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

CIQ Château Gombert
17 Avenue Paul Dalbret 13013 MARSEILLE

www.ciq.chateaugombert.org
ciq.chateaugombert
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EDITO

Coiffeur pour Homme - Enfant
Salon ouvert du Mardi au Samedi

de 9h00 à 18h00 non stop

04 86 777 889
11 bis, rue Fernand Durbec

Château-Gombert - 13013 MARSEILLE
Facebook : sizomarco

Le village de Château Gombert est, parait-il, un  
quartier de Marseille encore privilégié.
Certes, le quartier est plutôt résidentiel, mais il a 
aussi une vocation économique et formatrice avec 
le Technopôle qui attire des entreprises innovantes 
et des écoles qui forment nos ingénieurs et « têtes 
pensantes » pour l’avenir.
Mais Château Gombert est aussi devenu un des rares 
quartiers où il reste des terrains disponibles pour la 
construction de logements, souvent à marche forcée, 
dans des immeubles de 3 ou 4 étages.
Le CIQ de Château Gombert n’est pas opposé au  
développement de la Ville de Marseille et du village 
de Château Gombert. Mais notre beau quartier, qui 
possède encore beaucoup d’espaces verts et de  
chemins magnifiques dans les collines pour permettre 
aux familles de se promener, est en train de devenir 
une cité dortoir sans équipement complémentaire, 
un quartier asphyxié par la circulation par manque 
d’investissement, une décharge publique dans les 
collines du Massif de l’Etoile, et tout cela avec une 
montée de l’incivisme et de l’insécurité.
Une cité dortoir car le moindre terrain en vente est 
acheté par de gros investisseurs qui obtiennent des 
permis de construire, mais n’ont pas toujours l’obli-
gation de créer des équipements ou aménagements 
pour les familles (crèches, terrains de jeu, parkings 
suffisants…). Là où le CIQ a réussi à se faire entendre, 
des équipements ont été créés.
Le CIQ regrette et dénonce ce manque d’équi-
pements dans notre quartier. C’est navrant parce 
que la population de Château Gombert n’a pas les  
prestations équivalentes à celles d’autres quartiers 
de la Ville, souvent moins peuplés. 
Un quartier asphyxié par la circulation pour plusieurs 
raisons : la population augmente, les transports en 
commun ne sont pas encore adaptés et, surtout, 
des infrastructures routières prévues et budgétées,  

repoussées ou annulées au gré des changements  
politiques ou parfois des « copinages» avec des élus.
Une  décharge publique car cela fait des années 
que, par manque de courage politique ou par intérêt,  
certains élus laissent des camions de travaux  
publics traverser le village de Château Gombert, aller  
déverser des chargements non contrôlés (donc  
potentiellement nocifs), dans une carrière déjà  
surchargée. Depuis quelques mois, de nouveaux 
camions vont déverser leurs gravats et autres  
décombres dans les collines de la Chaine de l’Etoile 
en toute illégalité. Et depuis quelques semaines ces 
mêmes camions traversent le village par l’école St 
Matthieu et la Place pour rejoindre le Chemin de  
Palama. Que font les élus pour faire cesser cette  
future catastrophe ? Ils sont responsables.
Et enfin, la montée de l’incivisme et de l’insécurité 
dans le village avec des stationnements anarchiques, 
des courses sur les parkings, des rodéos dans les 
rues du village… Ces quelques individus qui pensent 
pouvoir disposer à leur aise de notre village apeurent 
les habitants. Cela n’est plus acceptable. Notre  
demande de 3 caméras de surveillance  
supplémentaires a été acceptée et nous espérons 
que cela améliorera la vie et la quiétude de nos  
concitoyens.
Tous ces dossiers sont en cours de traitement par 
votre CIQ et nous avons plus que jamais besoin de 
l’aide et de la participation des habitants pour faire 
comprendre à nos élus et aux différentes institutions 
que notre village veut profiter d’un nouvel élan pour 
se développer mais pas au détriment des  villageois, 
de leur sécurité et de leur bien-être.
Merci à tous ceux qui s’investissent pour notre  
Village.

Le Président
Frédéric PINATEL
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Un nouvel élan … mais pour qui ?

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

CIGARETTES ELECTRONIQUES

FAX RTM PILES

MONTRES
BIJOUX

TELEPHONIE
PAPETERIE
COPIE

28 rue Centrale - 13013 CHATEAU GOMBERT - Tél. : 09 65 12 75 51
AMENDES - T.FISCAUX - PAIEMENTS DÉMATÉRIALISÉS
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INFORMATIONS

IMPORTANT : AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES « INCENDIE DE FORETS »

Du Lundi 30 Octobre au Jeudi 30 Novembre se tiendra l’enquête publique concernant le projet du nouveau plan de prévention des 
risques incendie de forets. Ce plan définit de nouvelles zones sensibles au risque incendie et crée des contraintes fortes en terme de 
construction ou reconstruction, accessibilités des secours, débroussaillement, etc. De nombreuses parcelles de Château Gombert ainsi 
que des secteurs en bordure du massif de l’Etoile se trouvent impactées par ce projet.
Il sera possible de consulter les plans et documents et de laisser ses suggestions ou observations sur le registre d’enquête en 
Mairie de Secteur - 72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45. 
Une permanence des commissaires enquêteurs sera instaurée le jeudi 2/11 de 9h à 12h et les jeudi 16 et 30/11 de 13h30 à 16h45. 
Les personnes concernées par ce plan ont ainsi l’occasion de prendre connaissance du projet et d’apporter leurs remarques. 
Il est possible également de consulter les documents via Internet à l’adresse : 
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-publiques-hors-ICPE/Marseille

TRAVAUX SUR CHAUSSEE A CHATEAU GOMBERT

Vous avez pu constater que de nombreux travaux de pose de réseaux ont eu lieu ou sont en cours dans notre secteur. 
Actuellement dans le Bd Bara, la pose de canalisation d’eau et d’assainissement est en cours depuis la caserne des Marins-Pompiers 
jusqu’au lotissement du Val de Gray pour la desserte de la plaine des Paranques.
La mise en place d’un nouveau poste de transformation électrique après le dépôt des Bus au carrefour Paul Langevin/ Notre Dame de la 
Consolation a généré de nombreux travaux. Prochainement les dernières poses de câbles auront lieu en :
 Octobre : Rue Paul Langevin – Rue Henri Becquerel – Tr de la Rose – Av de Château Gombert
 Novembre : Rue Paul Langevin – Rue Henri Becquerel –Av de Château Gombert –Ch. de la Baume Loubière
 Décembre : Rue Henri Becquerel –Av de Château Gombert –Ch. de la Baume Loubière
 Janvier 2018 : Ch. de la Baume Loubière – Rue louis le prince ringuet – Rue Joliot Curie - Rue Max Planck
 Février 2018 : Rue louis le prince ringuet –Rue Max Planck
La circulation risque d’être fortement impactée pour l’avenue de Château Gombert et le chemin de la Baume Loubière. 
Soyez prudent
Ps : les différents marquages colorés que vous pouvez voir au sol annoncent généralement des prochains travaux. Il s’agit du repérage 
de l’ensemble des réseaux existants.
         Gérard LONG

IMPORTANT : AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
VOIES U 372 ET U 378

