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L'année 2016 est déjà bien entamée mais il ne nous
est pas possible d'oublier si facilement 2015. Cette
année passée fut exceptionnellement riche en
événements de toutes sortes mais malheureusement
bien tragiques. Espérons que 2016 nous apportera
plus de satisfactions. A chacun (e) d'entre vous,
je souhaite que votre santé vous permette de vivre
sereinement afin que vous puissiez réaliser vos
projets.
LE PRESIDENT
André PINATEL

LES ACTIONS MENÉES EN 2015
Je ne rentrerai pas dans le détail des actions
quotidiennes qui ont été les nôtres. Celles-ci sont
citées dans nos bulletins d'information N° 21 et 22
parus en 2015. D'une année sur l'autre, il semblerait
que les problèmes quotidiens soient plus nombreux et
remontent régulièrement aux responsables de C.I.Q.
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 Départemental, 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.
Nous avons organisé :
- 1 réunion de l'A.G. du C.I.Q.
- 5 réunions du C.A. du C.I.Q.
- 1 réunion du Bureau du C.I.Q.
- 4 réunions du Comité de Rédaction du B.I.
- 2 réunions du Comité des Fêtes
- 11 permanences du 3ème mardi du mois

Nous avons assisté à :
- 9 réunions du CA, du Bureau, de l'AG de la
Fédération du 13ème arrondissement
Nous avons participé à :
- 3 réunions avec la Police Nationale et Police
Municipale
- 1 réunion avec la Mairie de Secteur (M. RAVIER)
- 1 réunion avec le CG 13 (M. MASSE)
- 3 réunions télémathèques (Voirie LINEA, R.T.M. C.U.M )
- 1 réunion avec Mairie Centrale (Mme LOTA)
Notre C.I.Q. était aussi représenté aux rencontres :
- à M.P.M. (M. TEISSIER)
- au C.D. (Mme VASSAL)
- à l'Hôpital LAVERAN
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'information.
(Mai – Novembre)
Nous avons organisé :
- 2 vide greniers : 7 Juin 2015 - Octobre 2015
- 1 marché artisanal : 15 Juin 2015
Nous tenons, encore une fois à remercier tous les
Membres du Bureau, et du CA qui nous ont aidé tout
au long de l'année 2015 dans l'action menée par le
C.I.Q. de Château Gombert.
Nous voulons aussi remercier tous les Élus que nous
avons sollicité 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, nécessaires et indispensables.
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.

7j/7 dès 6h au coeur du village

TABAC PRESSE CADEAUX
CIGARETTES ELECTRONIQUE
E - LIQUIDES
TELEPHONIE
MONTRES
PAPETERIE
BIJOUX
COPIE
FAX
RTM
PILES
TIMBRES FISCAUX

28 Rue Centrale - 13013 CHATEAU-GOMBERT

Tél. : 09 65 12 75 51
Mai 2016

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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LES GRANDS SUJETS EN COURS

AMENAGEMENT AVENUE DU CONSUL

LIAISON ROUTIERE Bd BARA
Av. PAUL DALBRET

En liaison avec le dossier précèdent, le C.I.Q. de
Château Gombert a demandé un aménagement de
l'Av. du Consul (sens unique) permettant, très
rapidement d'évacuer les nuisances considérables
occasionnées par le passage des véhicules de grand
gabarit.

Les véhicules qui circulent sur le Bd Bara et l'Av. de
Château Gombert pour se rendre sur l'Av. Paul Dalbret
(Cimetière, Maison de Quartier, La Montade etc …)
empruntent le Chemin de Palama, le Bd François
Camoin, l'Av. du Consul, la Place des Héros. Il en est
de même des véhicules de grand gabarit en livraison
chez GEDIMAT (Av. Paul Dalbret).
Cet afflux de véhicules provoque, à de nombreuses
périodes de la journée, des nuisances importantes
pour les riverains des voies sus-citées, (klaxons à 6
heures du matin, vitesse excessive aux heures
creuses etc …)
D'autre part, au droit de l’Église et de l’École St
Matthieu, l'étranglement de la voie devient un véritable
danger, aux sorties des élèves. De nombreux accrochages entre les véhicules ont déjà eu lieu.
Devant cet état de fait qui perdure depuis plus d'une
décennie, le C.I.Q. de Château Gombert a obtenu, en
2008, que la réservation foncière, située entre
l'Av. Paul Dalbret (en face de la Maison de Quartier) et
le Bd Bara soit enfin destinée à être aménagée pour
permettre à de nombreux véhicules d'éviter le noyau
villageois. Cette cause a été entendue par M.P.M. et la
procédure a pu démarrer.
Suite à l’arrêté d'Utilité Publique N° 2014-12, le C.I.Q.
de Château Gombert a porté à la connaissance du
Commissaire Enquêteur, le 16 septembre 2012, ses
observations circonstanciées. Après différentes péripéties, au cours desquelles, le C.I.Q. a joué un rôle
important de conciliateur, avec certains propriétaires
des parcelles concernées. Le Président de la
Commission Voirie à M.P.M. a été contacté, le 4 août
2014.
En septembre 2015, le C.I.Q. de Château Gombert a
saisi, par écrit, le Président de M.P.M. de l'urgence du
règlement de ce dossier. Pour cela, une lettre ouverte,
accompagnée d'une pétition de la population (habitants
des voies concernées, parents d'élèves etc …) a été
jointe au dit courrier.
Il est urgent que la réalisation de ce “barreau routier”
soit décidée afin de rendre une certaine sérénité au
noyau villageois et d'évacuer l'angoisse journalière des
parents d'élèves de l’École St Matthieu.

