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EDITORIAL

Mobile : 06 26 06 32 83
Email : icarenovation@gmail.com

100 Traverse de la Rose
13013 Marseille

7j/7 dès 6h au coeur du village

TELEPHONIE
PAPETERIE 
COPIE    FAX    RTM

TIMBRES FISCAUX

28 Rue Centrale - 13013 CHATEAU-GOMBERT

Tél. : 09 65 12 75 51

TABAC PRESSE CADEAUX
CIGARETTES ELECTRONIQUE

E-LIQUIDES

MONTRES
BIJOUX
PILES

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

Mr et Mme Huguet
vous annoncent le transfert

des bureaux :
100 Traverse de la Rose

13013 Marseille

10 ANS, déjà, que paraît ce bulletin d'information «NOTRE VILLAGE».

Lors de mon premier EDITO, je définissais le cadre du C.I.Q. de Château Gombert :
«Le Comité d'Intérêt de Quartier est le lien privilégié entre des Institutionnels (Élus Politiques,
Administration etc …) et la Population du quartier». Château Gombert, encore un noyau
villageois entouré d'une ceinture naturelle de campagnes et de collines s'éveillait alors à une
urbanisation inévitable. Les années ont passé et la transformation de notre quartier est une
réalité pas toujours appréciée.

Nous, élus du C.I.Q. de Château Gombert,  avons accompagné cette évolution avec la seule
préoccupation de préserver la qualité de vie des habitants. Avec le recul, nous constatons que
cela a souvent été difficile. Certes, nos interventions quasi journalières, auprès des Pouvoirs
Publics (Voirie, Sécurité, etc …) ont contribué à répondre aux préoccupations des habitants.
Mais qu'en est-il des projets importants qui bouleversent la vie de chacune et de chacun
d'entre vous ?

Dans ce domaine, nous n'avons pas toujours été écouté. Le bilan est plutôt mitigé.
L'urbanisation galopante, avec la délivrance des permis de construire tous azimuts sans tenir
compte des équipements publics (routiers, sportifs, éducatifs, socioculturels) qui ne suivent
pas, a contribué à une dégradation de la qualité de vie.

Aujourd'hui, le C.I.Q. de Château Gombert lance un cri d'alarme et demande un moratoire en
matière de construction. Des nouvelles institutions vont se mettre en place, au 1er janvier
2016. Il faut absolument  que les élus, en charge des responsabilités se penchent sur
l'évolution du quartier de Château Gombert et des environs en intégrant une dimension
humaine.

Nous avons obtenu satisfaction sur des dossiers sensibles. Des
efforts de concertation, d'information sont nécessaires pour
accompagner une urbanisation réfléchie, et coordonnée
répondant aux attentes des habitants.

Le C.I.Q. de Château Gombert sera vigilant à ce que les
décisions prises soient conformes aux besoins que la population
est en droit d'exiger. 

LE PRESIDENT
André PINATEL

“La discorde est le

plus grand mal du gen
re humain,

et la Tolérence en est 
le seul remède”

Voltaire
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3ACTIONS DU C.I.Q.

Contacter le CIQ : contact@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.

QU'AVONS NOUS FAIT ?

SECURITE :
Réunion avec la Police Nationale et
Municipale :

le 11 juin 2015
le 10 septembre 2015.

n 3 caméras installées au Centre du noyau
villageois montrent leur efficacité.
n Stationnement gênant Place des Héros.
n Opération limitation de vitesse Chemin de
Palama et Boulevard Bara.
n Maison squattée Rue Étienne Meije.
n Enlèvement véhicules Chemin de Palama.
n Demande caméras vidéo surveillance dans
les centres commerciaux périphériques
(Canton Vert – Mallet – Fresnel – Einstein –
Parade).

PROPRETE :
n Mise en place de nouveaux conteneurs
verres.
n Nettoyage des abords de la Poste et Stade
du Chemin des Mourets.
n Débroussaillage de la Traverse de la Rose.
n Réunion en Mairie de Secteur, mise en
place Comité de Pilotage.

