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ASSEMBLEE  GENERALE DU  25 AVRIL 2015

RAPPORT  MORAL

Une série d’événements survenus en début d'année 2015 ne nous a pas permis de tenir notre Assemblée Générale,
comme d'habitude.

Je souhaite cependant que cette année 2015 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 pense en particulier à Robert
PRAT, Membre du Bureau du C.I.Q. qui nous a quittés subitement. Je pense aux nombreuses personnes connues
telles que :

Jacques BOUSQUET , Jeanine NIAULON, Lucienne MAURIN, Mme  SERGENT , André GIRONDY, 
Monique LECA, Henri NICOUD, Simone BOT ONE

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. et plus particulièrement 
Danielle COTTEREAU Secrétaire Générale – J.P. PASQUALI Trésorier 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.

Je  voudrais remercier le Comité de Rédaction du,Bulletin d'Information Yvette VIVIER – Danielle COTTEREAU – Jean
LAVERNHE – J.C. KLEIN – J.P. PASQUALI – R. PHOTIADES – F. PINATEL – P. ROLLANDIN pour tout le travail 
fastidieux fourni, pour la rédaction des 2 bulletins d'informations. Plus particulièrement mes félicitations à 
P. ROLLANDIN à qui nous devons la gestion du site internet. A nous, à vous de faire vivre cet outil.
Merci aussi à Patrick RIZZITELLI, Président de la Fédération du 13ème Arrond. qui répond à chacune de nos 
sollicitations.

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.
On rajoute 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.

LE PRESIDENT
André PINATEL

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
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ASSEMBLEE  GENERALE DU  25  AVRIL 2015
RAPPORT  D' ACTIVITE  2014

QUE FUT L'ACTIVITE DU C.I.Q. EN 2014 ?

Je ne rentrerai pas dans le détail des actions quotidiennes qui ont été les nôtres. Celle-ci sont citées dans nos 
bulletins d'information N° 19 et 20 p arus en 2014. Elles sont excessivement nombreuses pour une institution 
composée de bénévoles.

J'en évoquerai les grandes lignes :

- Actions en matière de sécurité, de propreté, de transport et bien d'autres encore prolongées par de multiples 
interventions auprès des Élus et des Institutionnels.

- Une implantation soutenue par les actions menées en commun avec les autres C.I.Q. et les Associations du quartier.

- Une participation effective aux différentes rencontres avec les collectivités locales ou institutionnelles (Mairie 7ème 
secteur, Mairie Centrale, Conseil Général, Faculté, etc …)

- Une présence aux différentes réunions de notre Fédération et de la Confédération.

- Et enfin, le C.I.Q. s'est investi d'une manière très importante dans les dossiers à court, moyen et long terme, de 
voirie, d'urbanisme, de circulation et d'environnement.

- Une participation soutenue aux rencontres mensuelles avec la Police Nationale, Municipale et le Service Propreté de
M.P.M.

Si le temps nous le permet, nous pourrons revenir sur l'ensemble de ces sujets.

Nous avons organisé :

- 1 réunion de l'A.G. du C.I.Q. - 5 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 - 10 permanences du 3ème mardi du mois

Nous avons assisté à : 15 réunions du CA, du Bureau, de l'AG de la Fédération

Nous avons participé à : - 5 réunions avec la Police Nationale et Police Municipale
- 2 réunions avec le Service Propreté de M.P.M.  - 2 réunions avec la Mairie de Secteur (M. HOVSEPIAN, M. RAVIER)
- 2 réunions avec la Mairie Centrale (Mme CORDIER, M. MIRON) - 1 réunion avec le CG 13 (M. MASSE)
- 3 réunions thémathiques (Poste E.D.F. - Voirie LINEA)

Notre C.I.Q. était aussi représenté aux réunions : à l'Hôpital LAVERAN, à la rénovation de la Poste

Nous étions aussi présents à toutes les AG des Associations du quartier et des C.I.Q. environnants.

Et enfin, nous avons élaboré la rédaction et la composition de nos deux bulletins d'informations.

Nous tenions, encore une fois à remercier tous les Membres du Bureau, et du CA qui nous ont aidé tout au long de 
l'année 2014 dans l'action menée par le C.I.Q. de Château Gombert.

Nous tenons aussi à, remercier tous les Élus que nous avons sollicités pour les problèmes : de sécurité, de propreté,
de voirie, de transport, de circulation et signalisation

Merci aussi au Président de la Fédération du 13ème Arrond. Patrick RIZZITELLI pour les actions communes à 
plusieurs C.I.Q. du 13ème.

Et enfin, nos remerciements iront aux Fonctionnaires de la Police Nationale et Municipale pour la tenue des réunions,
oh combien nécessaires !

Après avoir satisfait à nos obligations statutaires, nous aborderons les différents dossiers qui nous ont beaucoup 
préoccupé durant cette année afin d'en débattre avec les Élus présents.

