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EDITO
LA FRANCE A UNE MINE D’OR : SON CAPITAL HUMAIN.
CELUI QUE NI LES PROCEDURES NI LES BUREAUCRATES NE SAVENT DECELER.
Depuis des années, les scientifiques et des observateurs avertis, nous assurent que des pandémies
mondiales sont inéluctables et que leurs effets seront dévastateurs. À l’exception de quelques-uns,
peu d’États et d’entreprises s’y sont préparés. Nous n’avons pas écouté les lanceurs d’alerte. C’est
une leçon sévère à retenir pour les prochaines crises annoncées, comme celle du climat.
La France a affiché tout un tissu économique et social réactif face à l’épreuve, en mesure de faire société. Dans la plus grande diversité des rôles, et malgré les contraintes et, parfois, les risques.
Ce message est essentiel, car il doit nous aider à réfléchir sur l’après. Nous sommes encore tous en
train de gamberger, de réfléchir à ce que sera demain. Plus vert, espèrent les uns ; plus inégalitaire,
redoutent les autres. Dans les différents échanges en famille ou en visio-conférence, il est difficile de
résister à la tentation de refaire le monde ou de dénoncer le conformisme de notre bureaucratie qui
a réussi un chef-d’œuvre : laisser la France sans masque alors que c’est le pays qui dépense le plus
en Europe pour le social et la santé !
Et pourtant, avant de le refaire ce monde, observons sa réaction première. Nous sommes
tous acteurs d’une expérience anthropologique inédite, et presque tous des bienfaiteurs.
Les uns ont sauvé des vies, passivement, en respectant simplement la consigne du
confinement, les autres, de façon plus active, ont beaucoup donné pour sauver les
malades ou rendre la solitude moins pesante.
Dans l’attente de traverser le ravin de dettes collectives qui nous attend, nous
voici détenteurs d’un grand capital, le capital humain. Celui qui fait qu’une jeune
infirmière décide de monter à Paris prêter main-forte aux structures hospitalières, à contre-courant
de l’exode des Parisiens ; ou celui qui incite tel entrepreneur à reconvertir dans l’urgence son outil
industriel pour faire des masques.
Il y a dans ces gestes une grande dignité, d’ordinaire mal représentée dans le récit que nous faisons
de notre société dans le secteur public comme dans le secteur privé. Les gestes d’entraide rendent
les professionnels du conflit, qu’on entend beaucoup trop, soudain inutiles.
Il n’y a pas que des problèmes dans notre société, il y a des solutions, et certaines se sont libérées.
Même si le déconfinement est aujourd’hui presque derrière nous, comment faire pour préserver
ce capital, pour le projeter sur l’après crise ? Pour des questions sanitaires évidentes, une série de
mesures physiques accompagnent notre quotidien. Mais, mentalement, devons-nous dilapider ce
capital collectif que les événements nous ont fait découvrir ? Peut-on trouver un moyen de le sauver,
chacun à la place qu’il occupe ?
Votre CIQ y croit fermement et va continuer à œuvrer dans ce sens comme nous le faisons depuis
1921 à titre bénévole et comme nous avons essayé de le faire modestement pendant la crise sanitaire
pour que les habitants de notre quartier et au-delà, puissent vivre le confinement le mieux possible.
LE CORONAVIRUS N’EST PAS QU’UNE CRISE, C’EST UN RAPPEL À L’ORDRE
Le Président du CIQ
Frédéric PINATEL
Nouve

au !

Venez découvrir notre sélection de MOBILIER DESIGN POUR L’EXTÉRIEUR ,
moyen et haut de gamme : salons de jardin, tables, chaises, bains de soleil,
parasols, luminaires, pots, tapis d'extérieur...
Rendez-vous dans le showroom de 150 m² situé sur le technopôle de
Château-Gombert, facilité d'accès et parking :
1 rue Claudie Scheiner 13013 MARSEILLE
ou découvrez nos marques sur notre site internet www.13outdoor.com
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contact@13outdoor.com

0 756 000 757

INFORMATIONS
INFO LOGEMENT INDIGNE 0806 706 806* APPEL NON SURTAXÉ
Comité d'Intérêt de Quartier de Château-Gombert Village

FORUM DES ASSOCIATIONS
GOMBERTOISES
Le samedi 12 septembre 2020
Maison des Associations et de la démocratie
17 Avenue Paul Dalbret 13013 MARSEILLE
Inscription : www.ciq.chateaugombert.org
Comité d'Intérêt de Quartier de Château-Gombert Village

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le samedi 26 septembre 2020
45, Bd Bara Château-Gombert - 13013 MARSEILLE
Informations : www.ciq.chateaugombert.org
Comité d'Intérêt de Quartier de Château-Gombert Village

VIDE-GRENIERS

Le dimanche 11 octobre 2020
41, Bd Bara Château-Gombert - 13013 MARSEILLE
Inscription : www.ciq.chateaugombert.org

NUMEROS UTILES
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)
ENEDIS
09 726 750 13

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET :
Le site internet du CIQ de Château-Gombert est en service depuis avril 2013.
Ce sont à présent 251 pages et articles d'informations et d'actualités sur la vie
du village qui sont consultables. La fréquentation du site sur les 6 derniers mois
s'établie de la façon suivante :
- Le nombre de visites est d'environ 500 par mois en moyenne sur 6 mois
- Le bulletin du CIQ a été téléchargé 505 fois sur les 6 derniers mois
www.ciq.chateaugombert.org - contact@ciq.chateaugombert.org
www.facebook.com/ciq.chateaugombert
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ACTIONS DU CIQ