CIRCULATION, STATIONNEMENT,
VOIRIE  :
n Liaison Bara/Paul Dalbret
Courrier à M.P.M. pour relancer la pétition

en cours – lettre ouverte.
n Place du Quiadou – Impasse Quiadou
Relancer la Ville de Marseille pour

l’aménagement de voirie.
n Rue René CHAILLAN 
Relance de M.P.M. pour mesure à

envisager suite constructions EIFFAGE.

n Rue de la Fumade : réfection de la
chaussée.
n LINEA
Réunions suite à enquête publique.

n Chemin Palama / Avenue de Château
Gombert relance pour parking.
n Nuisances des camions de la carrière,
alerte sécurité.

URBANISATION, ASSAINISSEMENT :
n Courrier à M.P.M. et à la SERAMM pour la
pollution du ruisseau Palama.
n Intervention pour travaux sur chaussées.

TRANSPORT :
n Ligne 5T
Réunion Mairie de Secteur pour

aménagement des  ligne 1 et 1S (La Parade)
avec RTM et Mairie de Secteur.
n Modification des trajet des lignes de BUS
pour utilisation parking Boulevard Einstein.

BULLETIN D'INFORMATION (BI) :
n BI N° 21 : Réunion de lecture
et mise en place des encarts couleurs.

n BI N° 22 : En cours de réalisation.

DIVERS :
n Permanences tous les 3è mardi du mois.
Nombreuses visites et doléances.
n C.A. de la Fédération du 13è Ar. tous les
mois.
n Préparation des réunions avec les
institutionnels.
n C.A. du C.I.Q.
Relances de tous les dossiers en cours

auprès de nouveaux Élus.
n Vide grenier 7 juin 2015 et 4 octobre 2015.
n Marché artisanal 15 juin 2015.

LA SECRETAIRE LE PRESIDENT
Danielle COTTEREAU André PINATEL



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
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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

NOVEMBRE 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

L’établissement KORIAN La LOUBIERE fonctionne sur le modèle du
parcours coordonné.

La prise en charge est réalisée dans une logique de personnalisation
basée sur une grande flexibilité organisationnelle autour du résidant.

Ainsi, la Maison de retraite est structurée en 6 lieux de Vie avec
espace cuisine et espace salon qui accueillent les résidants en
fonction de leur état de santé. Tous ces espaces ouvrent sur
l’extérieur, jardins et/ou terrasses. Chaque lieu de Vie est coordonné
par une « Maîtresse de maison », de formation Aide-Soignante,
garante de la qualité de prise en soin des résidants, de l’ambiance et
de la convivialité.

Le personnel soignant est présent 24H /24.

En 2016, la structure comprendra trois unités de vie protégées d’une
capacité d’accueil totale de 46 résidants. Le secteur ouvert
accueillera  64 personnes dans des chambres particulières ou
doubles avec balcon, personnalisables afin que chaque résidant
puisse recréer son espace de vie.

« Des lieux de Vie qui donnent enVIE »

POUR NOUS CONTACTER
04.91.05.41.41.

administration.laloubiere@korian.fr

1933, UN PROJET DE BARRAGE
DANS LES COLLINES DE CHÂTEAU GOMBERT

Au siècle dernier (le 20è),
dans les années 30, une
partie des habitants de
Château Gombert rêvait
de voir notre village
préféré devenir une
commune indépendante.
Pour faire face au besoin
d'eau et dans un souci de
totale indépendance, un
projet de barrage a été
étudié dans le massif de
l'Etoile, ce fut le vallon
des Ouides qui retint
l'attention des ingénieurs
en charge du projet qui
sans être pharaonique
n'en demeurait pas moins
exceptionnel.

Sur ce document issu des collections du Musée du Terroir
Marseillais, on voit très bien l'emprise du projet dans le vallon des
Ouides. Les habitués de promenades dans les sentiers
du massif de l'Etoile connaissent bien les vestiges de la
tuyauterie qui partait de la source des Ouides pour aller
alimenter la propriété "La Negre" de son eau fraiche et limpide.

Suite page 5
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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

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

Suite

Ce projet semblait donc bien réalisable.

Le 5 décembre 1933, un rapport du sous-directeur du canal au
service des eaux de la Ville de Marseille, sonnait le glas de notre
beau projet.