Du Lundi 30 Octobre au Mercredi 29 Novembre se tiendra l’enquête publique concernant le projet de création de voies U372 et U378 
(secteur Bd Bara, Av Paul Dalbret, Ch. de la Grave). Il sera possible de consulter les plans et documents et de laisser ses suggestions ou 
observations sur le registre d’enquête à La Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat  
40 de la rue Fauchier - 13002 Marseille - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Une permanence des commissaires enquêteurs sera instaurée le : 
 Jeudi 23 novembre 2017 de 13h30 à 16h30
 Mercredi 29 novembre 2017 de 13h30 à 16h30
Il est possible également de consulter les documents via Internet à l’adresse : 
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-publiques-hors-ICPE/Marseille

 Promo Optique

*Hors réseau optistya

L’OPTIQUE DE SARAH Château Gombert

EDERY Sarah - Opticienne Diplômée

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

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

Vendredi : 9h30 - 15h30
Dimanche sur RDV

Pour l'achat de 2 verres
« Protection lumière blue »

1 Paire de lunette 
de marque offerte
(selon sélection en magasin)* 



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

Livraison à domicile

Tél 04 91 62 68 13
1 rue Centrale 13013 Marseille

INFORMATIONS

De nombreux habitants de Château Gombert se posent des questions à propos de l'immense chantier en cours dans 
la plaine de Paranque. L'ensemble des travaux fait partie d’un Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE), comprenant 
la réalisation de voiries, de voies publiques et la construction d’ensembles immobiliers. 

Le projet comprend entre autre:

La création d’environ 1.5 km de voirie :
 • création de la voie U372,
 • création d'une partie de la voie U378,
 • réaménagement d'une partie du chemin de la Grave,
 • leur raccordement au boulevard Bara au sud et à l'avenue Paul Dalbret au nord.

La réalisation d’ouvrages hydrauliques :
 • le franchissement du canal de Marseille (2 ouvrages),
 • le prolongement des ouvrages de traversée des cours d’eau la Grave et les Xaviers sous le canal de Marseille,
 • la création d'ouvrages de gestion des eaux pluviales (réseau pluvial enterré et bassins de rétention).

La création d’aménagements paysagers.
La construction de plusieurs ensembles immobiliers (voir photo)

Il faut espérer que les infrastructures structurantes telles que écoles, routes, transports en commun et autres services 
publics soient adaptés à ce nouveau quartier qui modifiera sensiblement le paysage Gombertois.

4 - CIQ Château-Gombert n° 26 Novembre 2017
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ACTIONS DU CIQ

Enquête réception télévision par antenne rateau (suite)

Suite à l’article paru dans le journal du CIQ de Château Gombert n° 25 de juin 2017 concernant l’enquête sur 
la qualité de réception des chaines de télévision sur le secteur  Sud Est du massif de l’Etoile de nombreuses 
personnes se sont manifestées pour signaler des difficultés à réceptionner correctement les images. Nous 
avons pris contact avec le CSA et  l’ANFR (Agence Nationale des FRéquences) pour leur faire part de ce 
problème.
L’ANFR nous a demandé de fournir un dossier reprenant les zones touchées par le dysfonctionnement. Nous 
avons mis à profit l’été pour compléter la liste des adresses concernées grâce à des appels sur les réseaux 
sociaux et nous avons transmis mi septembre la liste de plus de cinquante lieux où le problème avait été 
signalé. 
Nous attendons les avis de l’ANFR. Nous allons prendre contact avec le groupe TF1 ainsi qu’avec la société 
en charge de l’émetteur du groupe.
Pour information, on peut dire que la zone concernée va du Merlan à la Fève. Nous avons appris que cer-
taines personnes ont pu améliorer la qualité de la réception en effectuant des travaux sur leur installation 
(mise en place d’amplificateur, changement, réorientation ou déplacement 
de l’antenne râteau) mais pour un résultat faible et parfois à un tarif élevé.
D’autre part, vous avez constaté que le 3 octobre un changement de 
fréquence à eu lieu. Il a fallu procéder à une recherche automatique des 
chaines. A priori la qualité n’a pas évolué. 
A cette occasion, l’Etat a mis en place trois types d’aides financières pour 
assurer la continuité de la réception de la TNT à la suite des réaménage-
ments de fréquences. Elles sont gérées par l’ANFR. Nous ne savons pas 
si le problème que nous soulevons peut en bénéficier, mais vous pouvez 
tenter. Pensez à nous faire un retour de vos demandes.
Pour faire une demande d’aide et obtenir toutes les informations néces-
saires : www. recevoirlatnt.fr – RUBRIQUE Aides de l’Etat
Nous allons continuer à suivre ce dossier et en fonction des retours de 
l’ANFR engager d’autres actions auprès des pouvoirs publics et des mé-
dias.
A suivre…………….                            

Gérard LONG
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• CHANTS • JEUX • THEATRE 
• LOISIRS CREATIFS

DE 3 ANS A 12 ANS

Au cœur du village de Château Gombert

50% de réduction d'impôt

Suivez-nous sur :



ACTIONS DU CIQ
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Depuis des mois Château Gombert est envahi de ca-
mions de transport de déchets qui vont déverser leur 
cargaison plus ou moins douteuses à la carrière de Pa-
lama ou dans une décharge sauvage dans les collines 
du Massif de l’Etoile.
Sur la plaine des Paranque, 2 constructeurs de loge-
ments se partagent le droit de passage pour faire sortir 
leurs camions et ainsi évacuer toute sorte de matériaux 
vers le chemin de Palama. 
Ces camions devaient sortir sur le Bd Bara via la future 
voie U372 dont la concertation pour la construction 
n’est pas encore terminée.
On peut se demander pourquoi des permis de 
construire sont accordés alors que les voies d’accès ne 
sont même pas encore décidées !
Le CIQ de Château Gombert a écrit à tous les élus de 
son périmètre pour leur signaler un état de dangerosité 
dans le village. Depuis quelques semaines, les camions 
de la Plaine des Paranques entrent par le bd Bara, 
sortent sur l’Av Paul Dalbret, passent devant l’école St 
Matthieu, la Place du Village et enfin le Bd Julien Pignol 
pour rejoindre le Chemin de Palama.
Des incidents ont déjà eu lieu. Comment peut-on ac-
cepter de mettre ainsi en danger les habitants de ce 
quartier ? Qui a pris la décision de laisser ces camions 
déboucher sur l’avenue Paul Dalbret et ainsi se faufiler 
dans les rues étroites du village ?
A la demande du CIQ, une réunion avec les construc-
teurs, les aménageurs de la future U372, MPM et le 

syndic du lotissement du Val de Gray a eu lieu le 8 no-
vembre dernier sur le chantier des Paranques.
Nous avons eu un échange constructif avec la Direction 
des Infrastructures de MPM ainsi qu’avec les promo-
teurs. Ils ont conscience que l’accès des camions de 
travaux publics sur l’Avenue Paul Dalbret représente 
un danger réel pour les habitants d’autant plus que cet 
accès est interdit au camions juste avant la place du 
village. Nous sommes en attente d’une proposition de 
solution et nous avons renouvelé notre demande d’ar-
rêt de circulation des camions dans le village.
Le CIQ de Château Gombert espère que l’ensemble 
des élus et des institutions vont prendre conscience de 
ces risques majeurs que constituent ces camions de 
travaux publics tant au niveau du village que du chemin 
de Palama.
 

