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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
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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

À plusieurs reprises, nous avons alerté les pouvoirs 
publics sur le changement de notre village.

Château-Gombert devient un « village dortoir » sans 
aucune amélioration pour le bien-être de ses habitants. 
Pas de nouvelles écoles, pas de nouvelles routes, très 
peu d’amélioration des infrastructures routières, pas de 
nouveaux équipements sportifs ou de crèches...

La mairie de Marseille a accéléré la distribution des 
permis de construire de petits ensembles dès qu’un 
terrain de libre existe et ce, malgré l’engagement du 
service de l’urbanisme lors de la présentation du futur 
PLUI en mairie de secteur ou lors de la présentation de 
l’extension du technopôle de faire de Château-Gombert 
un quartier plutôt résidentiel. 

Alors je dis mensonge, la mairie de Marseille est en train 
d’asphyxier un quartier entier à des fins spéculatives. 
Je dis mensonge car on ne dit pas la vérité aux familles 
qui viennent acheter un logement à Château-Gombert 
et qui ont, entre autres, d’énormes difficultés à trouver 
une école pour leurs enfants. 

Le CIQ de Château-Gombert ne s’oppose pas aux 
constructions (sauf si celles-ci représentent un danger 
ou sont illégales) mais comment nos décideurs peuvent-
ils ainsi succomber « aux charmes » des promoteurs ou 
constructeurs sans imposer des contre-parties pour le 
bien être de nos concitoyens ? Cela est irresponsable. 

Avant l’été, nous avons écrit au Préfet de la Région 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour lui indiquer qu’un 
risque de danger imminent existe dans notre village 
parce qu'il est traversé plusieurs fois par jour par des 
camions de travaux publics à des vitesses excessives.

Le Préfet n’a jamais répondu à notre sollicitation pour 
détourner ces camions du centre du village. 

C'est inacceptable et 
irresponsable pour deux 
raisons : ces camions 
déversent illégalement 
dans une carrière 
surchargée et rien 
n’est fait au niveau 
sécurité pour les 
citoyens de 
C h â t e a u - 
Gombert. 
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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

l'Oliveraie
RESTAURANT

CHÂTEAU-GOMBERT
112 av Paul Dalbret - 13013 Marseille

loliveraierestaurant

CUISINE TRADITIONNELLE 
VIANDES & POISSONS AU FEU DE BOIS

04 91 07 46 72

Alors oui, je l’écris, nous tiendrons pour responsables les 
décideurs qui, par leur silence ou leur mensonge, délaissent 
un quartier entier de Marseille. Nous aurions au moins 
souhaité pouvoir nous exprimer et échanger avec les élus et 
la Préfecture sur ces dossiers. 

Les CIQ du « grand Château-Gombert » ont donc décidé 
de se réunir et œuvrer ensemble pour le bien être des 
Gombertois et des Marseillais dans notre secteur et d’utiliser 
tous les moyens qui semblent les plus appropriés pour se 
faire entendre. 
Le « village gaulois » se prépare !

Le Président

AYEZ LE RÉFLEXE QUARTIER

DONNEZ LA PRIORITÉ AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS DU QUARTIER

ENCORE MIEUX, ALLEZ CHEZ NOS ANNONCEURS - MERCI À EUX
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INFORMATIONS

ENQUÊTE RÉCÉPTION TÉLÉVISION PAR ANTENNE RATEAU (SUITE)
Un nouveau point suite aux articles parus dans les journaux du CIQ de Château-Gombert n° 25 de juin 2017 et n° 26 de 
novembre 2017 concernant l’enquête sur la qualité de réception des chaines de télévision sur les secteurs au Sud Est du 
massif de l’Etoile principalement pour les chaines du groupe TF1.

Suite au dossier fourni à l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences), une campagne de mesures a été réalisée en  
décembre 2017 et janvier 2018 par l’antenne locale de l’ANFR. Malgré la méthodologie peu en rapport avec nos installa-
tions (utilisation d’un mat de 10m avec du matériel Hi-Tech), cette étude a permis de mettre en évidence des secteurs où 
la réception était mauvaise (notamment Merlan, Mourets, Palama).  Un responsable de l’ANFR Paris, nous a indiqué que 
les chaines ainsi que le diffuseur du signal avaient été saisis et qu’une amélioration de la diffusion avait été demandée 
(mail du 09/02/2018).

Nous avons relancé l’ANFR en mars qui nous a répondu le 20 que le dossier était toujours en cours et suivi également 
par le CSA. Cet été, l’ANFR nous a indiqué n’avoir eu aucune réponse du CSA et du diffuseur. Nous avons envoyé des 
courriers de relance directement auprès de ces organismes et nous tentons d’obtenir le soutien des collectivités du fait 
que le phénomène est reconnu pour les 13ème et 14ème arrondissements. 
Nous continuons à suivre ce dossier. Merci de votre collaboration.

Si vous constatez chez vous un changement dans la qualité de réception soit en positif, soit en négatif, merci de nous en 
informer de préférence par courriel : contact@ciq.chateaugombert.org
"Dernière minute : au moment du bouclage, un courrier du CSA vient d'arriver, à consulter sur le site internet du CIQ"  
     Gérard LONG

LE BRUIT - QUIZZ - (La Provence)
Vrai ou faux ? Ce que dit la réglementation

"Mon voisin dit qu’il a le droit de faire du bruit jusqu’à 22 h"
FAUX. Les bruits gênants sont interdits de jour comme de nuit. Le problème est qu’il n’existe pas de normes sonores 
en matière de voisinage. Le constat par huissier ou par un agent de la force publique se fait "à l’oreille". En pratique, est 
considéré comme anormal un bruit très fort, qui dure longtemps ou se répète fréquemment. Il existe en revanche des 
seuils pour les entreprises et établissements recevant du public : la différence entre le bruit en cause et le bruit ambiant 
doit être inférieure à 5 dB le jour et 3 dB la nuit.

"Le bricolage est autorisé pendant la journée"
VRAI. Même produites par des outils bruyants (perceuse, tondeuse à gazon), ces nuisances sont tolérées, à condition de 
respecter les horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h, le dimanche et les fêtes de 10 h à 12 h.

"Une fois par mois, j’ai le droit de faire la fête après 22 h"
FAUX. C’est une idée souvent avancée mais la loi ne prévoit rien en ce genre. Seule la tolérance de vos voisins vous au-
torise à organiser une fête chez vous. Il est donc conseillé, au minimum de les avertir. Mieux, de les inviter.

"Sans procès-verbal, impossible d’agir en justice"
VRAI. La nuisance doit absolument avoir été constatée par la police ou la gendarmerie, sur demande du plaignant. Le PV 
est transmis au procureur de la République. L’auteur de la plainte doit alors déposer un dossier dans lequel il indique les 
faits reprochés, éventuellement complétés par des preuves.
Si l’affaire est classée sans suite, la victime peut encore saisir les tribunaux civils. À noter qu’une décision de justice 
constatant des nuisances sonores permet à un locataire de résilier son bail.