SECRETAIRE GENERALE PRESIDENT
Danielle COTTEREAU André PINATEL

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.
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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

MAI 2015

Boulangerie de Château-Gombert

Boulangerie 
& 
Pâtisserie 

B C G

HISTOIRE ET PATRIMOINE

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

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.

Service public des transport s à Château Gombert

En 1854, la Municipalité Marseillaise,
en raison de la vétusté des 
omnibus sales et mal entretenus,
décide de confier l'exploitation des
lignes à un concessionnaire
unique. C'est la Société Lyonnaise
des Omnibus qui emporte la
concession jusqu'en 1873 ou un
arrêté municipal résilie le contrat.
Après une période de libre 
concurrence, la Ville de Marseille
créera La Compagnie Générale des Omnibus de Marseille, issue du groupement
de 11 petites sociétés d'exploitation de ligne. C'est à cette époque qu'Auguste
ALORY, un Gombertois, exploite la ligne Château-Gombert/Dugommier pour un
trajet qui durait plus de 1 heure et demie, et coûtait 2 sous.

On disait d'Auguste, qu'il était fier de sa cavalerie, et qu'il prenait soin de ses 
chevaux, sa remise se situait à l'entrée du Village à coté de l'ancienne 
teinturerie (réparation de chaussures, et garage aujourd'hui), son écurie était le
petit bâtiment de 1788 qui existe toujours aujourd'hui.

Auguste démarrait donc tous les matins avec ses trois chevaux, il en laissait un au
bas de la montée de Saint Jérôme, et au retour il l'attelait en renfort pour affronter
cette terrible côte. D'ailleurs malgré cela, souvent les passagers étaient obligés de
descendre de voiture sur cette partie du trajet. Il a assuré ce trajet tous les jours
jusqu' à 1908, ensuite le " Tram " est arrivé au Village.

En août 1908 une ligne de tramway électrique est créée entre le Chapitre et
Château Gombert en passant par les Cinq Avenues, les Chartreux, Saint Just,
Saint Jérôme puis Chemin de Château Gombert jusqu'à l'entrée du village au 
chemin de Palama. Elle atteindra le centre du village dans la rue centrale deux ans
plus tard en 1910.

Marseille à cette époque possédait un réseau de transport sur rails des plus 
remarquables.  
Le tramway sera remplacé par un autobus autonome en mars 1959 ce qui 
entrainera en 1962 la réalisation d'un espace de retournement dans la rue
Centrale. Ce seront les prémices de la traversée du village qui coupera notre 
village dans son cœur en 1974.
A partir de 1975, le bus N°5 traverse le village en p assant de la rue Centrale au Bd
Bara par la percée pour atteindre le pont de l'annonciade. Cette même année une
dérivation dessert les premiers lotissements de La Parade. 

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

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

13013 MARSEILLE - librairielaparade@live.fr

Repassage, Cadeaux, Livres Scolaires

LIBRAIRIE 
DE LA PARADE

Mondial Relay
Dépôt pressing - RTM - Fax ...

OUVERT
7/7 J

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

DON DU SANG : 
à CHATEAU-GOMBERT, 

TOUS CONCERNÉS

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

Jeudi 1 1 Juin 2015   -  Roudelet Félibren
Mercredi 12 Août 2015  -  Roudelet Félibren

Lundi 12 Octobre 2015  -  Maison de Quartier
Vendredi 18 Décembre 2015 - Maison de Quartier

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

c'est sa contribution à cette noble cause

Profitez des
offres spéciales,

offrez un bon
cadeau.

VELO CLUB GOMBERT OIS
Participation au Souvenir Jean Masse 

du 22 février 2015

Randonnée “La Louis Rostollan”
du 26 avril 2015

Ecole VTT jusqu'au 1 juillet 2015
et sa reprise le 9 septembre 2015

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

EXPOSITION 2015 
“BOUTIS ET PIQUES MARSEILLAIS”

Notre association “Ouvrages Divins des Bouches du Rhône” a été créée, il
y a 15 ans par des passionnées pour remettre en lumière et sortir de l'oubli
cet Art d'excellence de la Culture Provençale, Fréderic Mistral l'ayant dans
un de ses poèmes qualifié fort justement d'ouvrage divin  (Calendal).
Nous sommes accueillies tous les jeudis au Centre d'Animation de Château
Gombert, 17 Avenue Paul Dalbert, nous y travaillons dans une ambiance
joyeuse et chaleureuse, tout en étant très attentives à rester dans la 
tradition de XVII et XVIII siècles, à l'apogée de cet Art.
Nos expositions ont lieu lors de la fête de la St Eloi à Château Gombert,
tous les deux ans, et nous sommes heureuses  de constater l'intérêt des
nombreux visiteurs. Cette année notre exposition “Boutis et Piqués
Marseillais” aura lieu le 20 juin de 11h à 18h er le 21 juin de 9h à 18 h au
Centre d'Animation.