Frédéric PINATEL

ROC-ECLERC
PLAN DE CUQUES

Organisation obsèques
Contrat obsèques, marbrerie,...

55, avenue Paul Sirvent
13380 Plan de Cuques

Tél. 04 91 05 14 44

Prise à domicile 
Secteur Allauch - Plan de Cuques

et Château-Gombert

Impasse Joseph Maurin
13380 Plan de Cuques

Tél.  04 91 68 10 77

AUX MILLE 
ET UNE PATTES

Toilettage canin toutes races
A Plan de Cuques depuis 2004

Toiletteuse Diplômée d’État
Coupe des ongles gratuite

Des camions fous à Château Gombert !

Le CIQ de Château Gombert 
tiendra son Assemblée Générale annuelle 

le samedi 3 février 2018 à 9h00
Maison des associations et de la démocratie 

17 Avenue Paul Dalbret
13013 Marseille



Le Fournil
du Technopôle

Artisan Boulanger
Pâtissier

305 rue Albert Einstein

13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

ACTIONS DU CIQ

RÉNOVATION TOITURE
RÉPARATION ET POSE GOUTTIÈRES

PEINTURE INTÉRIEUR
PEINTURE EXTÉRIEUR

06 03 84 46 49
04 42 87 32 90
06 23 97 20 06

Route de Farren - Chemin de l’Arpe
13220 Chateauneuf les Martigues

Des travaux ont été réalisés 
au coeur de St-Anne

P R U V O S T

C.I.Q. CHATEAU GOMBERT
ACTIONS  REALISEES

Le C.I.Q. de CHATEAU GOMBERT s'est structuré avec la création de Commissions, animées pour chacune d'elles par 
des Membres du Conseil d'Administration, leurs activités ont été très denses.
  COMMUNICATION : (Pierre ROLLANDIN, Gérard LONG. Jean Claude KLEIN).
 . Suivi du Site et de Facebook    
 . Articles dans la Provence
 . Bulletin d'Information N° 26
  SANTE : (Raymond DIGNE, Jean Pierre ARNAUD).
 . Participation à la Commission Confédérale de la Santé
 . Représentation du C.I.Q. à l'Hôpital LAVERAN.
  CULTURE / PATRIMOINE : (Pierre ROLLANDIN, Évelyne BREMONDY)
 . Participation à la Commission Confédérale de la Culture
 . Organisation de la visite du Musée par la Commission Confédérale
 . Inventaire du Patrimoine Culturel du C.I.Q.
  SECURITE : (André PINATEL, Jean Louis LERDA)
 . Multiples interventions pour véhicules ventouses abandonnés
 . Stationnements gênants et / ou dangereux
 . Actions à envisager avec le C.I.Q. PALAMA, au sujet des véhicules poids ourds qui circulent dans le noyau  
  villageois (carrière, engins de chantier etc..)
 . Réunion avec la Mairie de Secteur pour l’installation de caméras de vidéo surveillance (3 emplacements nouveaux  
  sont actés)

   . Réunions avec la Police Nationale et Municipale.
  URBANISME : (Jean Claude ROULX)
 . Reconstitution des dossiers en suspens
 . Liaison Av Paul Dalbret / Bd Bara
 . Carrefour Palama / Av. Château Gombert
  TRANSPORTS ET MOBILITE : (Christine ARTICO)
 . Suivi de la mise en place de la Commission Confédérale
 . LINEA
 . L2
 . Constitution du dossier des Transports en Commun pour le C.I.Q.   
  de CHATEAU GOMBERT et des environs.
  PROPRETE : (André PINATEL, Jean Christophe LE GUEN, 
  J.Paul PASQUALI)    
 . Multiples interventions pour nettoiement
 . Cantonnement (2 cantonniers)
 . Débroussaillement
 . Déchetterie (meilleure organisation et travaux de réhabilitation)
 . Espaces verts (arbres à abattre)
 . Réunion du Comité de Propreté avec Mme l'Adjointe en Novembre 2017
 . Difficultés à obtenir le nettoyage des abords de la Poste
  POLE TECHNOLOGIQUE : (Bernard OLIVE, Francis GIORGIS)
 . Contact avec la SOLEAM pour rencontre
 . Suivi des constructions d'habitations et entreprises
 . Information des Résidents du Technopole
  ENVIRONNEMENT : (Évelyne BREMONDY, Jean Claude ROULX)
 . Analyse des documents du PLUI (réunion le 27/11/2017 en    
 . Mairie de Secteur)
 . Rapprochement C.I.Q. avec principaux acteurs de l'environnement 
  (COLINEO MOULIN de FLEURETTE etc …)
  MANIFESTATIONS : (Michèle COSTE, Léo COSTE)
 . Organisation Marché Artisanal  et Vide Grenier (annulations et à revoir la 
  formule)
  FEDERATION 13ème Arrondissement : 
  (Frédéric PINATEL, André PINATEL)
 . Participation aux réunions mensuelles du Bureau et du C.A.
 . Audition par la Fédération du C.I.Q. de CHATEAU GOMBERT ;
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Les chapelles de la place des Héros 

1 La chapelle Sainte Anne. 
Beaucoup de Gombertois passent devant 
cette modeste chapelle sans imaginer un 
instant qu'elle a participé à l'histoire de 
notre village bien au-delà de son usage 
cultuel. A l'origine il s'agit d'une maison 
implantée sur une des plus ancienne par-
tie du village. Elle est positionnée en retrait 
de l'alignement des façades qui l'entourent, 
séparée du chemin qui mène à l'église par 
une "régale" (ancêtre de la terrasse). 

En 1633 cette modeste bâtisse ainsi qu'une terre située dans les 
Couestes, sont léguées à la luminaire Saint Mathieu, une influente 
confrérie religieuse Gombertoise, par un habitant du village sans héritier. 
Son état nécessitera une reconstruction en 1777.

Pendant la révolution, la maison rejoint les biens nationaux. Château 
Gombert devenu chef-lieu du 27ème canton, elle servira de bureau pour 
le juge de paix, de salle de garde et même de prison. C'est en 1820 à la 
suite des missions de rechristianisation menées par Mr de MAZENOD 
qu'elle devient une chapelle pour la congrégation des filles.
Pendant la guerre de 14-18 elle servit de chapelle ardente recevant les 
corps des soldats tués au front avant de les restituer aux familles. Dans 
l'éloge funèbre de Paul Dalbret en 1927, le Comité d'Intérêt Local (an-
cêtre du CiQ) rappelle ce triste jour où ce sont 14 dépouilles qui sont 
rassemblées. 

2 La chapelle des Pénitents
La confrérie des pénitents a été fondée en 1709. Il est peu probable que 
cette chapelle soit bâtie sur l'emplacement de l'ancienne église du vil-
lage. La meilleure preuve est qu'elle ne figure pas dans l'inventaire des 
propriétés de Château Gombert réalisé en 1595 à l'occasion de la sépa-
ration d'Allauch. Elle fait cependant partie des plus anciennes chapelles 
du quartier. Elle servait aussi à réunir l’assemblée des possédants biens. 

