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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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Musée du Terroir Marseillais



EDITO

Coiffeur Mixte
Barber Shop

Esthétique

L’assemblée Générale du CIQ de Château-Gombert s’est déroulée le 2 février 2019 à la Maison des associations de 
Château-Gombert.

Intégralité de l'article sur le site du CIQ : www.ciq.chateaugombert.org

Nous avions prévu en 2018 de construire des groupes 
de travail avec les CIQ proches du CIQ de Château-
Gombert. La réunion de cadrage a eu lieu fin 2018 
avec les CIQ de Palama, des Mourets, de la Baume 
Loubière, de la Croix Rouge, des Médecins et de 
Château-Gombert et la première réunion de travail 
avec pour thème « l’urbanisme » s’est tenue le 26 janvier 
2019. Cette réunion a été ouverte aux citoyens et nous 
avons échangé avec une cinquantaine de participants. 
Il en ait ressorti deux courriers avec une demande au 
Maire de Marseille et à la Présidente de la  Métropole, 
de surseoir à statuer, et ainsi suspendre toute décision 
de permis de construire sur notre secteur dans l’attente 
de la mise en place du nouveau PLUi. Depuis, des 
réponses ont été reçues (à consulter sur notre site 
internet).

2018 sera malheureusement, l’année de l’arrêt des 
activités du CIQ des Médecins après de longs et loyaux 
services pour la population de ce quartier. Son Président, 
Lucien Bournet, n’ayant pas trouvé de remplaçant, a dû 
acter la dissolution du CIQ à l’assemblée générale du 
10 novembre 2018. Que Lucien et son équipe soient 
vivement remerciés pour leur travail et leur engagement 
auprès des habitants. J’ai informé l’Assemblée générale 
que le Conseil d’Administration du CIQ de Château-
Gombert, après concertation avec le CIQ des Médecins, 
a accepté de reprendre les activités de ce quartier et de 
continuer les actions entreprises par l’ancienne équipe. 

En 2018, nous avons stabilisé et développé les outils 
relatifs aux réseaux sociaux. En 2019, nous devons 
moderniser notre site internet et étudier la possibilité 
d’un 3ème journal si de nouvelles ressources nous 
rejoignent. 

En 2019, nous concrétiserons notre action sur le 
patrimoine avec l’inauguration des nouvelles rues à 
Château-Gombert, avec les projets de la Noria, des 

nids à pigeons, de l’aqueduc au 
Technopôle, du visuel au lavoir et 
sur la valorisation de notre Musée.

Sur la circulation dans le village, 
nous avons adressé il y a 
plusieurs mois un courrier 
au Préfet de Région pour le 
sensibiliser sur l’extrême 
dangerosité des camions 
de travaux publics qui 
traversent le village à 
toutes heures de la 
journée. Le Préfet 
n’a pas jugé utile de nous répondre 
et donc de passer sous silence notre alerte. Je lui 
indique donc ce jour, et nous le notifierons par écrit, 
que nous le tiendrons responsable de tout accident 
grave ou pas qui se produira à Château-Gombert suite 
au déferlement de ces camions tueurs. 

Enfin, le Barreau Bara/Dalbret, les travaux sont presque 
terminés et le CIQ de Château-Gombert se félicite du 
combat mené depuis des années, à son initiative, pour 
la réalisation de ce projet. Grace à la ténacité de votre 
CIQ, au soutien des CIQ voisins, de certains élus du 
Département des Bouches-du-Rhône et de la Mairie 
13ème & 14ème, nous allons réussir à améliorer, un peu, le 
bien-être de nos concitoyens. 

Tout cela doit nous encourager à défendre avec fermeté 
et conviction d’autres projets qui seront importants pour 
l’avenir de Château-Gombert. Nous accueillons avec 
beaucoup de bienveillance toutes les bonnes volontés, 
y compris celles de nos élus qui aiment notre village, 
pour porter les améliorations nécessaires à l’évolution 
rapide du quartier. 

 Le Président du CIQ 
 Frédéric PINATEL
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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

AYEZ LE RÉFLEXE QUARTIER

DONNEZ LA PRIORITÉ AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS DU QUARTIER

ENCORE MIEUX, ALLEZ CHEZ NOS ANNONCEURS - MERCI À EUX

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 sizobymarco

Salon ouvert du Mardi au Samedi
de 9h00 à 18h00 
NON STOP

04 86 777 889
13 bd Fernand Durbec

Château-Gombert - 13013 Marseille
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INFORMATIONS

DATES A RETENIR
PERMANENCES DU CIQ

LOCAL FEDERATION DES CIQ DU 13ème - 35 AVENUE DE CHATEAU-GOMBERT A 18H

26 avril - 31 mai - 28 juin - 26 juillet - 30 aout - 27 septembre - 25 octobre

29 novembre - 27 décembre

VIDE-GRENIERS BOULODROME JEAN MASSE

28 avril, 6 ou 13 octobre 2019

Numéro d'urgence 112
SAMU 15
Centre antipoison 04 91 75 25 25
SOS infarctus 04 91 49 91 91
Hôpitaux de garde :
Urgence Nord adultes 04 91 96 80 00
Urgence Nord enfants 04 91 96 48 25
Urgence Timone enfants 04 91 38 60 00
Urgence Conception 04 91 38 30 00
Hôpital St Joseph enfants 04 91 80 70 60
Hôpital St Joseph adultes 04 91 80 66 70
Urgence Laveran 04 91 61 72 68
Urgences dentaires 0 892 566 766

S.O.S Médecin 24/24 36 24
Pharmacies de garde 32 37
SOS viol 04 91 54 49 85
SOS femmes 13 04 91 24 61 50
Urgence dépannage gaz 0 810 433 013
Urgences Eaux de Marseille 0 810 400 500
Commissariat du 13ème 04 84 35 36 70
Allô mairie 0810 813 813
Engagé au quotidien 0800 94 94 08

Brigade d’Intervention  
de Proximité 04 91 55 43 13 
(Inter-proximite-ma1314@marseille.fr) 

NUMEROS UTILES 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

Jean-Pierre Mazet a dit
"Il est nécessaire qu'un historien se penche sur le passé de notre terroir.
Que sait-on de l'histoire de notre terroir ?
Pas grand-chose en fait. Tous les livres qui se penchent sur l'histoire de Marseille ne s'inté-
ressent qu'à celle de la ville, l'évolution de sa vie municipale, son commerce. Le terroir est 
toujours passé à la trappe, et n'est examiné que par des amateurs, des érudits locaux mais qui 
n'ont pas la rigueur scientifique des historiens. À Château-Gombert, on a eu la chance de re-
trouver les registres des notaires qui nous permettent de remonter une bonne partie de l'histoire 
du quartier (...) Avec une organisation particulière de la vie collective. 
Durant l'Ancien Régime, les habitants se réunissaient en assemblée générale et décidaient en-
semble des grands projets. Par exemple en 1595, c'est la communauté de Château-Gombert 
qui a décidé de passer une transaction avec son seigneur pour séparer le quartier de la seigneu-
rie d'Allauch, et le rattacher au territoire de Marseille afin d'y vendre son vin sans avoir à payer 
de taxe. Les habitants s'autogéraient donc, en présence d'un magistrat représentant l'autorité 
royale et qui n'intervenait jamais, et d'un notaire chargé d'enregistrer les actes. On a ces traces 
à Château-Gombert (...) Le problème c'est que tant qu'on n'aura pas dépouillé les archives, on 
ne le saura pas. Cela suppose des années de recherche, et il serait nécessaire qu'un historien 
puisse écrire une thèse sur le passé de notre terroir. »

(Voir article en page 10)

Salon « ZASA Coiffure Concept »
Coiffures BIO & Naturelles

Color Painting
Rock & Rétro Attaches

Shooting • Events • ART & EXPO

Château Gombert
3 Boulevard Fernand Durbec

13013 MARSEILLE
Tel. : 04 91 05 22 08

email : zasaconcept@gmail.com
Réseaux Sociaux @ZasaConcept

Ouvert du Mardi au Samedi
Non-Stop de 9h30 à 18h30



ACTIONS DU CIQ

4 - CIQ Château-Gombert n° 29 Avril 2019

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

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 22 juin 2019 19h30 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

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 FEVRIER 2019
RAPPORT D’ACTIVITES 2018

L’année 2018 a été dense en activités et nous devons prendre conscience que 
l’augmentation des adhérents n’est pas proportionnelle à l’augmentation des 
activités.

