomp agner

dans la réalisation de vos projets personnels et professionnels (achat de véhicule,
d’immobilier, création et reprise d’entreprise)

dans la préparation de votre retraite (épargne prévoyance)
Pour l’assurance de votre famille et de votre patrimoine.
A faciliter votre vie quotidienne par des services innovants (Télésurveillance, gestion
des comptes et paiement par internet, Téléphonie)

Du mardi au Samedi, joignable au 0820 30 07 37 et à l’adresse e-mail 18157@cic.fr

Cueillette, bricolage et bavardage... participez avec
l'Association Colinéo à l'aménagement d'un site 
exceptionnel !

Connaissez- vous le Conservatoire des Restanques,
Verger et Jardin Méditerranéen (C.R.VJ.M) ? C'est un
site de 6 ha implanté sur un ancien domaine agricole,
sauvé de l'urbanisation par l'association Colinéo. Il a
pour vocation de conserver la flore méditerranéenne, de
faire redécouvrir des variétés de légumes et de fruits
anciens, mais également de mettre en valeur le 
savoir-faire des anciens agriculteurs provençaux, avec la
culture sur “les bancaous” (restanques en provençal). 

C'est un lieu d'éducation, de recherche, de formation et
de détente qui permet à différents publics d'échanger et
de se rencontrer.

Vous avez Ih, 2h de temps libre ?

Venez contribuer à la création du C.R.VJ.M ! Colinéo
vous accueille sur le terrain pour « les Chantiers nature
bénévoles », les premiers et derniers mercredis du mois,
de 10h à 15h, jusqu'au mois de septembre 2014, dans le
cadre du programme « Echange et Partage au jardin » :
Jardinage et bricolage en toute convivialité, dans un lieu
unique préservé, avec une vue exceptionnelle sur
Marseille et sa rade. 

Plus d'infos sur www.colineo-assenemce.fr

Inscription obligatoire par téléphone au 04 91 60 84 07
ou par courriel à : colineo.assenemce@gmail.com

Sophie Robin, Animatrice Colinéo
Projet “Echange et partage au jardin”
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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)
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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.

INFORMATIONS

Quelques unes de ses Vérités

"L'idée que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses aspects innombrables serait
le résultat d'un hasard aveugle, est aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une
imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre d'un  dictionnaire"

"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine.
Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue"

Albert Einstein
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