LE NOM DE NOS RUES DANS
CHÂTEAU-GOMBERT ET SES ENVIRONS
Les noms de rues évoqués pour cette édition ont une connotation un peu particulière en ce sens qu'ils sont
tous les quatre le fruit de l'engagement du Comité d'intérêt de Quartier de Château-Gombert.
Le CiQ suivait depuis longtemps les différents projets de création de voies nouvelles afin de veiller à ce que
les noms des rues créées aient un lien avec l'histoire du village. Nos propositions ont été acceptées par le
Conseil Municipal de la Ville de Marseille, les nouvelles voies sont ainsi dénommées :
13e Arr.t

BD PIERRE
BAGARRY

BOULEVARD 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 : Pierre BAGARRY, victime de la
répression féroce des Représentants en Mission qui vinrent punir Marseille (rebaptisée
"Ville sans nom") pour s'être soulevée contre la tyrannie de la Commune parisienne.
Guillotiné pendant la Révolution, sa propriété a été vendue aux enchères.

13e Arr.t

AVENUE
DE LA CLAIRE

AVENUE DE LA CLAIRE
C'est le nom de la propriété qui est principalement desservie par cette voie.

13e Arr.t

R-P DE LA ROUE
DE LA CLAIRE

13e Arr.t

RUE LOUISE
CAILLOL

ROND-POINT DE LA ROUE DE LA CLAIRE
En mémoire d'un ouvrage hydraulique original réalisé sur le canal de Marseille pour
arroser les parties hautes de la propriété.

RUE LOUISE CAILLOL
Ancienne Présidente du Roudelet Felibren, elle est la créatrice en 1965 du Festival
International de Folklore de Château-Gombert qui se déroule chaque année au
début juillet. (Voir dans ce journal l'article qui lui est consacré)
Pierre ROLLANDIN

STOP AUX CAMIONS DANS LE VILLAGE

STOP
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La traversée du village par les camions n'est plus concevable. Le Bd Bara et
la rue Centrale ne sont pas adaptés à ce trafic et la sécurité des piétons est
fortement compromise. Dans le Bd Bara, pour se croiser, ils doivent monter sur
le trottoir. Les voitures en stationnement sont dégradées.
Une nouvelle fois, nous avons demandé au Préfet d'interdire la circulation des
camions dans le village entre le chemin de Palama et la rue Louise Caillol.
Vous pouvez consulter le courrier sur le site du CIQ (www.ciq.
chateaugombert.org), nous sommes toujours en attente d’une
réponse.
De plus, nous avons sollicité tous les candidats à la Mairie de Marseille et à la
Mairie de secteur 13&14, pour nous soutenir officiellement dans cette affaire.
Tous les candidats ont indiqué vouloir faire le nécessaire pour faire aboutir
cette demande.

ACTIONS DU CIQ
VIDE GRENIER OCTOBRE 2019

« LE CIQ VEUT DES BENNES »

Suite à la fermeture de la déchetterie du Technôpole, le
CIQ a œuvré pour avoir des bennes à déchets sur le parking
de la Poste à Château-Gombert.
Voici le résultat :
Merci à tous les citoyens qui ont respecté notre ville et
notre environnement en venant jeter leurs déchets dans les
bennes mises à disposition par la Métropole.
Le civisme existe encore !

Le vide-greniers du 13 octobre 2019, réalisé sur le
boulodrome de Château-Gombert, fut une belle
réussite grâce aux responsables de la manifestation
qui se sont pleinement investis dans son organisation
et son déroulement, aux autres membres bénévoles
du CIQ pour la préparation du terrain la veille,
la répartition des emplacements pour chaque
exposant et la sécurité le jour même.
Bilan de cette journée : 54 exposants, tous satisfaits,
à de très rares exceptions, de cet évènement, et qui
« en redemandent ».
Le prochain vide-greniers, initialement prévu
le dimanche 26 avril 2020 mais annulé suite
à la pandémie de la COVID 19, se déroulera
normalement le dimanche 11 octobre 2020 dans
la cour de la Paroisse St-Matthieu, au 41 Bd Bara.
Cet emplacement présente toutes les conditions de
sécurité prévues par les règlements administratifs,
et, en plus, d’installations de commodité telles que
matériel de froid (réfrigérateur, congélateur), prises
de courant, toilettes et possibilité d’éclairage,
principalement pour la mise en place des exposants
dès leur arrivée prévue à 6 heures du matin.
Le CIQ prévoit, pour ses prochains vide-greniers,
une organisation plus adaptée à ces évènements,
à savoir la mise en place de stands « café »,
« boissons » et la possibilité d’accueillir un « camion
pizza ».
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BILLET D'HUMEUR