INFORMATIONS

4 - CIQ Château-Gombert n° 28 Novembre 2018

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

Le Fournil
du Technopôle

Artisan Boulanger
Pâtissier

305 rue Albert Einstein

13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

" JOURNÉES PORTES OUVERTES "  
PARTICIPATION GRATUITE

CENTRE D’ANIMATION CHÂTEAU-GOMBERT
17 avenue Paul Dalbret 13013 MARSEILLE - 04 91 68 52 31

INITIATION AU TAI CHI CHUAN avec « ART DU MOUVEMENT INTERIEUR » 
Séances Méditation et Bien Etre, Pratique de mouvements réalisés en coordination 
avec une respiration appropriée
SAMEDI 12 JANVIER : 10H/12H et 14H/16H 
Renseignements et Inscriptions : 04 91 68 52 31

CONFERENCE SUR LE BOUTIS ET PIQUES MARSEILLAIS avec  
« OUVRAGES DIVINS DES BOUCHES DU RHONE » 
SAMEDI 2 MARS  : 10H/12H et 14H/16H 
Renseignements et Inscriptions : 06 31 94 51 51 /06 15 46 80 10  

DECOUVERTE « LES INDIENNES DANS LE COSTUME PROVENCAL »  
avec « TRESORS PATRIMOINE ETOFFES »
DIMANCHE 3 MARS 10H/12H et 14H/16H 
Renseignements et inscriptions : 06 15 04 02 72

INITIATION AU YOGA avec « YSA (Yoga Sports Activités) »  
séances Postures Respiration et Détente 
SAMEDI 16 MARS 10H/12H et 14H/16H 
Renseignements et inscriptions : 06 15 73 32 63 / 06 62 28 44 30  

CONCERT VIOLON avec « MUSIQU’ENSEMBLE » 
SAMEDI 30 MARS A 18H30 
Renseignements et réservations : 06 10 37 21 12

INITIATION PEINTURE ACRYLIQUE ET A L’HUILE - avec « PALETTE PASSION » 
SAMEDI 27 AVRIL 10H/12H e 14H/16H 
Renseignements et inscriptions : 06 62 42 86 78 / 06 30 16 63 02

INITIATION PEINTURE AQUARELLE avec « ACANTHE » 
SAMEDI 27 AVRIL : 10H/12H ET 14H/16H 
Renseignements et inscriptions : 06 24 80 01 56

INITIATION MOSAIQUE -SCUPTURE- PEINTURE avec  
« OPTIMISME DANS L’ART » 
SAMEDI 27 AVRIL 10h/12h et 14h/16h à la Chapelle des Pénitents, place des Héros 
Renseignements et inscriptions : 06 80 30 51 28 

DÉCHETTERIE
Rectificatif à notre dernier article du n° 27 d’avril 2018 « Que faire de nos 
déchets encombrants »
La déchetterie est ouverte jusqu’à 18h30 
Pour les déchets amiante, il faut voir avec SPUR  228 ch. de Château-Gombert.
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INFORMATIONS

RISQUES D'INCENDIES : LE DÉBROUSSAILLEMENT  
EST OBLIGATOIRE ET INDISPENSABLE

Si cet été nous n’avons pas eu trop de soucis du fait des incendies, il est sage d’envisager dès à présent l’été prochain. 
N’attendez pas le dernier moment pour y penser. Quelques précisions :
Comme chaque année, les propriétaires fonciers ont obligation légale de procéder à un débroussaillement préventif 
autour de leur patrimoine bâti, seul moyen efficace de se prémunir contre les risques d'incendie.
Cette mesure préventive a pour objectif de protéger les personnes et leurs biens mobiliers et immobiliers. Dans des zones 
périurbaines, le débroussaillement contribue à limiter le développement des feux naissants épargnant ainsi les grands 
massifs et les zones végétalisées voisines.
En règle générale, le débroussaillement est réalisé sur une profondeur de 50 mètres autour d’une construction. Atten-
tion car les travaux de débroussaillement peuvent s’étendre au delà des limites de votre parcelle.
Dans un espace sensible aux incendies de forêts, c’est le découpage du plan local d’urbanisme en zones natu-
relles N et zones urbaines U qui va déterminer le dimensionnement des travaux à réaliser.

Il ne s'agit pas de couper uniquement la végétation basse, mais également :
- d'enlever les arbres morts ou malades,
- d'élaguer les arbres sains pour les limiter à une hauteur de 2 mètres,
- d'enlever les arbres en densité excessive (les houppiers* doivent être séparés d'environ 2 mètres),
- d'enlever arbres et branchages situés à moins de 3 mètres d'une construction,
- d'éliminer les résidus de coupe,
- et de maintenir en état débroussaillé.
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement sont à la charge des propriétaires des biens à protéger.

Le contrôle

Le maire, en tant qu'autorité de police, a l'obligation, sur l'ensemble du territoire de sa commune, de contrôler le bon 
respect de l'obligation légale de débroussaillement définie par le code forestier et précisée par l'arrêté préfectoral n°163 
du 29 janvier 2007.  
Environ 1 200 parcelles font l'objet, chaque année, d'opérations de sensibilisation et de contrôle, en collaboration 
entre le Service des espaces verts, le Service municipal de prévention et de gestion des risques et le Bataillon de  
marins-pompiers de Marseille (BMPM).
Des distributions de plaquettes, des réunions publiques ou du porte à porte sont notamment effectués pour informer 
les propriétaires sur leurs obligations. Ceux qui ne se soumettent pas aux obligations de débroussaillage reçoivent une 
visite d'information des agents municipaux. Si elle n'est pas suivie d'effet dans un délai de deux mois, un agent asser-
menté de l'Office national des forêts (ONF) présent lors d'une deuxième visite, pourra procéder, le cas échéant, à une 
verbalisation.

Pour les propriétaires les plus récalcitrants, la verbalisation peut aller jusqu'à 1 500 euros, en cas de comparution devant 
le Tribunal de Grande Instance (TGI), avec mise en demeure de réaliser les travaux.
En cas de refus, les pouvoirs publics peuvent alors réaliser les travaux d'office et les facturer au propriétaire.
En cas d'incendie, la responsabilité d'un propriétaire peut être engagée s'il n'a pas respecté ses obligations de dé-
broussaillement.

Ville de Marseille (http://environnement.marseille.fr)

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

13013 MARSEILLE

PRÊT À PORTER
Homme & Femme du 36 au 46

- Multi marques - 

Nous vous accueillons 
du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
NON STOP LE VENDREDI
Centre commercial Mallet - 1er étage - 1 traverse Grandjean - 13013 Marseille

 Gyptis & Protis - www.gyptis-protis.fr
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BON À SAVOIR
Chauffage au bois : limiter l’impact sur la qualité de l’air
L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) publie, le 25 septembre 2018, un dossier thématique 
regroupant les études qu’il a réalisées sur la combustion du bois en foyers domestiques. Le bois-énergie est la première 
source d’énergie renouvelable utilisée en France mais c’est aussi une source de pollution de l’air.

Une énergie renouvelable mais polluante
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de production de chaleur renouvelable de 13,5 mil-
lions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2023 contre 10,6 en 2013. Cet objectif s’appuie sur le bois, première source 
d’énergie renouvelable (ENR) en France.