En septembre 2015, le C.I.Q. a relancé, cette
revendication auprès du Président de M.P.M.
INONDATIONS AVENUE DU CONSUL
Les lotissements “LE CASTEL” et la “BASTIDE” ont été
édifiés récemment. Depuis, des problèmes
d'évacuation des eaux pluviales ont été constatés.
Les habitants de l'Av. du Consul ont interpellé le C.I.Q.
de Château Gombert. A leur demande, un dossier a été
établi et expédié au Président de M.P.M. en juin 2015.
RUE RENE CHAILLAN
TRAVERSE DU QUIADOU
L'entreprise EIFFAGE a construit des immeubles (80
logements en première tranche) dans la rue René
CHAILLAN.
Il est prévu une deuxième tranche et l'élaboration d'un
bassin de retenue des eaux pluviales.
L'accès à ces logements ne pouvant s'exercer que par
la rue René CHAILLAN, qui débouche sur le Bd Bara,
au niveau de la caserne des Pompiers, il nous a paru
nécessaire de connaître les prévisions en matière
d'équipement public (voies routières) de ce secteur
englobant le Bd Bara/rue CHAILLAN / rue Étienne
MIEJE / trse de la Rose / trse du Quiadou.
Phocéenne de

Papeterie

IMPRIMERIE
TOUS TRAVAUX D’IMPRESSION OFFSET
IMPRESSION NUMERIQUE
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

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.

Contacter le CIQ : contact@ciq.chateaugombert.org
Site internet : www.ciq.chateaugombert.org
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1720, LA PESTE À CHÂTEAU GOMBERT,
un épisode collatéral tragique

Maison de Retraite

La FORÉZIENNE
Notre devise
“Le résident est la personne
la plus importante de la Maison”
52 Chemin de Rousset
CHATEAU-GOMBERT
13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 66 02 64
Fax : 04 91 66 84 82
www.la-forezienne.com

Boulangerie de Château-Gombert

BCG
Boulangerie
&
Pâtisserie
5 Rue Centrale Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 12 02

VELO CLUB
GOMBERTOIS
ECOLE DE VTT
Mercredi 14h30-17h00
de 8 ans à 15 ans
35 Av. de Château Gombert
13013 MARSEILLE

