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M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

, m
ai

s 
à 

tra
ns

m
et

tre
 à

 s
on

 v
oi

si
n.

..

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

CIQ Château Gombert
17 Avenue Paul Dalbret 13013 MARSEILLE
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Dans ce numéro...

Ouvert 

à toutes 

les associations 

culturelles & 

sportives

Projet de ZAC sud de Château Gombert - photo Pierre ROLLANDIN



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

L’année 2017 fut une année de transition avec un  
changement de Président et un renouvellement partiel 
des membres qui administrent l’association bureau et 
du Conseil d’administration.
Je remercie le Conseil d’administration et le Bureau 
pour leur investissement. La connaissance de chacun 
est une richesse pour nous et pour notre CIQ. Nous 
sommes tous des bénévoles et beaucoup donnent 
sans compter pour le bien être des autres. Dans un 
monde qui devient de plus en plus égoïste, il faut le 
souligner.
La Confédération des CIQ et la fédération des CIQ du 
13e nous apportent leur soutien sur certains dossiers et 
je les en remercie aussi.
Je remercie également les Élus de notre territoire que 
nous sollicitons régulièrement et qui s’investissent 
dans le suivi des dossiers présentés pour améliorer le 
bien-être des citoyens.
Ces derniers temps, nos demandes sont rapidement 
prises en compte et certains dossiers importants 
avancent. J’invite nos élus à continuer dans cette  
dynamique le plus longtemps possible.
Le CIQ existe aussi au travers des différentes associations 
du quartier et j’en profite pour les remercier et leur  
indiquer que nous sommes toujours disponibles pour 
les aider dans leur développement et la reconnaissance 
de leur travail.
N’oublions pas les Présidents des CIQ du 13ème  
arrondissement qui rencontrent les mêmes difficultés 
que nous dans de nombreux domaines. En 2018 nous  
allons essayer de rencontrer les CIQ voisins sur le  
territoire de Château Gombert afin de travailler sur 
des dossiers communs et ainsi porter nos doléances  
ensemble.
Notre quartier se transforme et cela est irréversible. 
Dans la société dans laquelle nous vivons, il nous 
faut l'accompagner pour maintenir une qualité de vie  
indispensable au bien vivre des habitants. C’est  
pourquoi le bureau s’est étoffé afin de mieux répartir les 
tâches au sein de l’association. Il est épaulé dans ses 
travaux par plusieurs Commissions afin de répondre 
au mieux aux sollicitations de la confédération, de la 
Fédération, des institutions, des élus et, surtout, aux 
demandes des habitants.

Cette année, notre implication sur la communication a 
été forte. Cette commission va prendre de l’importance 
dans la prochaine période. Si nous voulons que le  
travail réalisé soit connu et reconnu, nous devons  
accélérer et renforcer notre information et notre  
communication en utilisant au mieux les moyens  
modernes.
Notre ambition est de développer le site internet et de 
sortir un 3e exemplaire par an du journal du CIQ.
L'activité de notre CIQ augmente et demande  
beaucoup d’énergie. Les sollicitations sont croissantes 
et de plus en plus pointues techniquement. Nous  
devons développer nos compétences dans certains 
secteurs pour appréhender certains dossiers et  
apporter des réponses précises et concises à nos 
concitoyens. Pour cela, nous devons nous renforcer en 
sollicitant les nouvelles générations qui vivent sur notre 
territoire. Nous irons à leur contact pour faire connaître 
le CIQ, son fonctionnement et ses réalisations,  
notamment au Technopôle de Château Gombert que 
nous allons explorer dans la prochaine période. 
Rappelons-le, notre mission est de porter les  
revendications des habitants. L’urbanisation nécessaire 
au développement de notre ville dégrade notre qualité 
de vie. Des permis de construire ont été délivrés sans 
les équipements publics adaptés, cela est inacceptable 
et irresponsable. Des centaines de logements vont  
encore voir le jour à Château Gombert et le réseau  
routier reste sous dimensionné. Les pouvoirs publics et 
les Institutions sont responsables de cette situation qui 
asphyxie le centre du village.
Enfin, je souhaite terminer sur un sujet important, la  
sécurité des habitants de notre quartier. La sécurité  
regroupe plusieurs composantes dont les aménagements 
urbains et de voirie mais également le vivre  
ensemble, le respect de son voisin et le combat contre 
les incivilités et l’individualisme.
Nous mènerons cette bataille en 2018.
Le CIQ de Château Gombert a besoin de renforcer son 
bénévolat, je vous remercie pour votre engagement.

Frédéric PINATEL
Président du CIQ de Château Gombert
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L’Assemblée Générale du CIQ s’est tenue le 3 février 2018

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

QUE FAIRE DE NOS DECHETS ENCOMBRANTS

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

Déplacement à domicile

Lundi au jeudi : 9h30 - 19h
Vendredi : 9h30 - 15h30

Dimanche sur RDV

Surtout ne pas faire comme certains individus sans gêne et sans aucun respect pour autrui qui se débarrassent de 
leurs « bordilles » dans nos collines ou sur les trottoirs. Aujourd’hui, il est inconcevable d’agir ainsi.
Pour les encombrants de type :
- Meubles et éléments d’ameublement en bois, plastique ou métal
- Matelas, sommiers, canapés
- Bois, cartons
- Gros électro-ménagers, chauffe-eau, chaudière, télévision, ordinateur
1° - Vous pouvez solliciter le service « Engagé au Quotidien »  de la Métropole pour un rendez-vous de ramassage 
soit par téléphone au 0800 94 94 08 du lundi au samedi de 8h à 18h30 (hors fériés) soit sur le site de Aix Marseille  
Métropole « Engages au quotidien »
Les encombrants doivent être déposés sur la voie publique la veille au soir avant la date de collecte prévue.
2° - Vous pouvez vous-même les apporter à la Déchetterie de Château Gombert, Av Albert Einstein 13013 (tel : 
04.91.61.39.17 en cas de doute) qui est à votre disposition du lundi au samedi de 7h à 19h ainsi que le dimanche de 
7h à 11h45.
Doivent également être rapporté en déchetterie, car non pris en compte par la collecte des ordures ménagères ou le 
service des encombrants :
- les déblais et gravats
- les pneus
- les emballages souillés type bidon d’huile ou pétrole
- les déchets dangereux type peintures, solvants, huiles, produits chimiques
- les déchets amiante
- les petits appareils électroménagers
- les piles et batteries
- les tubes néons et ampoules à économie d’énergie
- les déchets verts de jardinage
Pour les professionnels, artisans et commerçants, la plateforme des Aygalades (tel : 04 91 60 90 38),  
99 av des Aygalades accepte les végétaux, les métaux, le bois, les gravats les cartons et les encombrants.
La propreté de notre environnement est l’affaire de tous, à nous de le respecter. Les collectivités mettent à notre  
disposition des outils, utilisons les.