Les habitants sont de plus 
en plus exigeants et nous 
sollicitent plus qu’avant. Nous 
faisons une fois de plus appel 
aux bonnes volontés pour 
venir renforcer notre équipe 
et ainsi gagner en réactivité et 
en efficacité.
Le CIQ de Château-Gombert 

a réalisé des actions en matière de sécurité, de propreté, de transport et bien 
d'autres encore prolongées par de multiples interventions auprès des Élus et des 
Institutionnels.
Le CIQ a conforté son implantation par les actions menées en commun avec les CIQ 
voisins, les Associations du quartier et l’Hôpital LAVERAN.
Le CIQ a participé aux différentes rencontres avec les collectivités locales ou 
institutionnelles (Mairie 7ème secteur, Mairie Centrale, Conseil Départemental, Faculté, 
etc …)
Le CIQ a assuré une présence 
aux différentes réunions de notre 
Fédération et de la Confédération, 
avec la Police nationale et 
Municipale.
Le CIQ s'est investi d'une manière 
très importante dans les dossiers à 
court, moyen et long terme, de voirie, d'urbanisme, de circulation, de sécurité, de 
propreté et d'environnement.

Le CIQ a tenu
• 1 permanence mensuelle sauf en août et décembre
• 1 réunion du Conseil d'administration une fois par mois en moyenne
• 1 réunion de bureau chaque fois que nécessaire
• Plusieurs réunions pour l’élaboration des 2 journaux du CIQ 
• Plusieurs réunions de la commission manifestations pour l’organisation des
   vide-greniers
• Une réunion inter CIQ du « grand Château-Gombert » sur les problèmes communs.

Nous étions aussi présents à toutes les Assemblées générales des CIQ et associations 
du quartier auxquelles nous avons été conviés. 
Nous avons organisé 2 vide-greniers en avril 2018 et octobre 2018 avec des difficultés 
avec la météo et le lieu de la manifestation.
Rapport voté à l’unanimité. 

 Le Président
 Les responsables des Commissions

Le CIC à vos côtés
pour vous accompagner 

dans vos projets.

Rencontrez-nous à l’agence 
CIC Marseille Château Gombert

1 Traverse Grandjean 
Chemin de Château Gombert 

13013 Marseille

cic.frCIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

@   18157@cic.fr —   04 96 20 62 43

SPECTACLE 

le 22 Juin 2019 

au Silo à 19 h 30
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ACTIONS DU CIQ

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

ASSEMBLEE GENERALE 2019 

Intégralité de l'article sur le site du CIQ : www.ciq.chateaugombert.org

Commissions du CIQ de Château-Gombert

Communication (journal / site / Facebook) Pierre ROLLANDIN, Gérard LONG

Santé  Raymond DIGNE, Yvette VIVIER, Gilbert GAY, Robert SARIAN

Culture / Patrimoine  Pierre ROLLANDIN, Evelyne BREMONDY

Sécurité André PINATEL, Jean-Louis LERDA

Propreté André PINATEL, Jean-Paul PASQUALI, 
 Jean-Christophe LE GUEN

Urbanisme et grands projets Jean-Claude ROULX, Bernard VIVIER

Voirie Guy CARVIN, Bernard OLIVE

Mobilité / transports Christine ARTICO, Jacky MUSELLI

Manifestations / animations Elie ASSERAF, Josiane BANDIERA

Pôle Technologique Bernard OLIVE

Environnement Evelyne BREMONDY, Jean-Louis LERDA, 
 Elie ASSERAF

Conseil d’administration 2019

ARNAUD Agnès COTTEREAU Danièle LONG Gérard PINATEL Frédéric

ARNAUD Jean-Pierre CROUZET Cécile MUSELLI Jacky PINATEL Simone

ARTICO Christine DIGNE Raymond OLIVE Bernard ROLLANDIN Pierre

ASSERAF Elie GAY Gilbert PANTALEO Denis ROULX Jean-Claude

BANDIERA Josiane JOUVAL Georges PASQUALI Jean-Paul SERVEL Jean-Paul

BREMONDY Evelyne LE GUEN Jean-Christophe PHOTIADES Robert SOLIVA Dominique

CARVIN Guy LERDA Jean-Louis PINATEL André VIVIER Yvette

CIMITILE Stéfano
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DÉPÔT DE LA DEMANDE
La demande doit être déposée par le propriétaire ou son mandataire à la mairie, au service urbanisme. 

Récépissé et complément de dossier 
La mairie doit délivrer un récépissé comportant des indications données à titre provisoire, qui pourront être rectifiées 
dans le délai d'un mois (faute de quoi ces indications engagent l'administration).

Délai d'instruction
En principe, pour les permis de construire, le délai d'instruction de la demande est de deux mois à compter de la ré-
ception du dossier complet pour les maisons individuelles ou de trois mois pour les autres projets. 

Affichage
Le permis, formel ou tacite, doit être affiché à la mairie dans les huit jours qui suivent la décision ou la non-opposition, 
pour une durée de deux mois. Le permis est valable trois ans. 

L’ETUDE DE  FAISABILITE  -  FA
L'étude de faisabilité est la première mise au point d’un projet en fonction de ses besoins, de son budget, des règles 
d'urbanisme, de l'environnement. Elle doit être réalisée avant le dépôt du permis.

LE  PERMIS  D'AMÉNAGER  –  PA
Le permis d'aménager est un acte qui permet à l'administration de contrôler les aménagements affectant l'utilisation 
du sol d'un terrain donné (par exemple : lotissement, camping, aire de stationnement). 

URBANISME
Intégralité de l'article sur le site du CIQ : www.ciq.chateaugombert.org

LE   PERMIS  DE  CONSTRUIRE  -  PC
Toute personne souhaitant édifier une construction doit solliciter un PC auprès de 
l'administration. Cette démarche est destinée à vérifier que le projet est conforme 
aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme.

CHAMP D’APPLICATION

Constructions neuves
Sans formalités
Les "petites" constructions, habitations légères de loisirs, piscines, châssis 
et serres, murs de hauteur < 2 m, clôtures, ravalements de façade, les murs 
de soutènement et infrastructures… ainsi que les constructions temporaires.

Soumises à déclaration préalable
Constructions de surface > 5 m² mais ≤ 20 m², de hauteur > 12 m et surface 
< 5m², habitations légères de loisirs > 35 m², murs de hauteur > 2 m, piscines 
≤ 100 m², châssis et serres de hauteur comprise entre 1,80 m et 4 m et de 
surface ≤ 2 000 m².

À contrario, sont soumises à permis de construire toutes les autres construc-
tions. 

Travaux sur constructions existantes
Sont soumis à permis de construire
Dans les zones urbaines couvertes par un PLU/PLUi, les travaux entrainant la 
création d'une surface de plancher > 40 m². 

Sont soumis à la déclaration préalable les travaux suivants
Changements de destination d'un bâtiment existant. 
Travaux de ravalement dans les secteurs protégés, etc.

LES OPTICIENS 
MUTUALISTES  
sont des professionnels  
de la vision aux valeurs  

mutualistes.
• La qualité de votre vision est  
   notre priorité.
•  Notre magasin ouvert à tous,
   vous donne l’accès à un 
   équipement de qualité au 
   meilleur prix.
• Notre sincérité et notre 
   transparence vous permettent
   d’être confiant.
• Conventionné avec de 
   nombreuses mutuelles et réseaux 
   votre opticien vous garantit la
   meilleure offre.