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



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

* * *
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Musée du T erroir Marseillais
CHÂTEAU GOMBERT

LES NUITS DU CHÂTEAU
DANS LE CADRE DU THÉÂTRE DE PLEIN AIR DU MUSÉE

DU 14 AU 24 JUIN 2015

Dimanche 14 juin à 17H
Exceptionnellement au Domaine de Fontfrède 

CONCERT DE JAZZ  BIG BAND DE LA SAINTE VICTOIRE

Lundi 15 juin à 18H30 au Musée CONFÉRENCE :
“SAINT ÉLOI EN PROVENCE ET A CHÂTEAU GOMBERT”

hommage à Maurice Maréchal  

Mardi 16 juin à 21H théâtre de plein air 
CONCERT SYMPHONIQUE 

PAR LE  PHILARMONIQUE DE PROVENCE

Mercredi 17 juin à 21H théâtre de plein air 
ENSEMBLE MUSICAL BAROQUE “LES BORÉES”

Vendredi 19 juin à 21H au théâtre de plein air
SOIRÉE CHAMPÊTRE AVEC LA PHILARMONIE DE ROUSSET

Dimanche 21 juin à 21H théâtre de plein air 
SOIRÉE NAPOLITAINE animation et buffet 

(sur réservation obligatoire)

Mercredi 24 juin à 21H  à l'église Saint Matthieu 
LES SERMONS DE MARCEL PAGNOL

LE CURÉ DE CUCUGNAN ET MANON DES SOURCES

INFOS SITE  www. Espace-Pignol.com 
www. Musee-provencal.fr  ou Tél : 04 91 68 14 38

COMMERÇANTS
LA FOURNÉE DES VAL : Nouveau au
Centre Commercial de Palama, votre
Boulangerie et Pâtisserie Artisanales, 
n’hésitez pas à passer vos commandes,
gâteau d’anniversaire, pièces montées au 
04 91 68 08 80
(TOUTES NOS RÉALISATIONS SONT
FABRIQUÉES SUR PLACE)

SAPORI DI NAPOLI
1 tse Grandjean - Ctre commercial Mallet
13013 Marseille.
Traiteur Evenement Spécialité Charcuterie
Italienne Epicerie Pâtes fraîches Cannelloni
Siciliens Plat à emporter.

HOUSE FITNESS : Parking, ouverture 7/7
de 8H-21H : - Formule couple, étudiant, CE.
- Cours collectifs, Plateau Musculation
- Coaching Personnalisé, Conseils Nutrition,
Programmes Sportifs, Taekwondo, M.M.A,
Zumba, Pilates, Danse Orientale, Cours de
Guitare....

I.C.A. RÉNOVATION : 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
N'hésitez pas à aller sur le site : 
www.icarenovation.fr

BIENVENUE à l’Office Not arial à 
Château-Gombert , 6 Chemin de
Palama.

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
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La Fournée des Val
Artisan 

Boulanger - Pâtissier

75 Chemin de Palama
13013 Marseille

Tél. 04 91 68 08 80
De 6h30 à 13h

et de 16h00 à 20h00
Fermé le Mercredi 

et Dimanche Après Midi

Les Associations Gombertoises organisent
LA JOURNEE DU “SOUVENIR JEAN MASSE”
Jeudi 14 Mai 2015 A Château-Gombert
FOIRE AUX BESTIAUX et BROCANTE (tout au long de la journée)

Organisée par le Groupe St Eloi de Château-Gombert LOCALGROUPE STELOI
89, rue Paul Langevin (à Côté du Tennis Club)

8h30 Départ de la RANDONNEE FAMILIALE ROUTE OU VTT
Organisée par le Vélo Club Gombertois 
Départ de la maison de quartier.

9h00 TOURNOI DE TENNIS
Organisé par le Tennis Club de Château-Gombert 
sur les installations sportives Langevin

9h00 CONCOURS DE “CHILET”
Organisé par le Groupement Régional des Chasseurs 
Traditionnels de Provence et Côte d'Azur Place des Héros

11h00 Remise des Prix du Chilet

12h30   Apéritif au Tennis Club de Château-Gombert
En présence de Marius MASSE, Député honoraire, Christophe MASSE, ConseillerDépartemental,

Conseiller Municipal, Geneviève TRANCHIDA, Conseillèr e Départementale
Florence MASSE, Conseillère Municipale

Le TC vous propose également :
Fête du Tennis Adulte - 

atelier découverte, animation tennis. 
Licence 2015 offerte 

pour toute inscription au Club .
De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30

11h30 Dépôt de la Gerbe surla tombe de
Jean MASSE

Au cimetière de Château-Gombert

Avec la participation du ROUDELET FELIBREN
et de l'Association des DONNEURS DE SANGBénévoles de Château-Gombert

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

Voiture - Moto
Cyclo

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

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

LA BALLERINELA BALLERINE
Spectacle de fin d’année 

Vendredi 26 Juin 2015 
au Silo

Vente des places à l’école
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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

NATURE - 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

UNE ASSOCIATION A VOTRE ECOUTE POUR VOUS AIDER
Chacune et chacun d'entre nous peut rencontrer une grave difficulté passagère
((deuil, rupture familiale ou professionnelle, maladie, isolement….) et se sentir  bien
seul(e) pour l'affronter.