06 68 53 83 71

veloclub-gombertois@orange.fr

Mai 2016

Au moment où l'ancre du Grand Saint Antoine a rejoint l'entrée du Musée
d'Histoire de Marseille il est intéressant d'évoquer les conséquences de
cette épidémie pour notre village. Le Grand-Saint-Antoine, un bateau en
provenance du Levant (la région de la Syrie), accostant à Marseille le 25
mai 1720 est à l’origine de l’épidémie. Sa cargaison constituée d’étoffes et
de balles de coton est contaminée par le bacille de Yersin véhiculé par les
rats, responsable de la contagion. La peste ne fut officiellement déclarée
que 67 jours après l’arrivée du navire après des nombreuses péripéties
connues et relatées dans de nombreux ouvrages. À la suite de ces graves
négligences, et malgré un dispositif de protection très strict prévoyant
notamment la mise en quarantaine des passagers et des marchandises
présentant des risques épidémiques, la peste se propage rapidement dans
la ville. Les quartiers déshérités et les plus anciens sont les plus touchés.
La peste s’étend rapidement dans la cité où elle entraîne entre 30 et 40
000 décès sur 80 à 90 000 habitants, puis en Provence où elle fait entre
90 000 et 120 000 victimes sur une population de 400 000 habitants
environ (voir tous les ouvrages consacrés à ce sujet).
A Château Gombert, c'est le
4 aout 1720 que sera
enregistré le premier décès
attribué aux conséquences
de la peste. Marie Anne
MARIN âgée de 30 ans en
était morte la veille. Dans le
registre paroissial de l'année
1720 une délimitation a été
rajoutée par la suite pour positionner le début des enregistrements des
décès consécutifs à l'épidémie.
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
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641 gombertois seront dénombrés parmi les victimes de la contagion sur
une population estimée de 900 à 1100 habitants. Il est certain que de
nombreux marseillais étaient venus se réfugier dans leurs maisons de
campagne emmenant dans leur exode pastoral une contamination
dévastatrice pour une population ignorante de l'ampleur de l'épidémie, et
de la rapidité de sa transmission.
En 1853 le curé CAMOIN dans sa notice dira: "Le fléau de 1720 que
Marseille n'oubliera jamais, pesa de tout son poids sur notre quartier qui fut
envahi par les Marseillais, du bas peuple surtout"
Cet épisode nécéssitera la
création en 1721 d'un
nouveau cimetière Il est
probable qu'un ou plusieurs
charniers
aient
été
également creusés pour
recevoir tous les corps. Il
reste à les retrouver. L'ancien
cimetière était contigüe à la
chapelle des pénitents, après
la peste de 1720 il ne pouvait
plus recevoir de nouveaux
corps. Le 15 mai 1721, Jean
Antoine ROBOLY inspecteur du terroir de Marseille sur les ordres de Mr
le commandant De LANGERON commandant la ville, et avec l'agrément
de l'Evêque Monseigneur de BELZUNCE, réunit les possédants biens du
village et le Curé de la paroisse Messire VALETTE pour rechercher
l'endroit le plus adapté à la création d'un nouveau cimetière. Il fut décidé
de le créer devant la petite porte sur le côté de l'église (porte englobée
dans la chaufferie de nos jours). Cimetière qui sera situé à l'emplacement
de ce qui est de nos jours l'école Saint Mathieu.
Marseille et son terroir sont isolés du reste de la Provence par une ligne de
blocus composée de 89 postes, comprenant 31 officiers, 332 soldats et
281 paysans. Les postes étaient ainsi répartis : 11 dans le territoire de
Cassis, 11 dans celui d'Aubagne, 27 dans celui d'Allauch, 7 dans celui de
Simiane, 16 dans celui des Pennes, 10 dans celui de Gignac, 3 dans celui
de Carry et 4 dans celui de Martigues. Le 17 février 1722, une mère allaudienne ne pourra pas participer au mariage de son fils à Château Gombert
car les accès sont fermés du fait de la contagion.
Après cet épisode tragique les possédants biens de Château Gombert ont
décidé la création de points d'eau publics pour améliorer les conditions
sanitaires du village. Ce sera en premier lieu en 1721 le creusement d'un
puits longtemps appelé "le puits neuf" situé rue Centrale devant la montée
de la place. il sera détruit en 1962 lors de la création du retournement pour
les bus, avant la percée du village. Par la suite, entre 1722 et 1725, sera
construit un lavoir public au bas de la rampe d’accès au village.Il était situé
à l’extémité sud de la propriété dite de Carry. Il prend son eau dans une
source située au dessus dans cette propriété appartenant en ce temps là
Joseph CARRY (qui deviendra par la suite la propriété Benet, puis De
Gombert). Ce lavoir sera déplacé et reconstruit à son emplacement actuel
en 1853.
Pierre ROLLANDIN - www.gombertois.fr
(DOCUMENTATION ARCHIVES COMMUNALES ET DÉPARTEMENTALES, MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS)

AUTO - MOTO ECOLE
PERMIS A
PERMIS B

CONDUITE ACCOMPAGNEE AAC
Cours de code Digi Quiz - Code en ligne
Cours de perfectionnement
Permis AM - Attestation 125 cm3
AGENCE PLAN-DE-CUQUES :
Espace 55-55, avenue Paul 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

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
DON DU SANG :
À CHATEAU-GOMBERT
TOUS CONCERNÉS

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.

MIND’INK : Un concept innovant
qui mêle tatouage et esthétique.
Un endroit chaleureux, professionnel
et à l'écoute créé par des Gombertois.