Toutefois, cette ressource doit s’inscrire dans le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
(PREPA) rédigé en 2017. Or, le bois émet des produits polluants. Il est notamment responsable de 59% des émissions 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de 44% des particules fines primaires. Certains paramètres accen-
tuent les effets néfastes de sa combustion sur la qualité de l’air :
• l’humidité du bois au-delà de 25% ;
• l’essence de bois : les émissions sont plus importantes avec du chêne ou des résineux qu’avec du hêtre ou du charme ;
• le vieillissement de l’appareil de chauffage ;
• l’utilisation à allure réduite de l’appareil surtout en phase d’allumage (80 % des émissions polluantes ont lieu durant les 
10 à 15 minutes après l’allumage à froid de la première charge bois ou à chaud des charges bois suivantes).
Selon l’Ineris, les particules fines primaires sont fortement sous-estimées lors des phases de tests des appareils. Elles 
sont de de 300 à 500 % supérieures en conditions réelles.

Les pistes d’amélioration
Des pistes pour réduire les émissions de polluants sont envisageables :

• améliorer l’efficacité énergétique des logements ;

• perfectionner la qualité de combustion des appareils ;

• installer des dispositifs de filtrage des particules fines sur les appareils existants ;

• informer les utilisateurs sur les conditions d’installation, d’entretien et de fonctionnement des appareils. Par exemple, 
l’Ineris suggère que certaines pratiques soient supprimées des notices d’utilisation des appareils de chauffage comme 
l’augmentation de la charge à faible allure. En revanche, le mode d’allumage par le haut devrait être encouragé.

L’Institut souligne l’importance "de mieux évaluer l’évolution dans le temps des polluants issus de cette combustion dans 
l’air ambiant et dans les foyers".
Source : http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/chauffage-au-bois-limiter-impact-qualite-air.html

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 :

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

PROPRETÉ ET SÉCURITÉ

• CANTONNEMENT :
- 1 cantonnier chargé de l'entretien du noyau villageois.
- 1 cantonnier intervenant sur les parties excentrées 
(Traverse de Rose, Avenue du Consul, La Fumade, Ch. 
de Palama, Ch. des Mourets, Avenue Solé Mio, etc …) 
exceptionnellement : Le Lavoir, les Abords du Stade.
- en commun le désherbage de la Place des Héros et du 
Parking Louis Feuillée.

• COLLECTES DES ORDURES MENAGERES :
Plus d'assiduité pour les collectes de tri sélectif.

• DEBROUSSAILLEMENT :
Traverse de la Rose
Chemin de Palama (talus) - Oublié sur opération 2018
Abords du Stade des Mourets
Passage le long du Canal (de la Rue Louis Feuillée au 
Chemin des Mourets) - Oublié sur opération 2018
Chemin des Mourets
Traverse du Cimetière prolongée.

• DECHETTERIE :
Travaux nécessaires et urgents.

• ESPACES VERTS :
Platanes Boulevard Fernand Durbec.

Le C.I.Q. s'insurge sur le fait que la Mairie de Marseille 
ne puisse pas obliger le responsable du bâtiment de la 
Poste à entretenir (propreté – voirie etc …) le site envi-
ronnant.

André PINATEL - Jean Christophe LEGUEN
Jean Paul PASQUALI

• SECURITE : 
. Nombreuses interventions pour les 
  stationnements gênants ou dangereux

. Véhicules ventouses abandonnés

. Réunions du Comité Sécurité à la Fédération

. Rencontre avec les responsables des chantiers
  immobiliers, au sujet des camions traversant le
  noyau villageois

. Mairie de Secteur pour la mise en service rapide
  des 3 caméras supplémentaires.

André PINATEL - Jean Louis LERDA

Afin de faire le point sur les avancées  du Comité Propreté du 7 Novembre 2017, nous avons insisté  pour qu'une réunion 
avec Madame la Déléguée à la Propreté du Conseil de Territoire, accompagnée des nouveaux responsables dans les 
différents domaines se tienne avant l'été 2018.

Le 23 Mai, c'est à la Fédération des C.I.Q. du 13° arrondissement que nous nous sommes réunis. Nous avons abordé nos 
différentes interventions.

En 1946, Simone JOUGLAS, Chevalier du Mérite Artisanal, Médaille d’Or à l’Exposition des ARTS et TECH-
NIQUES de l’ARTISANAT, MEILLEUR OUVRIER DE France, crée des santons habillés hauts d’une trentaine de 
centimètres en terre cuite. Ces figurines constituent un travail d’art et elles ont conquis le monde. Les vêtements 
sont exécutés en tissus provençaux d’origine. En parcourant des yeux toutes ces figurines, on a l’impression 
de traverser un grenier fabuleux 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, Simone 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 san-
tons habillés aux visages expressifs, ce qui caractérise la marque de fabrique de la maison Simone JOUGLAS.

www.santons-simone jouglas.com
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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

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

(Christine Tinnimelo 06 09 21 01 89)

ia : 06 63 97 31 28)

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

LE « BARREAU » DE LA DÉLIVRANCE
Le 18 juillet 2018 a eu lieu le « 1er coup de pioche » avec débroussaillage, élagage, 
arrachage et essouchage, sur le tracé de la future liaison routière « Bd Bara – Av. Paul 
Dalbret » définie cadastralement 13-234 (photo 1 ci-jointe).
Le 13 septembre 2018, les travaux ont repris « sérieusement » avec de gros engins 
de terrassement afin de démolir les constructions existantes sur le tracé.
En premier lieu, il y a la mise en place d’un réseau de collecte des Eaux Pluviales 
(EP) du ruisseau de la FUMADE, réalisé à l’aide de buses de 1,500 m de Ø (photo 2  
ci-jointes), dont le profil emprunte ce barreau et évacuation vers un bassin de réten-
tion situé derrière la caserne des Marins-Pompiers.
A l’heure actuelle, les travaux de ce réseau d’EP sont au niveau de l’Avenue Paul 
Dalbret, face à la Maison de Quartier, ce qui occasionne des perturbations de circu-
lation.
Si tout se déroule normalement, la livraison de cette double voie (tant espérée !) est 
prévue pour la fin du 1er semestre 2019.
Le CIQ de Château-Gombert se félicite du combat mené depuis des années, à son 
initiative, pour la réalisation d’un morceau de route entre le Bd Bara et l’Avenue Paul 
Dalbret. Le CIQ n’a jamais ménagé ses efforts auprès des élus et des collectivités 
pour que ce projet voit enfin le jour.
Cette percée entre les 2 axes doit permettre le passage des camions de l’entreprise Gé-
dimat employeur connu et reconnu dans le village de Château-Gombert, qui doit être 
réapprovisionné régulièrement par de gros semi-remorques or, ces derniers, malgré 
le respect d’un sens de circulation à des heures précises, se retrouvent régulièrement  
« coincés » à cause de stationnements anarchiques dans le village. Ce passage per-
mettra également une meilleure circulation lors de la sortie des écoles, lors de mani-
festations à la Maison des associations ou lors du Festival International de Folklore, 
un dégagement plus rapide et plus sûr des habitants venant des Médecins…
Grâce à la ténacité de votre CIQ, au soutien des CIQ voisins et de certains élus du 
Département des Bouches-du-Rhône et plus récemment de la Mairie des 13ème et 
14ème arrondissements pour la finalisation du dossier, nous avons réussi à améliorer, 
un peu, la circulation de notre village et donc le bien-être de nos concitoyens.
Toutefois, nous avons émis des avis sur de possibles feux de signalisation, sur une 
réflexion de certains sens de circulation, sur le stationnement, sur les places de par-
king, sur les conteneurs à déchets …
Tout cela doit nous encourager à défendre avec fermeté et conviction d’autres projets 
qui seront importants pour 
l’avenir de Château- Gom-
bert. Nous accueillons avec 
beaucoup de bienveillance 
toutes les bonnes volontés, 
y compris celles de nos élus 
qui aiment notre village, 
pour porter les améliora-
tions nécessaires à l’évolu-
tion rapide du quartier. 