Ce brave ingénieur écrivit ce jour-là :
D'ordre de Monsieur ... à qui des suggestions ayant été faites
relativement aux possibilités de captation d'un volume d'eau
assez important dans le vallon des Ouides à Château Gombert,
nous nous sommes rendus sur les lieux signalés le 7 novembre
dernier,  accompagné  d'un élu et d'un propriétaire de Château
Gombert. L'étude que nous avons faite tant sur le terrain que sur
les cartes topographiques et hydrologiques de cette région, nous
permet de donner aujourd'hui une appréciation circonstanciée sur
la question qui nous a été posée. Le vallon des Ouides est situé
à 3 Km 600 au nord de Château Gombert etc ... etc … 

Pour faire court : 
Cet ingénieur méritant a estimé qu'il fallait établir un barrage de
30 m de haut sur 140 m de long représentant une superficie de
28 400 m². Que le dit barrage ne pourrait récolter que 440 000
mètres cubes d'eau au maximum, auxquels il faut retrancher
l'évaporation et les infiltrations. Qu'il en couterait à la
communauté la coquette somme de 6 300 000 Francs de
l'époque ce qui représente de nos jours 427 991 715,51 € selon
le coefficient d'érosion monétaire de l'INSEE pour 2015. 

De plus, il a calculé que le coût final pour amortir la construction
du barrage sur 30 ans, revenait à vendre le précieux liquide 1,10
francs de l'époque le litre d'eau servi aux robinets du village. (Soit
74,73 € toujours selon l'INSEE)

Voici comment un rapport de trois pages d'une précision
redoutable peut anéantir un beau projet visant à améliorer la vie
des Gombertois. Pour moi il n'avait pas envie de le faire
ce barrage !

Pierre ROLLANDIN - www.gombertois.fr
(PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA COLLECTION PERSONNELLE DE L’AUTEUR)

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

N’hésitez pas à passer
vos commande pour

vos fêtes de fin d’années
Pâtisserie artisanale, buches, gateau

des rois et pièces montées...

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

PROMOTION

du 8/12/2015 au 19/12/2015

Ouvert tous les jours

Du Lundi au Samedi 8h à 12h30

et de 16h à 19h30

Dimanche 9h à 12h30

À CHATEAU
GOMBERT

La Station BP de l’Etoile
retrouve des locaux

tous neufs à la satisfaction
de ces clients.

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
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LE CENTRE GOMBERT
17 rue Centrale 13013 Marseille

(au centre du village
de Château-Gombert)

Vous accueille
du Lundi au Vendredi

de 9 H  a 20 H / NON STOP. 
(Parking : La poste ou L’église).

Bien-être et Santé
vous y attendent !

Vous y trouverez : Naturopathe,
Réflexologue, Gestion de Stress,
Luminothérapie, Rééducation
Alimentaire et son suivi de Gym
douce, Kinésithérapie, Infirmières,

Psychologue.
Une Permanence Infirmerie

vous est proposée
tous les mardis de 13 H a 15 H

Accueil Téléphonique :
06 11 66 00 53 

DON DU SANG : 
À CHATEAU-GOMBERT, 

TOUS CONCERNÉS

Vendredi 18 Décembre 2015 - Maison de Quartier
Mardi 13 Février 2016 - Maison de Quartier
Vendredi 29 Avril 2016 - Maison de Quartier
Vendredi 24 Juin 2016 - Maison de Quartier
Vendredi 19 Aout 2016 - Roudelet Félibren
Lundi 31 Octobre 2016 - Roudelet Félibren

Le Roudelet Félibren met gracieusement à votre disposition 
sa salle pour deux collectes en 2016, 

c'est sa contribution à cette noble cause.

Le C.I.Q. 
de Château Gombert

remercie les acteurs du secteur
Médical, toutes activités

confondues, de l’aide qu’ils
apportent par leurs dons pour
la publication de ce bulletin

d’information.

Le Président  André PINATEL

MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR

Pour 5 personnes :
250 gr de Chocolat Noir à 70%

50 gr de Sucre
4 Oeufs

10 Cl de Crème Fraiche épaisse
2 Cuill de Sirop d’Orange

Quelques pistaches grillées et concassées.

Casser le chocolat en morceaux, le faire fondre au bain marie.
Ajoutez-y la crème et le sucre, mélangez.

Rajouter le sirop d’orange.
Séparez les blancs des jaunes. Montez les blancs en neige.

Mélangez les jaunes au chocolat
puis incorporez délicatement les blancs en neige.