Gérard LONG

• 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 :

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

AUTO - MOTO ECOLE 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



INFORMATIONS

Le vendredi 23 mars 2018 s’est tenue la première réunion de présentation 
de la concertation publique du projet d’extension du Technopole de Château  
Gombert (Zone d’Aménagement Concerté de Château Gombert). Le CIQ de Château  
Gombert était représenté par son président M. Fréderic Pinatel ainsi que des 
membres du Conseil d’Administration.
Ce projet a été développé par Mme Caradec, Adjointe à l’Urbanisme à la Mairie de 
Marseille en présence de plusieurs élus du secteur, des responsables du technopôle 
et de nombreux collectifs, associations et habitants concernés.
Ce projet estimé à une échéance de 10 à 15 ans concerne la création d’une zone 
de 32 hectares multi activités située au sud du noyau villageois allant du chemin 
de Château Gombert au bd Einstein. Il est présenté par leurs concepteurs comme 
un processus long, lié à la réalisation du projet Linéa avec prise en compte de  
l’aspect paysager pour l’aménagement de  4 hectares dévolus à l’activité technologique  
(entreprises et recherche) (800 emplois), 4 hectares pour le résidentiel (600  
logements), 2 à 3 hectares de parcelles d’agriculture urbaine, 1 groupe scolaire (12 
classes élémentaires et 6 maternelles), 1 crèche de 40 à 60 lits, 1 stade, 1 parc 
urbain, Création ou élargissement de voies existantes, Extension du BHNS vers le 
village avec un maillage possible sur le Bd Einstein

A la fin de cette présentation, le Président du CIQ s’est exprimé en mettant en 
avant le vécu par les habitants de Château Gombert des années passés à savoir le  
décalage dans le temps entre les constructions et la réalisation des équipements 
publics (voirie, écoles, etc…), l’urbanisation excessive, les difficultés de circulation 
et de déplacements, le danger de la traversée du village par les camions, le manque 

d’équipements publics, la saturation des écoles ; les incohérences de certains projets (parking relais Einstein sans  
passage du BHNS)…  
En ce qui concerne la LINEA, qui serait la base du projet, il n’apparait aucune certitude sur sa réalisation. En conclusion 
M. Pinatel a déclaré que l’on ne peut envisager une telle opération sans avoir au préalable obtenu la certitude de la  
réalisation prioritaire des équipements prévus sur la ZAC avant toute construction. De nombreuses questions précises 
ont été posées par les habitants du quartier notamment sur la LINEA, les zones agricoles et les logements envisagés. 
Des prises de paroles par les élus présents et les membres de collectifs ou associations ont eu lieu pour indiquer leurs 
inquiétudes ou oppositions à ce projet. 
En conclusion Mme Caradec a invité les personnes qui le souhaitaient à s’exprimer sur le projet en rappelant que la 
concertation préalable est ouverte du lundi 26 mars 2018 au vendredi 18 mai 2018 inclus à la Délégation Générale 
de L'Urbanisme, de l'Aménagement et de l'Habitat de la Mairie de Marseille au rez de chaussée du 40 rue Fauchier 
13002 (exposition du projet et registre de 
doléances du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 16h30 - permanences 
d'un technicien les lundi de 9h à 12h et 
les mercredi de 14h à 16h30) et qu’une 
réunion de synthèse serait réalisée avant 
le fin de l’année.
Tous les projets et infos sur le site du CIQ 
de Château Gombert (Informations)

En ce qui concerne le CIQ de château 
Gombert, nous entendons peser de tout 
notre poids sur cette opération dans  
l’intérêt de Château Gombert et ses  
habitants. 
A suivre…………………   
 Le bureau
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LE DOMAINE DE FONTFREDE : la maison de retraite médicalisée de quartier

Le Domaine de Fontfrède est une maison de retraite médicalisée située à  
Château Gombert. Sa participation aux nombreuses fêtes de quartier fait d’elle 
un lieu ouvert et tourné sur l’extérieur. De nombreux temps forts rythment ces 
moments de rencontre, de découverte ou chacun, quel que soit ses capacités 
motrices et cognitives est invité à participer. Nous pouvons citer les rencontres  
intergénérationnelles avec une école primaire, une crèche et la maison de  
l’intergénération à Marseille, bien entendu les sorties culturelles, gastronomiques et 
ludiques, mais également les moments festifs OUVERTS à tous les habitants du 
quartier !!!
Il ne faut pas manquer les conférences qui ont lieu 3 fois par an avec des sujets 
qui touchent la santé des personnes âgées. La dernière conférence a traité du  
sujet de l’oncogériatrie (Personne Agée et cancer par le Dr COUCERC de l’APHM). 
La prochaine conférence aura lieu un peu avant l’été et aura pour thème la  
restauration en EHPAD, en lien avec le reportage TV réalisé par Azur Provence TV et 
France 3 Provence. 
(http://provenceazur-tv.fr/marseille-le-manger-main-pour-leur-bien/).
Enfin, notre parc est maintenant tout en fleurs en cette saison et invite visiteurs et 
résidents à prendre le temps d’une tranquille déambulation en toute sécurité. Venez 
simplement le découvrir, c’est un écrin !
Vous souhaitez assister à notre prochaine Conférence ? Vous souhaitez participer à 
une fête conviviale ou à des activités ? 
Il suffit d’appeler Gisèle au 04 91 21 75 00.

INFORMATIONS

Le Fournil
du Technopôle

Artisan Boulanger
Pâtissier

305 rue Albert Einstein

13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

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

Secours :
112 Numéro d’urgence valide  dans tout les  pays 
  de l’union européenne
15  SAMU
17  Police
18 a Pompiers
114 Numéro d’urgence pour les personnes sourdes 
  ou malentendantes
115 Samu social
196 Secours en mer 

Médical :
3614 ou 04 91 52 91 52 SOS Médecin
04 91 75 25 25 Centre Anti poison hôpital Salvator

Animaux :
04 91 13 44 44 SOS vétérinaire

Services publics :

09 69 39 40 50 Service client Société des Eaux de 
  Marseille (SEMM)
04 91 83 16 15 Service urgence Société des Eaux de 
  Marseille hors heures ouvrables (SEMM)
09 69 39 02 13 Service client Assainissement (SERAMM)
08 00 47 33 33 Urgence sécurité dépannage gaz (GRDF)
09 72 67 50 13 Dépannage électricité (ENEDIS)
08 10 81 38 13 Allo Mairie
04 91 55 42 02 Mairie des 13/14°

PRINCIPAUX NUMEROS UTILES



ACTIONS DU CIQ

Un Comité d’intérêt de Quartier c’est quoi ?
Ce sont, tout d’abord, des personnes attachées à leur lieu 
de vie, de travail, de loisirs, qui, de manière bénévole et  
altruiste se regroupent dans une association pour  
défendre, pour animer, pour développer une qualité de vie 
dans leur quartier.
Le Comité d’Intérêt de Quartier de Château  
Gombert Village tente depuis 1921 de répondre à cette 
définition.
Pour cela, il veille à s’informer sur tout ce qui concerne 
le secteur (vie quotidienne, difficultés, projets, etc.…) et 
à recueillir auprès de ses adhérents leurs avis, doléances 
ou idées. Il porte et défend les dossiers validés par son 
conseil d’administration. Il est un interlocuteur auprès des 
décideurs (collectivités locales, élus,…)
Mais comme tout interlocuteur et notamment auprès des 
élus, son poids est fonction de sa représentativité et du 
nombre de ses adhérents.
Pour pouvoir continuer à identifier les désirs et 
aspirations des habitants du quartier et pour  
pouvoir être beaucoup plus écouté, le CIQ de  
Château Gombert Village a besoin de vous. Vous 

pouvez le soutenir, en premier, par votre adhésion mais  
également par votre participation.
Trop peu de gens qui parfois se plaignent derrière un 
écran sont membres du CIQ. Trop peu participent aux 
permanences mensuelles.
Venez nous rejoindre, soyez actifs…
Permanence tous les derniers vendredi du mois à partir 
de 18h à la Fédération des CIQ du 13ème, 35 Av de Château 
Gombert.
Adhésion annuelle de 10e par famille à faire parvenir à 
l’adresse du CIQ :
CIQ de Château Gombert Village, 
C.A.Q. 17 Av Paul Dalbret 13013 Marseille
Renseignements également disponibles sur le site  
internet du CIQ : www.ciq.chateaugombert.org
La page facebook : 
facebook.com/ciq.chateaugombert
Contact par mail : 
contact@ciq.chateaugombert.org 

Gérard LONG

UN CIQ, POURQUOI, A QUOI ÇA SERT ?