Jean-Claude ROUX et Frédéric PINATEL

BELLE RÉUSSITE POUR LE VIDE GRENIER D'AUTOMNE 2018
Le vide grenier organisé par le CIQ de 
Château-Gombert Village chaque année, 
au printemps et à l'automne, a dû quitter 
la place des Héros pour des raisons liées 
à la mise en œuvre des mesures de sécu-
rité imposées. C'est dans la cour fermée 
du Cercle Paroissial de Château-Gom-
bert (41, Bd Bara) que s'est déroulée la 
dernière édition d'automne. Les visiteurs 
ont été nombreux, les exposants satis-
faits. Rendez-vous au printemps 2019 pour une prochaine édition.

ESPACE MEDICAL
MALLET

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



ACTIONS DU CIQ

 CIQ Château-Gombert n° 28 Novembre 2018 - 9

NOM DES RUES PLAINE DE PARANQUE
En partenariat avec nos amis du CIQ des Médecins, le CIQ de 
Château-Gombert Village a œuvré pour que les nouvelles voies 
qui sont en cours de finalisation dans la plaine de Paranque 
portent des appellations liées à l'histoire de notre quartier.
Pour ces nouvelles voies, nous avons proposé :
1°) Pour la partie qui prend dans le Bd Bara pour se terminer 
au giratoire, (en jaune sur le plan) : Pierre BAGARRY : C'est le 
nom d'un ancien propriétaire d'une bonne partie du terrain à 
partir du boulevard Bara, sur lequel cette voie est créée. Il a été  
guillotiné pendant la Révolution, sa propriété vendue aux  
enchères. 
2°) Pour la partie qui prend dans le chemin de la Grave 
pour rejoindre l'Avenue Paul Dalbret, (En rose sur le plan) :  
La Claire : C'est le nom de la propriété qui sera principalement 
desservie par cette voie (projet 13 Habitat) 

3°) Pour le giratoire qui relie ces deux voies (en bleu sur le plan) : Rond-point de la Roue de La Claire : En mémoire d'un 
ouvrage hydraulique réalisé sur le canal de Marseille pour arroser les parties hautes de la propriété.
Ces propositions ont été retenues et votées, nous remercions l'ensemble des acteurs politiques, la Confédération des CIQ, 
le Comité du Vieux Marseille, les associations Gombertoises pour le soutien qu'ils nous ont apporté.
Il reste à espérer que les infrastructures nécessaires pour l'intégration de ce nouveau quartier qui sort de terre, soient 
réalisées dans les meilleurs délais.
 Pierre ROLLANDIN 

RÉUNION DES CIQ DE CHÂTEAU-GOMBERT
Le samedi 13 octobre 2018, les CIQ de Château-Gombert, de la Baume Loubière, des Mourets, de Palama-Xaviers, de 
La Croix Rouge (excusé) et des Médecins se sont réunis pour échanger sur les problèmes communs dans le quartier du  
«Grand Château-Gombert». 
Ils ont décidé de travailler ensemble sur les dossiers suivants : 
• Urbanisme : explosion de constructions dans ce secteur sans aucune contrepartie au niveau infrastructures scolaires ou 
sportives, routes ou aménagements paysagers, explosion des demandes de permis de construire dans des zones surchar-
gées ou inondables,
• La circulation des camions de travaux publics dans le village et sur le chemin de Palama avec une dangerosité extrême,
• La voirie avec des voies complètement abandonnées malgré un taux de passage très élevé, la réorganisation des sens de 
certaines routes,
• La création du rond-point de Palama afin de fluidifier la circulation et sécuriser le village, 
• Les transports en commun, 
• Les différents travaux réalisés sur le secteur avec très souvent aucune information des CIQ concernés,
• La gestion des lignes électriques ou poteaux sauvages,…
Pour cela, et afin d’être efficaces, les CIQ concernés ont décidé de se réunir une fois par mois afin de traiter chaque dossier 
individuellement et porter une expression collective et active auprès des pouvoirs publics et des décideurs. 
Château-Gombert, comme d’autres quartiers de Marseille doit pouvoir prétendre à une bonne qualité de vie et à la consi-
dération de nos élus. 
Nous invitons l'ensemble des citoyens du « Grand Château-Gombert à venir participer à la vie de leur quartier en devenant 
adhérents et en participant aux réunions de leur CIQ. 
Un CIQ sans adhérents ne sert à rien !