Versez dans des ramequins.
Mettez au frais pendant au moins 12 heures.

Au moment de servir, mettre quelques brisures de pistaches
(et décorez avec une feuille de menthe et une fraise ou une framboise)

Bon Appétit.
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3, rue Centrale - Agrément 11370
52 Ch. N-D de Consolation Agr. 10600

13013 MARSEILLE
TÉL. 04 91 05 07 52

www.nouvelle-conduite.com

Formation Accélérée305 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 BALLERINE

ANCIENS COMBATTANTS

Le 11 novembre 2015 les Anciens
Combattants de Château-Gombert et les
membres du Souvenir Français ont
commémoré le 97ème anniversaire de
l’Armistice de 1918 fin de la Grande Guerre.
Soucieux de leur "relève" heureusement il y
a le Souvenir Français.

C'est une association nationale placée sous
le haut patronage du Président de la
République. Il conserve la mémoire de
celles et ceux qui sont morts pour la France
où qui ont honorée par de belles actions et
plus récemment des victimes d'attentats
terroristes aveugles. En leur mémoire il entretient leurs tombes, où qu’elles soient, ainsi que
des monuments, tant en France qu’à l’étranger. Chaque année plus de 130.000 tombes sont
rénovées et fleuries.

Plus de 200 monuments et stèles sont restaurés. Il mène aussi un travail de recherche sur
l'histoire des combats et de leurs conséquences. Le Souvenir Français a des actions
pédagogiques auprès des jeunes (accompagnement, participation financière, voyages
scolaires, conférences etc).

Il veut  regarder  dans le futur et sensibiliser spécialement les citoyens plus jeunes et
remplacer une génération du feu déjà bien vieillissante. Notre vœu est de recruter aussi des
OPEX (opérations extérieures, d'Afrique, ex-Yougoslavie, Liban, Afghanistan) ainsi que des
porte-drapeaux hommes, femmes même très jeunes.

PS : La tombe des anciens combattants de Château-Gombert ainsi que celle du Président
Fondateur Paul Dalbret sont fleuries, à chaque Toussaint, gracieusement par notre camarade
Vincent Belletan horticulteur à St Barnabé.

Nous avons eu à déplorer cet été les décès de nos camarades A. Baubet, B. Gagliardo ainsi
que l 'épouse de notre camarade J-J Mari.

R. PHOTIADES
Le trésorier des anciens combattants de Château-Gombert

Spectacle le Samedi 25 Juin 2016 au Silo
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TOUS LES SERVICES DE L’IMMOBILIER :
TRANSACTION - LOCATION

GERANCE LOCATIVE
SYNDIC

DDEPUISEPUIS 1990 1990 ÀÀ CCHATEAUHATEAU GGOMBERTOMBERT

44, Av.de Château-Gombert
13013 Marseille

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

TEL. : 04 91 68 45 30
7 AV. PAUL-DALBRET
13013 MARSEILLE

Bureau 2014 du CIQ

HISTOIRE ET PATRIMOINE

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET

Le site internet du CIQ de Château Gombert est en service depuis
avril 2013 La fréquentation du site sur 90 jours (aout à octobre 2015)
s'établie de la façon suivante :
Le nombre de visite est de 494 par mois en moyenne sur 3 mois.
Le bulletin du CIQ a été téléchargé 150 fois dont 28 pour des anciens
numéros.

Les pages les plus consultées sont :
1. L'agenda
2. La Linéa
3. Le Journal du CIQ
4. Demande de contact

5. Les projets 
6. Le BHNS
7. Les actions du CIQ
8. Le PLU

www.ciq.chateaugombert.org  - contact@ciq.chateaugombert.orgNUMEROS 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 : 0 800 47 333