Venez nous retrouver au 
107 boulevard BARA

13013 MARSEILLE
du mardi au samedi  

04.91.70.51.90 
op.larose@opticmf.fr
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LE  CERTIFICAT  D’ URBANISME  –  CU
La demande d’un certificat d’urbanisme, gratuite, est un document administratif, obtenu auprès du service d’urbanisme 
de la mairie du lieu de situation du projet, qui indique l’état des règles d’occupation des sols sur le terrain. Il existe deux 
types de certificats, celui dit «  ordinaire », il n’a qu’un caractère informatif, c’est de savoir si le terrain est constructible ou 
non, sans se prononcer sur la faisabilité juridique du projet dans son ensemble, et celui dit   « détaillé » appelé également 
« certificat d’urbanisme opérationnel », beaucoup plus efficace.

LE  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  INTERCOMMUNAL  –  PLUi 
Le PLU est devenu PLUi.
La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) de juillet 2010 et la loi pour l’Accès au Logement et un  
Urbanisme Rénové (loi ALUR) ont institué le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle.
Au terme de l’enquête publique (achevée le lundi 4 mars 2019), le projet de PLUi sera modifié, ou non,…

Selon le calendrier prévisionnel, le PLUi entrera en vigueur en 2020.
Le zonage du PLUi prend en compte cette diversité de zones différentes, regroupées en 12 grands types :
UA : centre-ville de Marseille avec UAp 
UB : centre des villes ou des villages des 17 autres communes du Territoire
UC : espaces urbains d’immeubles collectifs.
UP : espaces urbains de maisons particulières.
UM : secteurs d’urbanisation maitrisée.

UB : tissu villageois aéré (Château-Gombert)
H = 7 à 13 m, maintien des alignements 
continus de façades et préservation des 
espaces verts

UP3/UP4 : espaces urbains de maisons 
particulières.
Sur sites sensibles ou sous équipés : emprise 
au sol ≤ 10 %
Sur autres sites : emprise au sol de 15 à 40 
%, Hauteur ≤ 7 m

UC : grands collectifs R+4 et + - H maxi = 16 
et 31 m, emprise au sol = 30 % maxi de la 
parcelle

UC : petit collectif – tissu urbain moins dense 
- H maxi = 10 m, emprise au sol : 20 à 30 % 
de la surface

AU : zone à urbaniser  dès approbation du 
PLUi.
Avec équipements (VRD) : fin 2019, 
sans équipement : non constructible

UP1 : pavillonnaire peu dense - H ≤ 7 m, 
emprise au sol ≤ 10 %

UP2 : pavillonnaire à densité modérée - H = 
7 m maxi, emprise au sol : 15 à 40 % de la 
surface

ZONE  D’ AMÉNAGEMENT  CONCERTÉ  -  ZAC
Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou 
faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, bâtis ou non, acquis ou à acquérir, en vue de les céder ou concéder ultérieu-
rement à des utilisateurs publics ou privés.
Procédure : création avec études préalables (opportunité de sa création), définition du projet (compatibilité avec les documents d’ur-
banisme (PLUi), puis concertation obligatoire du public, puis approbation par le Conseil Municipal du dossier, de l’aménagement et du 
programme d’équipement,  et enfin acquisition des terrains, réalisation et achèvement des travaux.
 Jean-Claude ROULX

Services d´aide 
et maintien à Domicile

Nos zones d´interventions : Marseille 12e, 13e et 14e, Allauch et Plan de Cuques

Entretien du domicile, Assistance aux personnes âgées,
Assistance aux personnes en situation de handicap.

Autorisation Préfectorale
SAP521739037

Ménage, repassage, aide aux courses, préparation des repas, 
aide aux gestes de la vie quotidienne, accompagnement à la vie quotidienne.

CHATEAU-GOMBERT
Les Baronnies Bt C - 15, rue Marc Donadille - 13013 Marseille

Téléphone : 04 91 08 18 87  - Courriel : contact@services-et-vous.fr

LE PLUi CONCERNANT LE 13ème ARRONDISSEMENT



ACTIONS DU CIQ

8 - CIQ Château-Gombert n° 29 Avril 219

La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), en tant qu’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM) a voté en Décembre 2016 l’Agenda de la Mobilité Métropolitaine. Cet 
Agenda a pour objectif de « disposer d’ici 2025 d’un système de mobilité complet, 
répondant aux attentes des habitants et des entreprises pour chacun de leur déplace-
ment, constituant une véritable alternative à l’usage systématique, voire à la posses-
sion généralisée de la voiture ». 
L’Agenda de la Mobilité Métropolitaine définit l’organisation et les moyens financiers 
nécessaires pour atteindre cet objectif, mais il doit être traduit sous la forme d’un Plan 
de Déplacements Urbains (PDU). Aussi, en décembre 2017, la Métropole s’est lancée 
dans l’élaboration de son Plan de Déplacements Urbains. Le PDU est un document 
stratégique et un outil de planification de la mobilité à l’échelle du territoire métropo-
litain. Il a vocation à définir les principes d’organisation du transport et du stationne-
ment des personnes et des marchandises, tous modes confondus. Et point important, 
il doit être en cohérence avec tous les documents de planification que sont le Schéma 
de cohérence territoriale (SCoT), le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)…

Le PDU définit des objectifs à atteindre d’ici 2025, tels que la diminution des déplace-
ments individuels motorisés (voiture et moto) de 8% en dépit d’une hausse de 8% du 
nombre total des déplacements pendant la même période, une hausse de 25% de dé-
placements avec des modes actifs alternatifs au véhicule particulier (marche et vélo), 
une hausse de 40% de l’usage des transports collectifs urbains et de 140% pour les 
déplacements interurbains, une diminution de la pollution d’au moins 5% le long des 
principaux axes autoroutiers et dans les centres-villes.

La Métropole a organisé une consultation publique de février à avril dernier à laquelle elle a convié les élus, les acteurs socio-éco-
nomiques, les associations et les habitants sous la forme d’ateliers thématiques et territoriaux, de questionnaires et la mise en 
ligne d’un registre de concertation numérique évolutif pour diffuser l’information, recueillir les remarques, questions et proposi-
tions de la population : 

https://www.registre-numerique.fr/Concertation-PDU-AMP.  

Votre CIQ a participé à plusieurs ateliers. Si le contenu et l’organisation étaient très intéressants, on ne peut que déplorer le peu de 
personnes présentes. On peut s’interroger sur la volonté de la Métropole de faire participer les citoyens à cette grande réflexion. 

Dans l’état des lieux présenté, quelques éléments ont retenu notre attention, « un navetteur quotidien (une personne seule dans 
sa voiture) entre Aix et Marseille » perd en moyenne l’équivalent de 40 jours de travail chaque année dans les embouteillages, 
«71000 personnes exposées à des dépassements de seuils polluants réglementaires en 2016 », etc.
Et sur notre secteur, peu de propositions ont été présentées pour alléger l’usage de la voiture à titre individuel et développer les 
transports en commun et les modes de déplacements doux. 

Pour en savoir plus, nous vous proposons de lire cet article plus détaillé et l’avis du CIQ sur notre site : 
www.ciq.chateaugombert.org/

Pour connaître en détail l’état des lieux et les projets d’évolution de la Mobilité présentés par la Métropole, les contenus des 
ateliers et les remarques, propositions des participants, nous vous conseillons vivement d’aller consulter le registre numérique 
pour constater, au-delà de ce que nous ressentons, l’énorme retard pris dans le développement de la mobilité à Marseille et ses 
conséquences sur notre environnement, notre santé, nos déplacements, nos activités… et nous vous invitons également à ré-
pondre au questionnaire pour vous faire entendre.