Le Président

UN MARCHÉ À CHÂTEAU-GOMBERT (suite)
Nous avions lancé lors de notre dernier numéro, une consultation sur l’idée de (re)créer un marché dans notre village. 
563 personnes ont répondu à notre questionnaire, nous les remercions de leur intérêt à cette proposition. Il en ressort :
une majorité se prononce pour des produits alimentaires frais (99,1%) et pour des fleurs ou plantes (84%), de même les 
produits bios ou locaux ont la côte (67,2%). Les personnes souhaitent un marché le dimanche matin ou le samedi matin 
avec une envie également le vendredi soir pour l'été. La Place des Héros a reccueilli la majorité des avis à plus de 93%. 
Beaucoup de remarques ont été laissées.
Le Conseil d’Administration a donc créé un groupe de travail afin de prendre des contacts auprès des différents  
organismes susceptibles de nous apporter une aide ou un conseil. Le but étant de pouvoir rapidement porter un dossier 
complet auprès des décideurs municipaux.
Vous trouverez sur le site du CIQ les résultats complets du questionnaire. A suivre... Gérard LONG
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MARÉCHAL
Le 18 décembre 2014 nous a enlevé Maurice  
Maréchal à l’âge de 80 ans. Grand Tambourinaïre, 
il fut l’un des personnages contemporains majeurs 
de la culture provençale.
Cet article n’a ni le but, ni la prétention de lui rendre 
un vibrant hommage. Cela a déjà été fait par des 
personnes bien plus illustres que votre serviteur ! 
(cf.  L’Echo du Tambourin n°30 de janvier 2015, au-
quel j’emprunte ici une phrase ou deux). 
Non, je vais simplement essayer de parler de 
l’homme, natif de Marseille et gombertois d’adop-
tion, qui pendant plus de 50 ans a œuvré au rayon-
nement de notre village tant au niveau local que 
national et international.
Ancien membre du groupe folklorique la Couqueto 
de Marseille, Maurice Maréchal entre comme tam-
bourinaïre au Roudelet Félibren de Château-Gom-
bert au tout début des années 60. Elève des plus 
grands maîtres de la première moitié du XXe 
siècle (Honoré Jouven, Marius Fabre parmi tant 
d’autres), ami d’Alexis Mouren, il met au service 
de notre groupe tout son talent et ses connaissances musicales. Enseignant dans 
l’âme (son métier : professeur d’anglais), il ne tarde pas à prendre la direction de 
l’atelier musique qu’il dirige d’une main de fer dans un gant de velours ! Qui ne se 
souvient de ses colères épiques (forts rares) mais toujours justifiées et souvent 
salutaires !!!! Pédagogue et exigeant, il formera des générations de tambourinaïres, 
dont beaucoup œuvrent encore aujourd’hui, et dont certains, tel Bernard Rini du 
Plan-de-Cuques, perpétuent son enseignement.
Compositeur aussi talentueux que prolifique, il nous laisse des dizaines de pièces 
dont certaines font directement référence à notre village ou à ses habitants (la Gou-
mberteso, la Moussière, Marcho per lou Roudelet, la Gayarde…).
Au fil des années, il devient l’un des principaux animateurs du Roudelet en tant que 
membre, puis vice-président. Son investissement au côté de membres engagés, 
dont le regretté Daniel Audry, chargé de la danse, fait du groupe l’une des meil-
leures formations folkloriques de Provence, et un véritable modèle pour toutes les 
autres. 
Ce niveau atteint, tant musical que chorégraphique a permis au Roudelet de re-
présenter notre village en s’expatriant dans les plus grands festivals folkloriques 
internationaux au niveau mondial (plus de 40 pays visités !).
Il  fut aussi un des acteurs majeurs de la création du festival international de folklore 
de Château-Gombert en 1965, dont nous venons de clore la 54ème édition ! 
Mais Maurice Maréchal n’était pas que tambourinaïre. 
D’une famille originaire de Mormoiron (par sa mère) et d’Embrun (par son père), le 
jeune Maurice passe ses vacances dans ces lieux privilégiés. C’est certainement 
là qu’il s’imprégna d'une civilisation populaire encore marquée par la société tradi-
tionnelle, dans un terroir resté à l'écart des mutations que vécurent les aggloméra-
tions provençales au milieu du XXe siècle.
Parlant couramment le provençal vauclusien et bas-alpin depuis son enfance, il 
s’initie très tôt au provençal de Marseille. Il participe pendant des décennies aux 
pastorales jouées au Roudelet. Au cours des années, il sublime le rôle de Pistachié 
par l’authenticité de son jeu et de son accent.
Maître de musique, professeur d’anglais, Maurice Maréchal était aussi un paysan 
au sens noble du terme. 
Depuis son enfance à Mormoiron et à Embrun, son amour de la terre et des bêtes 
ne s’est jamais démenti. Respectueux des désirs de ses parents, il fait carrière 
dans l’éducation nationale sans jamais oublier son amour d’enfance : dès la fin des 
années 60, il cultive son potager. A la fin des années 70, il acquiert et entretient 
successivement  poneys, ânes puis des chevaux de trait que l’on voit défiler à la 
Saint-Eloi de notre village, harnachés avec soin avec des pièces collectionnées et 
restaurées au fil du temps.
Ainsi se termine ma prose sur un Monsieur avec un immense « M », qui, par ses 
passions a participé pendant plus de 50 ans de façon plus qu’active à la vie as-
sociative de notre village, à son rayonnement culturel, tout en marquant de son 
empreinte indélébile plusieurs générations qui l’ont côtoyé.

Gilbert GAY

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

ROC-ECLERC
PLAN DE CUQUES

Organisation obsèques
Contrat obsèques, marbrerie,...

55, avenue Paul Sirvent
13380 Plan de Cuques

Tél. 04 91 05 14 44

 Maison de Retraite
La FORÉZIENNE

Notre devise

"Le résident est la personne
la plus importante de la Maison"

52 chemin de Rousset
CHÂTEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 66 02 64

Fax : 04 91 66 84 82
www.la-forezienne.com



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
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A la veille du premier conflit mondial, Château-Gombert 
alors village rural et agreste avait une population approchant 
les 1300 habitants dont la plupart agriculteurs.
Il y eu 238 conscrits durant les quatre années de guerre. 
Le bilan fut de 83 morts, 67 blessés mais les "restants’’ re-
vinrent pour bon nombre amoindris car incommodés par les 
gaz asphyxiants et les conditions de vie inhumaines dans 
les tranchées. Après la guerre, une souscription publique 
permit d’ériger le premier monument aux morts sur la place 
des Héros jadis plateau des aires. Ce fut l’œuvre d’Eugène 
GOSSELIN. Il fut inauguré le 30 juillet 1922. Ce monument 
fut remplacé en novembre 1957 par celui actuel de Louis 
BOTINELLY.
Dès Noël 1914 après cinq mois de conflit il y eu 39 blessés 
ou tués. La chapelle Sainte ANNE bordant la place des Héros 
devint chapelle ardente. Mais l’âpreté des hostilités vit les 
hôpitaux marseillais débordés. Ils se consacraient en prio-
rité aux blessés graves et aux mutilés. Aussi, il se créa à la 
campagne Mallet (actuellement lotissement de La Parade 
Basse) un ‘’hôpital’’ de 20 lits pour convalescents.  A La Rose, 
tout proche de nous, on dressa un hôpital de campagne 
sous des tentes. Plus tard, sera construit l’Hôpital LABADIE  
nommé aujourd’hui LAVERAN. La bourgeoisie marseillaise 
aida financièrement les plus démunis (es) et veuves. Tel fut 
le cas de Mme TEISSIERE veuve d’un avoué renommé.  Elle 

recevait de nombreux soldats enconvalescense dans sa 
propriété « La Ravelle » située à l’angle de la route d’Allauch 
et celle de Plan De Cuques.
Au 52ème mois d’une guerre d’atrocité sans précédent  
l’armistice entra en vigueur le matin du 11novenbre 1918. 
Le cauchemar se terminait enfin. L’exultation, la liesse dé-
lirante de la population chantant, partant en farandoles en-
diablées ne pouvait cacher la peine de ceux, celles qui 
pleuraient des fils, un époux qui ne sont pas revenus. Les 
journaux le Petit Provençal, le Radical et le Petit marseil-
lais s’en offusquèrent : « Saluez la douleur donnée à la 
France ! Saluez celles et ceux qui pleurent l’un des hé-
ros qui ont conquis la victoire que vous fêtez ».  
Tous étaient convaincus de la monstrueuse absurdité de la 
guerre.

INFORMATION : demande de carte de 
combattant ou veuve d’anciens combat-
tant d’Algérie étendue au titre de services 
militaires en Algérie entre le 3/07/1963 au  
1/07/1964 cela donne 1/2 part de réduc-
tion fiscale d’impôt sur revenu. Contac-
ter Président AC& VG R VINCENT :  
04 91 68 01 05.