ELECTRICITE
09 72 67 50 13

SOCIETE DES EAUX
08 10 400 500

C.I.Q. CHATEAU-GOMBERT
(M. PINATEL André)
06 07 84 88 09

PRESIDENT
André PINATEL

VICE PRESIDENTS
Léo COSTE

Frédéric PINATEL
Pierre ROLLANDIN

SECRETAIRE GENERALE
Danielle COTTEREAU

SECRETAIRE ADJOINTE
Yvette VIVIER

TRESORIER
Jean Paul PASQUALI

TRESORIER ADJOINT
Jacky MUSELLI

DELEGUES

Auprès du Président :
Jean Christophe LEGUEN

Bernard OLIVE

À la communication :
Jean Claude KLEIN

À l’administration :
Jean LAVERNHE
Gérard LONG

LES BONS GESTE DES PARTICULIERS
n Dans la rue, j’utilise les
corbeilles ou les cendriers, je ne
jette rien ailleurs.
n Pour mes objets encombrants je
vais à la déchèterie ou je prends
rendez-vous sur marseille-
provence.fr pour un enlèvement
gratuit et je n’abandonne rien sur
le trottoir !
n J’utilise des sacs étanches et je
les ferme, je ne jette pas mes
déchets en vrac dans les
containers.

n Je jette mes sacs poubelles et je
sors mes containeurs après 19h.
n Les déchets c’est dans les
containers, pas à côté.
n Pour demander le remplace-
ment d’un container endommagé,
je me connecte sur marseille-
provence.fr
n Je ramasse les déjections de
mon chien et je les jette (dans un
sac) à la poubelle.



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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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

Le Fournil 
du Technopôle

LE ROUDELET FELIBREN RECRUTE

Créé en 1927 par Jean Baptiste Julien Pignol, fondateur du Musée du
Terroir Marseillais, Le Roudelet Felibren a pour mission de conserver
et défendre tout ce qui dans la vie propre du village peut se rattacher
à la Provence et à ses tradition. Composé de valeureux bénévoles,
l’association porte haut les couleurs de notre Provence, de Marseille
et de son terroir.

Il se compose d’une troupe de danse, d’un ensemble musical, d’une
chorale, d’une troupe de théâtre et d’un atelier de costume. Au fil du
temps le Roudelet Felibren a inscrit 33 de ses jeunes au prestigieux
tableau de l’Ordre des Maitres de Danse du Sud Est. Depuis 1957 date
du premier voyage à l’étranger (Londres) le groupe a parcouru les 5
continets et a présenté cotre culture provencale dans 73 pays dont
entre autres la Chine, les USA, la Russie, le Japon etc...

En 1965 le Roudelet Felibren a créé le Festival International de
Folklore de Château Gombert, et depuis 51, sans interruption,
Château Gombert a accueilli 319 groupes folkloriques, 13417 artistes
venus de 103 pays.

L’association, forte de près de 300 membres, présente aujourd’hui une
troupe de 35 danseurs et musiciens composée d’une majorité de
jeunes d’une moyenne d’âge de 20 ans. Venez participer à cette
grande aventure culturelle. Rejoignez nos écoles de danse, de
musique, de chant, de théâtre. Participez à cette belle aventure en
apportant vos connaissances techniques ou culturelles.

28 Novembre 2015 Concert avec “Divin’Gospel Music”
05 Décembre 2015 Veillée de Noël
06 Décembre 2015 Loto
19 Décembre 2015 au 02 Janvier 2016 24è Concours de Crèches
24 Décembre 2015 Messe de Minuit
23 et 24 Janvier 2016 Pastorale Maurel
19 Mars soirée Saint Patrick. Animé par les Frères d’Irlande

Contact@roudelet.fr - www.roudelet-felibren.com

ESPACE MEDICAL

MALLET

237 Chemin de 

Château-Gombert

13013 MARSEILLE



LE NOM DE NOS RUES
DANS CHÂTEAU GOMBERT ET SES ENVIRONS.

Classée le 9 juillet 1959. Le nom provient cer-
tainement de Brusc ou Brus, ce qui signifie
bruyères, broussailles.

Lieu-dit Les Brus en 1764, Le Brous en 1790.
La terre dite "Les Brus" appartient en 1791 à une famille Jullien
dit Pichot. Les maisons sur la gauche font partie des plus
anciennes du village.

Dénommée le 23 juillet 1945. Provient du nom
de Fernand DURBEC né en 1911, mort pour la
France en 1944. Il habitait cette rue. 

Anciennement nommé Boulevard Blain du nom
des propriétaires qui ont vendu le terrain sur lequel le Bd a été
percé à partir de 1862. Auparavant ce terrain était couvert de
vignes et d’arbres fruitiers de la rue Centrale jusqu'à la propriété
"La Montézane".