DECONFINEMENT, TOUT SERA COMME AVANT ?
Nous venons de subir un événement exceptionnel qui a bousculé toutes nos
vies.
Château-Gombert n’aura pas de cavalcade St Eloi, pas de Festival International
du Roudelet Felibren, pas de courses dans les collines, pas de courses de vélo,
LA QUALITÉ DE VOTRE le marché a été restreint……. Mais une chose a continué de croître en toute
impunité, (non pas le sommet du Mont Blanc qui augmente de 1 cm par an), …
VISION EST NOTRE
La carrière de Palama ! Il n’y a qu’à regarder dans sa direction, pour s’apercevoir
PRIORITÉ
que le sommet de celle-ci dépasse largement, les collines environnantes. C’est
Notre magasin ouvert à tous,
un don des autorités compétentes aux générations futures, car il n’est pas
vous donne l’accès à un
besoin d’être expert, pour deviner ce que les précipitations aquatiques vont
équipement de qualité
faire sur cet amas de terre et « autres décombres ».
au meilleur prix.
Pendant le confinement je me suis, plusieurs fois, demandé : qu’est-ce qui me
pousse à écrire un article, pour venir vers vous, déverser un tas de réflexions sur
Notre sincérité et notre
ce qui ne tourne pas rond dans Château- Gombert ? Je pense tout simplement,
transparence vous
l’envie de communiquer.
permettent d’être confiant.
Du fin fond de l’humanité, depuis que l’Homme existe, il a voulu transmettre
: peintures et messages rupestres, puis l’écriture sur tablette (eh, oui, déjà)
Conventionné avec de
d’argile avec l’écriture cunéiforme, puis les hiéroglyphes et les parchemins, et
nombreuses mutuelles et
enfin, l’écriture actuelle suivie de l’imprimerie….
réseaux votre opticien vous
Que nous reste-t-il de tout çà ? : la longue liste qui précède est, ce que nos
garantit la meilleure offre.
ancêtres ont voulu que nous sachions sur le déroulé des générations qui nous
ont devancées.
Venez nous retrouver au
Mais, nous, qu’allons nous transmettre, depuis la dématérialisation des
107 boulevard BARA
documents papier ?
13013 MARSEILLE
Cette remarque a été reprise par des scientifiques qui se demandent comment
du mardi au samedi
perpétuer nos connaissances dans le futur, et surtout qu’elles ne se détruisent
04 91 70 51 90
pas à la première panne, suite à une éruption solaire. L’exemple de la cyber
op.larose@opticmf.fr
attaque sur la Ville de Marseille devrait nous faire réfléchir. Sur quel support
mettre nos connaissances ? Que répondre aux extraterrestres qui auront trouvé le vaisseau spatial envoyé
aux limites de notre univers.
Vous voyez, j’ai beaucoup voyagé lors de mon confinement.
C’est bien d’avoir les ordinateurs, mais est-ce que nos enfants et les suivants auront des moyens pour les
déchiffrer. Les fameux scientifiques cités plus haut ont pensé à la pierre ; mais où tout stocker ? D’autres ont
trouvé un support en verre avec comme lecteur un rayon laser. Encore faudra-t-il, que dans 2000 ans et plus,
nos futurs concitoyens aient le fameux laser ?
Revenons à mon sujet préféré : que penseront nos descendants quand ils fouilleront le tertre géant, éventré
par les pluies, et, découvriront des morceaux de béton ferraillé ?
Ils penseront peut-être que dans les années 2000 on n’était pas capable de bâtir des monuments comme nous
ont laissé les Grecs, les Egyptiens ou les Romains, Indiens ou autres civilisations asiatiques ou amérindiennes;
Heureusement à Château-Gombert ils découvriront le Musée … LOL
Allez, assez pour ce jour, et, à bientôt après le coronavirus !!!
P.S. Sans masque !!!!
Jean Paul PASQUALI

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.
Ménage, repassage, aide aux courses, préparation des repas,
aide aux gestes de la vie quotidienne, accompagnement à la vie quotidienne.
Autorisation Préfectorale
SAP521739037

Services d´aide
et maintien à Domicile
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CHATEAU-GOMBERT
Les Baronnies Bt C - 15, rue Marc Donadille - 13013 Marseille
Téléphone : 04 91 08 18 87 - Courriel : contact@services-et-vous.fr

BRÈVE
LA FARANDOLE PROVENÇALE

Qui n’a pas chanté un jour la célèbre farandole Provençale ?
Voici pour vous la remémorer, les paroles originales et un lien sur un site internet pour l’écouter chantée
par des enfants et jouée par des fifres et tambourinaires. Vous n’avez qu’à faire un copier-coller du lien cidessous dans votre barre de recherche html et la magie opèrera.
https://musique-ecole.com/la-farandole-de-tarascon/

Quand dans l’azur monte le clair soleil
Tout est joyeux sous le ciel de Provence
Quand dans l’azur monte le clair soleil
De la gaieté, c’est le réveil
Dans les vergers faisant des rondes folles
Les oiseaux chantent leurs refrains
Et pour guider la vive farandole
Vibrent d’accord fifres et tambourins
De la cigale, la note égale
Rythme gaiement la danse provençale
De la cigale, l’aigre chanson
Mets des bruits d’or dans l’or de la moisson. (bis jusqu’à tambourins)
Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l’histoire de la Farandole alors, suivez ce lien :
https://www.icem-freinet.fr/archives/bt/bt214/bt214.pdf
Josiane BANDIERA

Le CIC à vos côtés
pour vous accompagner
dans vos projets.
Rencontrez-nous à
l'agence
Rencontrez-nous
à l’agence
CIC Marseille
Château
Gombert
CIC
Marseille
Château
Gombert
1 Traverse
Grandjean