Les CIQ de Marseille et notamment le nôtre, estiment que pour remplir leur mission
d'intérêt général, au-delà des problèmes récurrents d'ordre matériel, pour le vivre
ensemble, une composante de leur action est d'être à l'écoute de ces personnes en
difficulté et de leur proposer l'intervention d'une association en l'occurrence l'associa-
tion ASTREE.

Cette association nationale, créée en 1987 et reconnue d'utilité publique, a 
accompagné depuis cette date  40 000 personnes.
Sur Marseille, elle dispose, à l'heure actuelle, d'un réseau de 50 bénévoles et de
locaux près de la gare St Charles.

L'accompagnement effectué par ASTREE consiste en une rencontre, une fois par
semaine, pendant une heure et demie avec un(e) bénévole qualifié(e) dont le rôle est
d'écouter et de soutenir sans jugement et sans arrière-pensées. Il se déroule sur une
année à une année et demie. L'accompagnement est gratuit, anonyme et confidentiel.
Les rencontres ont lieu dans les locaux de l'association, au domicile de la personne,
par téléphone.
Les étapes pour être accompagné(e) sont les suivantes : 
- un premier entretien pour exprimer ses besoins et ses attentes auprès d'un agent 

spécialement chargé du premier accueil ;
- une mise en contact avec un(e) bénévole qualifié(e);
- des rencontres régulières avec ce (cette) bénévole
- un suivi régulier par une personne de l'association.

Bien entendu cette intervention suppose une démarche volontaire et déterminée de la
personne, d'elle seule et nullement d'un tiers.

Le CIQ tient à disposition des documents décrivant sommairement la démarche et
donnant les références pour entrer en contact avec l'association ASTREE.

Par ailleurs, comme indiqué plus haut, l'association fonctionnant avec des bénévoles,
elle en recherche sachant qu'elle en assure la formation et l'encadrement. Le CIQ 
dispose là aussi d'un document pour toute personne intéressée.

Bernard OLIVE

Recette ...
FLAN AU BRUCCIU ET A LA BETTERAVE (pour 4 personnes)

2 oeufs,15cl de lait,50 g de farine de riz,250 g de brucciu,ail, persil, ciboulette, menthe, pistaches
ou pignons de pins

Prechauffer le four à 165°, rincez et essorez un bouquet de ciboulette,une gousse d'ail,du persil
et de la menthe puis hachez les avec une poignée de pignons de pins ou de pistaches 
(facultatif). Dans un saladier battre deux oeufs avec 15 cl de lait, rajouter 50g de farine de riz et
toutes les herbes hachees puis coupez la betterave en petits dés.
Disposez le brucciu dans un plat à gratin,versez le mélange précédent et les dés de betterave et
melangez légèrement à la fourchette.
Faire cuire 20 minutes au four. Servir tiède ou froid avec une salade.

On peut remplacer la betterave par un autre légume comme la christophine par exemple où de
la courgette. 

CREME BRULEE FACILE

4 jaunes d'oeufs, 20 cl de lait ,20 cl de crème liquide, 50 g de sucre en poudre et 25 g de 
cassonade pour caraméliser, deux cuillères à soupe de rhum et deux cuillères à soupe de sirop
d'orange.

Prechauffez le four à100°, fouettez les jaunes d'oeuf et le sucre.
Versez la crème et le lait chaud dessus et remuez sans faire mousser rajoutez le rhum et le sirop
d'orange.
Passez six ramequins sous l'eau froide ,ne pas les essuyer et versez le contenu précédent, faire
cuire au four 40 minutes environ, la crème doit rester tremblotante, laissez refroidir et placez au
frais 4 heures minimum, juste avant de servir versez la cassonade et faire caraméliser soit au gril
rapide, soit au chalumeau.

Ces deux recettes ont l’avantage de pouvoir être préparées à l’avance
Bon appétit !

Y. VIVIER 

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)
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Roc Eclerc

55 Av. Paul Sirvent
13380 PLAN DE CUQUES

04 91 05 14 44

Organisation obsèques, 
Contrat obsèques, marbrerie ...
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CUQUES
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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 

Le tennis club de Château Gombert organise un tournoi Open
“Circuit La Provence” Du samedi 4 juillet au samedi 1 août .....