Dans l’article concernant les déchets encombrants, nous évoquons, pour convenir d'un rendez-vous de ramassage de  
certains déchets,  le service de la Métropole Aix Marseille Provence « Engagé au quotidien ».
Ce service ne fait pas que cela.  Vous pouvez, grâce au site internet de la Métropole : 
« http://www.marseille-provence.fr/index.php/engages-au-quotidien »  
- Prendre rendez vous gratuitement pour ramasser des encombrants
- Signaler certains problèmes de propreté (déchets au sol ou P.A.V. qui débordent), voirie (trou sur chaussée ou trottoir) ou 
circulation (panneau signalisation endommagé ou feu tricolore en panne ou endommagé)
- Demander votre bac d’ordures ménagères ou de tri sélectif 
Il existe également une application pour  Smart Phone « Engagés au quotidien » téléchargeable sur « l’App Store » ou  
« Google play » qui vous permettra grâce à la géo localisation et en prenant une photo de signaler les problèmes de propreté, 
voirie ou circulation cités plus haut. Vous serez averti par mail de la prise en compte et de la clôture de votre signalement. 
Pour l’avoir testé fréquemment par l’application, ce service est très performant pour la propreté, un peu moins pour la voirie.
Mais vous pouvez également signaler au CIQ de Château Gombert par mail adressé à :   
contact@ciq.chateaugombert.org tout dysfonctionnement constaté, nous nous chargerons de le transmettre aux institutions 
concernées pour traitement.

Gérard LONG  

ENGAGE AU QUOTIDIEN
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ACTIONS DU CIQ

Béatrice JESS
06 84 17 78 24

Jean-Michel PIEYRE
  06 19 99 14 67

Franck MATHIEU
 06 27 40 33 07

Marjorie DE LUCA
  06 79 38 88 65

Sonia MONACELLI
 06 51 80 52 50

Séverine LOPEZ
 06 09 02 76 09

AVIS DE VALEUR DE 

VOTRE BIEN OFFERT

RCP Verlingue N° 127104506875 - RSAC Marseille N° 534531280

RCP Verlingue N° 1271045067344 - RSAC Marseille N° 798465928

RCP Verlingue N° 1271045061256 - RSAC Marseille 452754393

RCP Verlingue N° 1271045069345 - RSAC Marseille N° 809691371

RCP Verlingue N° 12171045067343 - RSAC Marseille N° 824328215

RCP Verlingue N° 1271045069230 - RSAC Marseille N° 830923488

Une équipe à votre service
sur votre secteur

1er
réseau

français

de m
andataires en immobi

lie
r

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

ACHAT  VENTE

Recherches 
personnalisées

Large diffusion 
des annonces

beatrice.jess@iadfrance.fr

marjorie.deluca@iadfrance.fr

jean-michel.pieyre@iadfrance.fr

sonia.monacelli@iadfrance.fr

franck.mathieu@iadfrance.fr

severine.lopez@iadfrance.fr
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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

BUREAU,  COMMISSIONS ET MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIQ 
SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

PRESIDENT : Frédéric PINATEL
VICE-PRESIDENTS : André PINATEL - Pierre ROLLANDIN - Gérard LONG
SECRETAIRE GENERALE : Danielle COTTEREAU
SECRETAIRES ADJOINTES : Agnès ARNAUD - Yvette VIVIER
TRESORIERE : Simone PINATEL 
TRESORIER ADJOINT : Jean-Paul PASQUALI  

Commissions :
Communication/Information : Pierre ROLLANDIN, Gérard LONG
(journal/site/Facebook)
Liaisons CIQ : Gérard LONG
Santé : Raymond DIGNE, Gilbert GAY
Culture/Patrimoine : Pierre ROLLANDIN, Evelyne BREMONDY
Sécurité : André PINATEL, Jean Louis LERDA
Urbanisme/Grands projets/Environnement : Jean-Claude ROULX
Transports/Mobilité/Circulation : Christine ARTICO
Manifestations : Michèle COSTE, Cécile CROUZET
Propreté : André PINATEL/Jean Paul PASQUALI
Pôle technologique : Bernard OLIVE
Jeunesse : Cécile CROUZET

Autres membres du Conseil d’Administration :
Jean Pierre ARNAUD - Stéfano CIMITILE - André GRASSI - Georges JOUVAL
Jean Claude KLEIN - Jean Christophe LE GUEN - Jacky MUSELLI
Denis PANTALEO - Robert PHOTIADES
Jean Paul SERVEL - Dominique SOLIVA

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

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

Spectacle de fin d'année 
Dimanche 1er Juillet 2018 

au Théâtre Toursky
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ACTIONS DU CIQ
UN MARCHÉ À CHÂTEAU GOMBERT ?

Le Comité d’intérêt de quartier (CIQ) de Château Gombert, soucieux du développement de la vie de notre quartier  
s’interroge sur l’opportunité d’organiser un marché hebdomadaire. Aussi, nous vous proposons de donner votre avis 
en répondant à ce questionnaire. Nous analyserons vos propositions avec attention et nous vous ferons connaître les 
résultats de cette consultation prochainement. 
D’avance, merci pour votre participation. Vous pouvez découper ou photocopier la page, puis l’adresser à : 
CIQ de Château Gombert C.A.Q. - 17 Avenue Paul Dalbret  13013 Marseille
Vous pouvez scanner le document et l’adresser par mail à :   contact@ciq.chateaugombert.org 
Vous pouvez répondre au questionnaire directement sur internet à l’adresse :  
https://goo.gl/forms/OViMXkjFxcR89tCB3

Cocher les cases correspondantes à vos choix.

 1. Selon vous, ce marché doit être consacré :
 Aux produits alimentaires ?
 c Frais (fruits et légumes, viande, charcuterie, poisson, produits laitiers…)
 c Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie
 c Autres (huile, miel, épices, légumes secs, conserves…)
 c Plats cuisinés
 c Autres, préciser : …………………………………………………….........................................................................………

 Aux produits non alimentaires ?

 c Quincaillerie, vaisselle, bibelots
 c Vêtements, chaussures, maroquinerie
 c Fleurs, plantes, semences
 c Autres, préciser : ……………………………………………………….........................................................................……
  
 2. Souhaitez-vous que les produits alimentaires soient BIO et/ou issus de l’agriculture raisonnée et/ou vendus 
 directement par leurs producteurs ? 
 c Oui
 c Non
 c Indifférent

 3. Quel(s) jour(s) vous intéresse(nt) ?
  
  Matin Après-midi Soirée, l’été
  8-13 h 13-18h 18-21 h
 Lundi c c c 
  Mardi c c c  
  Mercredi c c c   
  Jeudi c c c 
  Vendredi c c c 
 Samedi c c c 
  Dimanche c c c

 4. Nous envisageons, a priori, ce marché, Place des Héros, est-ce que cela  
 vous convient ?
 c Oui
 c Non, quel autre lieu vous intéresse :
 ............................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................
 5. Pensez-vous être un(e) client(e) régulier(e) de ce marché ?
 c Oui
 c Non

 6. Avez-vous d’autres propositions, remarques, observations ? 
 …………………………………………………………………………………...............................................................………… 
 ………………………………………………………………………………………………........................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………...........................................................… 
 …………………………………………………………………………………...........................................................…………… 
 ……………………………………………………………………………………...........................................................…………
 Pour mieux vous connaître, merci de préciser si vous êtes :
 c Une femme      c  Un homme

 Et votre âge :  
 c Moins de 25 ans c Entre 26 et 40 ans c Entre 41 et 60 ans c Plus de 61 ans 
 
 Merci pour votre participation
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Un loup à Château Gombert ! 