Mai 2016

SANTÉ
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ASSOCIATION DU DON DU SANG

TÉLÉTHON 2015
Les 5 et 6 décembre 2015, un certain nombre
d'associations de Château Gombert et des
environs ont participé à la collecte et se sont vu
remettre un diplôme de la part de la présidente
d'AFM Téléthon.
Remercions Le Choeur du Garlaban, La Chorale
de la Batarelle, Le Bridge Club de Château
Gombert, le Viet Vu Dao de Château Gombert, le
Vélo Club Gombertois, Top Courir, Les Boutis et
Piqués Marseillais, Acanthe, Palette Passion,
Cap Equilibre, Le Pass Sourire, Couleurs 13,
Optimisme dans l'Art et le Pinceau Voyageur.

de Château-Gombert

Présidée par André Pinatel, elle a tenu son Assemblée
Générale à la Maison de Quartier de Château
Gombert (13ème)
La plupart des élus de toutes tendances politiques
confondues, de nombreux Présidents des
Associations du Quartier, les Président des
Associations des C.I.Q. avoisinants sont venus
apporter leur soutien et encouragement aux membres
bénévoles qui animent cette association, hors du
commun.
Susciter le Don de Sang Volontaire, apporter aux
structures de l’Établissement Français du Sang une
aide morale et matérielle, sont les missions de ces
quelques 2 500 Associations de ce type sur le plan
national (600 000 adhérents).chérit un membre actif et
donneur du sang.
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C'est une véritable chaîne d'union entre les professionnels (E.F.S.), les collectivités locales (Élus), les
Associations (socio-culturelles, sportives, C.I.Q. etc...)
les bénévoles et les donneurs qui doit se concrétiser
dans l'action nécessaire et indispensable à mener
dans ce domaine.

Jean-Claude KLEIN
Le Tennis Club de Château-Gombert
Organise un tournoi OPEN
“Circuit la Provence”
Du 2 Juillet au 30 Juillet 2016.
Hommes/Dames Non Classé à -15
3 500 € Prix Espèce et Lots
Finales 12h Remise des Prix le 30 Juillet 2016
Entrée Libre Renseignement au Club
89 Rue Paul LANGEVIN - 13013 Marseille - 04 91 05 24 24

Circuit d'entrainement complet
de 30 minutes combinant
renforcement musculaire
et exercices cardio,
conçu spécialement pour les femmes
avec coaching personnalisé.

INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT
30 JOURS GRATUITS !
Mai 2016

VIE ASSOCIATIVE

7

OUVERTURE DE LA CRÈCHE DES CIGALONS
La crèche des Cigalons, située au 26 chemin des Mourets,
a ouvert ses portes aux familles le 11
Janvier 2016. Ce lieu d'accueil de la petite enfance est le
dernier établissement ouvert par l'association de la Maison
de la Famille.
La crèche se trouve au rez de chaussée de l’immeuble
Stella : plus de 700m2 sont consacrés aux enfants, l'environnement est calme et agréable.
Chaque jour 80 enfants sont accueillis par des professionnels de la petite enfance, au total plus d'une centaine de
familles sont inscrites sur la structure.
La crèche fonctionne depuis plusieurs semaines : enfants,
familles, professionnels semblent avoir trouvé leur marque.
Inscription au 04 91 12 26 26
email : creches@maisondelafamille.net

LES ANCIENS COMBATANTS
Ce 8 mai 2016 les Anciens Combattants célèbreront
l'anniversaire de la capitulation allemande.
Une innovation : l'envoi des couleurs, la sonnerie aux
morts et notre hymne national seront interprétés par un
trompettiste gombertois Mr Victor RAMPAL comme cela
se faisait souvent juste après la libération.
Marseille de 1945 panse ses plaies et doit se relever de
ses ruines. Priorité de remettre les quais en état (9 kms
détruits). La reconstruction de la ville, plastiquée par les
allemands, bombardée tour à tour par les allemands, italiens et alliés prendra une vingtaine d'années. Plus de 20
000 personnes s'entassent dans des bidons-ville notamment près de la Grande Bastide. Les logements ainsi que
les écoles manquent. Gaston Defferre consacrera ses
deux premiers mandats à la reconstruction de la cité. Du
quartier St Jean il ne reste que l'Hôtel de Ville, la Maison
Diamantée et l'Hôtel de Cabre.
Pour ces réalisations il fallait restaurer la loi républicaine.
De Gaulle délèguera un jeune haut-commissaire de la
république de 31 : Raymond Aubrac pour rétablir le
ravitaillement de la population devenu plus restrictif que
sous Vichy et établir une justice légale d'épuration afin
d'éradiquer celle expéditive, arbitraire faite de vengeances
personnelles et de règlements de compte. Il créera les
Forces Républicaines de Sécurité avec pouvoir judiciaire,