Robert PHOTIADES 

ANCIENS COMBATTANTS

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

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

13e Arr.

TRAVERSE
DE

LA ROSE

13e Arr.

IMPASSE
RAMELLE

119

La PARADE

t13e Arr.

IMPASSE
du

VIEUX CHÊNE

Comme son nom l'indique elle 
se trouve à proximité d'un chêne  
remarquable qui pourrait avoir au 
moins 300 ans. 

Très ancienne traverse de liaison 
entre Château-Gombert et La 
Rose. C'était une des entrées 
principales du village. 

Du surnom d'une ancienne famille BLANC  
surnommé "Ramelle". 
Les gombertois portant des noms de famille très 
repandus étaient différenciés par l'usage d'un 
surnom souvent lié à une particularité physique, 
familiale ou géographique.

Nom attribué au lotissement réalisé en 1974.
Vient du nom de la propriété ayant appartenue au 
18ème à Antoine PARAT. 

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE LA VICTOIRE DU 11 NOVEMBRE1918   
Une très belle et très émouvante cérémonie s’est déroulée le 
11 novembre 2018 sur la Place des Héros à Château-Gombert.
Le discours du Président VINCENT et la « Marseillaise » in-
terprétée par une chorale d’enfants ont séduit les personnes 
venues nombreuses pour la célébration de la Victoire de 1918 
et des morts Gombertois pour la France.



BILLET D'HUMEUR

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

12 - CIQ Château-Gombert n° 28 Novembre 2018

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

S.O.S. POUR CHATO
Il y a cent ans, les tranchées de VERDUN 
devenaient inutiles. J’écris cela, avec 
tout le respect que je dois, à tous les 
anciens combattants, dont je fais  
modestement partie ; nombreux sont 
ceux qui ont donné leur vie dans ces 
blessures de la terre.
Cent ans après, bien que la comparai-
son soit osée, Château-Gombert a pris 
le relais. Comment ?   il n’y a qu’à se 
remémorer, notre été et notre rentrée 
de septembre…. Il ne manquait que le 
bruit de la mitraille… et, encore !!!

On nous dit que c’est pour améliorer, 
d’un côté, les évacuations  des eaux 
de pluie, de l’autre, une meilleure dis-
tribution de l’électricité. Mais en atten-
dant, quel calvaire  de traverser Châ-
teau-Gombert / Meuse.

Et ce n’est malheureusement pas  fini, 
quand on connaît tous les permis de construire d’immeubles, qui doivent joncher 
nos rues et avenues et, le cortège de nouvelles tranchées associées.
Dans le « Larousse » de 2005, il y avait un nouveau mot : Bétonneur, définition : 
Promoteur, entrepreneur qui construit sans souci de l’environnement. 

Tout un programme, allègrement repris de nos jours, par une partie de bâtisseurs 
ne voyant que leur profit actuel. Il serait peut-être curieux de savoir où ils habitent.
Les décideurs, eux, parodiant certains coiffeurs (demain, on rase gratis), nous pro-
mettent des lendemains meilleurs avec des projets : la LINEA, écoles, parcs végé-
talisés, terrains de sports, piscines, transports ….. mais, a l’an que vèn. 

En ce qui concerne le Mausolée, qui se construit en haut de la carrière de Palama, 
vous n’y pensiez peut-être pas : il continue de monter. Le seul espoir, que l’on peut 
avoir, c’est que, les concepteurs ne veuillent pas rivaliser avec la Tour de BABEL : 
celle qui voulait atteindre le ciel, car on n’aurait pas fini de voir  les camions abîmer  
nos rues et nos avenues. 

Quant à ceux qui ont choisi le bus n° 5, comme mode de transport, ils sont desti-
nés à avoir un jour « La danse de Saint Guy », car les désordres bitumineux entre 
Château-Gombert et St Mitre sont au summum des déformations de la chaussée.

Cette liste de désagréments, n’est pas exhaustive, mais si par un heureux hasard, 
quelqu’élus(es) pouvaient lire ces lignes et améliorer notre quotidien, ce BILLET 
D’HUMEUR aura servi à quelque chose.

P.S. Finalement, on n’est pas si mal à Château-Gombert et je vais continuer à  râler 
…et à œuvrer au sein du C.I.Q.  

Jean-Paul PASQUALI
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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

RECETTES FACILES

RISOTO AUX CHAMPIGNONS POUR 6 PERSONNES

PANCAKES DE COURGETTES ET RICOTTA POUR 4 PERSONNES

Faire bouillir 50cl d’eau avec la tablette de 
bouillon émiettée. Réservez au chaud
Faire dorer les pignons dans une c. d’huile. 
Réservez
Emincez les échalotes
Lavez les champignons sans les faire tremper, 
essuyez  les et émincez-les
Versez le reste de l’huile dans une cocotte
Ajoutez les échalotes et faites les revenir  
environ 2mn sans coloration.
Ajoutez les champignons, salez et poivrez.
Continuez la cuisson jusqu’à ce que l’eau  
rendue soit évaporée, mélangez bien.

Ajoutez ensuite le riz sec et non lavé, laissez le cuire 2 à 3 mn jusqu'à ce qu’il devienne 
translucide.
Versez le vin et laissez le s’évaporer sans cesser de remuer
Incorporez ensuite le bouillon de volaille louche après louche en laissant le temps au riz  
d’absorber le liquide, il  faut compter une vingtaine de mn
Dès que le riz est à point ajoutez le beurre, retirez la cocotte du feu, incorporez le parmesan et 
les pignons, mélangez délicatement et laissez reposer à couvert quelques instants. Décorez 
avec les feuilles de basilic et servir très chaud.

Râpez les courgettes grossièrement

Versez les œufs, la fécule de maïs, 150 g 

de ricotta émiettée, les feuilles de menthe 

ciselée.

Mélangez à l’aide d’un fouet à main comme 

pour une pâte à crêpes

Salez, poivrez

Ajoutez le curry et le piment d’Espelette, 

mélangez bien, l’ensemble doit être assez 

épais.

Faire chauffer une petite poêle sur feu moyen.