LE NOUVEAU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)
DE LA MÉTROPOLE

Intégralité de l'article sur le site du CIQ : www.ciq.chateaugombert.org

Tous les 2ème dimanche du mois 
La Boulégade de Château-Gombert

AU MOULIN DE FLORETTE
DE 9h à 18h

PRODUITS LOCAUX, FROMAGES, 
FLEURS, LÉGUMES, MIEL, 

DÉGUSTATIONS ANIMAUX DE FERME, 
JEUX D’ENFANTS, LOTS SURPRISES, 

PROMENADE AVEC L’ÂNE
RESTAURATION ET BOISSON

SUR PLACE  
7, Boulevard Julien Pignol

ENTRÉE LIBRE
En partenariat avec LE MUSÉE 
DU TERROIR MARSEILLAIS 

DÉCOUVERTE OU REDÉCOUVERTE 
DU MUSÉE

3 Nouvelles Expositions 

Christine ARTICO



 CIQ Château-Gombert n° 29 Avril 2019 - 9

HISTOIRE & PATRIMOINE

C'est à la suite de l'arrivée du canal de Marseille (1er août 1848) 
que le baron de Gombert a entrepris de constituer un groupement 
de Gombertois pour demander à la Ville de Marseille d'améliorer 
la distribution de l'eau dans le village. Avant cette date, les seuls 
points d'eau publics étaient : le lavoir en bas du village en venant 
de la ville et le puits creusé en 1722 après l'épidémie de peste, 
situé dans le village à la place de la percée en bas des escaliers 
de la place. D'autres puits privés existaient par ailleurs dans le 
village.

Le plan de la fontaine a été réalisé par l'architecte de la ville de 
Marseille Henri ESPERANDIEU. L'eau était prélevée dans le canal 
au bas de la propriété de Gombert, elle descendait jusqu'au-des-
sus du lavoir, puis était remontée grâce à l'action d'un "bélier" qui 
l'envoyait sur la place et en même temps alimentait deux bornes 
fontaines, une rue Centrale et une autre place du Quiadou. Les 
deux implantations desservaient ainsi ce qui était le cœur du vil-
lage à cette époque.

Le bélier hydraulique utilise la propre énergie de l'eau pour remon-
ter du niveau d'une source qui s'écoule vers un réservoir placé à 
une hauteur supérieure à celle de la source. Cette "machine" per-
met de monter de l'eau à plusieurs mètres de hauteur en utilisant 
tout simplement l'énergie cinétique du liquide en mouvement. 

Cet ingénieux système permettait de faire remonter 30 litres d'eau 
chaque minute pour alimenter la fontaine et les deux bornes. Une 

surverse rendait l'excédent d'eau à la nature. Les plus anciens Gombertois se souviennent ou ont entendu parler du bruit 
occasionné en permanence par le bélier.

La plaque de marbre qui indique que le baron de Gombert a érigée notre fontaine le 6 octobre 1869, a été apposée sur la 
face ouest de la fontaine par Jean-Baptiste JULIEN-PIGNOL en 1951.

En 2012, dans le cadre de la rénovation de la place, la fontaine a été démontée pièce par pièce pour être remontée à son 
emplacement actuel.

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

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.

IMPASSE 
de la

PAREDASSE

13e Arr.

CHEMIN 
de

PALAMA

119

ROND-POINT
"LA MICHELLE"

ANCIENNE BASTIDE

t13e Arr.

BOULEVARD
PIGNOL

De Charles Pignol entrepre-
neur Gombertois grand-père de 
Jean-Baptiste JULIEN-PIGNOL 
qui a percé ce boulevard.

Délibération du 07/02/1983.
Nom du torrent qui se jette dans le 
ruisseau de la Frave puis dans le 
Jarret.

Proviendrait du nom de la ferme mentionnée sur 
une carte de Cassini en 1780. Autrefois le ruis-
seau de Palama se nommait "ruisseau de Mer-
lan" du nom de Jean MERLAN, propriétaire de 
l'ensemble de la propriété de Gombert en 1595.

Du nom de la propriété sur laquelle a été réalisé 
le rond-point.

LA FONTAINE DE LA PLACE DE HÉROS



JEAN-PIERRE MAZET
Conservateur du Musée des Arts 

et traditions populaires du terroir marseillais 
Jean-Pierre MAZET, gombertois depuis plusieurs générations, amoureux de son vil-
lage, de ses traditions et de ses habitants. Un personnage discret 
mais connu et reconnu pour ses innombrables activités pour la 
défense, la promotion et le partage de la culture provençale.
C’est donc avec beaucoup de plaisir et d’honneur que le CIQ de 
Château-Gombert a rencontré Jean-Pierre pour que les lecteurs 
de notre journal puissent (mieux) connaître un DES personnages 
de notre village.
Jean-Pierre est né en 1948 à Château-Gombert, dans la cuisine 
du domicile familial, ce qui pourrait expliquer en partie ses appé-
tences pour ... les plaisirs culinaires. 
À cette époque, Jean Pierre, son frère et ses parents habitent déjà... en dessous 
du Musée de Château-Gombert créé en 1928 par Jean Baptiste JULIEN-PI-
GNOL (qui créa également en 1927 Lou Roudelet Felibren, une autre institution à  
Château-Gombert).
Le Musée ne comporte à cette époque qu’une seule pièce... la cuisine ! 
La famille Mazet va s’investir dans la vie culturelle du village et même plus encore 
puisque le père de Jean-Pierre, Edmond Mazet, prend rapidement en 1951 la suc-
cession de son père à la tête d’une pâtisserie rue Centrale. 
Un père à l’Association des Œuvres Sociales et Régionalistes de Château-Gombert 
(l’AOSRCG qui gère le musée), une mère active au dispensaire, c’est tout naturel-
lement que le jeune Jean-Pierre commence à se passionner pour les traditions qui, 
au départ, représentaient pour lui, un monde assez secret et mystérieux et donc à 
découvrir.
Des études assez classiques à Château-Gombert puis au Lycée Thiers à partir de la 
6ème (il n’y avait pas de collège à cette époque). 
Malgré son départ de Château-Gombert vers Plan de Cuques avec ses parents à 
l’âge de 17 ans, Jean-Pierre ne cesse de se passionner pour son village d’origine.
Professeur certifié de mathématiques de 1974 jusqu’en 2011, il enseigne au lycée 
Montgrand pendant 37 ans les chiffres, mais également la langue provençale. 
En 1977, il entre au Roudelet Felibren, joue la Pastorale Maurel, chante à la chorale 
et enseigne le chant et la langue provençale. À la même époque, Jean-Pierre rejoint 
avec humilité (comme il l’indique) à l’Association des Œuvres Sociales et Régiona-
listes de Château-Gombert avec une certaine admiration pour les anciens encore 
présents qui font « survivre » le Musée avec peu de moyens. 
Jean-Pierre, c’est aussi un compositeur de musique, il a écrit une pièce de théâtre, 
des poèmes et un roman en provençal, un fin dessinateur, un peintre (il a confection-
né les toiles de fond et décors de la Pastorale Maurel jouée au Roudelet Felibren) et 
un passionné d’architecture ancienne.
C’est au début des années 90 qu’il peut donner libre cours à sa dernière passion 
avec le projet très ambitieux de rénovation du Musée.
Ce projet est porté et rendu possible par l’arrivée au Musée de la « tornade blonde 
» Evelyne BREMONDY (dixit Jean-Pierre), qui va donner une autre dimension à un 
établissement vieillissant et un peu oublié.
Depuis, Jean-Pierre est devenu le conservateur du Musée et le Vice-Président de 
l’AOSRCG et Président de l’Association des Amis du Musée et de sa bibliothèque.