prélude de nos CRS. Elles auront aussi pour mission de
surveiller les quais où les marchandises sont à ciel ouvert
à cause des hangars détruits d'endiguer le marché noir en
expansion avec les américains. Raymond Aubrac sera
aidé dans ses tâches de gens issus du Comité
Départemental de libération, un brillant et compétent
syndicaliste (CGT) Lucien Molina et Gaston Defferre. Les
entreprises ayant lucrativement collaborées durant la
guerre et dont les patrons avaient "écarté" les dirigeants
syndicaux avec l'aide de policiers fidèles à Vichy seront
réquisitionnées et gérées sous forme de cogestion avec
une réussite certaine. Aubrac sera plus que magnanime
condamnant peu à mort, épargnant même un certain Jean
Giono de Manosque...
Marseille et les Bouches du Rhône doivent aussi accueillir
le retour de 18 000 prisonniers, 6 000 déportés politiques,
25 000 jeunes enrôlés de force dans le S.T.O. (Service du
Travail Obligatoire en Allemagne ).
Mais dans cette rude ambiance d'après-guerre, la liesse
des bals populaires à l 'accordéon, le "Balèti" renait après
les interdits de l'occupant Nazi. Les GI'S apportent eux,
les rythmes endiablés du SWING. Belle redevient alors la
vie...
R Photiades : trésorier des A C de Château-Gombert.

MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE (EHPAD)

KORIAN LA LOUBIERE
Séjour temporaire ou de longue durée
Cinq unités de vie, accueillent les résidents
autonomes ou dépendants sur le principe du
“comme à la maison”
40 Chemin de la baume Loubière - 13013 MARSEILLE

Contactez nous au : Tél.

04 91 05 41 41
Mai 2016

VIVRE ENSEMBLE
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FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET
TOUS LES SERVICES DE L’IMMOBILIER :
TRANSACTION - LOCATION
GERANCE LOCATIVE
SYNDIC

D EPUIS 1990

À

C HATEAU G OMBERT

44, Av.de Château-Gombert
13013 Marseille
Tél : 04 91 68 92 00
www.century21immoconseil.com

Le site internet du CIQ de Château Gombert est en service depuis avril 2013. Ce
sont à présent 77 pages d'informations et d'actualités sur la vie du village qui sont
consultables. La fréquentation du site sur 90 jours (février - mars - avril 2016)
s'établie de la façon suivante :
- Le nombre de visite est de 703 par mois en moyenne sur 3 mois.
- Le bulletin du CIQ a été téléchargé 188 fois dont 103 pour des anciens numéros
- Les 10 pages les plus consultées sont :
1.
2.
3.
4.
5.

Nouvelle crèche
La Linéa
Les projets
Le Journal du CIQ
Demande de contact

6.
7.
8.
9.
10.

www.ciq.chateaugombert.org

L'agenda
Le PLU
Le BHNS
Les actions du CIQ
La L2

contact@ciq.chateaugombert.org

VIVRE ENSEMBLE
Tout propriétaire de terrain, doit élaguer
les végétaux qui dépassent sur le
domaine public (branches, haies,
feuilles, etc..)

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

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 : 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
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Il ne s'agit pas de tout enlever mais
d'entretenir régulièrement c'est à dire
couper à l'aplomb de la voie publique les
végétaux qui franchissent la limite de la
propriété privée.
Cette action a pour but d'assurer la
sécurité des piétons, de permettre la
bonne visibilité des conducteurs de
véhicules, de limiter les amas de feuilles
sur les voies et de respecter une obligation légale.

si rien n’est fait, vous vous exposer
après rappel de la réglementation par la
police des parcs de la ville de Marseille
à ce que celle ci éxécute les travaux
nécessaires et vous en demande le
remboursement.
N'attendez pas.
Rappels : Les déchets verts doivent
être éliminés par broyage, compostage
ou évacuation en déchetterie. Le brûlage des végétaux par les particuliers est
interdit par arrêté préfectoral quelle que
soit la période de l'année.
Gerard Long

Parce que le monde bouge.
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)
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ESPACE MEDICAL

MALLET
237 Chemin de
Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Le Fournil
du Technopôle
Artisan Boulanger
Pâtissier
305 Rue Albert Einstein
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

TENNIS-CLUB DE
CHATEAU-GOMBERT
89 Rue Paul-Langevin
13013 MARSEILLE

Tél. : 04 91 05 24 24
PROUVENCOU

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

ROUDELET FELIBREN

PLAN DE
CUQUES

52e Festival de Château-Gombert

Agence Pompes Funèbres
Roc Eclerc
55 Av. Paul Sirvent
13380 PLAN DE CUQUES

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
RENSEIGNEMENTS : Le Roudelet Félibren de Château-Gombert
45 Bd Bara - 13013 MARSEILLE - 06 15 03 48 06 - 04 91 05 15 65 - contact@roudelet.fr

04 91 05 14 44
Organisation obsèques,
Contrat obsèques, marbrerie ...