Dénommé le 31 janvier 1992. Ex chemin de la
Grave à la Rose, ou valat de la Grave, il suit le
ruisseau de la Grave (de gravière) qui prend
naissance vers la source des Ouides pour se
jeter dans le Jarret. 

S'est appelé autrefois chemin de Notre Dame car il était un
itinéraire de pèlerinage vers Notre Dame des Anges. De
nombreux oratoires sont toujours visibles sur son parcours.

Dénommé le 27 juin 1966. Etienne Jean
Baptiste MIEGE né en 1876, d'une famille
Gombertoise, vice-président du CIQ de
Château Gombert.

Anciennement chemin des Lamberts du nom d'une famille
Gombertoise, c'était la route
principale pour aller vers la Croix
Rouge.

Pierre ROLLANDIN

SOURCES : Musée du Terroir Marseillais,
et dictionnaire historique des rues de
Marseille (A.Blès de l'académie de
Marseille. 2001)
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

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”

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

13e Arrt

RUE des
BRUS

13e Arrt

BOULEVARD
Fernand DURBEC

13e Arrt

CHEMIN 
de la GRAVE

13e Arrt

RUE
Etiènne MIÈGE



Le DOMAINE DE FONTFREDE
un EHPAD ouvert sur le quartier

Peut être avez-vous participé ou assisté à la cavalcade de la St Eloi cette année dans notre beau
village de Château Gombert. Si c’est le cas, vous n’avez pas pu rater le char de la maison de retraite
le Domaine de Fontfrède tiré par 3 magnifiques chevaux. Notre animatrice, Paola était accompagnée
de 4 résidents et d’autant d’enfants tous habillés en Provençaux et tous heureux de participer à ce
moment tellement important de notre vie de quartier. 

Le Domaine de Fontfrède est une maison de retraite médicalisée que son Directeur Philippe GEILLER
souhaite ouverte sur son environnement et toujours très disponible pour les évènements du village.
Elle se positionne également en lieu ressource pour toute personne qui souhaiterait obtenir
de l’information sur un sujet qui touche les personnes âgées. A ce titre, chaque année, l’établissement
organise 3 conférences sur des sujets variés. Cette année 2015 nous avons déjà abordé les thèmes
« pathologies bucco-dentaires » et « rôle de l’aidant familial dans l’accompagnement d’un proche
atteint d’une maladie neuro-dégénérative ».

Notre prochaine conférence aura lieu le jeudi 26 novembre prochain à 18h30. Elle aura pour sujet :
« personne âgée et risque de chute » et sera animée par le Dr Anne AMRANI des Hôpitaux Sud de
Marseille.

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 régulièrement des temps d’échange ouverts 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 notre animatrice au
Domaine de Fontfrède 04 91 21 75 00. 

Une affiche est également chaque fois présentée au Club Sénior animé par Geneviève TRANCHIDA.

CLUB SÉNIORS DE CHATEAU GOMBERT
Pour Novembre nous allons à Forcalquier le matin visite du marché,
repas et visite d’une ferme l’après midi.

Décembre Repas de noël le lieu et la date n’ont pas encore été
fixée.
Loto téléthon, vente du blé de l’espérance. En octobre nous avons
vendu 100 brioches pour la chrysalide.

La Calendale le 19 décembre au Roudelet Felibren.

Janvier repas avec gâteau des rois a l'étang des aulnes

Février les coquillages.
Inscriptions pour l’année 2016 à partir du 15 novembre prix de la
carte 15 €.

Activités :
Le mardi concours de contrée et jeux de société Scrabble.
Le vendredi après midi loto.
Diverses animations tout au long de l’année. 1 sortie par mois.
Voyage de quelques jours au printemps, et en automne.

Pour toutes info le mardi après midi et le vendredi toute la journée a
partir de 9 h.

Mais toutes les infos sont affichées sur la porte du club

17, Place des Héros
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LA FOURNEE 

DE PAUSTELLE

1 Traverse Grand Jean
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 12 47 04

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

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



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 enco-
re Bartoumieu personnage issu des pastorales provençales à l'allure négligée. Le Ravi, lui incar-
ne 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 14  novembre au 31 décembre 2015

Place Charles de Gaulle, vous pourrez découvrir le procédé de fabrication des santons, du
modelage à la décoration en passant par l'estampage et toutes les étapes de création de
chaque personnage.