La fin du dernier Loup.
Cette histoire, c’est la vraie  

histoire de la fin du dernier loup tué 
à Château Gombert par Toussaint 
un gombertois, telle que les anciens 
du Village nous l’ont transmise et 
que mon regretté complice André  
TRINQUIER nous l'avait résumée.

Il parait que cela s’est passé 
en 1872, il y a presque cent  
cinquante ans, sur les Couestes, 
à Château Gombert. Il existait à 
l’époque une vaste propriété ‘L’ERMITAN’ située tout près des Couestes et 
jouxtant le cimetière qui porte son nom, et dans cette propriété il y avait une 
profonde tanière, le trou de loup !

Le loup s’y terrait toute la journée, et ce n’est qu’à la nuit tombée qu’il 
en sortait pour dévaster les  
poulaillers des fermes environnantes. 
Malgré les pièges tendus, toutes 
les chasses, et toutes les battues  
successives, il avait été impossible 
aux Gombertois de pouvoir abattre ce 
loup. Toussaint, un gombertois âgé à 
l’époque de cinquante-cinq ans qui 
"menait" cette Campagne, avait lui 
aussi vu comme beaucoup d'autres 
de ses amis paysans, le poulailler de 
sa ferme complètement exterminé par 
la bête.

Toussaint prit donc la résolution d’avoir sa peau tout seul, et de ce jour il alla 
toutes les nuits se mettre à "l’espère" avec son nouveau fusil à broches, un  
"LEFAUCHEUX " calibre 16 qui remplaçait son ancienne pétoire à  
piston. "L’espère" était toujours infructueuse, ses amis et tous les autres  
Gombertois n’arrêtaient plus de se moquer de lui, certains même ne croyaient 
pas du tout à la présence du loup.  
Pourtant à force de persévérance, 
une fameuse nuit, de deux coups 
de chevrotines de son fusil de 
chasse, il mit enfin un terme à 
l’existence de ce grand fauve. 
Raide mort le loup, un loup  
impressionnant et énorme, toisant 
plus de 70 centimètre au garrot !

C’était la fin du dernier loup  
vivant en Provence.
A cette époque-là, le Musée de 

Château Gombert n’était pas encore 
créé, c’est le Muséum d’Histoire Naturelle de la Ville de Marseille qui pris en 
charge l’animal. Il y est toujours visible.

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

ESPACE MEDICAL
MALLET

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

Pierre ROLLANDIN 
www.gombertois.fr (Documentation Archives communales et départementales, 

Musée du Terroir Marseillais)

ROC-ECLERC
PLAN DE CUQUES

Organisation obsèques
Contrat obsèques, marbrerie,...

55, avenue Paul Sirvent
13380 Plan de Cuques

Tél. 04 91 05 14 44

Collier destiné à protéger les chiens de l'attaque des loups

Collections du Musée du Terroir 



Le nom de nos rues dans Château Gombert et ses environs

13e Arr.

PLACE
DU MIDI

t13e Arr.
CHEMIN

DES
GRIVES

13e Arr.

TRAVERSE
de la 

BAUME LOUBIÈRE

42

MONTEZANE

Pierre ROLLANDIN
Sources : Musée du Terroir Marseillais, et dictionnaire historique des rues de Marseille (A.Blès de l'académie de Marseille. 2001, recherches personnelles)

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

Ex chemin de la Batarelle (qui conduisait à cette propriété) certainement nommé ainsi du fait 
de la présence de nombreux postes de chasse à cet endroit.

Nom d'un lotissement établi sur l'ancienne propriété ayant appartenue à la famille  
De Lombardon Cachet de Montezan depuis 1827. 
Une des plus anciennes propriétés du village. Le moulin date probablement du début du 
16ème siècle comme ceux d'Allauch.

Anciennement place Messine, autrefois entrée principale du village en venant d'Allauch.
C'était une des places où se retrouvaient les jeunes gombertois pour danser après avoir été 
éloignés de la place des Aires car trop près de l'église…!

Du nom des Grottes Loubière auxquelles on accède par cette traverse. 
Située à 2 Km au nord-ouest du village, la grotte a été découverte en 1829, elle a connu des 
heures de gloire avant de devenir une boite de nuit et de fermer définitivement en mars 1989.
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Le 5 décembre 2017 les anciens combattants, les élus locaux suivis de gombertois(es) 
se sont recueillis devant la stèle au chemin des Mourets à la mémoire de leurs  
camarades Jannot MELIKIAN, Albert MURINO et Raymond GRIMAUD morts au  
combat en Algérie. Ensuite, tous se sont rassemblés devant le monument aux morts de la 
place des Héros. Après le cérémonial protocolaire débutant par l’allocution du Président 
VINCENT, sonnerie aux morts et Hymne national repris en cœur par l’assistance, il a été 
décerné la médaille d’argent du Souvenir français à notre camarade Paul LUNATI et celle 
de bronze des porte-drapeaux de France par l' O.N.A.C.(office des anciens combattants 
et victimes de guerre) à Robert PHOTIADES.
Tous ont terminé la cérémonie par un apéritif convivial à la Chapelle des pénitents.
PS : Notre camarade Emile DICONSTANSO déjà titulaire de la croix de la valeur  
militaire (remplaçant la croix de guerre) va être décoré de la médaille militaire (pour 
faits d’arme) le 8 mai 2018 par un colonel en activité devant le monument aux morts de  
Château-Gombert.

Le trésorier : Robert PHOTIADES.                                                                           

COMMEMORATION DE LA GUERRE D’ALGERIE ET DES COMBATS DU MAROC ET TUNISIE.



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

PAROLE À...
PLAIDOYER POUR CHATO

Trituration de vos olives,  
presse personnelle possible.  

Personnalisation étiquetage de bouteilles 
d'huile pour idée cadeaux ou souvenir.