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

Tél : 04 91 05 19 89

AUTO - MOTO ECOLE
PERMIS A
PERMIS B

CONDUITE ACCOMPAGNÉ
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

Chemin de Château Gombert
13013 Marseille

1 Traverse Grandjean
18157@cic.frde
— Château
04 96 20 62 43
Chemin
Gombert
13013 Marseille

@

18157@cic.fr
04 96 20 62 43

Coiffeur Mixte
Barber Shop
Esthétique

041386
777 889
bd Fernand Durbec

Château-Gombert - 13013 Marseille

CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

cic.fr

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

04 86 77 20 75

1, rue Augustin Fresnel
13013 MARSEILLE
contact@piscineaccess.com
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CULTIVONS NOUS - DICTIONNAIRE GOMBERTOIS

Si vous êtes au rendez-vous de cet article consacré au « franc parler Marseillais » c’est que le
numéro 1 vous a certainement plu, je vous en remercie vivement !
Je vous propose de prendre connaissance du second épisode, avec une nouvelle dizaine de
mots du dictionnaire MARSEILLAIS comme ils étaient utilisés jadis.
Je ne les invente pas, je vous les fais redécouvrir.
Il ne tient qu’à vous de les faire revivre et, demander pourquoi pas à vos ados de les utiliser
quelque peu, afin que continue notre langage qui est beaucoup plus une langue qui se parle,
qu’une langue qui s’écrit avec ou sans accent oui mais, avec l’accent de FERNANDEL pardi !
Ah ! au fait, ils viennent de rajouter des nouveaux mots au dictionnaire « Larousse »
« Boudiou, je crains le pire ! »
C’est parti, bonne lecture !
- ACCIDENT (grossesse non désirée) « La fille de Toine, elle a eu l’accident »
- ACROIRE (Gober…) « Qu’est-ce que tu veux encore me faire acroire, bouche ? »
- ALIBOFIS (attributs virils) « Un coup de genou dans les alibofis, ça calme »
- ALORS, ALORS (je ne le crois pas) « Il l’a achetée sa béhème (BMW) ? Alors, alors !!! »
- AN (expression typiquement MARSEILLAISE pour les vœux de fin d’année, on rajoute aussi ceux
de l’année suivante) « Bon bout d’an et à l’an qué ven. »
- APLATI (sandwich écrasé avec ce qu’on veut dedans style panini) « Allez zou, j’ai faim. viens, on
va s’taper un aplati »
- A QUESTE COP (cette fois) en Provençal « A queste cop, li sian ! » traduction :
« Cette fois on y est »
- ASE (en provençal, âne) « Ne me dis pas que t’ias oublié les clés…mais quel ase t’ié »
- AUTREMENT(sinon) « Et autrement, ça va ? »
- AVANCER(s’) (se presser en toute hâte) « Avancez-vous un peu, que tout le monde va nous
passer devant »
Voilà chers ami (e)s Gombertois (e)s, cette série de 10 mots s’achève, je vous donne rendezvous au prochain numéro du journal du CIQ. En attendant, révisez bien vos mots, il se peut
qu’un jour vous ayez une charade ou autres jeux de mémoire en « franc parler » à résoudre !
Allez adessias chers ami(e)s Gombertois(e)s
A suivre…
Josiane BANDIERA

ART DE L’IMMOBILIER
Agence Immobilière Château-Gombert

FRAIS D’AGENCE
REDUITS

28 Boulevard Bara
13013 Marseille

LHOPITALIER Coraline
06 11 75 96 51
www.art-de-immobilier.com
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ROC-ECLERC
PLAN DE CUQUES
Organisation obsèques
Contrat obsèques, marbrerie,...

55, avenue Paul Sirvent
13380 Plan de Cuques
Tél. 04 91 05 14 44

BILLET D'HUMEUR

C H ÂT E A U - G O M B E R T :

LES TRAVAUX DE LA LOUBIÈRE
SONT EN COURS
U N E R É A L I S AT I O N
QUE NOUS RACONTE

Stéphane Lavit,
Directeur Commercial Sud
chez Constructa Vente

COMMENT SE CARACTÉRISE
VOTRE OFFRE ?
Il s’agit tout d’abord d’un emplacement exceptionnel à 2 pas
du village de Château-Gombert. La résidence est située au
cœur d’un site naturel de 4.5 hectares de verdure préservés
qui bénéficie de surcroit d’une position dominante permettant
de profiter de vues dégagées.
Ensuite, ce n’est pas une résidence comme les autres.
La Loubière dispose d’un parcours de santé implanté au
cœur de l’espace boisé classé et d’une piscine pour pouvoir
se rafraîchir aux beaux jours, en famille ou entre amis.
De plus, tous les logements seront connectés avec internet à
disposition dès la livraison et des options domotiques seront
proposées pour le confort quotidien.

QUELLE CLIENTÈLE S’ADRESSE
À VOUS ?
Essentiellement une clientèle familiale et locale en
recherche de nature, de calme et de surfaces généreuses
et des investisseurs patrimoniaux qui souhaitent louer à des
membres de leurs familles.
Devenir propriétaire à La Loubière, c’est faire le choix
d’habiter ou d’investir dans la future référence du secteur,
optimiser la valeur de son patrimoine immobilier.
Avec un large choix d’appartements disponibles du T2
jusqu’au T5, tout le monde y trouve son bonheur. Et avec les
travaux en cours, nos clients se projettent encore plus.