En 1852, elle fut en grande partie rénovée par le Maçon Charles Pi-
gnol. La voute démolie est remplacée et les murs, remontés à partir des 
fenêtres actuelles. Seul le bas de la bâtisse date des origines. Lors de la 
démolition de la voute, il fut découvert 8 jarons posés horizontalement 
dont l’ouverture était dirigée vers l’intérieur de la chapelle. 

ESPACE MEDICAL
MALLET

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

HISTOIRE & TÉMOIGNAGE

Plomberie • Chauffage • Sanitaire
& Ventilation

(Qualifié RGE et Professionnel du Gaz)

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER
POUR UN DEVIS GRATUIT

59 Rue Centrale 13013 Chateau-Gombert 
Tél. 04 91 06 00 05 - Port. 06 62 43 08 60 

E-mail : lbf-plomberie@orange.fr
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TEL. : 04 91 68 45 30
7 AV. PAUL-DALBRET

13013 MARSEILLE



 IMMO-CONSEIL

TRANSACTION – LOCATION – GESTION

SYNDIC 
44 avenue de Château-Gombert

13013 MARSEILLE

Tél : 04.91.68.92.00
Email : ag830@century21france.fr

Site internet : www.century21immoconseil.com

Les chapelles de la place des Héros (suite)

Ces 8 jarons, positionnés sous les voutes avaient été ainsi placés 
pour mieux faire résonner les voix des choristes. 

Au début du 20ème siècle un réservoir d'eau a été installé sur le toit 
de la chapelle pour améliorer la déserte en eau potable des maisons 
du village. Il était alimenté en eau par un système de bélier situé à 
l'entrée du village derrière le lavoir. Les anciens se souviennent en-
core du bruit de fonctionnement de ce bélier. L'eau arrivait par gravité 
dans les caisses à eaux des habitations puis elle était rendue potable 
à l'aide d'un filtre de type "Pasteur". 
Devenue également bien national depuis la révolution, elle sert à pré-
sent de salle d'exposition ou de réunion. 

Pierre ROLLANDIN
www.gombertois.fr Documentation Archives communales et départementales, Musée du Terroir Marseillais)

HISTOIRE & TÉMOIGNAGE
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En 1946, Simone JOU-
GLAS, Chevalier du Mérite 
Artisanal, Médaille d’Or à  
l’Exposition des ARTS et 
TECHNIQUES de l’ARTISA-
NAT, MEILLEUR OUVRIER 
DE France, crée des san-
tons habillés hauts d’une 
trentaine de centimètres 
en terre cuite. Ces figu-
rines constituent un travail 
d’art et elles ont conquis le 
monde. Les vêtements sont 
exécutés en tissus proven-
çaux d’origine. En parcou-
rant des yeux toutes ces 
figurines, on a l’impression 
de traverser un grenier fa-

buleux où se seraient sédimentés, au fil des années, les jalons de 
l’évolution artistique et populaire de la Provence. Ce sont des copies 
fidèles des anciens métiers provençaux que l’on trouve mêlés aux 
personnages bibliques de la crèche.

A la fin des années 1970, devant l’ampleur de la demande, Si-
mone JOUGLAS fait appel aux jeunes générations pour l’aider. La 
fille de son amie, Régine MANZO PINATEL est toute indiquée pour 
s’atteler à cette tâche. Dix ans après, c’est au tour de la génération 
nouvelle, Agnès PINATEL ARNAUD, la fille qui suit les traces de 
sa mère et de sa grand-mère. Simone JOUGLAS s’éteint en juillet 
2001, à l’âge de 94 ans, en transmettant aux générations futures le 
secret de la fabrication et de la réussite commerciale au travers une 
approche culturelle de l’histoire humaine.

L’atelier situé à château-Gombert continue à produire, d’après 
les moules qu’elle avait créés, ces grands santons habillés aux 
visages expressifs, ce qui caractérise la marque de fabrique de la 
maison Simone JOUGLAS.

www.santons-simone jouglas.com



HISTOIRE & TÉMOIGNAGE

Le nom de nos rues dans Château Gombert et ses environs

Nom d'une très ancienne propriété implantée à proximité du rond-point.

Il s'agit de la rue principale du village autrefois nommée rue du centre ou rue princi-
pale, elle dessert les plus anciennes maisons. Elle a été le cœur de la vie du village 
avant la percée de 1974.

Comme son nom l'indique, cette rue dessert le cimetière du village implanté sur les 
Couestes depuis 1856.

13e Arr.

RUE
CENTRALE

t13e Arr.
LIEU-DIT 

ROND-POINT
LA BARONNE

ANCIENNE BASTIDE

13e Arr.

TRAVERSE
du

CIMETIÈRE

13e Arr.

IMPASSE
GOMBERT

Du nom de la famille De Gombert qui a donné son nom au village. La première déno-
mination connue à ce jour date de 1153. Jules de Gombert, à la fin du 19eme siècle, 
s'est beaucoup dévoué pour le village dépensant l'argent familial au profit des Gom-
bertois réalisant en entre autres des installations hydrauliques destinées au confort 
des Gombertois. 

Pierre ROLLANDIN

Sources : Musée du Terroir Marseillais, et dictionnaire historique des rues de Marseille (A.Blès de l'académie de  
Marseille. 2001, recherches personnelles)
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MAISON DE RETRAITE LA LOUBIERE

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 6 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 Vie qui donnent enVie »

Nous vous invitons à venir nous rencontrer avec ou sans rendez-vous. Pour nous contacter au 04.91.05.41.41

MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE (EHPAD)

KORIAN LA LOUBIERE

Six unités de vie, accueillent les résidents 
autonomes ou dépendants sur le principe du 
"comme à la maison"

Court séjour ou de longue durée

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



2 "G" CONSTRUCTION
M. GARCIA

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

Entreprise Maçonnerie
Rénovation Construction

PAROLES À...

C. I. Q.  PALAMA
LA CARRIERE DE PALAMA,

S'il y a des sites et des lieux qui méritent d'être découverts à CHATEAU 
GOMBERT, il y en a un qui vient dans toutes les conversations mais qui 
n'attire aucune sympathie, c'est celui de la CARRIERE – dite CARRIERE 
de PALAMA. Enfin ! CARRIERE qui a cessé son activité en 1996 et devait 
être réhabilitée, revégétalisée au plus tard 2 ans après.

Malgré deux arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014, ce site a continué à 
recevoir
350 000 m3 de gravats, hormis les apports sauvages et non comptabili-
sés, malgré les risques connus et identifiés, poussière, circulation intense 
de camions, produits déchargés, non identifiés, risque d'effondrement 
des terres, dégradation d'un environnement fragilisé, à proximité d'une 
zone NATURA 2 000.

Une Consultation Publique d'avril 2015, envisageait la poursuite de la 
décharge de produits B.T.P. durant 9 ans, sur un total de 450 000 m3.

Les nombreuses démarches entreprises par notre COMITE  Autorités 
Municipales et «Régaliennes», DEAL et autres, n'ont à ce jour eu aucun 
effet. Un Arrêté Préfectoral de fermeture de la décharge, aurait été cas-
sé par le Conseil d’État... Et la ronde des gros «BAHUTS» à 12 roues 
continuent  à «BOUCHONNER» dans le village, à rouler dans le chemin 
défoncé de PALAMA, modifiant l'aspect colinéaire du massif de l'Etoile.