Mai 2016

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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STUDIO DE DANSE
PALAMA
Christine Perriguey

LE NOM DE NOS RUES
DANS CHÂTEAU GOMBERT ET SES ENVIRONS.
13e Arrt

BOULEVARD
BARA

Délibération du 6 juillet 1926.
De Joseph BARA tué à 14 ans en 1793 par des
vendéens qui n'avaient pas apprécié qu'il crie
"vive la république" au lieu de "vive le roi".

Anciennement Bd Rivet du nom du propriétaire
qui avait cédé le terrain pour réaliser le boulevard vers 1895.
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

Spectacle de fin d’annee
au Théâtre Toursky
le Samedi 25 Juin à 20h00

13e Arrt

AVENUE
du CONSUL

Du surnom de Jean Nicolas JULLIEN dit le
consul car il avait été désigné comme consul de
la ville de Marseille (ancêtre des conseillers
municipaux)

Nicolas JULLIEN dit le Consul, possédait en 1791 une grande
propriété dans laquelle a été pris plus tard le terrain pour percer
cette avenue.
Jean Baptiste JULIEN né le 13 avril 1872. Il a
BOULEVARD rajouté le patronyme de son grand père
Charles PIGNOL au sien pour devenir
JULIEN-PIGNOL
JULIEN-PIGNOL.
13e Arrt

Entrepreneur, bâtisseur, comme son aïeul, on lui doit de
nombreuses constructions. Il est le fondateur du Musée du Terroir
marseillais, du Roudelet Felibren, et de nombreuses œuvres
sociales Gombertoises telles que : Maisons de retraites,
dispensaires, etc…
13e Arrt

PLACE
du QUIADOU

C'est le 22 mars dernier que Géraldine,
allias ZASA, à ouvert son 1er Salon de
Coiffure bio original et convivial, subtil
mélange de galerie d'art et objet de
dépôt vente, dans un esprit concept
store.

Mme COSTE

PRET à PORTER
Femmes - Lingerie
Enfants - Layette 0 à 16
Articles pour Hommes
Accessoires Mode
Mercerie - Laine
6 Bd Fernand Durbec
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 68 30 61
Mai 2016

Il s'agit peut-être d'un nom provenant de quillé,
lieu perché. Avant la construction des maisons
au sud de cette place, le point de vue de cette
place
dominait la partie sud-Est de la
campagne Gombertoise.
Pierre ROLLANDIN

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

Chers Clientes et Clients,
Il est venu le temps de nous séparer, après 33 années d'amitiés
et parfois de complicitées, car les années ont passé
et l'âge est arrivé, où il faut prendre une décision pas facile.
«LA RETRAITE»
C'est avec le cœur gros que le 31 Juillet 2016,
le magasin sera fermé définitivement.
C'est le moment de venir faire des affaires.
Les mois de Juin et Juillet, liquidation totale,
mais dès aujourd'hui, de TOUT PETITS PRIX,
sur la mercerie, sur les affaires d'enfants et d'adultes.
Entrée libre du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

VIE ASSOCIATIVE
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Le DOMAINE DE FONTFREDE
un EHPAD ouvert sur le 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 2016 nous allons aborder les thèmes de la VIE AFFECTIVE DES SENIORS en avril,
l’OSTEOPOROSE en juin, LE RISQUE MEDICAMENT en octobre.
Vous souhaitez assister à notre prochaine Conférence ? 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
situé place des Héros.
Enfin, nous sommes heureux d’inviter tous les Gombertois le samedi 18 juin prochain à assister à un concert de l’orchestre Philharmonique de Provence dans le parc du Domaine de
Fontfrède dans le cadre des nuits du Château organisées par l’Espace PIGNOL à Château
Gombert.

CENTRE D'ANIMATION CHATEAU GOMBERT
17 Avenue Paul Dalbret 13013 Marseille

MANIFESTATIONS EN JUIN 2016
DU MARDI 14 AU SAMEDI 18

SAMEDI 25 JUIN

EXPO AQUARELLE
organisée par l'association Acanthe sur
la CHAPELLE DES PÉNITENTS
Vernissage mercredi 15 juin à 18H00

REPRESENTATION THEATRALE
PAR LES ENFANTS
organisée par l'association
Le Passe Sourire
sur le centre d'animation

EXPO PEINTURE A L'HUILE
organisée par les associations Palette
Passion et Couleurs 13 sur le centre
d'animation 14h00 /18h00
EXPO DESSIN ET PEINTURE
DES ENFANTS
organisée par l'association Le Pinceau
Voyageur sur le centre d'animation

DU MERCREDI 06
AU VENDREDI 29 JUIILLET
ACCUEIL DE LOISIRS
EN FAVEUR DES 6/11ANS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONTACTER LE

LOTO - PMU - PRESSE - PAPETERIE

LIBRAIRIE
DE LA PARADE
OUVE
RT
7/7 J

Centre Commercial de la Parade
73 Ch. de Palama - Château-Gombert
13013 MARSEILLE - librairielaparade@live.fr
Repassage, Cadeaux, Livres Scolaires

Mondial Relay
Dépôt pressing - RTM - Fax ...