Tarif : 50 centimes / Kilo

CONTACT : Thierry David : 07 68 74 17 08
Centre de Culture Provençale

7 bd Julien Pignol 13013 Marseille

On m’a demandé de faire un article sur les chenilles processionnaires du pin. Pour étayer celui-ci, j’ai parcouru, nombre 
de kilomètres, dans les collines, et, oh ! Bonheur, plusieurs témoignages viennent conforter cela : j’ai découvert un seul nid de 
chenilles sur toute la face sud de la chaîne de l’Etoile entre les grottes Loubière et Plan-de-Cuques.
Sachant que l’ONF ne fait plus de traitement, par quel miracle cela arrive-t-il ? Seuls les scientifiques pourraient nous le dire 
….Pour faire un petit clin d’œil, à mes détracteurs concernant la destruction des figuiers de La Nègre, c’est peut-être les 
sangliers ……
Au sujet des scientifiques : ils s’occupent de nos collines… car on peut y voir des expériences sur le devenir 
de la végétation, compte tenu, du réchauffement de la planète (n’en déplaise à Mr Trump). En effet, sur un  
emplacement bien défini, ces techniciens ont installés un système qui  
restreint le régime des pluies tel qu’il est prévu dans 20 ans et au-delà, afin d’étudier 
l’évolution des plantes de nos collines :  romarins, thyms, cistes, yeuses, arbousiers, 
etc. 
Bien que les décharges sauvages soient régulièrement nettoyées, des individus 
continuent à polluer nos garrigues en déversant impunément leurs décombres 
n’importe où ; qu’ils sachent qu’il existe une déchetterie…. Mais cela les intéressent-
ils ?
Et, si on parlait des camions : pour eux « les chiens aboient, la caravane passe », 
ils continuent de traverser notre village. Pourtant, nos démarches avaient réussi à 
empêcher ceux-ci de passer par l’église, mais, profitant des vacances scolaires de 
février, les gens du BTP ont recommencé sans vergogne leurs folles sarabandes 
dans nos rues. 
Les promoteurs dont les constructions grignotent nos espaces verts, non satisfaits 
des terrains libres, se rapprochent de notre village en démolissant une à une les 
maisons limitrophes. Nous avons des preuves. L’attrait de Château-Gombert attise 
les convoitises, et l’avidité des constructeurs n’a aucune limite.
Quand allons-nous nous rebeller…? Mais n’est-il pas déjà trop tard ??

Jean Paul PASQUALI
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LE GROUPE ST ELOI 

Il y a cent cinquante-six ans, le coquet village de Château-Gombert qui 
possède actuellement plus de 14 000 habitants, était une toute petite 
bourgade, comptant 500 âmes environ.
Les habitants s'y livraient presque exclusivement à la culture maraîchère et 
avaient peu de contacts avec la ville.
En février 1851, afin de faire revivre une vieille tradition qui se perdait, un 
groupe de paysans du terroir décidé de fonder « Le Groupe Saint-Eloi de 
Château-Gombert ».
Le groupe, dont l'activité s'exerçait un jour seulement par an, avait pour but 
unique de mettre à l'honneur tous les ans, le dimanche avant la Saint-Jean 
d'Eté les animaux de labour et de trait, auxiliaires précieux pour ces travailleurs 
de la terre. 
(Source site du Groupe St Eloi)



PAROLE À...

Le CIQ de Château Gombert souhaite ouvrir une nouvelle 
rubrique destinée à mettre en lumière des personnages 
importants de la vie Gombertoise.
Nous commençons avec un homme incontournable dans 
notre village, Yves GRIMAUD.
Yves et son épouse Michèle m’ont reçu ainsi qu’André 
PINATEL avec beaucoup de gentillesse chez eux pour 
échanger et se remémorer le passé.

Yves est né le 12 novembre 1941 à Château Gombert au 
Bd Fernand Durbec (ex. Bd Blain).
[Le boulevard Blain a été rebaptisé depuis en l’honneur de 
Fernand Durbec, gombertois, qui a eu les yeux crevés par 
les allemands pendant la dernière guerre mondiale.]
À l’âge de 6 ans, il déménage à Grandjean où ses parents 
avaient «la Campagne», pour se sédentariser aux Nodins 
depuis maintenant de longues années.
Il a fait sa scolarité à Châto jusqu’à l’âge de 13 ans et demi 
à l’école de garçons de Château Gombert. 
[À cette époque, il existait 2 écoles : l’école de filles au 35 
avenue de Château Gombert et l’école de garçons au Bd 
Fernand Durbec, ainsi qu’une école libre des frères, depuis 
longtemps disparue. Pour mémoire, en 1954, l’école était 
obligatoire jusqu’à 14 ans (depuis 1936) et depuis 1959, elle 
l’est jusqu’à 16 ans] Après l’école, Yves travaillait la terre 
avec ses parents et son frère, agriculteurs et maraîchers. 
La famille Grimaud possédait un élevage de plus de 200 
cochons, Yves faisait son vin avec ses propres vignes. 
Dans les dernières années de leur activité, les Grimaud 
arrivaient à peine à vivre de leur travail.
Les terres ont été vendues en 1995 lorsqu’Yves a décidé 
de prendre sa retraite. Il aura été maraicher pendant plus 
de 50 ans.
Michèle et Yves se sont mariés le 24 aout 1968 à l’église 
de Château Gombert où Yves a également fait sa 
communion. Ils ont eu 2 filles.  Même s’il avait eu des fils, 
Yves ne leur aurait pas conseillé de prendre sa suite car 
c’était un travail trop dur. 
En bon Gombertois, notre ami Yves GRIMAUD s’est 
investi dans la vie du village. Il était membre du Bureau 
du cercle Saint Amour, il a dansé au Roudelet Félibren 
de Château Gombert du temps de Raymond Chaumery 
(1953-1957), il a été gardien de but au CAG, a joué aux 
boules, a chassé et … a marqué l’histoire du Groupe Saint 
Eloi.

Le Groupe St Eloi :
C’est en 1966 qu’Yves GRIMAUD en devient le Président. 
52 ans de présidence, une aventure extraordinaire.
Yves insiste « cette longévité est due également à 
l’engagement et au dévouement de l’équipe qui est 
autour de moi depuis des années et qui se renouvelle 
avec l’arrivée de jeunes. »
« Au début, il y avait 2 charrettes et 20 chevaux. Aujourd’hui, 
la St Eloi regroupe plus de 120 chevaux. 
Les premiers défilés se résumaient à faire seulement le tour 
de la Place avec quelques paysans de Châto. Certains ne 
sortaient seulement que ce jour-là. Au début, les St Eloi se 

tenaient à Plan de Cuques, Allauch, Logis Neuf. Il y a bien 
eu une St Eloi à la Croix Rouge mais pas longtemps. »
En 1972, Yves est à l’origine, avec le concours de 
Gémenos, d’une évolution essentielle dans l’organisation 
des St Eloi. À partir de ce moment-là, des confréries vont 
voir le jour et les charretiers vont mutualiser leurs moyens 
pour organiser de plus belles et de plus grandes St Eloi 
dans
toute la région.
Malheureusement, le Groupe St Eloi de Château Gombert 
vit les mêmes difficultés que toutes les associations dont 
le but est de développer la culture et les traditions.
La diminution des subventions met en péril l’existence 
même de cet acteur et de cette manifestation importante 
de notre histoire.

Sa passion : 
Yves a toujours aimé la chasse qu’il a commencée à l’âge 
de 16 ans à la Verdière. C’est une vraie passion qu’il a eu 
bien avant d’obtenir son permis. Pendant presque 40 ans, 
tous les matins pendant la saison de chasse, qu’il vente, 
qu’il pleuve, qu’il neige, il partait chasser à Jouques. 
« A l’époque, il n’y avait pas de congélateur et chez les 
Grimaud, il y avait des grives au repas 2 fois par semaine.» 
En 2018, Yves continue à pratiquer la chasse, mais à 
Palama.