COMMENT VOUS SITUEZ-VOUS
SUR LE MARCHÉ ?
Nous sommes au cœur du marché et nous le connaissons bien.
Installé sur Marseille depuis 1964, Constructa Vente s’est imposé
comme un prestataire de services immobiliers indépendant
et incontournable. Se loger ou investir en immobilier revêt un
caractère exceptionnel pour beaucoup d’entre nous. C’est un
acte important de la vie qui nécessite d’être écouté, guidé, et
accompagné. Nous sommes à leurs côtés, à leur écoute, et
nous sécurisons leurs démarches immobilières. La pierre
restant plus que jamais une valeur refuge.
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11 NOVEMBRE 2019 À CHÂTEAU-GOMBERT
Malgré l’ampleur des sacrifices humains de la première
conflagration mondiale, il ne faudrait pas croire qu’on
humilierait les soldats en célébrant, glorifiant même les
animaux qui ont partagé leur destin tragique.
Les équidés : hommage aux 190.000 chevaux de notre
cavalerie décimés par une guerre
devenant moderne (barbelés,
gaz de combat, mitrailleuses,
artillerie, aviation, chars) ainsi
que plus d’un million de chevaux
« civils » réquisitionnés. Souvent
dirigés dans l’urgence par des
soldats méconnaissant les soins
à leur apporter. Aux réquisitions
s’ajoutent 570.000 chevaux et
mulets importés d’Amérique.
L’administration militaire n’avait pas
prévu initialement l’acheminement
du fourrage, le manque de soins
ni l’organisation sanitaire. De plus,
les chevaux ont été utilisés comme
vecteurs par l’Allemagne dont
leurs espions aux U.S.A. avaient
injecté la bactérie de la morve
(maladie mortelle transmissible
à l’homme) aux équidés destinés
à la France : 3,2% de chevaux
français ont été infectés, 1,2%
dans l’armée allemande. Le commandement français a
fait preuve de la même impéritie que pour les hommes.
Les cavaliers anglais se disaient horrifiés par les français
dont les montures n’étaient jamais dessellées. 740.000
chevaux survécurent sur 1million,88.
Les chiens : Ils ont été messagers, sentinelles,
patrouilleurs, sauveteurs, bêtes de bât, d’attelage, tireurs
de fils téléphoniques, d’aide aux blessés ; chasseurs de
rats dans les tranchées. Télégraphes, téléphones de
campagne moyens modernes de communication et les
câbles de transmission étaient souvent coupés lors de

bombardements. 1500 sapeurs-télégraphistes et tireurs
de lignes du génie furent tués en voulant les réparer
sous le feu ennemi ainsi que 6.000 blessés. Manquaient
à l’appel 5.321 chiens sur 15.000. Les chiens sanitaires
étaient protégés, souvent coiffés de masques à gaz…
La colombophilie : la colombophilie
militaire a su s’adapter aux
conditions du conflit en créant les
colombiers mobiles motorisés,
des transports à dos de chien, des
mini masques à gaz, des caméras
à bretelles pour les pigeons de
reconnaissance aérienne. Un tiers
des 600.000 manquèrent à la fin
de la guerre. Le pigeon « Vaillant
» ultime pigeon messager du
commandant RAYNAL encerclé
au fort de Vaux en 1916 revint très
amoindri mais mission accomplie
au colombier de la citadelle de
Verdun.
Les
supplétifs
inattendus
:
les hérissons en se roulant en
boule prévenaient les poilus de
l’approche des sapeurs ennemis
creusant des galeries. Les canaris
mouraient dès les premières
émanations de gaz de combat,
alertant ainsi les soldats. Les escargots, biomarqueurs
antipoison signalaient la présence de produits toxiques.
Des lettres de poilus témoignent du réconfort pris
auprès des animaux partageant leurs souffrances.
Mrs SÉRIVE Jean & BOURRELLY Jean-Claude (photos
ci-dessus) ont été décorés de la Croix du combattant en
AFN par loi d’extension au 07 1964
Le trésorier des A.C.& V.G.
Robert PHOTIADES

7ÈME CÉLÉBRATION
INSOLITE DU 8 MAI
Cette commémoration obligatoirement réduite
par autorité préfectorale en raison de la
pathologie morbide sévissant actuellement n’a
nullement altéré la ferveur de l’hommage rendu
à tous nos libérateurs et victimes civiles de ce
deuxième conflit mondial.
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HISTOIRE & PATRIMOINE

NOTRE AMI YVES GRIMAUD NOUS
PARLE DU "TORPILLEUR"
Soyez rassuré, Château-Gombert n'a jamais été un port de guerre.
Il s'agit d'un tonneau dans lequel étaient vidés les pots de chambres
des maisons du village avant que le tout à l'égout fasse disparaitre
cette délicate coutume.
Tiré à l'origine par un cheval, puis le progrès aidant, intégré dans une
203 camionnette si je me souviens bien, notre vaillant cantonnier
chargé de cette mission bien nécessaire à cette époque, déversait
dans la barrique le contenu des tinettes.
L'heure du déjeuner venue, il ne manquait pas de manger son
jambon-beurre délicatement posé sur le capot de la voiture. Les
anciens s'en souviennent.
Il arrivait parfois que des tinettes soient déjà vidées par quelques
villageois en goguette sortant de la tournée des bars en ayant un
peu trop honoré la spécialité anisée de notre quartier voisin, Sainte
Marthe.
Il parait même que les "produits" récupérés servaient à enrichir les
terrains des maraîchers. Les légumes ainsi fertilisés se retrouvaient
à la vente sur les marchés de la ville. C'est une forme de recyclage
avant que cela devienne à la mode.
C'est aussi la vie de village.
Pierre ROLLANDIN

l'Oliveraie
RESTAURANT

CUISINE TRADITIONNELLE
VIANDES, POISSONS & PIZZZAS
AU FEU DE BOIS

04 91 07 46 72
Voici une carte postale sur laquelle on voit bien le fonctionnement du "torpilleur"
à Toulon. Il est probable que celui de Château Gombert devait lui ressembler.