Le droit bafoué, le risque d'accidents  tous les jours évoqués, la colère 
des Riverains est à son comble, JUSQU'A QUAND  ?

Le CIQ de Château Gombert, où les camions de travaux publics doivent 
passer pour monter à la carrière de palama, s’associe pleinement au ras 
le bol des riverains sur le territoire du CIQ Palama. Nous avons également 
effectué des démarches auprès des élus afin de faire cesser ces rotations 
de camions qui transportent des matières incontrôlées (donc potentielle-
ment dangereuses) et qui roulent dans le village ou traversent nos enfants 
à des vitesses folles. Depuis quelques mois, des camions viennent éga-
lement décharger illégalement leur déchet dans les collines diu Massif de 
l’Etoile. Ceux et celles qui soutiennent ou cautionnent ces actions devront 
un jour ou l’autre répondre de leurs actes.
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PAROLES À...

Billet d’un indigné
Mon attachement à Château-Gombert est certainement 
partagé par beaucoup de Gombertois, amoureux de 
notre village, depuis plus ou moins longtemps. 
C’est à vous, que je dédie ce petit billet d’humeur et 
d’humour.
Nous avons la chance d’avoir à notre porte un magni-
fique Massif de l’Etoile auquel de nombreuses personnes 
apportent des aménagements pour qu’on puisse profiter 
de ce poumon végétal. Un grand merci… et, encoura-
geons-les à en faire encore plus !
Hélas, il suffit d’aller se promener aux abords du mas-
sif, pour s’apercevoir que certains individus ne partagent 
pas toujours cet avis.
Dès que l’on arrive au bas du parc de la Nègre, on est ac-
cueilli par des décharges sauvages de maçons peu scru-
puleux de l’environnement, alors qu’il y a des déchette-
ries à leur disposition. Ce qui est plus grave, c’est que 
parmi ces décombres, se trouvent des plaques ondulées 
renfermant de l’amiante.
Plus haut dans la colline, on peut voir, une centaine de 
figuiers qui commençaient à produire…….ils ont été van-
dalisés : tous les arbres ont eu leurs branches cassées et 
jetées à terre. Pourquoi tant de méchanceté !
Que peuvent penser de ce spectacle, les élèves du ly-
cée Artaud qui s’activent dans nos collines pour faire des 
exercices d’orientation… Quel bel exemple ! 
Ce n’est pas fini, car cerise sur le gâteau, dans le val-
lon des Ouïdes, où de jolis petits ponts de bois enjam-
baient le ruisseau, pour à terme descendre jusqu’à la 

Montade….. Les planches des tabliers ont été dérobées ; 
peut-être pour rejoindre le portail du jardin public de la 
Moussière et les 100 m² de gazon du stade des Mourets, 
qui ont disparu  mystérieusement.
On ne parlera pas de la dame, qui régulièrement vient 
faire ses besoins (eh,oui) dans un parking du chemin de 
Palama  (elle se reconnaitra).
Vous allez me dire : et, l’humour dans tout ça  ; difficile 
d’en faire…
Ce qui est vrai, c’est que tout ce qui précède  n’est rien 
par rapport à ce que déverse  la noria de camions dans (il 
vaudrait mieux dire « sur ») la carrière de Palama.
La richesse que nous avons là, mérite mieux.
Une prise de conscience serait salutaire : je ne suis pas 
un accro des smartphones, mais à l’heure d’aujourd’hui, 
tout le monde prend des photos, alors pourquoi ne pas 
photographier ces nuisibles, si on en a l’occasion. Ces 
photos seraient les bienvenues, pour éventuellement pa-
raître dans le journal du C.I.Q..
 Nous, les amoureux de notre colline,
 Nous, qui sommes heureux d’en profiter,
 Nous devons remplir une mission 
 Nous devons la faire respecter.

A bientôt, peut-être pour de meilleures nouvelles.

Jean Paul PASQUALI
P.S.  Des décharges ont été enlevées au bas de la Nègre.      

DON DE SANG 
CHÂTEAU GOMBERT

PROCHAINES COLLECTES
le vendredi 19 janvier 2018,
le vendredi 16 mars 2018,
le vendredi 11 mai 2018

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

Donner

un peu de son temps

un peu de son sang

pour sauver des vies

MERCI
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www.facebook.com/ciq.chateaugombert

Le site internet du CIQ de Château Gombert est en service depuis avril 2013. Ce sont à présent 85 pages d'informations et d'actua-
lités sur la vie du village qui sont consultables. La fréquentation du site sur 90 jours (aout, septembre, octobre) s'établie de la façon 
suivante : 
- Le nombre de visite est de 484 par mois en moyenne sur 3 mois 
- Le bulletin du CIQ a été téléchargé 192 fois. 
- Les 10 pages les plus consultées sont :

Fréquentation du site internet

1. La Linéa
2. Le Journal du CIQ
3. Nouvelle crèche
4. Demande de contact

5. Projets
6. Les actions du CIQ
7. PLU
8. L'agenda

9. Les vides greniers
10. Liaison Bara / Dalbret

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



RECETTES FACILES
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Ecole de Danse Classique et de Modern Jazz

305 bd A. Einstein - Château Gombert
13013 Marseille

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

LA BALLERINE

Spectacle le samedi 30 juin 2018 au Silo

06 23 06 71 81 - 06 09 71 33 73 - Email : laballerine13@free.fr

Feuilleté au Chavignol
Préparation 10 mn - Cuisson : 15 mn -  Pour 6 personnes
6 crottins de Chavignol mi-secs, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 Rouleau de pâte feuilletée, Sel, poivre et herbes de Provence
Préchauffez le four à 250 degrés, Salez, poivrez et huilez les crottins. Etalez la pâte
Découpez des ronds de 8 à 10 cm (avec un verre par exemple). Placez un crottin au centre de chaque rond et relevez la 
pâte autour du fromage. Parsemez les feuilletés d’herbe de Provence et posez- les sur une plaque anti adhésive. Faites 
les cuire 5 mn, baissez la température  à 200 degrés et laissez cuire encore pendant 10 mn. Servez les feuilletés avec de 
la salade verte
NB : On peut déposer une rondelle de tomate sur chaque crottin.

Carbonade Flamande
Préparation 40 mn – Cuisson : 3 heures - Pour 6 personnes
1,5 kg de viande de bœuf à braiser - 5 oignons, 30 g de beurre ou d’huile - 3 c. à soupe de farine - 4 c. à soupe de vinaigre 
de vin rouge - 1 litre de bière ambrée, 4 c. à soupe de cassonade - 4 branches de thym - 2 feuilles de laurier - 3 clous de 
girofles - 100 g de pain rassis - Sel et poivre
Coupez la viande en tranches épaisses. Epluchez et coupez les oignons en rondelles. Faire fondre le beurre dans une 
cocotte et faites y revenir les tranches de viande. Salez, poivrez et ajoutezl’oignon et la farine. Laissez cuire pendant 
quelques mn en tournant la viande sans griller les oignons. Versez le vinaigre, poursuivre la cuisson 2 à 3 mn. Ajoutez la 
bière, 50 cl d’eau, la cassonade, le thym, le laurier, les clous de girofle et le pain rassis coupé en dés. Portez le mélange à 
ébullition puis laissez mijoter pendant 2h30 à feu doux jusqu’à obtention d’une sauce très compacte. Faire griller quelques 
tranches de pain, détaillez les en cubes par-dessus. Servez bien chaud.