L’amour pour son village :
Yves adore son village et son clocher. « Le village c’est 
mon dada »
Quand Yves est en vadrouille, il est soulagé lorsqu’il voit 
le clocher de Château Gombert à son retour. Il a besoin de 
son village et de sa vie, même si la population a évolué et 
que Yves admet connaître de moins en moins de monde.
Écouter Yves parler de Château Gombert, c’est apprendre 
de son histoire et de son évolution. Par exemple, Yves se 
remémore les moments où le village a été ouvert vers Plan 
de Cuques.
« La première ouverture s’est effectuée en 1962 au niveau 
du bar tabac pour que les bus puissent tourner et en 
1974, deuxième ouverture pour ouvrir la voie vers Plan de 
Cuques via le Bd Bara, ce qui a entraîné la suppression de 
la boulangerie et du marchand de légumes. »
Aujourd’hui, Yves cultive pour la famille, « J’ai disposé 7 
chaises le long de mon jardin pour m’asseoir tranquillement 
pendant que je m’occupe de mon jardin. »

Tous les matins, selon le même rituel, il va ouvrir aux grives 
et récupérer son journal, il prend son bâton pour arpenter 
son jardin, prend son petit déjeuner, lit son journal pour 
la 2e ou 3e fois (en lisant en premier les avis de décès). 
Désormais, Yves prend du temps pour se reposer et 
profiter de sa retraite bien méritée.

Longo mai à toi Yves et merci pour tout ce que tu as fait 
et ce que tu fais pour notre village.

YVES GRIMAUD, MONSIEUR ST ELOI

Frédéric PINATEL
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RECETTES FACILES

Flan à la carotte et au cumin

Préparation ¼ d’heure -  Cuisson 35’
Pour 4 personnes :
300g de carottes - 15 cl de crème liquide - 30 g de beurre - 30 g de parmesan rapé - 2 œufs
1 c.  à café de graines de cumin - sel – poivre
Faire cuire les carottes en rondelles 15’ dans l’eau bouillante salée.
Mixez les carottes avec la crème, le parmesan et le beurre jusqu’à avoir une consistance lisse. Rajoutez les œufs et le cumin. 
Salez – poivrez. Versez la préparation dans des ramequins individuels et enfournez pour 20’ à 180° (Thermostat 6).
Servez chaud en ajoutant des lamelles de parmesan

Lasagnes Epinards – 2 saumons + noix + cabécous

Pour 4 personnes :
250 g de pates à lasagne - 500g d’épinards - 150g de saumon fumé émincé - 250g de saumon frais émincé
4 petits cabécous - Quelques cerneaux. de noix
Pour la béchamel :
50g de farine ou 25g de farine et 25g de maïzena - 50cl de lait - 30g de beurre - Sel et poivre
Préchauffez  le four à 180° - 
Réalisez la béchamel :
Fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine (ou farine + maïzena). Remuer sans arrêt au fouet.
Ajouter le lait et fouetter encore 5 minutes sur le feu. Saler, poivrer ( ou ½ bouillon cube de volaille pour remplacer le sel).
Etalez une couche de feuilles de lasagnes dans un plat. Déposez une couche d’épinards – béchamel puis une couche 
d’émincé de saumon frais et fumé. Répétez l’opération  jusqu’à épuisement des ingrédients.
Terminez par une couche de lasagnes sur laquelle vous répandez de la béchamel et des morceaux de cabécou et de noix.
Enfournez votre plat de lasagnes pendant 20 à 25’. Servez chaud.

Poire en gâteau et crème d’amandes
Préparation 30’ -  Cuisson 35’
Pour 4 personnes :
4 poires - 8 carrés de chocolat - 1l d’eau - 150g de sucre - 
1 c. à soupe d’épices à pain d’épice.
Beurre (juste pour beurrer les mini-cocottes)
Pour la crème d’amande :
1 œuf - 50g de sucre glace - 80g de poudre d’amande - 50g de 
crème fraiche épaisse -  50g d’amandes émondées.
Préchauffez le four à 200°
Portez l’eau à ébullition avec le sucre et les épices. Déposez les 
poires pelées et évidées (en gardant les queues). Faites les po-
cher 20’. Fouettez le jaune d’œuf avec le sucre glace, la poudre 
d’amande et la crème fraîche.
Incorporez délicatement le blanc d’œuf  monté en neige. 
Réservez. Beurrez les mini-cocottes.
Placez 2 carrés de chocolat au centre de chaque poire puis posez 
la poire dans la mini-cocotte.
Répartissez la crème d’amandes. Versez les amandes  émondées 
pour la déco.
Enfournez pour 15’. Servez chaud.
Vous pourrez le servir avec 1 sorbet à la poire.

Yvette VIVIER

            

l'Oliveraie
RESTAURANT

CHATEAU-GOMBERT
112 av Paul Dalbret - 13013 Marseille

loliveraierestaurant

CUISINE TRADITIONNELLE 
VIANDES & POISSONS AU FEU DE BOIS

04 91 07 46 72

 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
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5 Rue Centrale Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 12 02

Boulangerie de Château-Gombert

Boulangerie
&

Pâtisserie

 C G B



* Programmation susceptible de modification* Programmation susceptible de modification

ADRESSES UTILES :
Théâtre du Festival : Boulodrome, 17 av. Paul Dalbret,13013 Marseille
Centre de Culture Provençal : 45 Boulevard Bara,13013 Marseille
École de Saint-Mathieu : 22 Place des Héros, 13013 Marseille

ADRESSES UTILES :
Théâtre du Festival : Boulodrome, 17 av. Paul Dalbret,13013 Marseille
Centre de Culture Provençal : 45 Boulevard Bara,13013 Marseille
École de Saint-Mathieu : 22 Place des Héros, 13013 Marseille

www.roudelet-felibren.comwww.roudelet-felibren.com

sam 07|07
— 18H45 DÉFILÉ DES ENSEMBLES FOLKLORIQUES (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

— CÉRÉMONIE D'OUVERTURE (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

AVEC TOUS LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

— 

sam 07|07
— 18H45 DÉFILÉ DES ENSEMBLES FOLKLORIQUES (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

— CÉRÉMONIE D'OUVERTURE (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

AVEC TOUS LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

— — 20H00 SOUPER RÉGIONAL

AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

CONSOMMATION SUR PLACE : PLATS PROVENÇAUX

ANIMATION PAR LE GROUPE " THE GOLDEN GOAT”
(RÉPERTOIRE IRLANDAIS)

dim 08|07
— 17H30 FESTIJEUX RÉSERVÉS AUX ENFANTS

A

— 20H00 SOUPER RÉGIONAL

AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

CONSOMMATION SUR PLACE : PLATS PROVENÇAUX

ANIMATION PAR LE GROUPE " THE GOLDEN GOAT”
(RÉPERTOIRE IRLANDAIS)

dim 08|07
— 17H30 FESTIJEUX RÉSERVÉS AUX ENFANTS

AAU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

          5,00€ (SUR INSCRIPTION)

— 17H45 FOLK’SIESTE (ACCÈS LIBRE)
À L’ÉCOLE DE SAINT-MATHIEU

DÉTENTE ET ÉCOUTE MUSICALE (SÉNÉGAL, PHILIPPINES)

— 19H30 FOLK’APÉRO (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

T

AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

          5,00€ (SUR INSCRIPTION)

— 17H45 FOLK’SIESTE (ACCÈS LIBRE)
À L’ÉCOLE DE SAINT-MATHIEU

DÉTENTE ET ÉCOUTE MUSICALE (SÉNÉGAL, PHILIPPINES)