Hommes / Dames..  Montant total des prix et lots 3620 EUR
Classement ATP .limité H/D a -4/6

Les spectateurs sont accueillis gratuitement ...toutes informations au
club 89 rue Paul Langevin 13013 Marseille ....Tel 04 91 05 24 24...

(suite bulletin n° 20)

ECOLE SAINT-MATTHIEU DE CHA TEAU-GOMBER T

C'est alors que Mlle Sophie prendra le relais. Sophie Favier est née le 28 novembre 1884
à Marseille. 
Deux de ses tantes étaient religieuses de la congrégation de St Joseph des Vans. Orpheline
à 5 ans elle est placée comme pensionnaire chez les religieuses de Château Gombert sous
la direction de la Mère Saint Albin. Elle avait vocation, elle aussi, à être religieuse 
enseignante, et dès 1902 elle commença à enseigner, devenant dès l'année suivante 
directrice adjointe à 19 ans ; mais lors de l'expulsion de la congrégation, elle préféra 
renoncer à ses vœux plutôt que d'abandonner son école ; elle resta d'ailleurs toute sa vie
religieuse de cœur. Pendant plus de 50 ans elle a enseigné avec beaucoup de passion et de
dévouement, souvent plusieurs générations de mêmes familles. Elle est décédée le 
17 juillet 1960 après une dure maladie.
Par la suite il y eut plusieurs directrices successives : Mme Rieufli, Mme Chaize, Mme
Ramon qui resta longtemps à ce poste. L'école était passée sous contrat et le nombre des
élèves allait en augmentant ; on note sur le registre du personnel plusieurs institutrices
adjointes à partir de 1963.
Dans les années 70 l'école passa sous l'autorité directe de la Direction de l'enseignement
religieux et prit le Vocable de Saint Matthieu. Elle s'agrandit aussi par la mise à 
disposition du jardin du curé, ce qui permit de créer plusieurs salles de classes nouvelles.
La chapelle de filles :   La congrégation des Enfants de Marie remonte à la Mission de
1820 prêchée par St Eugène de Mazenod. Elle avait été établie dans la chapelle 
construite sur la place, à l'emplacement de la Maison St Matthieu (Chapelle Ste Anne).
Cette chapelle étant devenue trop petite, une nouvelle chapelle fut édifiée du 14 juillet
1855 au 10 juin 1856 par Charles Pignol pour la somme de 9000f. Le terrain de 230m2 au
lieu-dit le “Clausson” avait été cédé à un prix modique par Mme Rivet. La famille
Rimbaud participa à la construction pour la somme de 2000f et de plus offrit la belle porte
du XVIIe siècle qui  provient dit-on du château des Mirabeau à Marignane. Cette porte a
été magnifiquement restaurée. La chapelle fut bénie par St Eugène de Mazenod le 2 juin
1856. Un incendie, sans doute dû à la combustion des cierges détruisit une partie de son
décor quelques années après.. La chapelle, restaurée a été utilisée jusque dans les années
60. Au début des années 70 elle a été désaffectée et a servi  de local à l'association la
Tanière. Après la disparition de l'association l'école a pu en prendre possession.
Récemment restaurée elle vient compléter les équipements mis à la disposition des élèves.
L'école St Matthieu, au départ une école paroissiale somme toute modeste, est 
devenue à présent une école primaire qui rayonne sur tout le secteur. Elle a déjà une
longue histoire, on lui souhaite de prospérer dans la fidélité aux idéaux de tous ceux qui
s'y sont dévoués.

JP. MAZET



10

MAI 2015

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

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

INFORMATIONS

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

STUDIO DE DANSE PALAMA
Spectacle de fin d’année Vendredi 26 Juin 2015 à 20h00

Théâtre Toursky

- 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

Grands dossiers
Liaison Bd Bara / avenue Paul Dalbret
L'enquête publique effectuée du 3 au 19 septembre 2014, en vue de la réalisation
des travaux d'aménagement du barreau de liaison entre le Bd BARA et l'avenue
Paul DALBRET est terminée, un avis positif a été rendu. Les procédures 
d'acquisition des terrains sont en cours d'achèvement, il appartient à la
Communauté Urbaine (MPM) de programmer les travaux. Cette liaison, 
indispensable pour la sécurité du village est prévue notamment pour que le 
transit des camions ne s'effectue plus devant le parvis de l'Eglise de Château
Gombert ainsi que devant l'Ecole Privée Saint MATHIEU.
La réserve foncière de cette future desserte figure sur le POS depuis 1991.