Aujourd’hui, Jean-Pierre se bat au sein du Conseil d’Administration du Musée, les 
membres bénévoles et les associations de Château-Gombert pour construire un 
avenir serein à l’unique Musée des arts et traditions populaires provençaux de Mar-
seille. 
Très peu d’élus politiques s’investissent pour cette institution dotée de richesses 
inestimables sur notre histoire et notre passé. Le Musée de Château-Gombert, 

au-delà de toute considération d’appartenance ou politique a besoin de se développer, de se faire connaître et de préparer 
l’avenir pour que nos traditions et notre passé soient transmis dans les meilleures conditions.
Le CIQ de Château-Gombert soutient l’Association des amis du Musée de Château-Gombert et remercie Jean-Pierre pour 
son travail et son dévouement.
« Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ». 
          Frédéric PINATEL
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PAROLE A...

ROC-ECLERC
PLAN DE CUQUES

Organisation obsèques
Contrat obsèques, marbrerie,...

55, avenue Paul Sirvent
13380 Plan de Cuques

Tél. 04 91 05 14 44

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

 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
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BILLET D'HUMEUR

GOMBERTOIS, GOMBERTOISES, 
Revenons un peu sur notre franc-parler « le parler MARSEILLAIS » largement uti-
lisé dans les villages et surtout naguère dans notre beau village, il se perd ou 
s’oublie, quel dommage !

Ce n’est pas de l’argot, ce n’est pas non plus un dialecte, c’est seulement « un 
héritage ».

Un bel héritage qu’il nous faut conserver et transmettre pendant qu’il en est encore 
temps, au rythme où les constructions nous envahissent, les esprits changent et 
le « langage » aussi.

On passe de la dictée scolaire aux SMS sur portable, comment en est-on arrivé  
là ? Qui va comprendre quoi ? Qui va rire aujourd’hui de nos « galéjades » ? Non, 
non, on ne galèje plus, on exagère, on bouffonne, on invente et on tue notre héri-
tage !

C’est pourquoi, je vous propose de retrouver dans chaque journal du CIQ un peu 
de ce franc-parler afin que chacun d’entre vous en toute logique « l’ingurgite » et 
le fasse revivre à la place de TKT (mis pour « t’inquiète »), MDR (mis pour mort de 
rire), ATT (mis pour à toute) ou encore A12C4 (mis pour à un de ces quatre).

Voici donc pour ce premier rendez-vous et en commençant par ordre alphabé-
tique, quelques mots de ce dictionnaire MARSEILLAIS suivis de leurs explications 
et d’un exemple afin de les utiliser « à bon escient » Certains exemples ont aussi 
des mots que vous retrouverez plus tard.

- ADIEU (bonjour) « adieu jeune ! oh, t’ias coupé les cheveux ? »

- AGACHON (poste de chasse)  
« j’étais à l’agachon quand j’ai vu passer les grives ! »

- AGASSINS (cor aux pied) « j’ai les agassins tout gonflés à force de marcher »

- AGANTER (attraper) « on s’est fait aganter par le patron »

- AÏ (âne) « Oh teste d’aï écoute un peu quand je te parle ! »

- ALUDE (fourmi ailée) « On dirait une alude, la pauvre »

- AMANDONS (les glandes) « avé ce mistralet on se gèle les amandons »

- ANCHOIS (associé à yeux)  
« si tu vas en boite, demain tu as les yeux bordés d’anchois »

- ARAPEDE (patelle, personne collante)  
« il me suit partout, c’est une vrai arapède »

- API (céleri, expression moqueuse) « Oh tronche d’api, ça vient à toi »

Voilà amis(es) GOMBERTOIS(ES) on se donne rendez-vous au prochain numéro.
ADESSIAS (au revoir) « allez adessias braves gens, à la prochaine »  

(À suivre…)

 Josiane BANDIERA

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, quelles que soient 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  conférences organisées sur notre résidence  

et les moments festifs OUVERTS à tous les habitants du quartier !
 

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 !

5 Rue Centrale Château-Gombert
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 12 02

Boulangerie de Château-Gombert

Boulangerie
&

Pâtisserie

 C G B
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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 www.art-de-immobilier.com

LHOPITALIER Coraline
06 11 75 96 51

FRAIS D’AGENCE 

REDUITS
FRAIS D’AGENCE 

REDUITS

28 Boulevard Bara
13013 Marse i l le

ART DE L’IMMOBILIER
 

Agence
 
Immobilière

 
Château-Gombert

BILLET D'HUMEUR

LE MUSÉE DE CHÂTEAU-GOMBERT EN LUMIÈRE,  
OU, LUMIÈRE SUR LE MUSÉE DE CHÂTEAU-GOMBERT

Dans un autre article de ce journal, je compare le monticule de la carrière Palama à 
une future pyramide. Cette référence à l’Egypte ancienne, me fait penser, que de-
puis quelques temps, et, beaucoup de personnes s’en sont  aperçues : on a éteint 
notre « Phare d’Alexandrie ».
Victime des économies d’énergie, dixit les services de la Ville de Marseille, la tour 
du Musée a été privée (jeu de mot) de son éclairage, au prétexte qu’elle surmonte un édifice privé.
Et pourtant, quand on arrive à Château-Gombert que voit-on en premier ? Le  panneau de signalisation choisi par la Ville, 
avec la représentation du Musée et sa TOUR.
Soyons chauvins, Paris a sa tour Eiffel, Marseille, Notre-Dame de la Garde, et Château-Gombert : la tour du Musée. Consi-
dérer qu’elle est privée est un non-sens.
Château-Gombert est à l’Est de Marseille, et, c’est à l’Est que se lèvent la lumière du soleil. Souhaitons que nos élus(es) 
soient touchés(es) par elle, et, illuminent nos nuits par leur bonne décision. Il faudrait leur dire que notre clocher est triste 
depuis qu’il a perdu sa compagne de la nuit.

Jean-Paul PASQUALI

DON QUICHOTTE
Jusqu’à aujourd’hui , j’avais l’impression d’être comme Don Quichotte, et discourir contre 
des moulins à vent. Enfin, 2019 commence sous de meilleures augures, en ce qui concerne 
les travaux. Pour ceux et celles qui ont lu le dernier journal de 2018, je faisais allusion au 
revêtement de la chaussée qui provoque la danse de Saint Guy dans le bus n°5.  Une partie 
a été refaite, et, ceci m’encourage à dénoncer modestement les petits tracas de notre vie 
quotidienne. 
La traversée du village devraient être améliorée, grâce au « barreau » (liaison   Bd Bara/Av. 
Paul Dalbret).
Il ne reste plus que la carrière Palama : la noria de camions continue son œuvre de démoli-
tion de notre macadam, ces mastodontes empruntent toujours les rues étroites du village, 
au grand dam des habitants, qui, si j’en crois les rumeurs envisageraient des actions, 
mais…..chut ! Jusqu’à quand, tout ce bruit et cette poussière ? Pourtant, un magnifique 
panneau à la sortie de  la carrière, leur rappelle quelques règles du code de la route. Se-

rait-ce qu’ils ne le respectent pas ?
La décharge augmente son élévation vers des records d’altitude en étant  de plus en plus menaçante, malgré les propos 
rassurants des responsables, qui comme TRUMP refuse l’évidence. Nous avons là, pour l’éternité : notre future pyramide.
Je ne peux passer sous silence, les modifications du stationnement et remise à neuf des jeux d’enfants du jardin de la 
Moussière.  En effet, le trottoir a été modifié, mais pourquoi tous ces travaux pour si peu de places ? N’aurait-il pas été 
mieux de faire un parking en épi ? Les idées des décideurs sont souvent impénétrables !  Puisque les jeux vont être renou-
velés, ne pourrait-on pas traiter un problème d’hygiène. L’installation de sanisette, feuillets, latrines, lieux d’aisance, WC, 
petit  coin, vespasienne, toilettes, pour ceux qui sont modernes, militaires, anglophones, distingués, romains, mais n’étant 
pas Edmond Rostand, je n’en ferais pas toute une tirade. Cela éviterait que les besoins naturels viennent s’ajouter à ceux 
des chiens... mais c’est toute l’histoire de la propreté humaine. Même Louis XIV n’avait pas solutionné, la chose, puisqu’à 
son époque et à Versailles, on se contentait de paille dans les coins, cachée plus ou moins derrière des paravents. Mais 
pour l’odeur...  A Château – Gombert, au début du siècle, il existait le « torpilleur » ! Demandez autour de vous...   
Voilà, pour cette fois : au prochain numéro pour de nouvelles « rouspétances ».   