Quiche lorraine VEGAN
Préparation 15 mn – Cuisson : 45 mn pour 6 personnes
1 pâte brisée 100 % végétale - 200 g de tofu fumé - 40 cl de crème de soja (2 briquettes)
2 cas de fécule de maïs (20 g) - 2 cas de levure maltée en paillettes (optionnel) - sel et poivre.
Préchauffer le four à 180° C. Dérouler votre pâte dans un moule à tarte. Piquer le fond avec une fourchette. Couper le tofu 
en petits bâtonnets et les déposer dans le fond de tarte.
Dans un bol, verser la fécule, la levure maltée, du sel et du poivre. Ajouter un peu de crème de soja et délayer la fécule 
avant de mettre le restant de crème (vous pouvez goûter pour vérifier l’assaisonnement).
Verser l’appareil à quiche sur le tofu et répartir sur toute la surface.
Cuire au four pendant 45 min.

Bananes flambées au rhum
Préparation 5 mn - Cuisson : 5 mn - Pour 6 Personnes
Bananes, Le jus d’un demi-citron, 20 g de beurre, 6  c. à soupe de sucre roux, 1 sachet de sucre vanillé, le jus d’une orange 
ou 3 c. de sirop d’orange, 15 cl de rhum
Coupez les bananes en deux dans le sens de la longueur. Arrosez-les de jus de citron. Dans une poêle faire fondre le 
beurre, le sucre roux et le sucre vanillé 
Laissez caraméliser. Ajoutez les bananes et faites les colorer en les enrobant du mélange. Déglacez le caramel avec le 
jus d’orange. Faites chauffer  le rhum dans une petite casserole versez le sur les bananes et flambez. Servez aussitôt les 
bananes accompagnées d’une boule de glace à la vanille ou de chantilly
( Pour une chantilly maison : versez 50 g de crème fraîche épaisse très froide dans un saladier, battez là au fouet en incor-
porant 35 g de sucre glace au fur et à mesure )

Gâteau de semoule rhum raisins VEGAN
Préparation pour 8 personnes – Cuisson : 30mn
200 g de semoule fine - 1 l de lait de riz - 10 cl de rhum
75 g de raisins secs - 100 g de sucre blond - 1 cas de poudre de vanille - 4 cas de sirop d’agave (ou d’érable)
Dans une petite casserole, faire chauffer le sirop d’agave, sur feu vif, pendant environ 30 secondes. 
Puis le verser dans un moule à charlotte par exemple (un petit moule à charnière pour moi, le principal est d’avoir des bords 
assez hauts). Faire tourner le moule afin de 
napper le fond et les côté de celui-ci. Réserver. 
Préchauffer le four à 170°C. Dans une grande 
casserole, sur feu doux, verser le lait et le sucre 
et mélanger jusqu’à dissolution complète du 
sucre. Ajouter la vanille en poudre, les raisins 
et le rhum. 
Mélanger puis verser la semoule en pluie fine 
tout en fouettant jusqu’à ce que le mélange 
épaississe. Ça prend environ 2-3 minutes.
Verser dans le moule. Enfourner pendant 30 
minutes.
Laisser refroidir complètement puis mettre au 
réfrigérateur toute une nuit avant de démouler



• Le Grand Loto aura lieu samedi 6 janvier 2018 à 18H - Salle du Roudelet.
Le carton sera bon quand vous gagnerez un séjour de 3 nuits à Porto Vecchio dans la baie de Santa Giulia ou bien une 
TV grand écran. Et de nombreux autres lots...
• Le Stage de foot des vacances d'hiver (les après-midis du 26 février au 2 mars)
• Le Stage de foot des vacances de printemps (toute la journée du 23 au 27 avril) Ouverts à tous de 6 à 13 ans.
D'ici là, les minots de Chato apprécieront les parties de foot sur le nouveau stade des Mourets et profiteront du goûter de 
Noël.

GROUPE SAINT-ELOI CHATEAU-GOMBERT  PROGRAMME  2017 / 2018

Dimanche 19 Novembre 2017
 •  Ouverture de la Foire aux Santons
 •  Défilé de chevaux et de chars sur la Canebière 
  Les mercredis  de Novembre et Décembre : Animation Foire aux Santons  
  avec les ânes du Groupe St Eloi et le Père-Noël .
Vendredi 22 Décembre 2017
 •  Sortie du Père-Noël dans le village (écoles, commerces, maisons de retraite,  
  club sénior….)
 •  Distribution de papillotes offertes par le CIQ.
Dimanche 28 Janvier 2018
 •  Grand LOTO annuel au Centre Culturel Daniel Audry 
Jeudi  10 Mai 2018
 •  Foire aux Bestiaux , Artisanat et vide grenier. 
Dimanche 13 Mai 2018 (à confirmer)
 •  Récampado dans les collines de Château-Gombert  avec les chevaux et les  

  ânes du Groupe Saint-Eloi
Le Groupe Saint-Eloi célèbrera sa grande fête du 13 au 19 Juin 2018

Grande Cavalcade DIMANCHE 17 JUIN 

VIE ASSOCIATIVE

Club Athlétique Gombertois
7 Chemin des Mourets

13013 Marseille
04 91 68 83 13

Si vous êtes tentés par l'aventure ou pour tous autres renseignements, 
contactez Christian Bosq : 07 86 48 25 94

club-athletique-gombertois@wanadoo.com

Le Club Athlétique Gombertois
Annonce ses festivités

Après l'accession historique de son équipe fanion en Régional 2, le club de foot-
ball gombertois a accueilli de nombreux nouveaux licenciés. Afin de proposer des 
entraînements de qualité et des moments de loisirs agréables à tous ces enfants 
et ces jeunes, le CAG recherche toujours des éducateurs bénévoles. La formation 
sera assurée et vous évoluerez dans une ambiance familiale.
Toute l'équipe dirigeante et son président Christian Bosq, heureux et fiers de faire 
vivre le club emblématique de Château-Gombert, vous ont concocté un programme 
riche et varié pour les mois à venir. Petit aperçu.

GROUPE SAINT-ELOI
CHATEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 68 61 43
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AUTO - MOTO ECOLE
PERMIS A
PERMIS B

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

Cours de perfectionnement
Permis AM - Attestation 125 cm3

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

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

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

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

5 Rue Centrale Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 12 02

Boulangerie de Château-Gombert

Boulangerie
&

Pâtisserie

 C G B



VIE ASSOCIATIVE

velo club
gombertois

ECOLE DE VTT
Mercredi 14h30-17h00

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

13013 MARSEILLE
06 43 44 73 02

veloclub-gombertois@orange.fr

Tennis Club de
chateau gombert

89 rue Paul Langevin
13013 MARSEILLE

Tél. : 04 91 05 24 24

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

PROUVENCOU

9 décembre 2017 • Téléthon 2017-  - MAISON DE QUARTIER
3 décembre 2017 16h00  • Loto du club - SALLE DU ROUDELET FELIBREN
20 décembre 2017  • Goûter de Noël -  - SIÈGE DU CLUB
14 décembre 2017  • Assemblée générale - MAISON DE QUARTIER
Dimanche 29 avril 2017  • Manche officielle du Trophée Régional du 
Jeune Vététiste (TRJV) avec la Fédération Française de Cyclisme - 
DANS LE MASSIF DE L'ETOILE
27 juin 2018  • Goûter de fin de saison - DOMAINE DE PICHAURIS

vendredi 8 et samedi 9 décembre •  Téléthon
20 décembre 2017  •  Arbre de Noel des enfants du Club
28 Avril 2018 au 23/06/2018  •  Tournoi interne
8 juin 2018 à partir de 18H00 •  Tennis Ballon
Mercredi 20 Juin 2018 •  Fête de l’école de Tennis
Samedi 23 Juin 2018 • Soirée Clôture du Tournoi Interne
9 – 13 – 16 et 20/06/2018 •  Journées portes ouvertes et réinscription
30/06/2018 au 28/07/2018  •  Tournoi Open 2017 : 