Graissez là avec un papier absorbant trempé dans un peu d’huile

Versez une petite louche de pate jusqu’à ce qu’elle se rétracte sur les bords, retournez la si elle 

est bien dorée et laissez cuire 1 à 2 mn de l’autre côté

Servez avec le restant de ricotta à tartiner

Servir avec une salade verte

5 Rue Centrale Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 12 02

Boulangerie de Château-Gombert

Boulangerie
&

Pâtisserie

 C G B

Préparation : 10mn - Cuisson : 20mn
• 300g de riz arborio
• 300g de champignons (Paris ou cèpes)
• 2 c.a s . de pignons de pain
• 3 échalotes
• 30g de beurre
• 1 tablette de bouillon de volaille
• 4 c.a.s.d’huile d’olive
• 75g de parmesan râpé
• 10cl de vin blanc sec
• 2 feuilles de basilic
• Sel & poivre

Préparation : 6 mn
Cuisson : 4 à 6 mn par pancakes

• 2 à 3 courgettes vertes et jaunes
• Huile de tournesol ou de pépins de raisin
• 2 c. à s. de fécule de maïs
• 2 œufs
• 250g de ricotta
• 2 pincées de curry, poivre, quelques 
feuilles de menthe fraîche
• Piment d’Espelette
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Préparation : 15mn
Cuisson : 1H

• 1 kg d’épaule de veau
• 3 poivrons rouges et 3 poivrons verts doux
• 6 tranches fines de jambon de Bayonne
• 2 oignons et 2 gousses d’ail
• Du thym
• De l’huile d’olive 
• Du piment d’Espelette

Faire revenir la viande coupée en petits dés dans une grande 
cocotte avec un filet d’huile d’olive - Mixez les oignons et l’ail

Coupez la chair des poivrons en lanières, ajoutez les dans la 
cocote avec encore un peu d’huile

Ajoutez le hachis d’oignons et d’ail, un peu de sel et de poivre, 
du thym et le jambon coupé en morceaux - Faite revenir le 
tout 10 mn

Versez 1 ou 2 verres d’eau dans la cocotte saupoudrez de 
piment d’Espelette - Couvrez et laissez mijoter 45mn.

 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

Pressez le jus d’un citron et le verser sur les fruits secs

Pelez les pommes en les laissant entières, retirez-en le cœur

Beurrez les pommes généreusement tout autour

Garnissez de fruits secs la cheminée creusée (milieu du fruit)

Faire fondre le sucre de canne dans le calvados

Préchauffez le four à 200 degrés  (Th 7)

Découpez autant de morceaux de papier sulfurisé et d’aluminium qu’il 
y a de pommes

Posez chaque pomme sur ce double papier - Versez un peu de calva-
dos dans la cheminée

Mettre quelques amandes émondées sur le dessus (on peut remplacer les amandes par des brisures de pistaches 
non salées ou noisettes concassées) - Fermez le papier et enfournez pendant 25mn

Laissez refroidir quelques  minutes avant de servir - Accompagnez soit de crème fraîche soit d’un sorbet à la pomme.

AXOA DE VEAU POUR 6 PERSONNES Recette Basque très facile à réaliser

POMMES FARCIES AUX FRUITS SECS

CRÊPES SANS ŒUF NI LAIT (vegan)

Déroulement de la recette :
1. Diluer la fécule de maïs dans l’eau.
2. Mélanger au fouet et dans un saladier la farine, l’huile, la 
fécule de maïs diluée et le sel.
3. Ajouter le lait végétal peu à peu, en prenant soin de bien 
mélanger au fouet, électrique si possible. On peut égale-
ment passer la pâte au mixeur plongeant.
4. Huiler légèrement une poêle antiadhésive de qualité et 
placer sur feu vif. Réduire à feu moyen lorsque la poêle 
est bien chaude et répartir la quantité de pâte pour une 
crêpe. Petite astuce : verser au préalable la pâte dans une 
bouteille ou un verre doseur muni d’un bec verseur, c’est 
beaucoup plus pratique !
5. Faire cuire 2 minutes environ de chaque côté : la crêpe 
est prête à être retournée lorsqu’elle se détache facilement 
de la poêle. Si les bords ne se décollent pas seuls de la 
poêle, elle nécessite encore un peu de cuisson.
6. Huiler si nécessaire, recommencer… et que ça saute !

Préparation : 10 mn
Cuisson : 25 mn

• 8 petites pommes Golden
• 1 citron non traité
• 50g de beurre
• 25g de fruits secs
• 1 c.a s. de sucre de canne ou de miel
• 2 c.a s. de calvados  (pour les enfants rem-
placer le calvados par du jus de pommes)
• Quelques amandes émondées

Ingrédients pour 8 crêpes de taille moyenne :
• 250 g de farine de blé T45, T55 ou T65 (option sans gluten plus bas)
• 80 g de fécule de maïs
• 500 ml de lait végétal au choix
• 240 ml d’eau froide
• 2 c. à soupe d’huile de tournesol ou d’olive  
(+ un peu d’huile pour la cuisson)
• 1 pincée de sel
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GROUPE SAINT-ELOI
CHÂTEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 68 61 43
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DON DE SANG CHÂTEAU-GOMBERT PROCHAINES COLLECTES
le vendredi 11 janvier 2019

le vendredi 22 mars 2019 - le vendredi 24 mai 2019
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

Dimanche 18 Novembre 2018
Ouverture de la Foire aux Santons

Défilé de chevaux et de chars  
sur le Vieux-Port 

Pendant la Foire aux Santons promenades 
avec les ânes du groupe St Eloi 

Vendredi 21 Décembre 2018
Sortie du Père-Noël dans le village (écoles, 
commerces, maisons de retraite,  
club séniors…)

Distribution de papillotes  
offertes par le CIQ.

Dimanche 27 Janvier 2019
Grand LOTO annuel au  
Centre Culturel Daniel Audry 

Dimanche  12 mai  2019
Récampado dans les collines de  
Château-Gombert avec les chevaux 
et les ânes du Groupe Saint-Eloi

Jeudi 30 Mai 2019
Foire aux Bestiaux, 

Artisanat et vide grenier. 

GROUPE SAINT-ELOI CHÂTEAU-GOMBERT - PROGRAMME  2018 / 2019

Le Groupe Saint-Eloi célèbrera sa grande fête annuelle du 12 au 18 Juin 2019
Grande Cavalcade DIMANCHE 16 JUIN 2019

•  E c o l e  d e  d a n s e  •  D a n s e  a d u l t e  •  C h o r a l e

Rejoignez notre équipe artistique

04 91 05 15 65
www.roudelet-felibren.com

Centre de culture Provençale
45 boulevard Bara, Château-Gombert - 13013 MARSEILLE

PROGRAMME MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
Zoé le dernier ouvrage de Gilles Ascarides le vendredi 9 novembre 
Un week-end musical d’Automne avec 4 concerts les 10 et 11 novembre 
Les Blaize : une dynastie, six générations d’herboristes depuis 1815 jeudi 15 novembre 
la réédition du « Discours sur l'universalité de l'esprit marseillais » vendredi 23 novembre 
Concert Sonates violon –piano Saint Saëns/ Tchaïkovski/ Ravel mercredi 28 novembre 

L’Espace Pignol c'est aussi un lieu d'accueil pour vos événements : fêtes familiales, séminaires et son hôtel l'Oustau 

Nous avons également créé un groupe Facebook pour vous inviter aux événements proposés par le musée
https://www.facebook.com/groups/337621063643349/?ref=bookmarks 

Nous  demeurons à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires, nous sommes à l’écoute 
de vos suggestions… Et dans l’attente du plaisir de vous retrouver, recevez toute notre amitié. 