CHÂTEAU-GOMBERT

112 av Paul Dalbret - 13013 Marseille
loliveraierestaurant

CIQ Château-Gombert n° 31 juillet 2020 — 11

NOTRE VISION POUR

« N’attends pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites ; decide
de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux » Epictete
PRÉAMBULE

« Notre ambition est de faire coexister, dans la plus grande harmonie et pour le plus grand bien-être de la
population actuelle et future, le legs du passé illustré par une culture, un patrimoine et des associations… »

CULTURE ET PATRIMOINE :
“La valorisation du patrimoine Gombertois, et donc Marseillais, riche et unique parfois. Une richesse culturelle
trop souvent inexploitée et méconnue comme le Musée des Arts et Traditions ainsi que le théâtre Athéna sur
le Technopole… »

SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE :
« Renforcer l’aide pour le maintien de commerces de proximité …
Un soutien plus appuyé pour les associations culturelles et sportives du secteur … »

URBANISME ET AMENAGEMENTS :
« Les CIQ du Grand Château-Gombert demande un moratoire sur les constructions de logements collectifs... »
« Une plus grande concertation est nécessaire avant tout projet de construction … L’intégration des logements
sociaux demande un suivi précis et concerté … »

GRANDS PROJETS :
« Création d’un groupe scolaire à « la Claire » « Réhabilitation du théâtre Athéna au Technopôle …»

ESPACES VERTS :
« Fermeture de l’ancienne carrière de Palama en surcapacité et devenue dangereuse »
« Entretien du Parc Athéna et création de nouveaux espaces verts, parcours santé et jeux d’enfants…
Château-Gombert doit conserver des zones naturelles afin de permettre à la biodiversité et aux écosystèmes
de persister … »

Nous informons les villageois qu’une permanence du CIQ se tiendra tous les derniers vendredi du mois à
partir de 18h au 35 avenue de Château-Gombert.
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CHÂTEAU-GOMBERT
PROPRETE ET ENVIRONNEMENT :
« Mise en place de nouveaux points de collecte des différents déchets spécifiques …
Mise en place d’une police de la propreté pour sensibiliser les contrevenants…
Mise en place d’une cellule propreté à la Mairie de secteur avec de la réactivité … »

SERVICES PUBLICS :
« Création de plusieurs écoles de la République … Rénovation des espaces réservés aux associations du
quartier … Création d’une Mairie annexe à Château-Gombert… »

SECURITE :
« … la création d’une antenne de la Police Nationale ou de la Police Municipale à Château-Gombert…
Installations de nouvelles caméras sur le secteur et renforcement des patrouilles de police …»

TRANSPORTS ET MOBILITE :
« Amener le très grand bus aux portes du village …
Ouvrir tous les parkings à tous les usagers …
Envisager le contournement du village et créer des axes de circulation apaisés …
Créer des navettes pour les quartiers les plus enclavés …
Revoir la politique globale des transports en commun dans le secteur …»

CONCLUSION
Le CIQ de Château-Gombert, avec le soutien des habitants, des élus, des différentes collectivités et institutions
a la volonté de construire un avenir meilleur pour nos concitoyens dans ce magnifique quartier de ChâteauGombert.
Beaucoup de retard a été pris dans la réalisation d’infrastructures nécessaires au bon développement de la vie
au sein de notre noyau villageois.
Accueillir des habitants c’est bien, leur donner un cadre de vie meilleur, c’est mieux.
Le CIQ sera très attentif au projet global d’urbanisation du quartier des nouveaux élus et en fait une de ses
priorités.
Nous souhaitons redonner de la vie à notre quartier, que les commerçants reviennent dans le centre, que
les piétons retrouvent des voies sécurisées et apaisées, que tous les quartiers soient mieux desservis par les
transports en commun et en mode doux, que des parkings soient créés à la périphérie afin de piétonniser une
partie du centre du village, etc.
Tout cela ne se fera pas en quelques mois, il faudra plusieurs années, il faudra un engagement fort des élus
politiques dans les prises de décisions et une volonté de changement de certaines habitudes des habitants
qui seront les véritables acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie.
Le CIQ de Château-Gombert, en synergie avec les CIQ voisins, mettra toute son énergie et sa connaissance
au service du développement de notre quartier.
Nous invitons tous les citoyens à envoyer leur contribution par tous moyens qui leur semblera le plus approprié.
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VIE ASSOCIATIVE - PROGRAMMES DES ACTIVITÉS

PROGRAMMATION DU
ROUDELET FELIBREN
Au moment de la sortie de ce numéro 31 du
journal du CIQ, le Roudelet Felibren n'est pas en
mesure de communiquer un programme complet
des manifestations prévues pour la rentrée. Toute
l'équipe est à l'œuvre pour préparer la reprise des
activités.
L'ensemble des activités reprendra à partir de début
septembre, notez déjà que l'assemblée Générale
annuelle est prévue pour le vendredi 18 septembre.
Pour connaitre la programmation des soirées et
autres manifestations, rendez-vous sur le site internet
du Roudelet Felibren : www.roudelet-felibren.com
et sur les réseaux sociaux accessibles à partir du site
internet.
Il est également possible de s'inscrire sur le site pour
recevoir régulièrement les informations sur la vie de
l'association et les manifestations proposées.