— 19H30 FOLK’APÉRO (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

TTOUR DU MONDE MUSICAL ET DÉCOUVERTE DE BOISSONS TYPIQUES

— 21H00 GRAND SPECTACLE

AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

AVEC TOUS LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

          19,00€

mar 10|07
— 21H00 DÎNER-SPECTACLE

A

TOUR DU MONDE MUSICAL ET DÉCOUVERTE DE BOISSONS TYPIQUES

— 21H00 GRAND SPECTACLE

AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

AVEC TOUS LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

          19,00€

mar 10|07
— 21H00 DÎNER-SPECTACLE

AAU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

REPAS TYPIQUE ANIMÉ PAR LES PHILIPPINES ET MADAGASCAR

          35,00€ (SUR RÉSERVATION)

AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

REPAS TYPIQUE ANIMÉ PAR LES PHILIPPINES ET MADAGASCAR

          35,00€ (SUR RÉSERVATION)

mer 11|07
— 17H00 FESTIJEUX RÉSERVÉS AUX ENFANTS

AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

          5,00€ (SUR INSCRIPTION)

— 17H45 FOLK’SIESTE (ACCÈS LIBRE)
À L’ÉCOLE DE SAINT-MATHIEU

D

mer 11|07
— 17H00 FESTIJEUX RÉSERVÉS AUX ENFANTS

AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

          5,00€ (SUR INSCRIPTION)

— 17H45 FOLK’SIESTE (ACCÈS LIBRE)
À L’ÉCOLE DE SAINT-MATHIEU

DDÉTENTE ET ÉCOUTE MUSICALE (CHILI, TCHÉQUIE)
— 19H30 FOLK’APÉRO (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

TOUR DU MONDE MUSICAL ET DÉCOUVERTE DE BOISSONS TYPIQUES

— 20H30 BAL DES NATIONS (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

DÉCOUVERTES CULINAIRES, ARTISANAT ET ANIMATION DANSANTE

P

DÉTENTE ET ÉCOUTE MUSICALE (CHILI, TCHÉQUIE)
— 19H30 FOLK’APÉRO (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

TOUR DU MONDE MUSICAL ET DÉCOUVERTE DE BOISSONS TYPIQUES

— 20H30 BAL DES NATIONS (ACCÈS LIBRE)
AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

DÉCOUVERTES CULINAIRES, ARTISANAT ET ANIMATION DANSANTE

PPAR LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

jeu 12|07
— 19H30 SOUPER DES NATIONS (ACCÈS LIBRE)
AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

CONSOMMATION SUR PLACE : SAVEURS DU MONDE

ANIMATION PAR LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

— 21H30 DÉFILÉ DES ENSEMBLES FOLKLORIQUES (ACCÈS LIBRE)
A

PAR LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

jeu 12|07
— 19H30 SOUPER DES NATIONS (ACCÈS LIBRE)
AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

CONSOMMATION SUR PLACE : SAVEURS DU MONDE

ANIMATION PAR LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

— 21H30 DÉFILÉ DES ENSEMBLES FOLKLORIQUES (ACCÈS LIBRE)
AAU THÉÂTRE DU FESTIVAL

— 21H45 GALA DE CLÔTURE

THÉÂTRE DU FESTIVAL

AVEC TOUS LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

          17,00€ (SUR RÉSERVATION)

ven 13|07 GRANDE FÊTE CHILIENNE À CHÂTEAU-GOMBERT

AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

— 

AU THÉÂTRE DU FESTIVAL

— 21H45 GALA DE CLÔTURE

THÉÂTRE DU FESTIVAL

AVEC TOUS LES ENSEMBLES FOLKLORIQUES

          17,00€ (SUR RÉSERVATION)

ven 13|07 GRANDE FÊTE CHILIENNE À CHÂTEAU-GOMBERT

AU CENTRE DE CULTURE PROVENÇALE

— — ATELIERS DÉCOUVERTES (GRATUITS SUR RÉSERVATION)
— 15H00/18H00 CUISINE

— 16H30/18H30 DANSES

— 16H30/18H30 JEUX

— 20H00 SPECTACLE «CHILI-PROVENCE» (ACCÈS LIBRE)

— ATELIERS DÉCOUVERTES (GRATUITS SUR RÉSERVATION)
— 15H00/18H00 CUISINE

— 16H30/18H30 DANSES

— 16H30/18H30 JEUX

— 20H00 SPECTACLE «CHILI-PROVENCE» (ACCÈS LIBRE)

GROUPE SAINT-ELOI CHATEAU-GOMBERT  PROGRAMME  2017 / 2018

PROGRAMME   2018
Jeudi 10 Mai 2018
Foire aux Bestiaux, Artisanat et vide grenier. 
Dimanche 13 Mai 2018 
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 

Mercredi 13 Juin 18h00 : Aubades aux habitants
Jeudi 14 Juin 18h00 : Aubades aux habitants
Vendredi 15 Juin 18h00 : Aubades aux habitants - 
 21h30 : Retraite aux Flambeaux - Défilé de Majorettes avec fanfare - Feu d’artifice
Samedi  16 Juin 9h00 : Aubades aux habitants - 18h30 : Messe à l’église du Village 19h30 : Soirée (à voir)
Dimanche 17 Juin 9h00 : Hommage au monument aux morts
 10h30 GRANDE CAVALCADE et bénédiction des animaux
 13h00 : Repas des Charretiers - 17h00 : Visite du Musée et Hommage à Julien Pignol 
 18h30 : Cérémonie  du retour de Saint - ELOI et Saint-MATTHIEU à l’église du Village                                                   
 19h00 : Vente aux enchères du Gaillardet 
Lundi 18 Juin 13h00 : Daube Gombertoise et Macaronade traditionnelle - Mardi 19 Juin 13h00 : Aïoli complet
Du 18 au 20 Juin : Semaine bouliste 

VIE ASSOCIATIVE
GROUPE SAINT-ELOI

CHATEAU-GOMBERT
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 61 43

Festival
International 
du Folklore
Du 7 au 13 
juillet 2018
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DON DE SANG CHÂTEAU GOMBERT
PROCHAINES COLLECTES

le vendredi 11 mai 2018
le mardi 3 juillet 2018

le vendredi 7 septembre 2018
le vendredi 2 novembre 2018

CAQ
17, Av. Paul Dalbret

13013 Marseille 
Château-Gombert 
de 15h00 à 19h30

Donner

un peu de son temps

un peu de son sang

pour sauver des vies

MERCI



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

LE  VELO CLUB  GOMBERTOIS  ORGANISE LE
TROPHEE REGIONAL DU JEUNE VETETISTE

LE  DIMANCHE 27 MAI  2018
DOMAINE  DE  LA NEGRE

En collaboration avec le Comité Régional de la Fédération Française de Cyclisme, 
le Vélo Club Gombertois organise une manche du TRJV pour les jeunes licenciés,  
garçons et filles, dans le Massif de l’Etoile au Domaine de la Nègre Chemin de Palama 
à Château Gombert.
Cette compétition regroupera les jeunes de 7 à 16 ans des divers clubs cyclistes de la 
région et se déroulera en deux manches comme suit :
- le matin à partir de 9h00, Cross Country sur un circuit de 4,5 km (de 1 à 4 tours en 
fonction des catégories d’âge)
- l’après-midi à partir de 14h00, XCE sur un circuit de 500 m, les jeunes coureurs  
seront opposés par 4 et les deux meilleurs seront qualifiés pour le tour suivant jusqu’à 
la finale.
Les jeunes coureurs sont répartis en 5 groupes garçons et 5 groupes filles en fonction 
de leur  âge :
 - Poussins 7 et 8 ans
 - Pupilles 9 et 10 ans
 - Benjamins 11 et 12 ans
 - Minimes 13 et 14 ans
 - Cadets 15 et 16 ans
Buvette et animation sur place toute la journée.