 Jean-Paul PASQUALI
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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

COMMENT « L’INTERET DES UNS » PEUT PORTER PREJUDICE A 
« L’INTERET DES AUTRES » ET INVERSEMENT

Le 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la déclaration d’utilité publique prise par le préfet des 
Bouches-du-Rhône concernant la LINEA.

Sans vouloir contester les raisons et les argumentaires des personnes et des associations ayant déposé ce recours, il 
devient évident qu’aujourd’hui, n’importe quel projet d’aménagement fera toujours des heureux et des mécontents, il n’y 

a qu’à se rappeler les déboires de la L2 et du 
B.U.S. (boulevard Urbain Sud).

Dans cette affaire, le village de Château-Gom-
bert attend depuis de très nombreuses an-
nées la création d’une voie de contournement 
afin de voir au quotidien une atténuation du 
flot de voitures et camions traversant le vil-
lage, parfois dangereusement. Il est évident 
que la part des véhicules venant de l’Est de 
Marseille et des secteurs de Plan de Cuques, 
Allauch, et se dirigeant vers le Nord de notre 
ville s’est accentuée considérablement, no-
tamment aux heures de pointe, du fait de 
l’engorgement du secteur de la Rose et ce, 
malgré l’ouverture de la L2.

Depuis presque 50 ans le projet du RD4d est 
prévu dans les cartons du Conseil Départemental, depuis 30 ans la circulation au sein du village s’est dégradée fortement 
malgré certains aménagements pour faire diminuer la vitesse. Le village se meurt en partie victime de ce flot ininterrompu 
de véhicules.

S’il est important d’écou-
ter les opposants aux 
projets d’aménagement, 
que l’on peut très bien 
comprendre lorsque l’on 
se trouve concerné par 
la proximité voire l’ex-
propriation, il est souhai-
table que les personnes 
favorables soient égale-
ment invitées à participer 
au débat. 

Il est primordial que le 
Conseil Départemental 
et bientôt la Métropole 
trouvent rapidement les 
solutions pour permettre 
de diminuer cette circu-
lation au sein du village. 
Le projet de la LINEA 
peut être retoqué mais 
certainement pas aban-
donné, du moins dans sa 
partie contournement de 
Château-Gombert. 

Gérard LONG

1 bd Bara Château Gombert
13013 Marseille
09 82 48 51 82

vanelefebvre@laposte.net

restaurant franco-italien
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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

BILLET D'HUMEUR

Depuis de nombreuses années, votre CIQ s'est engagé 
pour que soit réalisée la liaison entre le Boulevard Bara 
et  l'avenue Paul Dalbret. Ce barreau de liaison permettra 
de réduire considérablement la circulation des camions 
dans le village et  facilitera entre autre l'accès à nos col-
lines pour les pompiers.

Soutenu par de nombreuses association et par les élus 
du quartier, le CIQ de Château-Gombert a proposé 
que soit donné à cette nouvelle voie le nom de : Louise  
CAILLOL.

Louise CAILLOL est née à Marseille le 10 janvier 1926, 
elle est décédée à Château-Gombert le 5 juin 1989. Issue 
d'une famille provençale attachée à la culture provençale, 
Louise CAILLOL était la petite fille d'un des fondateurs en 
1927 du Roudelet Felibren. Le Félibrige lui a décerné le 
titre de "Maistresso d'Obro du Felibrige" en récompense 
de ses engagements. Et elle a reçu également la médaille 
d'argent puis celle d'or de la Renaissance Française. Elle 
devient secrétaire générale puis présidente du Roudelet 
Felibren, et participe à de nombreuses actions au sein 
de la Fédération Folklorique Méditerranéenne et de la 
Confédération des Groupes Folkloriques Français. 

Elle est la créatrice en 1965 du Festival International de 

Folklore de Château-Gombert. Festival qui se déroule de-
puis chaque année au début juillet, en 2019 sera présen-
tée la 55ème édition.

C'est à ce titre plus particulièrement que les Gombertois 
soutenus par plusieurs associations ont souhaité hono-
rer sa mémoire. Cette rue de part sa position, est voisine 
du Centre de Culture Provençale (Maison du Roudelet 
Felibren) que Louise CAILLOL n'a pas connu mais dont 
elle serait certainement fière et elle dessert directement 
le théâtre du festival International de Folklore installé en 
juillet sur le jeu de boule situé 17 avenue Paul Dalbret.

Le Conseil Municipal de Marseille du 1er avril 2019 a rete-
nu notre proposition, ce barreau de liaison s'apellera : rue 
Louise CAILLOL.
 Pierre ROLLANDIN

MES PREMIERS MOTS COUPÉS (MOYEN)
créés par Josiane BANDIERA

Ils sont cachés dans cette grille et forment des mots ou des noms, retrouvez-les. Une fois les 20 mots reconstitués, il ne vous en restera 
qu'un, le 21ème, à découvrir.
 1 AGREGATS 6 COFFRAGE 11 MATERIAUX 16 PARPAINGS
 2 BARTHELEMY 7 CONSTRUCTION 12 MORTIER 17 PLATRES
 3 BETONNIERE 8 ETANCHEITE 13 MOUSTIQUAIRE 18 PROTECTION
 4 CARREAUX 9 GEDIMAT 14 NETTOYANT 19 SABLAGE
 5 CIMENT 10 GRILLAGE 15 OUTILLAGE 20 TUYAUTERIE

 BAR EGA TUY CON UX TOY TIQU PAI
 PLA SAB ENT NCH GED UCT GE AGE
 STR CAR RA GES THE ETA ERI EITE
 ANT ERIE MOUS TS LA REA AIRE PRO
 IERE LE IMAT FF TR AUT IL ION
 NGS GE ES PAR ONN BRI CO OUT
 GRI MOR TECT LLA TIER COL ION GE
 AGR MAT BET CIM NET LA MY AUX

NOUVELLE VOIE

Le mot à trouver est : 

21/ BRICOLAGE
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Au sein des festivités de la Saint Eloi, il y a, deux manifestations incon-
tournables : le vendredi soir, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.

La retraite aux flambeaux est pour les enfants, la possibilité de « jouer 
avec le feu » ! Chose, bien entendu, interdite tout au long de l’ année. 
Ce soir-là, il faut les voir arpentant les rues du village, fiers de mon-
ter très haut les lampions multicolores, leur permettant de jouer aux 
hommes des cavernes…imagination oblige.

Mais les adultes ne sont pas oubliés, puisque pour accompagner tout 
ce petit monde, il y a la présence des majorettes et de la fanfare, qui 
nous mènent vers le lieu du feu d’ artifice, symbole du week-end qui 
va suivre….

Tous les jours, qui précèdent , traditionnellement, des groupes d’en-
fants et d’ adultes accompagnés d’ânes , fifres et tambourins viennent 
dans nos maisons pour nous offrir des « torques » (ou pognes) et solli-
citer notre participation. Cela permet à chacun de nous de se sentir ac-
teur  Gombertois, pour la cavalcade du dimanche, point d’orgue à ces 
festivités qui durent depuis 1851 et même au-delà, puisqu’on trouve 
des traces de cette fête au XVII siècle en 1621.

Le dimanche sera le jour J avec 150 chevaux dans notre village, avec, 
bien sûr, les charrettes décorées aux couleurs de la Provence, et cette 
année sur le thème « Marseille Provence Gastronomie 2019 ». 