PROGRAMME DU
GROUPE SAINT-ELOI
En raison des mesures sanitaires relatives à la COVID-19, le Groupe
Saint-Eloi de Château-Gombert n’a pas pu malheureusement
organiser ses manifestations 2020. Effectivement, la grande fête
annuelle de la St Éloi que nous attendons tous chaque année avec
impatience n’a pas pu avoir lieu. Notre Village de Château-Gombert
n’a pas porté les couleurs de la Provence mais la santé de chacun est
primordiale et essentielle. La fête de l’année prochaine sera encore
plus belle. Nous espérons vous donner rendez-vous d'ici la fin de
l'année pour des rencontres conviviales et chaleureuses. Prenez soin
de vous et de vos proches.
Les membres du Groupe Saint-Eloi de Château-Gombert

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

GROUPE SAINT-ELOI - CHÂTEAU-GOMBERT 13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 61 43
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ZUMBA - BODY FITNESS
STRONG BY ZUMBA
(Gilles : 06 58 22 52 02)

Centre Commercial La Parade
73 chemin de Palama 13013 MARSEILLE

VIE ASSOCIATIVE - PROGRAMMES DES ACTIVITÉS

PROGRAMMATION DES ÉVÈNEMENTS AU MUSÉE

Bientôt centenaire (1928-2028), le Musée Provençal de Château-Gombert fait
actuellement l’objet d’une campagne de restauration qui va permettre, avec l’aide d’un
conseil scientifique composé d’universitaires, conservateurs et spécialistes, de valoriser
ses collections et garantir leur conservation optimale.
Ce nouvel élan sera l’occasion pour le musée de renouveler une partie de son parcours
muséographique tout en dévoilant de nouvelles salles restaurées. A partir de la prochaine
rentrée, le musée ouvrira ses portes aux visiteurs et groupes sur demande dans le cadre
d’une visite-découverte privilégiée. La très grande variété et qualité des collections du
musée ont été soulignées par de nombreux experts : cette institution conserve l’une des
plus belles collections de costumes des XVIIIe et XIXe siècles en Provence, des santibelli
et précieuses œuvres d’art sacré, un mobilier provençal de prix ainsi qu’un fonds de
santons anciens et de jouets d’autrefois particulièrement riche.
Tous ces trésors, pour certains rassemblés depuis plus d’un siècle dans l’écrin d’une
maison de maître aux accents de château, constituent un passionnant reflet de la vie des
provençaux d’antan. L’intérêt renouvelé que les institutions, les visiteurs et chercheurs
accordent à ce musée complété par une importante bibliothèque, suggère la place de
choix que tient cette institution dans le paysage culturel marseillais et régional.
À l’horizon 2021, certaines salles d’apparat du musée pourront être privatisées, permettant
à un plus large public de venir à la rencontre d’une histoire et d’un art de vivre fascinants.
Informations pratiques : Programme des manifestations, concerts et activités du musée
sur le site internet mis à jour le 15 juillet.
Alexandre Mahue-Deloffre
Aix-Marseille Université

Musée du Terroir Marseillais : 5, place des héros 13013 Marseille
Contact : - Tél 04 91 68 14 38 – espacepignol@gmail.com
Programme des manifestations, concerts et activités du musée
sur le site internet : www.espace-pignol.com
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VIE ASSOCIATIVE - PROGRAMMES DES ACTIVITÉS

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

INFORMATIONS DU VÉLO CLUB GOMBERTOIS
Saison 2020-2021 :
Reprise de l'Ecole de VTT le mercredi 9 septembre 2020 au Domaine
de l'Etoile en haut du Chemin de Palama Château-Gombert 13013
(enfants de 5 à 16 ans).
Les inscriptions pourront se faire tous les mardis au siège du club
35 Avenue de Château-Gombert 13013 Marseille et ce à partir du
mardi 1er septembre 17h00

veloclub-gombertois@orange.fr

Club Athlétique Gombertois
7 Chemin des Mourets
13013 Marseille
04 91 68 83 13
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Le Club Athlétique Gombertois créée en 1921 va, bientôt, entrer
dans l’année de son centenaire. Il œuvre depuis à la formation de
nombreux petits footballeurs.
Repris en main par une nouvelle équipe, il y a plus de deux ans,
il met en œuvre un nouveau projet social et sportif basé sur la
progression des plus jeunes enfants.
Avec plus de 220 licenciés dans toutes les catégories, un nouveau
stade en plein cœur du village et plus de 20 bénévoles à son
service, le CA Gombertois participe activement à la vie du village
au travers de nombreuses activités.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre au siège du club ou
directement sur le stade de Gombert !
Sportivement

VIE ASSOCIATIVE - PROGRAMMES DES ACTIVITÉS
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE CHATEAU GOMBERT ET DES ENVIRONS
PROCHAINES COLLECTES
juillet 2020
leVendredi
vendredi 2924
novembre
2019
le
vendredi
17
janvier
20202020
Vendredi 18 septembre
le vendredi
13 mars 20202020
Vendredi
27 novembre
le vendredi 29 mai 2020
de 15h à 19h30 Roudelet Felibren - 45 Bd Bara

ASSEMBLEE GENERALE

samedi 8 février 2020 à 10h30 - Maison de Quartier - 17 Av Paul Dalbret

Les Membres de l'Association du Don de Sang de
Chateau-Gombert se sont réunis en Assemblée Générale
le Samedi 8 Février 2020, dans les locaux de la Maison
de Quartier.

des collectes en utilisant les moyens de communication
modernes (réseaux sociaux, site, S.M.S., Facebook) en
support des moyens actuels (banderoles, panneaux,
affichettes, sono etc …).