Siège du club : 
ancienne école de filles, 

35 av de Château Gombert,  

1er étage 13013 MARSEILLE

Pour tout renseignement,  
n'hésitez pas à contacter : 

Henri QUINSON Président au 06 43 44 73 02 ou 
par mail veloclub-gombertois@orange.fr 
Toutes les informations sont disponibles 

sur le site internet du club. 

Notre Club avance !
Grâce à l’intervention de la Mairie des Sports, notre club se rafraichit avec la rénovation totale des cinq courts 
existant , la création d’un sixième court, la création des accès PMR (Personne à moblité réduite) et la regéné-
ration du parking.
Le sport pour tous, c’est au Tennis Club de Château-Gombert !
Le Club remercie également la mairie de secteur 13/14 pour sa participation au bon fonctionnement du 
tennis club.

Stefano CIMITILE (Président) et son équipe !
 

AU PROGRAMME AU TENNIS CLUB DE CHÂTEAU-GOMBERT 
POUR LA SAISON 2017-2018 
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VIE ASSOCIATIVE

Librairie la Parade

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

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

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

Commande de 

livres par mail au 

même tarif (loi Lang)

librairielaparade@live.fr

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

Travail soigné et rapide
à un tarif attractif.

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

STUDIO DE DANSE 
PALAMA
Christine Perriguey

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

Tous niveaux : 
CLASSIQUE

YOGA

 ET JAZZ
ZUMBA (Gilles : 06 58 22 52 02)

GYM D’ENTRETIEN
Renforcement Musculaire
(Kath

(Jean-Claude : 07 88 10 35 98)

ia : 06 63 97 31 28)

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

Ce 11 novembre 2017, le Président  
Raymond VINCENT, les anciens com-
battants, les élus locaux et une par-
tie de la population gombertoise tous 
conscients du devoir de mémoire 
envers celles et ceux qui souffrirent, 
moururent dans cet horrible conflit de 
la 1ere guerre mondiale ont commé-
moré le centenaire de l'année 1917, 
année d'abord consternante puis enfin 
d'espérance.  

En juin 1917 avec l'hécatombe de l'of-
fensive ratée du Chemin des Dames à 
Verdun, la  révolution russe dont les di-
rigeants bolcheviks firent la paix avec 
les « boches » nous priva hélas d'un 
allié majeur. 
L'armement marseillais perdit de nom-
breux navires par torpillages. L'atmos-
phère  devint que plus pesante à cause 
de la spéculation et des « planqués ». 
Certains édifièrent des fortunes sur 
les ruines et malheurs de leurs conci-
toyens. 
La pénurie alimentaire : pain, 
viande , etc..la vie plus chère qu'à Pa-
ris et Lyon et les cartes de rationne-
ment affectèrent la majeure partie des 
classes ouvrière et moyenne. 

Des grèves de dockers, maçons, em-
ployés de banque, ouvrières, ven-
deuses scandaient : « à bas le gouver-
nement, à bas la guerre ! » ; la poste 
Colbert, l'usine de fabrique de muni-
tions Léon Paulet à Malpassé débrail-
lèrent aussi. 
Une "Dame Cayol" en délégation de-
vant le Préfet Abraham  Schrameck 
s'indigna des privilèges des planqués, 
embusqués "gratte-papiers" de l'In-
tendance militaire pavanant eux sur la 
Canebière dans des uniformes impec-
cables alors que ses deux fils croupis-
saient dans la boue des tranchées. 
Une jeune ardente féministe, bachelière 
à 17 ans et avocate à 20 s'insurgea pour 
l'amélioration des payes des ouvrières 
et la subsistance des veuves de guerre .  

C'était Germaine Poinso-Chapuis ré-
sistante en 44, députée en 1945, mi-
nistre en 1947. 
Marie, la sœur de Maurice Martin-La-
val s'efforça désespérément de soule-
ver les marseillaises devant les injus-
tices de plus en plus criardes de cette 
guerre. En gare Saint-Charles permis-
sionnaires et ceux remontant au front 
chantaient l'Internationale depuis le 
succès de la révolution communiste 
sous les acclamations des marseillais 
suscitant  alors un espoir insensé mais 
quasi universel. 
La cité phocéenne était en ébullition, 
la paix sociale  et l' « Union sacrée » 
menacées. Son maire Eugène Pierre , 
conservateur entêté et partisan d'une 
économie libérale même en temps de 
guerre, sera contraint d'entériner la 
création de boucheries administratives 
et d'épiceries municipales à prix cou-
tant ainsi que des jardins ouvriers pour 
juguler la crise grâce aux interventions 
pugnaces d'élus S.F.I.O., Jean Cava-
nelli et Pierre-Alexandre. 

La cité phocéenne était en ébullition, 
la paix sociale  et l' « Union sacrée » 
menacées. Son maire Eugène Pierre , 
conservateur entêté et partisan d'une 
économie libérale même en temps de 
guerre, sera contraint d'entériner la 
création de boucheries administratives 
et d'épiceries municipales à prix cou-
tant ainsi que des jardins ouvriers pour 
juguler la crise grâce aux interventions 
pugnaces d'élus S.F.I.O., Jean Cava-
nelli et Pierre-Alexandre. 
Enfin l'espoir renaîtra grâce au général 
Pétain et l'entrée en guerre des Etats-
Unis . 

Mais un chirurgien marseillais Edouard 
Delanglade sera fauché par un obus le 
jour de Noël . 
Telle était l'ambiance dans notre métro-
pole massaliote en 1917 .

Robert PHOTIADES

Anciens combattants
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VIE ASSOCIATIVE

ROUDELET FELIBREN 
de Château-Gombert

54e Festival de Château-Gombert

Vous êtes chez vous début juillet
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

A l'occasion des fêtes de fin d'année, votre 
magasin Panier Sympa La Parade vous 
propose une large gamme de produits fes-
tifs, d'épicerie, fruits et légumes de qualité 
afin de toujours mieux vous satisfaire de-
puis de nombreuses années.

Le magasin vous accueille 
7 j./ 7 j.

Toute l'équipe vous remercie pour votre 
confiance et votre fidélité et vous 

souhaite de Joyeuses Fêtes. 

Le samedi - 

dimanche

musical 

d'automne

Gaspard 

de Besse,

un héros 

provençal

Samedi 25 

Novembre

2017

Dimanche 26 

Novembre

2017

Lundi 15 

Janvier 2018

18h

20h

16h

17h30

18h30

Evelina
PITTI

Rose 
THOMAS

Frédéric 
ISOLETTA

Hermine 
FORRAY

Tonin 
OLLES

Réservations : 
rayonde

musique@
gmail.com 

ou 
06 87 70 33 17

Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles

DEUX JOURS 
QUATRE 

PIANISTES
L'association 

Rayon de 
Musique 

propose un 
week-end 
autour du 

piano, avec 
quatre concerts.