La Linea
L'aménagement d'un tronçon prioritaire, baptisé LINEA (Liaison Nord Est de
l'Agglomération marseillaise), reliant le quartier Saint-Mitre (13e) à Allauch, a été
défini étant le plus à même de désengorger la voirie existante. L'enquête publique
est terminée et un avis positif a été rendu.
Il ne s'agit donc pas d'une autoroute ni une voie rapide mais au contraire d'une
voirie de type " boulevard urbain multimodal " (c'est-à-dire pouvant accueillir des
voies de bus, des pistes cyclables, des trottoirs et où la vitesse est réduite, des 
plantations d'arbres). L'objectif est d'améliorer la desserte en transport collectif et
la circulation sur l'ensemble des voiries des communes concernées tout en tenant
compte des enjeux environnementaux du secteur.
La réalisation pourrait commencer d'ici 2-3 ans.

Desserte du parking Bd Bara / Albert Einstein par la RTM
Des actions sont en cours pour demander à la RTM de revoir les horaires de 
desserte entre le parking et le métro la Rose.

Retrouvez plus d'informations 
sur le site internet du CIQ : www.ciq.chateaugombert.org
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GROUPE SAINT-ELOI 
DE CHATEAU-GOMBERT

PROGRAMME 2015
Dimanche 10 Mai 2015 : Récampado dans les collines de Château-
Gombert  avec les chevaux et les ânes du Groupe Saint-Eloi

Jeudi  14 Mai 2015 : Foire aux Bestiaux, à l'Artisanat et Vide Grenier.au 89,Rue Paul Langevin. 

Le Groupe Saint-Eloi célèbrera sa grande fête annuelle du 17 au 23 Juin 2015

Mercredi 17 juin : A partir de 18h : Aubade aux habitants

Jeudi 18 Juin : A partir de 18h00  : Aubade aux habitants

Vendredi 19  Juin : A partir de 18h00 : Aubade aux habitants
A 21h00 : - Retraite aux flambeaux avec participation des enfants du village et des alentours.

- Défilé de Majorettes avec Fanfare
- Feu d'artifice qui illumine de mille couleurs le village.

Samedi 20  Juin : A partir de 9h00 : Aubade aux habitants   /   A 20h00 : Souper Gombertois 

Dimanche 21  Juin
9h00, Hommage au monument aux morts . - 10h30  GRANDE CAVALCADE  .
13h Repas des charretiers. - 17h  Visite du  Musée du Terroir .
18h  Retour des Statues de St Matthieu et St Eloi dans l'église avec
cérémonie.
19h  Vente aux enchères du Gaillardet dans le Village .
Toute la journée Marché Artisanal sur la place des Héros .

Du 22  au 24 Juin : Journées boulistes de la St Eloi .

Lundi 22  Juin : 13h00 Daube Gombertoise et Macaronade 
traditionelles.

Mardi 23 Juin : 13h00 Aïoli complet.

14 Juillet 2015 : Tirage de la tombola. Remise du Gaillardet au
Capitaine de l'année en cours avec le cérémonial habituel.
Notre site Internet : http://www.saint-eloi-chateau-gombert.com

GROUPE SAINT-ELOI
CHATEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE

Tél. 04.91.68.61.43

G

ARDIEN DE NOS TRADIT
IO

N
S

Le DOMAINE DE FONTFREDE, un EHP AD ouvert sur le quartier
La maison de retraite le Domaine de Fontfrède a lancé depuis 2012 un cycle de Conférences
appelées “LES CONF'FREDES”. Le principe est de mettre en relation un professionnel expert
d'un sujet de santé touchant les personnes âgées, avec un large public composé de personnes
âgées, d'aidants, de professionnels des métiers sociaux ou de santé. Il s'agit chaque fois d'un
temps d'échange très riche qui se poursuit par un cocktail dinatoire permettant de poser des
questions parfois plus personnelles. Ces conférences sont ouvertes au public et donc bien 
entendu aux habitants de Château Gombert !!!

Nous avons déjà abordé certains sujets tels que la maladie d'Alzheimer, la prise en charge de
l'AVC, la maladie de Parkinson, … et récemment en avril les pathologies bucco dentaires avec le
Docteur Alain TOSELLO.

Un programme est établi pour l'année et la prochaine conférence aura lieu le 3 juillet prochain et
portera sur la place des aidants dans l'accompagnement de maladies cognitives. Elle sera 
animée par l'association A3.

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.