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. 

Les dernières infos du Tennis Club de Château-Gombert :
Programme 

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

Le travail finit toujours par payer !
Le club a réalisé un doublé historique en s’imposant sur les 
championnats départementaux 11/12 ans et 13/14 ans Jeunes 
Garçons. Le travail des professeurs de tennis ainsi que l’accompagnement des bénévoles a créé une 
certaine dynamique qui pousse le club à se dépasser. Nous travaillons sur la création d’une section 
Handisport car « le Sport pour tous »  est une volonté du Tennis Club de Château-Gombert ! 
Stefano CIMITILE

Tournoi interne : 28 Avril 2018 au 23 juin 2018
Tennis Ballon : 8 juin 2018 à partir de 18H00
Fête de l’école de Tennis : Mercredi 20 Juin 2018
Soirée Clôture du Tournoi Interne : Samedi 23 Juin 2018
Journées portes ouvertes et réinscription : 9-13-16 et 20 juin 2018
Tournoi Open 2017 : 30 juin 2018 au 28 juillet 2018
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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

 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
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LE NOUVEAU PARKING RELAIS LA ROSE, UN NOUVEL ESPOIR POUR DÉVELOPPER L’USAGE 
DES TRANSPORTS EN COMMUN À CHÂTEAU-GOMBERT ?

La Métropole a confié à la RTM la  
réalisation d’un nouveau parking relais à 
proximité du pôle d’échange multimodal 
de la Rose. En effet, le parking actuel est 
dégradé et largement insuffisant pour 
répondre aux besoins de stationnement 
des usagers du métro. 
Même si elle est facultative, la RTM 
a choisi d’organiser une phase de 
concertation du 3 avril au 4 mai selon 
plusieurs modalités visibles sur le 
site rtm.fr/concertation. Le bilan de 
la concertation sera rendu public.  

Ce projet d’un coût de plus de 14M€ 
s’inscrit dans une volonté d’amélioration 
de la circulation, du stationnement des 
véhicules et  de la sécurisation des 
déplacements piétons et deux roues afin 
de permettre une meilleure desserte du 
pôle d’échange de la Rose.
Il a pour objectifs de doubler la capacité 
de stationnement des véhicules des 
voyageurs (de 423 à 800 places), de  
développer les stationnements pour 
les vélos (150 places) et les 2 roues 
motorisés (52 places), d’encourager le 
covoiturage avec 30 places dédiées au 
début (et plus par la suite, si besoin) et de  
proposer des bornes de recharges 
électriques pour les véhicules (8 places). 
Il est complété d’un parking de 200 
places pour le personnel des ateliers de 
la RTM (l’actuel sera supprimé lors de la 

rénovation du site de ces ateliers). 
Ce nouvel ouvrage de 27 850 m2 et 
de 4 niveaux sera intégré dans son 
environnement, quasi autonome en  
énergie et intégrera un mail piétonnier pour  
rejoindre le métro et le centre commercial. 
Le bâtiment sera clair, lumineux et  
largement ventilé naturellement pour 
éviter les nuisances sonores. Il sera 
équipé de deux ascenseurs et escaliers 
et accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Il sera sécurisé avec un gardien 
et de la vidéo protection. 

L’information des usagers et riverains 
s’effectuera  au cours du 1er semestre 
2019.Les travaux débuteront au 2ème 
semestre 2019 et la RTM prévoit 
l’ouverture du parking fin 2020. 

Pendant les travaux, le parking actuel 
de la Rose sera fermé, quelles seront les 
solutions pour  ses usagers actuels, et 
notamment ceux qui vivent ou travaillent 
à Château-Gombert ?
La RTM a prévu de développer l’usage 
des parkings relais existants. Pour le 
secteur de Château- Gombert, c’est  
celui d’Einstein (250 places), à l’angle 
du boulevard Bara et du Boulevard  
Einstein, d’autant plus qu’il est  
actuellement sous utilisé. La RTM a 
prévu pendant le chantier une navette  
express toutes les 7 minutes de 6 à 18 h 
pour rejoindre le métro en plus des lignes  
actuelles  de bus 1, 1S, 142J 
et 144J. Toutefois, la RTM est 
prête à augmenter la plage  
horaire de cette navette et a indiqué 
qu’elle adaptera l’offre de bus en fonction 
des besoins des usagers. La RTM doit 
également faire une analyse autour du 
terminal du BHNS B3B dans le technopôle. 

Le CIQ de Château-Gombert est satisfait de cette proposition, toutefois, il restera  très vigilant sur le respect de ces 
propositions, des besoins des habitants et usagers des transports en commun et de ses ambitions pour améliorer la vie 
dans notre quartier. 
En effet, les objectifs du CIQ en matière de déplacement et de mobilité, présentés lors de l’AG du 3 février 2018 et réaffirmés 
lors de la présentation du projet de la RTM le 11 avril dernier sont d’alléger la circulation des véhicules, d’améliorer la  
sécurité dans le centre du village,  de développer l’usage des transports en commun et, si ce n’est de freiner, d’accompagner 
l’urbanisation croissante de notre quartier  par des infrastructures de déplacement adéquates. 
Aussi, le CIQ espère que la mise en place de navettes express, l’augmentation des plages horaires des bus ainsi que leur 
fréquence et l’accessibilité gratuite au parking relais Einstein pour tous les usagers des bus et métros favoriseront le recours 
aux transports en commun des habitants de Château-Gombert, des communes environnantes et de ceux qui travaillent ou 
étudient au Technopôle. Le recours à des transports en commun adaptés, fiables et économiques tant sur le plan financier 
qu’environnemental limiteront ainsi l’usage de la voiture et de toutes ses conséquences néfastes…
Le CIQ de Château-Gombert sera attentif et servira de relais à toutes les remarques et informations des citoyens de notre 
quartier durant le projet. 

Le bureau
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www.art-de-immobilier.com

LHOPITALIER Coraline
06 11 75 96 51

FRAIS D’AGENCE 

REDUITS
FRAIS D’AGENCE 

REDUITS

NOUVEAU

28 Boulevard Bara
13013 Marse i l le

ART DE L’IMMOBILIER
	 Agence	Immobilière	Château-Gombert
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  Illustrations non contractuelle, libre interprétation de l’artiste. Crédit photo Istock (1) Sous réserve d’éligibilité, soumis au plafond de revenu. (2) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise 
à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. Détails des conditions auprès des conseillers commerciaux ou sur le site http://www.eiffage-immobilier.fr  ** Montant maximum pour la zone A pour un logement occupé par au moins 5 personnes. (3) sous conditions d’éligibilité (4) Loi Pinel 

des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt 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 montant de 300 000 € et dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m². Cette réduction d’impôt s’applique 

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

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :
Bureau situé sur le parking du Centre Culturel Chateau Gombert 

45 Boulevard Bara. Accès direct par le parking du centre

Loi (4)PRIX
MAITRISES

PRIX
MAITRISES

(1) (2) (3)

Visitie virtuelle de 
votre futur appartement

(7)

LES + DE LA RÉSIDENCE 
■    Une situation idéale proche de toutes commodités
■   Une technologie de pointe pour faciliter le quotidien
■    Des surfaces généreuses et des terrasses avec vues dégagées

PROPRIÉTAIRE À 
PRIX MAITRISÉS,

C’EST POSSIBLE !

Château Gombert 13e

Village

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

APPARTEMENTS DU T1 AU T4 
à partir de149 000 €(6), parking inclus

Nova ■
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