André PINATEL

PROGRAMME 2015-2016

Dimanche 15 Novembre 2015 :
Ouverture de la FOIRE AUX SANTONS
Défilé de chevaux et de chars sur la Canebière.
Samedi 28 Novembre 2015 : Animation Foire avec ânes.
Mercredi 16 Décembre 2015 : Animation Foire avec ânes.

Vendredi 18 décembre 2015 :
Sortie de Pére Noël dans le Village (écoles, commerces, maisons de retraite, club sénior ...) distribu-
tion de papillotes offertes par le CIQ. 

Dimanche 31 Janvier2015 :
Grand Loto Annuel au Centre Cuturel Daniel
Audry 

Un Dimanche de Printemps 2016 (dâte à venir)
:
Récampado dans les Collines de Château-
Gombert 

Jeudi 5 Mai 2016 :
Foire aux Bestiaux, Artisanat et Vide Grenier 

Le Groupe Saint-Eloi célèbrera
sa grande fête du 13 au 21 Juin 2016.

Dimanche 19 Juin 2016 :
Grande Cavalcade 
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GROUPE SAINT-ELOI 
DE CHATEAU-GOMBERT GROUPE SAINT -ELOI

CHATEAU-GOMBERT
13013 MARSEILLE

Tél. 04.91.68.61.43
G

ARDIEN DE NOS T
RA
DI

TI
O
N
S

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



Reprise de l’école de VTT le Mercredi 9
Septembre avec pour cette nouvelle année 41
gamins inscrit.
Assemblé générale prévue le 10 Décembre 2015.
Grand Prix Jean Masse le 21 Février 2016.

HOMMAGE À ALBERT BAUBET.
Albert Baubet fut président de la Pédale
Gombertoise de Décembre 1986 à décembre
2006 puis vice-président de 2007 à 2015 du club
devenu Vélo Club Gombertois en 2011. Il a été à

l'origine de la reprise du Grand Prix Souvenir
Jean Masse en 2004. Il a soutenu la création de
l'école VTT. Il a été un Grand Président passion-
né de vélo entièrement dévoué à son club et ses
membres et en règle générale à son village.

Très aimé respecté et écouté son avis était
toujours recherché et apprécié. Tous les membres
du Vélo Club ont été très affectés par sa
disparition.

Jean-Pierre CAPIRCHIA
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COMITE D’INTERET DE QUARTIER DE CHATEAU-GOMBERT
André PINATEL

Maison de Quartier - Av. Paul Dalbret

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

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

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

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

Cotisation : 10 euros Date, Signature : 

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

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

(adhésion au CIQ 10 euros par an)

C.I.Q.
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MAIS QUI EN VEUT AUX PLATANES
DE L’ANCIENNE ÉCOLE

Un nombre incalculable de jeunes Gombertois a
fréquenté l'école communale située au 35, avenue
de Château-Gombert (13e). Aujourd'hui, les locaux
de cette ancienne école sont communs au CIQ et à
différentes associations du quartier. Dans la cour du
bâtiment, construit au début du XXe, trois
magnifiques platanes ont dispensé leur ombre
salutaire durant plusieurs décennies.

Seulement voilà... Des travaux, en liaison avec le

chemin des Mourets, se sont prolongés indéfini-
ment, occasionnant un accès facile dans cette cour.
Au printemps dernier, les feuilles d'un premier
platane ont jauni subitement, puis celles du second
et ensuite du troisième. Sur place, on constate que
les troncs de ces arbres ont été percés et que, par
ces orifices, s'écoule un liquide visqueux.

"J'ai envoyé un courrier à Monique Cordier, adjointe
aux Espaces Verts de la Ville de Marseille, pour lui
signaler ce phénomène, déclare André Pinatel, le
président du CIQ de Château-Gombert Village.
Récemment, un quatrième platane situé devant
l'ancienne école, sur l'avenue de Château-Gombert,
a subi le même sort. Qui en veut à ces arbres
centenaires ? Au moment où l'écologie est à la une
de l'actualité, cette question revêt toute son
importance !" s'insurge le président.