Par ailleurs, la maison de retraite propose une journée ou une activité ouverte aux habitants du
village de Château Gombert une fois par mois. Ces journées (Sorties dans Marseille, journées à
thème sur un pays du monde, sardinades, rencontres intergénérationnelles ….) sont organisées
d'un mois sur l'autre. Le programme est disponible chaque mois auprès de Paola au Domaine de
Fontfrède  04 91 21 75 00. Une affiche est également chaque fois présentée au Club Sénior
animé par Geneviève TRANCHIDA.
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Quand on a demandé à Winston Churchill de couper dans le budget des arts pour l'effort de guerre, il a répondu : "Alors
pourquoi nous battons-nous ?"
Oui, les temps sont durs. Oui, l’art et la culture souffrent d’un mal du temps, sans doute et espérons-le, d’une nouvelle mue.
Non, nous n’en baisserons pas les bras pour autant, car s’il fallait se battre pour une société forte et belle, c’est bien pour que
la culture éclaire nos esprits.
Haut les coeurs et les choeurs pour notre 51e festival qui fera son chemin et posera les jalons d’une 52e qui se devra d’être.
Nous comptons sur nous et sur vous pour rester fiers d’un événement aussi important à nos yeux, et qui accueillera, cette
année la Biélorussie, l’Inde, l’Italie, la République de Macédoine, les Pays-Bas et le Brésil.
Du plus jeune au plus vieux du Roudelet Felibren, tous vous diront le plaisir qu’ils ont à l’ouvrage et qui efface la fatigue tout
au long de cette aventure humaine passionnante.
Venez nombreux vous inonder de sons, de gestes et de couleurs issus du monde.
Venez à la rencontre de l’autre aux côtés de vos voisins de palier et vous réjouir des arts du monde, car le Festival de
Château-Gombert existe pour cela.
Du 3 au 11 juillet prochain, ce sera donc, une fois de plus, le meilleur que nous donnerons de nous-mêmes pour réussir ce
grand rendez-vous annuel, pour vous et pour ceux venus d'ailleurs.

Soyez-là, avec nous, près de nous.  Bien à tous et bon festival.

Denis Pantaléo
Directeur Opérationnel du Festival International de Folklore de Château-Gombert



MAI 2015

13VIE ASSOCIATIVE

CENTRE D'ANIMATION CHÂTEAU-GOMBERT
MOIS DE MAI

Le vendredi 8 : Commémoration du 8 mai par les Anciens Combattants sur la place des Héros et à la 
chapelle des Pénitents.

le samedi 16 : Stage de Scrapbooking avec une nouvelle association sur le centre d'animation «Scrap follette»
plus d'information sur cette association  sur le site:https://scrapfollette.wordpress.com/ ou au 06 99 71 58 28

Le vendredi 29 : à 17h Vernissage Expo des Travaux des enfants de l'école de la parade dans le cadre du 
projet «ECOLE QUARTIER» en partenariat avec la mairie des 13/14ème arrondissements et de  l’association
«Décollage immédiat» de Madame Pilato Cathy.

Exposition de ces travaux du 29 mai au 7 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h.

MOIS DE JUIN
Le mercredi 10 : de 14h à 18h , exposition des travaux de l'association «Scrafollette» 

Du mercredi 10 au vendredi 12 juin : de  9h à 12h et de 14h à 18h. Exposition de peintures et dessins des
enfants de l'association  «Le Pinceau voyageur»

Samedi 13 juin : Journée d'Audition de Musique 
A 14h : Audition des élèves de guitare  avec nos professeur Mr Vivier Robert et Mr Posé Expedit

A 16h30 : Audition des élèves de piano avec notre professeur Madame Vannier Nadine

Du jeudi 18 au dimanche 21 juin : Sur la chapelle des pénitents : 
Exposition de peintures Aquarelle par l'assocition «Acanthe» . De 10h à 12h et de 16h à 19h.

Sur le centre d'Animation : Exposition de peintures  avec les associations «Palette Passion» et «Couleur 13»

Du samedi 20 au dimanche 21 Exposition de Boutis et Piqués Marseillais avec l'association 
«Ouvrages Divins»

Mercredi 24 juin Spectacle de Danse Contemporaine des élèves de notre professeur Madame Charpentier
Danielle au théâtre du moulin à St Just à 19h 

Mercredi 24juin : A la Chapelle des pénitents 
Vernissage des travaux de l'atelier public, École des beaux Arts

Jeudi 25 juin  : A la Chapelle des pénitents 
Exposition des travaux de l'atelier public, École des beaux Arts : de 14h à 19h

Dimanche 28 juin : Spectacle de Théâtre par les enfants de  l'association «Pass'sourire» à 18h.

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.
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L'arbre de la Liberté 
CHÂTEAU-GOMBERT ARBRE de la LIBERATION 

22-8-1944  Passant souviens-toi

L'arbre de la liberté a été planté par le Comité Local de Libération
de Château Gombert le 11 novembre 1945. Il était planté au fond de
la place des Héros en dessous de la chapelle des Pénitents vers le
mur surplombant la rue. Cette place a été pendant longtemps 
appelée "la Place Noire" par les Gombertois. La plaque en cuivre
préparée par le comité de libération sera posée le 29 aout 1948
après la réalisation d'un entourage en maçonnerie et fer forgé.
Elle est aujourd’hui auprès du monument aux morts.

ANCIENS COMBATTANTS
Le devoir de mémoire impose d 'évoquer les évènements qui ont permis
la libération de Château-Gombert.