04 91 68 52 31

BOIS DE CHAUFFAGE
DE PROVENCE
CHENE - HÊTRE
DÉBROUSSAILLAGE
Exploitant Agricole
Bois de chauffage
Michel BOURRELY
203 Rue Albert Einstein
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 66 86 60
06 81 46 34 99

Formation Accélérée
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

Mai 2016
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GROUPE SAINT-ELOI
DE CHATEAU-GOMBERT
PROGRAMME 2015-2016

GROUPE SAINT - ELOI
CHATEAU-GOMBERT
13013 MARSEILLE

Tél. 04.91.68.61.43

R

ON

A

DI

TI

au 21 Juin 2016.

G

Le Groupe Saint-Eloi célèbrera sa grande fête du 15
Mercredi 15 Juin : 18h - Aubades aux Habitants.
Jeudi 16 Juin : 18h - Aubades aux Habitants.
Vendredi 17 Juin : 18h - Aubades aux Habitants.
21h30 - Retraite aux Flambeaux, Défilé de Majorettes,
Feu d’Artifice.
Samedi 18 Juin : 9h - Aubades aux Habitants.
19h30 - Soirée “Soupe au Pistou” animée.
Dimanche 19 Juin : 9h - Recueillement au Monument
aux morts sur la place du village.
10h30 - GRANDE CAVALCADE et bénédiction des
animaux.

S

Dimanche 1 Mai 2016 : “Un printemps en Provence” au Domaine de Pichauris.
Jeudi 5 Mai 2016 : Foire aux Bestiaux , Artisanat et Vide Grenier au local du Groupe.
Dimanche 22 Mai : Récampado dans les Collines de Château-Gombert.
EN

DE NOS TR

I

13h - Repas des Charretiers.
17h - Visite du Musée et hommage à Julien Pignol.
18h30 - Retour de St Matthieu et st Eloi en l’église.
19h - Vente aux enchères du Gaillardet.
Lundi 20 Juin : Daube Gombertoise et Macaronade
traditionnelle.
Mardi 21 juin : Aïoli complet.
Du 19 au 22 Juin : Concours de Boules.
Jeudi 14 Juillet : tirage de la tombola et remise du
Gaillardet.

A l’occasion de la St Eloi, le CIQ de Château-Gombert organise
un Marché Artisanal
le Dimanche 19 Juin sur la Place des Héros.

Mai 2016
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NOS COLLINES

Santons de
Provence

Est-ce qu’on apprécie Château-Gombert et la chaîne de l’Etoile à leur juste valeur ?
Quelle chance, nous avons, d’avoir à notre porte, les Collines ...
Loin de moi, la prétention de vouloir parodier notre cher Marcel Pagnol : il avait les
collines du Garlaban et d’Allauch, nous avons la chaîne de l’Etoile, et, quel plaisir de
parcourir ce poumon qui nous tend les bras. En ce début de siècle si pollué, c’est
une vraie richesse.
Quel bonheur de marcher, surtout au printemps, le long des sentiers pleins de
senteurs (le rapprochement des deux mots est volontaire) : Romarin, Thym, Cade ...
et de fleurs : Cystes, Immortelles, fleurs de Lin, Iris et Orchidées sauvages, Lilas
d’Espagne, Genêts ...
Que de noms évocateurs : source des Ouïdes, Grottes Loubière, Barres de Niolong,
vallon de l’Agneau, la Nègre, la Grande Bergerie, le Jas de Louisson ...