Evelyne BRÉMONDY
D.G de l'AOSRCG

06 10 05 52 90 

Association des Œuvres Sociales & Régionalistes de Château-Gombert - Fondateur Jean-Baptiste JULIEN PIGNOL 
5, place des héros 13013 Marseille - Tél 04 91 68 14 38 – Fax  04 91 68 90 83 

E. mail : espacepignol@gmail.com - www.espace-pignol.com

Le Roudelet Felibren recrute
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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

Siège du club : ancienne école de filles, 35 av de Château-Gombert, 1er étage 13013 MARSEILLE
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Club Athlétique Gombertois
7 Chemin des Mourets

13013 Marseille
04 91 68 83 13

• Le Grand Loto aura lieu samedi 5 janvier 2019 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...
• Nos 2 stages de perfectionnement auront lieu durant les vacances scolaires 
d'hiver et de printemps 2019.

Rendez-vous au mois de décembre pour le Goûter du Père Noël du CAG  

Tennis Club de
château-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

AU PROGRAMME AU TENNIS CLUB DE CHÂTEAU-GOMBERT POUR LA SAISON 2018-2019 

• Mercredi 19 Décembre 2018 – Arbre de Noël des enfants du Club
• Du 11 mai 2019 au 22 juin 2019 – Tournoi Interne
• Vendredi 7 Juin 2019 – Tennis Ballon
• Mercredi 19 Juin 2019 – Fête de l’école de Tennis
• Samedi 22 juin 2019 – Soirée Clôture tournoi interne
 

Le club en coordination avec le Comité de Tennis a souhaité 
remercier Mireille PROVENSAL en lui attribuant la médaille d’honneur 

pour ses années de bénévolat au sein de l’association.
MERCI Mireille

 
Une nouvelle année a démarré avec des nouveaux challenges pour le club.

Stefano CIMITILE 
Président

PROGRAMME DE L’ASSOCIATION

• Saison 2018-2019 : Ouverture au sein de l'Ecole de VTT d'une section INI-
TIATION pour les enfants de 6 à 8 ans. 

• Loto du Vélo Club Gombertois le dimanche 9 décembre à 15h00 Salle du 
Roudelet Félibren 45 Bd Bara à Château-Gombert 13013 Marseille (réserva-
tion conseillée) 

• Assemblé Générale du club le jeudi 13 décembre à 18h30 à la Maison de 
Quartier de Château-Gombert 17 Av Paul D'Albret 13013 Marseille

Pour toutes informations : 
Henri QUINSON au 06 43 44 73 02 ou envoyer un message mail à l'adresse 

suivante: véloclub-gombertois@orange.fr 

Si vous êtes tentés par l'aventure ou pour tous autres renseignements, 
contactez Christian Bosq : 07 86 48 25 94
club-athletique-gombertois@wanadoo.fr

On continue l'activité favorite des minots de Châto et des alentours en attendant 
le printemps prochain. En effet, lors de la livraison du nouveau stade synthétique 
(mars - avril 2019) les adhérents pourront s'adonner à leur sport favori sur un es-
pace approprié à leur activité. 

Le Club Athlétique Gombertois annonce ses festivités
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ÇA VA, ÇA NE VA PAS

SUJETS STRUCTURANTS 
POUR LESQUELS LE CIQ 

DE CHÂTEAU-GOMBERT S'EST ENGAGÉ

CEUX QUI AVANCENT POSITIVEMENT

Les travaux de création de la voie 

entre le Bd Bara et l'avenue Paul  

Dalbret ont commencé, par la même 

occasion, le réseau pluvial sera  

considérablement amélioré.

CEUX POUR LESQUELS  
IL N'Y A PAS DE SON NI DE LUMIÈRE

Pas de nouvelles du rond-point chemin de 

Palama - avenue de Château-Gombert

Rien de nouveau pour la réfection des  

trottoirs du Bd Bara

Toujours autant de camions qui circulent 

dangereusement dans le village

-10% 
sur présentation

du journal



18 - CIQ Château-Gombert n° 28 Novembre 2018

«RÉSIDENCE NOVA : LA CAMPAGNE AU CŒUR DE LA VILLE»
Nova constitue la dernière opportunité de vivre

au plus proche du cœur de Château-Gombert. » 

La résidence Nova 
Au cœur du 13e arrondissement marseillais, l’ancien village de Château-Gombert bénéficie du charme du Massif de 
l’Etoile, tout en se situant à vingt minutes seulement du Vieux-Port. La résidence Nova y propose un réel modèle de vie à la 
campagne. Sur cinq niveaux, ses 56 logements de 2 à 4 pièces sont tous équipés de technologies de pointe. Ils disposent 
de surfaces généreuses et de terrasses avec vues dégagées. La livraison en est prévue à l’été 2019. 

Retrouvez les informations du programme en page 19 (ci-contre)

PUBLI INFORMATION



Nova n

  Illustrations non contractuelle, libre interprétation de l’artiste. (1) Sous réserve d’éligibilité, soumis au plafond de revenu. Voir conditions auprès de nos conseillers. (2) PTZ 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 ; réservé à l’achat d’une résidence principale. Renseignements auprès de nos conseillers commerciaux (3) Chèque 1er logement  sous conditions d’éligibilité, réservé à l’achat 
d’une résidence principale. Voir conditions auprès de nos conseillers (4) Loi Pinel : Conformément aux dispositions de l’article 199 novovicies du Code Général des impôts, du décret n°2012-1532 du 29 décembre 2012, de l’arrêté du 29 décembre 2012 
et de la loi de finances 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dans le cadre d’une acquisition immobilière d’un logement neuf ou en l’état de futur achèvement entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, respectant un niveau de performance 
énergétique (RT 2012 ou label BBC 2005 uniquement pour les logements dont le dépôt du permis de construire est antérieur au 1er janvier 2013), le contribuable bénéficiera d’une réduction d’impôt sur le revenu s’il s’engage à louer le logement 
nu, à usage d’habitation principale pour une durée minimum de 6 ans, renouvelable deux fois maximum par période triennale, sous conditions de plafonds de loyer et de ressources pour les acquisitions postérieures au 1er septembre 2014. Cette 
réduction d’impôt est plafonnée. Elle ne peut concerner plus de deux investissements par an pour un montant global et maximum de dépenses fixé à 300 000 € par contribuable et par an. Le plafond du prix par m2 de surface habitable est fixé à 5 500 
€. Voir condition en bureau de vente. (5) Dans la limite des stocks disponibles. Appartement éligible au dispositif « Prix maitrisés », voir conditions auprès de notre conseiller. * 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

commercialisation

Travaux en cours
Château-Gombert (13e)
À deux pas du village

LIVRAISON ÉTÉ 2019

Loi (4)PRIX
MAITRISES

(1) (2)

PRIX
MAITRISES

(3)

CMJN : 100 / 35 / 00 / 50

APPARTEMENT
+ TERRASSE
du T1 au T4 à partir de 144 000€(5)

STATIONNEMENTS DISPONIBLES 

RENSEIGNEMENTS ET VENTES :
Bureau situé sur le parking

du Centre Culturel Château-Gombert 
45 Boulevard Bara - Marseille 13013

Accès direct par le parking du centre
Horaires : du mardi au jeudi et le samedi de 10h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h30 / le mercredi de 14h00 à 18h30
Terrassses avec vues 

dégagées 
À 2 minutes du 

village

Parking et box en  
sous-sol 

Proche de toutes 
commodités
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