Le service des Espaces Verts de la Ville de
Marseille est venu constater les faits.
Malheureusement, les platanes sont morts et leur
abattage est inéluctable, ne serait-ce que pour des
raisons de sécurité. Le vandalisme écologique est
gagnant !

J.-C.K.

VÉLO CLUB GOMBERTOIS
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LE MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
propose pour la fin de l’année les manifestations suivantes

CONFÉRENCES, entrée libre.
Lundi 16 novembre à 18H30, « La guerre de 14 vue du terroir gombertois » par Pierre

Rollandin.
Lundi 30 novembre à 18H30, « Saint Joseph dans l’art et l’histoire » par Jean-Michel

Sanchez et signature de l’ouvrage publié aux éditions ADVERBUM « Saint Joseph image du
père ». 

Lundi 21 décembre à 18H30, « Les Traditions de Noël aujourd’hui » par Régis Bertrand.

CONCERT EXCEPTIONNEL
Samedi 5 décembre à 20H30, concert de soutien au Musée en présence de Claude Bolling,

chef d’orchestre et compositeur, avec, à l’invitation de Vincent Beer-Demander, professeur au
CNRR de Marseille :

Thomas Leleu, tubiste, prix de la révélation soliste aux Victoires de la Musique 2012,
Philippe Azoulay, guitariste, professeur au CNRR de Marseille,
Pierre-Henry Xuereb, altiste, professeur au CNS de Paris,
Frédéric Isoletta, Pianiste, lauréat du CNRR de Marseille,
Et l’Orchestre à Plectre de Vincent Beer-Demander.

Prix des places 20€. 
Réservation obligatoire par mail espace.pignol@gmail.com ou par téléphone 04 91 68 14 38
dans la limite des places disponibles.

MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS, 5 PLACE DES HÉROS - 13013 MARSEILLE.

DES TRAVAUX LAISSÉS EN
PLAN À CHÂTEAU GOMBERT

Des travaux pour améliorer la vie
des habitants sont nécessaires
et indispensables. Mais des tra-
vaux non terminés nuisent à la
qualité de vie de ces mêmes
habitants. "Depuis quatre mois, à
l'angle de la traverse Grandjean
et de l'avenue de Château-
Gombert (13e) la chaussée a été

ouverte, des barrières de
protection ont été mises en
place. Le chantier qui n'a pas
évolué perturbe la circulation et
présente un réel danger pour les
piétons. J'ai contacté plusieurs
entreprises pour savoir qui l'a
commencé, personne n'est au
courant, c'est un mystère !",
tempête André Pinatel le
président du CIQ de Château
Gombert.

J.-C.K.

La crèche « Les Cigalons » de la
Maison de la Famille, chemin
des Mourets (13ème) ouvrira ses
portes en janvier 2016. Elle
disposera de 68 lits pour les
enfants de 0 à 3 ans. la
restauration se fera sur place
avec un cuisinier. La direction
sera assurée par une infirmière
et une éducatrice de jeunes
enfants. 27 personnes
encadreront les enfants.

Cette crèche, la 8ème sur
Marseille pour la Maison de la
Famille, est ouverte également

pour les entreprises.

Inscriptions au : 04 91 12 26 26
ou par e-mail :
creches@maisondelafamille.net

J.-C.K.

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

Voilà déjà 10 ans que vos sympatiques libraires de Palama, Patricia et Arnault sont là pour vous servir.
Cette année comme d'habitude dans votre "Caverne d'Ali Baba" vous trouverez de nombreux cadeaux à tous les prix,

avec toujours une remise de 5% sur la librairie tous le mois de Décembre.
Vous pourrez participez pour nos 10 ans à une tombola avec un joli cadeau.

Venez Nombreux.
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L’agence de CHATEAU- GOMBERT vous accueille dans ses locaux du centre commercial
MALLET (Prox St Mitre) pour vous accompagner

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 (Service 0,12 euros/min + prix appel)

Parce que le monde bouge.

MAISON  DE  RETRAITE  MEDICALISEE  (EHPAD)

40 Chemin de la baume Loubière - 13013 MARSEILLE Contactez 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 BOURRELY
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

KORIAN LA LOUBIERE

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

ROUDELET FELIBREN
De

Château-Gombert

52e Festival de Château-Gombert
Vous êtes chez vous du 7 au 13 Juillet 2016

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.

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
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