Il faut rendre d'abord hommage à des éléments du 7ième régiment de
tirailleurs algériens ,qui venant des Thermes et d 'Allauch sous le feu 
d'artilleurs allemands ,dont les batteries tiraient depuis les hauteurs 
dominant la bastide LOUBIERE ,aujourd'hui maison médicalisée ainsi que
du Collet-Redon: ils voulaient détruire les installations de projecteurs de
faisceaux lumineux anti-aérien sur les hauteurs de PALAMA. IL en reste
encore quelques vestiges et casemates au dessus du château de Palama
prés de celui de GAZAU, rasé après. Un tragique incident dû à l 'explosion
accidentelle d 'une caisse de grenades les retarda . Les blessés furent
évacués par des camions de l 'entreprise BARTHELEMY dans un premier
temps à l 'école communale du village. Le jeune docteur BERTON  leur
prodigua les premiers soins.

L'exploitant du bistro des MOURET-HAUTS , Mr NARDI vit arriver une
compagnie (150  hommes ) venant de Septème  exténués, assoiffés par
l'intense canicule de cette fin août 44;l 'officier germanique, dans un 
excellent français  lui demanda de faire désaltérer ses soldats. 
Il manifesta son désir de se rendre uniquement à des autorités légales. La
préfecture des B.D.R. juste libérée fût contactée par Mr NARDI. Un 
détachement français vint obtenir la reddition  des soldats de la 
WEHRMACHT. Ils furent donc conduits sous escorte à pieds vers le centre
ville à hauteur de l'avenue des Chartreux ils reçurent des tirs d 'éléments 
incontrôlés.

N’oublions pas aussi de saluer l 'audace de jeunes gombertois pour leurs
actes  divers  de résistance: Mrs BONNINI , CONTAU (qui failli être fusillé
comme otage sur la place des Héros) ,Charles DIGNE ,GUICHARD 
(surnommé, KOCH , Albert PARDIGON (futur goal professionnel) 
Mr RICHARD des Nodins  ainsi que Louis ROSSI  qui sera décoré par le
Général DE MONSABERT libérateur de Marseille.

On n ' oubliera pas  aussi le mitraillage du tramway par un avion hélas allié
cela par erreur . Mr BAUDE (policier allant prendre son service) des civils
tel  Mr GAUBERT M, Me IATROPOULOS, Me M-J GUICHARD, Mr Ange
JULLIEN et  M r MOLINARIS. Parmi les blessés, Mr BOUQUIER jeune
Séminariste perdit un avant-bras. Le docteur BERTON fît les soins 
d’urgence.

Pardon à ceux que j’ai oubliés car j 'étais un gamin de 6 ans à l' époque
de ces tragiques évènements .Je me souviens aussi du retour
d'Allemagne de "Gugu" BISTAGNE (S.T.O.service du travail obligatoire)
ainsi que d 'Albert MAUREL prisonnier durant toute la guerre.

Pour les Anciens Combattants : Robert  PHOTIADES.

Le C.I.Q. 
de Château Gombert

remercie les acteurs du secteur
Médical, toutes activités

confondues, de l’aide qu’ils
apportent p ar leurs dons pour

la publication de ce bulletin
d’information.

Le Président  André PINA TEL
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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

Parce que le monde bouge.

MAISON  DE  RETRAITE  MEDICALISEE  (EHPAD)

40 Chemin de la baume Loubière - 13013 MARSEILLEContactez nous au : Tél. 04 91 05 41 41

Séjour temporaire ou de longue durée

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

Michel BOURREL Y
203 Rue Albert Einstein

13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 66 86 60

06 81 46 34 99

BOIS DE CHAUFFAGE
DE PROVENCE

Exploitant Agricole
Bois de chauffage

BOIS DE CHAUFFAGE
DE PROVENCE
CHENE - HÊTRE

DÉBROUSSAILLAGE

1 tse Grand Jean - 13013 Marseille
Ctre commercial Mallet

04 91 55 06 77 - 09 67 44 27 64

KORIAN LA LOUBIERE

SAPORI DI NAPOLI

CHAMBRES D’HÔTES
A Château-Gombert

“Le Clos du Jas”

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

Ouverture du lundi au samedi 
8h30 à 19h30

Dimanche  8h30 à 13h

HOUSE FITNESS
SPORTS ET BIEN-ETRE

Parc des Vieux Cyprès Bd Brumaire
13013 MARSEILLE - Parking

Tél. 06 12 83 07 02 - 04 88 08 63 83
cont act@housefitness.net

OUVERT 7/7

Musculation, Fitness, Espace Cardio,
Taekwondo, Zumba, Pilates

Danse Orientale, Cours de Guitare,
Coaching personnalisé, Conseil Nutrition

8h-21h

FORMULES COUPLE / ETUDIANT / C.E.

ROUDELET FELIBREN
De

Château-Gombert

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.

RESTAURANT