Conférence

Bach

Schubert Rachmaninov 
Bach-Busoni Ravel

PIANORAMA, l'histoire de la 
musique de piano en 66 minutes et 66 secondes

Chopin Albéniz Ginastera

Gaspard de Besse dont la courte carrière prendra fin sous 
l’accusation de crimes de grand chemin ne porte pas qu’une 
image de brigand. Il devient au contraire rapidement
un héros local par le soutien qu’il apporte aux démunis et par 
le choix  de ses victimes.
Sa légende se construit de son vivant. Elle enfle rapidement, lui 
attribuant l'absence de violence lors de ses attaques dans les 
divers massifs de la région ainsi que des actes
de vols sensationnels.
Comment ce jeune varois en est-il venu au brigandage ? Pou-
vons-nous encore faire la part entre les faits et la légende qui 
veut que Gaspard de Besse soit un héros provençal ?

 Evènement Type Date Heure Descriptif Intervenant Modalités
        d’accès

Retrouvez les manifestations organisées par le musée : www.espace-pignol.com/manifestations
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A G E N C E  T E C H N O P O L E
Parc Alhena 4, rue Louis Leprince Ringuet
13013 MARSEILLE - Tél. 04 91 05 07 52
technopole@autoecole-inris.com
w w w. i n r i s - f o r m a t i o n s . c o m

stages
Code 3 jours
Conduite 5 jours

Agt 00040

VIVRE ENSEMBLE

L’emploi du feu et le brulage des déchets verts 
(végétaux)

C’est la saison et pourtant il faut savoir que, contrairement à beaucoup d’idées  
reçues, l’arrêté préfectoral du 20/12/13 modifié a fixé deux règles essentielles :
Tout emploi du feu est interdit dans les zones boisées, y compris à 200 m de 
celles-ci.
Le brûlage des déchets verts est interdit.

3 exceptions : 
 Je suis propriétaire d’une construction située dans une zone exposée aux 
 risques incendies de foret (dans un massif forestier ainsi que la bande de 200m 
 en bordure) et mes déchets sont issus de la réalisation des obligations légales 
 de débroussaillement.
 Je suis propriétaire ou exploitant forestier et mes déchets sont issus de la  
 réalisation de travaux forestiers.
 Je suis exploitant agricole et mes déchets sont issus d’une opération  
 agronomique ou sanitaire obligatoire.

Dans ces seuls cas vous pouvez brûler à conditions de :
 Déclaration en mairie et centre de secours 
 Vitesse de vent inférieure à 30 km/h
 Il n’y a pas de pic de pollution
 Je ne suis pas dans la période du 1 juin au 30 septembre
 Uniquement de 10h à 15h30

Le tas à brûler n'est pas sous un arbre. Son diamètre est inférieur à 3 m. Sa hauteur 
ne dépasse pas 1 m. Il est à 5 m de toute végétation. Il est au moins à 25 m de toute 
broussaille. Je reste le surveiller et je dispose d'un moyen pour l'éteindre. Je noie le 
foyer avec de l'eau quand j'ai terminé. 
En conclusion, si vous n’êtes pas dans une zone soumise à l’obligation de débrous-
saillement au titre de la protection contre les feux de forets, si vous n’êtes pas ex-
ploitant agricole ou forestier, il est interdit de bruler les déchets verts toute l’année. 
Ils doivent être traités dans une déchetterie. Cela n’est pas fait uniquement contre le 
risque incendie mais surtout pour la pollution que génère le brulage des végétaux.
Si vous contrevenez à ces dispositions vous risquez au mieux de vous fâcher avec 
vos voisins, au pire une amende.

Gérard LONG

 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

Renseignements complémentaires :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/Emploi-du-feu-et-brulage
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Nous informons les habitants du noyau villageois qu’une permanence du C.I.Q est à leur disposition le dernier Vendredi du mois 
à partir de 18h00.

Fondé en 1921, le CIQ a pour but la défense de manière aimable et par tous les moyens judiciaires et légaux des droits et 
des intérêts du quartier et de ses habitants. Rejoignez-nous pour participer à la vie du quartier de votre village.

Maison de quartier - 17, Av.Paul Dalbret - 13013 Marseille

COMITÉ D’INTÉRÊT DE QUARTIER
DE CHATEAU-GOMBERT (Village)

Site internet : www.ciq.chateaugombert.org

ciq.chateaugombert

04 13 96 11 89

www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS   
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

Agence de Marseille 
Château-Gombert
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Nova n

Loi (4)PRIX
MAITRISES

PRIX
MAITRISES

(1) (2) (3)

  Illustrations non contractuelle, libre interprétation de l’artiste. Crédit photo Istock (1) Sous réserve d’éligibilité, soumis au plafond de revenu. (2) Nouveau PTZ : Depuis le 1er janvier 2016, les conditions d’attribution du PTZ et ses modalités de mise en place ont été assouplies. Ces mesures font suite à la loi de finances pour 
2016 et au décret sur les prêts ne portant pas intérêt publiés au Journal officiel du 30 décembre 2015. (3) sous conditions d’éligibilité (4) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novo vicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la 
performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôts est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un 
prix d’achat de 5 500 euros/ m2. Faire un achat immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôts. (5) le client devra être détenteur d’un abonnement internet et d’un téléphone portable ou tablette à sa charge. Consulter www.eiffage-immobilier.
fr pour en savoir plus. (6) Dans la limite du stock disponible.  (7) Demande de certification en cours. * Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite 
«Informatique et Libertés», vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Conformément au code de la consommation, le consommateur est informé qu’il pourra contacter le médiateur de la consommation, MEDIMMOCONSO, 3 Avenue Adrien Moisant, 78400 CHATOU, ou depuis son site Internet http://medimmoconso.fr/ à l’adresse mail contact@medimmoconso.fr.

commercialisation

NOUVELLE ADRESSE POUR L’ESPACE DE VENTE :
Centre Culturel Chateau Gombert 45 Boulevard Bara. Accès direct par le parking du centre

Horaires : le mardi et du jeudi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 / le mercredi de 14h00 à 18h30

Visitie virtuelle de 
votre futur appartement

Nouveau Marseille
Château-Gombert (13e)
À deux pas du village

  Des appartements neufs du 2 au 4 pièces
  Des surfaces généreuses et des terrasses avec vues dégagées
  Une technologie de pointe pour faciliter le quotidien

       3 des caméras de surveillance connectées(5)

       3  la gestion de la chaudière à distance(5)

Des équipements connectés, 
confort et sécurité à domicile

APPARTEMENTS CONNECTÉS(5)

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 152 000€(6)

Nous avons choisi d’offrir à chacun de nos 
clients un logement certifié NF Habitat.
Un logement certifié NF Habitat est un lo-
gement qui répond à un cahier des charges 
exigeant et qui représente, pour vous, 
des bénéfices concrets au quotidien pour 
vous apporter qualité de vie, maîtrise des 
consommations, sécurité et confort.

(7)