Meilleur ouvrier
de France

Médailles d’or

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

Nos aîeux et ancêtres, eux aussi, ont apprécié et exploité cette richesse aux portes
de notre village. Il n’y a qu’à voir les vestiges qu’ils nous ont laissés : Fours à chaux,
fours à cade, bancaous, puits, bergeries ... Et puis, à quoi servaient les petits bancs
de pierre disséminés aux meilleurs endroits, sinon à préparer les générations
futures ! ils servaient peut-être aussi aux copieux petits déjeuners des chasseurs,
encore bien présents aujourd’hui : il n’y a qu’à compter “les postes à grives” ...
Tout au long du vallon des Ouïdes on peut apercevoir, encore, des restes de
constructions et de captations de l’eau ... Un tas de petits indices qui témoignent que
l’activité dans nos collines a été importante.
Mais force est de constater,et, loin de toutes considérations politiques, qu’aujourd’hui
aussi, beaucoup d’institutions s’occupent, à améliorer et entretenir les paysages qui
nous sont chers.
Des aménagements sont faits, pour que les risques d’incendies soient minimisés,
par la confection de chemins d’accès aux véhicules de pompiers, d’installation de
points d’eau sous forme de citernes, des espaces coupe-feu, et puis, parcours balisés, table d’orientation, pose de petits ponts de bois dans le vallon des Ouïdes, plantations d’oliviers, de figuiers et cerise sur la gâteau : une ’sanizette’, quoique ...
Tout cela pour vous dire, que, pourquoi aller chercher bien loin, ce que nous avons
à côté. Mais, finalement, et, ce sera ma conclusion, on n’est pas obligé de l’ébruiter
et gardons notre trésor ... Qu’on pourra découvrir en partie avec la Récampado du
22 mai !!

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

Site internet : www.ciq.chateaugombert.org

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)

COMITE D’INTERET DE QUARTIER DE CHATEAU-GOMBERT
André PINATEL
Maison de Quartier - Av. Paul Dalbret

NOM PRENOM :
Adresse :
E-mail :

.....................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisation : 10 euros

Date, Signature :

Mai 2016

IMPRIMERIE PPI 09 75 98 06 70

ANNEE :
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LE MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
Ethnographie, Arts et Traditions Populaires

PROGRAMMATION DU 2E TRIMESTRE 2016
Exposition temporaires, Conférences, Concerts, Spectacles.

Samedi 14 Mai à 20h30
Concert par l'Ensemble Pythéas
avec Nicolas Mazmanian

Dimanche 5 Juin
de 9h à 13h et de 14h à 17h
Journée découverte du Musée du Terroir Marseillais,

et de l’Exposition sur l’Opérette
Entrée générale à 2€, visite libre

Entrée Pplace des Héros

Mercredi 18 Mai à 19H
Concert Enregistrement Public Label Lyrinx
Duo Hélène Dautry violoncelle
Sandra Chamoux piano

Entrée Place des Héros

Samedi 11 Juin à 20h 30
Concert par l'Ensemble Pythéas
avec Nicolas Mazmanian

Entrée Place des Héros

Jeudi 26 Mai à 20h
Récital Marc Filograsso ténor
et Isabelle Poulain piano
œuvres de Francesco Paolo Tosti
présentation du CD.
Entrée Place des Héros

Samedi 28 Mai à 18h30
Inauguration de l'exposition
"L'Extraordinaire destin de l'Opérette Marseillaise"

Suivi d’un Récital
"Hommage à Vincent Scotto"
par Dominique Desmond
en partenariat avec
L’Odéon Théâtre de Marseille

Entrée place des Héros

Samedi 18 Juin à 21h 30
Concert par l'Orchestre Philharmonique de Provence

"Hommage à l’Opérette"
Entrée Chemin de Palama et impasse Ramelle

Dimanche 19 Juin
Marché provençal de producteurs locaux
9h/13H
Entrée chemin de Palama et impasse Ramelle

Lundi 20 Juin à 18h 30
Conférence "Jean-Baptiste Julien-Pignol,
un précurseur de l'Economie Sociale et Solidaire"
Dimanche 26 Juin à 21h 30
Spectacle "Marseille, un soir"
Autour de l'Opérette Marseillaise
Hommage à René Sarvil et Vincent Scotto
Entrée chemin de Palama et impasse Ramelle

MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS, 5 PLACE DES HÉROS - 13013 MARSEILLE.
Aux Milles et Une Pattes : C’est avec amour et passion que nous toilettons vos animaux de compagnie depuis 12 ans.
Pour tous nouveaux clients une petite surprise vous sera offerte pour votre animal.
Nous recevons sur Rendez-vous.
A bientôt.

Ecole de Danse classique et de Modern Jazz

LA BALLERINE
305 Bd A. Einstein - Château gombert
13013 - MARSEILLE

Spectacle le Samedi 25 Juin 2016 au Silo
Dès l’âge de 3 ans
Cours d’essai gratuit - Parking assuré
06 23 06 71 81 - 06 09 71 33 73 - E-mail : laballerine13@free.fr

Mai 2016

AUX MILLE
ET UNE PATTES
Toilettage canin toutes races
A Plan de Cuques depuis 2004

Toiletteuse Diplômée d’État
Coupe des ongles gratuite
Prise à domicile
Secteur Allauch - Plan de Cuques
et Château-Gombert

Impasse Joseph Maurin
13380 Plan de Cuques

Tél. 04 91 68 10 77
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