VIE ASSOCIATIVE

GROUPE SAINT-ELOI
CHÂTEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 68 61 43

Du 17 au 20 juin 2019 : Semaine bouliste
GRANDE CAVALCADE DIMANCHE 16 JUIN 2019

PROGRAMME
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.  
Au local du Groupe St Eloi 89, rue Paul Langevin

Le Groupe Saint-Eloi célèbrera sa grande fête annuelle du 12 au 18 juin 2019
Mercredi 12 juin 18h00 : Aubades aux habitants
Jeudi 13 juin 18h00 : Aubades aux habitants
Vendredi 14 juin 18h00 : Aubades aux habitants
 21h30 : Retraite aux Flambeaux - Défilé de Majorettes avec fanfare 
  Feu d'artifice
Samedi 15 juin   9h00 : Aubades aux habitants
 18h30 : Messe en l'église du village
 19h30 : Soirée
Dimanche 16 juin   9h00 : Hommage au monument aux morts
 10h30 : GRANDE CAVALCADE et bénédiction des animaux 18h30 : Cérémonie du retour de Saint-Eloi
 13h00 : repas des Charretiers  et Saint Matthieu en l'église du village
 17h00 : Visite du Musée et Hommage à Julien Pignol  19h00 : Vente aux enchères du Gaillardet
Lundi 17 juin 13h00 : Daube Gombertoise et Macaronade traditionnelle
Mardi 18 juin 13h00 : Aïoli complet

Librairie la Parade

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

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

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

Commande de livres par mail 

au même tarif (loi Lang)

librairielaparade@orange.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Pensez à vos commandes 
de listes scolaires dès juillet

pour la rentrée

ici Borne Free

Spectacle de fin d'année  
le vendredi 28 juin 2019 20h00 

au Théâtre Toursky

 Studio de danSe Palama
Christine Perriguey

06 68 84 21 42

EVEIL CORPOREL 
(à partir de 4 ans)

PRE-JAzz 
(à partir de 6 ans)

Tous niveaux : 

Classique et Jazz
CLASSE SPéCIALE 

JAzz ADULTES

ZUMBA - BODY FITNESS
STRONG BY ZUMBA

(Gilles : 06 58 22 52 02)

Centre Commercial La Parade 
73 chemin de Palama 13013 MARSEILLE



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

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

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 

Tournoi interne : 15 Avril 2019 au 22 juin 2019
Repas Coquillages : 27 avril 2019

Tennis Ballon : Vendredi 7 juin 2019 à partir de 18H00
Fête de l’école de Tennis : Mercredi 19 Juin 2019

Soirée Clôture du Tournoi Interne : Samedi 29 Juin 2019
Journées portes ouvertes et réinscription : 

1 - 5 - 8 et 12 juin 2019 ainsi que les 5 et 8 septembre 2019.

Tournoi Open 2019 : 29 juin 2019 au 27 juillet 2019

Vous êtes désireux de découvrir le Tennis dans un club familial et convivial,  
n’hésitez pas à prendre contact avec nous au 04.91.05.24.24.

Le Président
Stefano CIMITILE

Pour la deuxième année, le Vélo Club Gomber-
tois organise le dimanche 19 mai 2019, avec le 
Comité Régional de la FFC, une manche du Tro-
phée Régional du Jeune Vététiste (TRJV) pour les 
jeunes Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes et 
Cadets.
Cette compétition se déroulera sur le Domaine de 
la Nègre du Massif de l'Etoile Chemin de Palama 
prolongé Château-Gombert 13013 à Marseille et se déroulera comme suit :
  - matin à partir de 9h00
Cross sur le parcours à faire X fois en fonction de la catégorie d'âge
  - après-midi à partir de 14h00
XCE course 4 X 4 à élimination directe jusqu'à la finale sur un circuit de 400 m

UN NOUVEAU STADE DE NOUVEAUX OBJECTIFS!
Dès la rentrée de Septembre 2019 le Club Athlétique Gombertois récupère son 
stade entièrement rénové avec un synthétique dernière génération, vestiaires 
agrandis, etc. Ces travaux ont été réalisés grâce au soutien de la Direction des 
Sports de la Ville de Marseille.
Notre Priorité sera le football Animation, pour ce faire c'est Monsieur  
Jean-Francois SECONDI diplômé d’État, qui en aura la charge et la responsabilité.

Mais sans attendre, des détections débutent pour les enfants nés en 
2006, 2007, 2008 susceptibles de pouvoir jouer en Niveau 1 ou en Critérium, 
RDV tous les mercredis et Vendredis à 18h00 au n° 7 chemin des Mourets. 

Renseignements : Pierre 06 51 68 85 90. Christian 07 86 48 25 94
A bientôt sur le stade de Gombert.  

Le Président 
Christian BOSQ

La Playhouse organise des ateliers
périscolaires ludiques tous les jours au village 

de Château-Gombert à 5 mm des écoles
et des collèges du secteur.

Pendant les vacances scolaires 
nous proposons des activités et des stages :

• du 8 au 12 avril stage de Pâques
• du 8 au 12 juillet Summer 1
• du 15 au 19 juillet Summer 2
• du 19 au 23 juillet Summer 3
N’hésitez pas à nous contacter au

06 60 12 88 45

APPRENDRE L'ANGLAIS 
EN S'AMUSANT

TOUS LES JOURS

APRÈS L'ÉCOLE

À PARTIR DE 17H00
DE 3 À 13 ANS

STAGES JEUNESSEDURANT LES
VACANCES

SCOLAIRES

PRÉPARATION AUX

EXAMENS 
CAMBRIDGE

LES MORNINGS
DU MERCREDIDE 9H00 A 11H00

CONTACT PLAYHOUSE
06 60 12 88 45

Impasse Ramelle
13013 MARSEILLE

ccrouzet13@gmail.com



Château-Gombert - MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
ESPACE D’ACCUEIL CULTUREL ET TOURISTIQUE - www.espace-pignol.com - espace.pignol@gmail.com

27 avril 18h00 - 20h00 le samedi-dimanche  Musical de Château-Gombert  
28 avril 16h00 - 17h30 Rose Thomas, Hermine Forray, Léa César
 Piano et mélodies françaises, allemandes, et les 3 sonates de guerre de Prokofiev 
 INFO-RÉSA 06 66 10 24 11 - Rayondemusique@free.fr 

Samedi 18 mai à 21h30  « La Nuit des Musées » - Soirée aux chandelles en Musique suivi d’un cocktail  
 provençal avec l'Académie de Mandolines et de guitares du Conservatoire de Marseille

Dimanche 19 mai à 20h30 Concert Jazz Mickael Steiman avec Ad Libitum Quintette de cuivre 

Lundi 27 mai à 18h30 Conférence   
 Recherches sur les décors intérieurs et le mobilier des bastides du terroir marseillais
 Par Alexandre Mahue 

Jeudi 6 juin à 18h30 Conférence 
 Le pouvoir des Mots par Martine Robustelli 

Lundi 17 juin à 18h30 Conférence  
 Musicien d’église : une profession par Jean-Michel Sanchez

LES NUITS DU CHÂTEAU du 14 juin au 30 juin

Vendredi 14 juin à 20h30 Chorale du Conservatoire d’Aubagne et Musiques Actuelles
Jeudi 20 juin à 20h30 Soirée autour du Tango Argentin 

Samedi 22 juin à 20h30 Soirée Jazz  
Mardi 25 juin à 20h30 L’Orchestre Philarmonique de Provence
Vendredi 28 juin à 20h30 Textuellement transmissible avec Xal 

Si vous souhaitez soutenir le Musée, vous pouvez vous connecter sur www.helloasso.com « un Musée dans un Musée »
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VIE ASSOCIATIVE

DON DE SANG CHÂTEAU-GOMBERT 
PROCHAINES COLLECTES

le vendredi 24 mai 2019 
de 15h00 à 19h30

Maison de quartier Château-Gombert  

le vendredi 19 juillet 2019
le vendredi 2 septembre 2019

et le vendredi 29 novembre 2019
 lieux et heures à déterminer

Donner

un peu de son temps

un peu de son sang

pour sauver des vies

MERCI

S A N G  =  SABLIER  DE  LA  VIE
Le sang coule, s'écoule et rythme nos jours, le temps qui passe, nos 
joies, nos peines, la maladie et les souffrances.

Quelle plus belle définition que cet élément du corps humain indispen-
sable à la VIE ?

Élément naturel, impossible à « fabriquer », il n'existe que pour être vi-
vant. De tous temps, l'homme s'est  posé la question de la récupération 
du SANG pour un autre homme.

Comment le prélever, comment le transmettre ?

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S.) dépendant du Minis-
tère de la Santé est chargé médicalement du processus « prélèvement 
- conditionnement » des produits sanguins. L'E.F.S. met à disposition 
des acteurs médicaux le Sang nécessaire aux milliers de receveurs dont 
les besoins sont quotidiens (leucémie, opération du cœur, hémorragie 
lors d'un accouchement, cancers, soins palliatifs, accident de la voie 
publique...)

Un jour de 1948, des Hommes et des Femmes pensèrent que les donneurs de Sang ne pouvaient être des vendeurs de 
Sang. Le critère du bénévolat dans ce domaine était né. Il tpouvait unir tous les donneurs et exclure les éléments revendi-
catifs pour ne garder que des donneurs rigoureusement bénévoles.

En 1952, une Loi de la République était promulguée sur l'utilisation thérapeutique du Sang humain, indiquant que « les 
prix des opérations concernant le Sang humain sont fixés par Arrêtés Ministériels de façon à EXCLURE TOUT PROFIT ».

Les Associations pour le Don de Sang Bénévole virent le jour et se développèrent pour atteindre aujourd'hui 2 850 Ami-
cales qui couvrent l'ensemble du territoire national.

Donner son Sang en trois quarts d'heure, peser plus de cinquante kilos, être en bonne santé et avoir de 18 ans à 70 ans.
 Président de L'A.D.S.B.
 André PINATEL
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FRICASSÉE DE POULPE AU POULET
et petits légumes

SOUPE DE POTIMARRON 
aux cerneaux de noix

1. Faites braiser le poulpe tranché à la cocotte dans 4 c. à 
    soupe d’huile d’olive. Laisser à couvert 25mn. Retournez le 2
    ou 3 fois pendant la cuisson. Réservez.
2. Coupez les blancs de poulet en fines lanières.
3. Emincez l’oignon et l’ail.
4. Effilez et coupez en deux les pois gourmands.
5. Tranchez en lanières les poivrons lavés et épépinés
6. Faites revenir légumes et poulet dans un wok avec 4 c. à 
     soupe d’huile d’olive. Ajoutez piment et curcuma.
7. Laissez cuire encore 6 à 7 mn à feu moyen. Salez.
8. Ajoutez le poulpe, le persil ciselé, mélangez et servez.

  

Pour 4 personnes
Préparation : 20mn -  Cuisson : 30mn

600g de poulpe nettoyé - 300g de blanc de poulet
200g de pois gourmands (facultatif) - 1 gros oignon

3 gousses d’ail - 1 poivron rouge - 1 poivron vert - Persil 
4 pincées de piment d’Espelette - 4 pincées de curcuma

8 c. à soupe d’huile d’olive

1. Coupez le potimarron en gros quartiers. Retirez les graines, le peler  puis taillez-le en dés 
2. Les faire revenir dans une casserole avec deux cuillères d'huile d olive, rajouter l'ail et
    l'échalotte, un bouillon cube de volaille. Une fois revenus :
3. Versez de l’eau de façon à recouvrir les morceaux de potimarron, laissez cuire 20 mn 
    (le potimarron doit être bien tendre).
4. puis mixez le tout.
5. Versez la soupe dans des bols, ajoutez les cerneaux de noix concassés, la crème fraîche
 Servez

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn   -  Cuisson : 20 mn

1 potimarron - 1 gousse d’ail - 1 échalotte - huile d'olive
50g de cerneaux de noix - 1 c. à soupe de crème fraîche

RECETTES FACILES

PANCAKES aux pommes caramélisées et noix
Pour 10 pancakes

Préparation : 25 mn 
cuisson : 25 mn

1 petite banane mûre
1 œuf
2 c. à soupe de fromage blanc maigre
2 c. à soupe d’amandes, de noisettes  
et cerneaux de noix
100 g de farine complète de blé 
2 c. à café de levure
50 ml d’eau pétillante
1 c. à soupe de sucre de canne
1 pointe de couteau de vanille 
(ou une pincée de sucre vanillé) 
et 1 c, à soupe d huile
2 pommes
1 noisette de beurre
2 c. à soupe de miel

1. Epluchez la banane et coupez-la en petits 
     morceaux.
2. Mixez la banane avec l’œuf, le fromage

blanc, la farine, la levure puis versez l’eau  
pétillante. Ajoutez le sucre de canne et la va-
nille puis mélangez.

3. Faites chauffer 1 c. à soupe d’huile dans une
poêle. 

4. Versez l’équivalent de 5 petites louches de
la préparation précédente dans l’huile 
chaude pour former 5 pancakes. Faites les 
dorer de chaque côté.

5. Renouvelez l’opération pour 5 autres 
pancakes.

6. Tranchez les pommes en quartiers.
7. Hachez les amandes, les noix et les

noisettes.
8. Faites fondre le beurre dans une poêle

et faites-y revenir les pommes. Ajoutez les 
amandes, les noix et les noisettes et faites 
caraméliser l’ensemble avec 1 c. à soupe de 
miel.

9. Servez les pommes et le reste de miel avec
    les pancakes.

www.linfinite.eatbu.com

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI SOIR ET MARDI SOIR

Yvette VIVIER

16 bd Bara Château Gombert
13013 Marseille

Parking de l'Eglise

ESPACE MEDICAL
MALLET

2 3 7  ch e m i n  d e
Château-Gombert
13013 MARSEILLE
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L’ENSEIGNEMENT 
DE MON PERE  ET DE MA MERE

LA BONNE ACTION
Mon père disait  qu’il doit y avoir trois acteurs pour réaliser 

une bonne action :
• Le donneur
• Le receveur
• L’intermédiaire

Le donneur peut être riche, habitué à cette tradition, chanceux 
de pouvoir partager sa richesse.
C’est aussi une chance de pouvoir le faire quand on est en 
bonne santé.
C’est aussi un enrichissement spirituel et généralement il y a un 
retour, une satisfaction personnelle de faire du bien aux autres 
qui sont dans une situation de dépendance.

Le receveur, c’est celui qui tend la main. Qu’y a t’il de plus 
humiliant que de tendre la main ? Mais ce receveur n’a pas 
le choix, c’est une position honnête, je dirai même presque 
libérale.
Il fait partie de la société, il est là mais pas dans une prison ou 
un centre de  redressement, donc il faut y penser !

L’intermédiaire a une mission qui est la plus délicate. Il doit 
récolter ce don (en numéraire ou en en marchandises) et doit 
l’acheminer vers cette personne nécessiteuse. Lui, c’est l’ac-
teur qui n’a aucune faveur de la société, on ne le connait pas.
Mais il est attendu par le receveur et reconnaissant au donneur 
pour accomplir cette mission.

Voici comment mon père définissait une bonne action.

J’aurai pu développer l’attitude de ces trois acteurs par une analyse plus approfondie sur le comportement de chacun 
mais ceci mériterait un autre débat, je laisse le soin de débattre au sein de la famille.

Elie ASSERAF

BREVES



Le Roudelet Felibren vous attend du 5 au 13 juillet 2019 
pour la 55ème édition du Festival de Folklore de Château-Gombert

Renseignements et réservation : 04 91 686 695 - www.roudelet-felibren.com - Vente en ligne : www.placeminute.com
Vous pouvez aussi nous rejoindre et tenter l'aventure du bénévolat (montage, accompagnateur,  

famille d'accueil, plonge...etc. Un grand moment de convivialité). Renseignements : contact@roudelet.fr