Après les rapports obligatoires, (moral et d'activités,
financier etc, …), le Président ouvre la discussion en
évoquant le point fort de l'année 2019.

Ils prennent date pour participer à toutes les
manifestations culturelles et sportives du Quartier. Ils
envisagent de mener des actions auprès des quelques
150 entreprises du Technopole en coordination avec
l'E.F.S.

Pour la première fois, une Association a but culturel, le
ROUDELET FELIBREN met à disposition ses locaux pour
l'organisation des Collectes du Sang, pour l'année 2020.
«les bénévoles du Roudelet ont accepté de mettre à
la disposition de l’Établissement Français du Sang une
demie journée prise sur leur programme de répétitions»
se félicitent le Président Pierre ROLLANDIN et le
Directeur Denis PANTALEO.
Les nombreux bénévoles de l'A.D.S.B. apprécient cette
décision qui va leur permettre, de manière pérenne, de
recevoir les nombreux donneurs qui vivent et travaillent
sur Château-Gombert et ses environs.
«Merci à l'E.F.S., et au ROUDELET FELIBREN de cette
initiative qui doit déboucher sur une augmentation des
dons de sang» précise le Président André PINATEL.
D'ores et déjà, les Responsables du Bureau de l'A.D.S.B.
envisagent une nouvelle approche de l'organisation

Nous lançons un appel aux personnes qui voudront
bien nous rejoindre pour donner un peu de leur temps à
cette action nécessaire et indispensable au maintien de
nombreuses vies humaines.
Nous demandons aussi, aux élus, aux institutionnels,
aux C.I.Q., aux associations, aux commerçants, à tous
les Acteurs de la vie quotidienne de répondre présents
à nos sollicitations.
«Le chantier est conséquent et illimité» indique le
Président André PINATEL en conclusion de cette réunion.
Collecte du Vendredi 27 Septembre 2019
Présentés : 87 – Prélevés : 77 – Nouveaux : 12
PRESIDENT DE L' A.D.S.B.

LE SALON
DE LAETY

stages
restaurant franco-italien

1 bd Bara Château Gombert
13013 Marseille

09 82 48 51 82

vanelefebvre@laposte.net

Code
Conduite

3 jours
5 jours

AGENCE TECHNOPOLE

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

C O I F F U R E
Homme - Femme - Enfants

04 88 86 69 69
25, rue Centrale
13013 MARSEILLE

De 9 h à 19h avec ou sans RDV
Fermé Mercredi et dimanche

Agt 00040
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RECETTES FACILES

Voici une entrée, un plat et un dessert
Yvette VIVIER

ENTRÉE

CANNELÉS CHORIZO,
COURGETTE ET COMTÉ
POUR 6 PERSONNES
• 70 g de chorizo coupé en dés
• 130 g de comté rapé
• 100 g de farine
• 50 cl de lait demi-écrémé
• 50 g de courgette crue en dés
• 2 œufs
• 60 g de beurre
• 5 olives (vertes ou noires)
• Sel & poivre
PRÉPARATION: (20 MIN)
Préchauffer le four à 210˚C.
Porter à ébullition dans une casserole le lait et le
beurre. Saler et poivrer.
Fouetter les œufs dans un récipient, ajouter la farine,
verser le mélange lait/beurre et mélanger.
Incorporer le comté ainsi que le chorizo, la courgette
et les olives coupés en dés.
Verser le mélange final dans des moules à cannelés
(12 petits ou 6 grands).
Enfourner 45 minutes
(ou 30 min pour des petits moules) à 180˚C.
Servir tiède ou à température ambiante,
accompagné de salade verte.
Petite astuce: Remplacer le sel par un demi cube de
bouillon de poule !

PLAT

RISOTTO CRÉMEUX AUX ASPERGES
VERTES ET FILET DE BAR
CROUSTILLANT
POUR 4 PERSONNES
• 250 g de riz à risotto
• 1 oignon
• 2 cs d’huile d’olive
• 10 cl de vin blanc
• 70 cl de bouillon de légumes ou de volaille
• 1 botte d’asperges (pieds coupés)
• 20 g de cerneaux de noix
• 4 portions de filet de bar avec peau
PRÉPARATION: (50 MIN)
Faire revenir l’oignon haché 5 minutes dans l’huile
d’olive
Ajouter le riz et remuer 2 minutes.
Saler et poivrer puis verser le vin blanc.
Porter à ébullition, verser une louche de bouillon chaud.
Laisser le riz l’absorber puis verser le reste du bouillon
au fur et à mesure.
Au bout de 20 minutes, le risotto est cuit.
Faire cuire 7 minutes les asperges dans de l’eau salée
bouillante, égoutter et mélanger délicatement au risotto.
Ajouter les noix.
Faire dorer les filets de bar dans une poêle, 2 minutes
de chaque coté.
Servir le risotto bien chaud au fond de l’assiette et
disposer délicatement le poisson dessus.
Petite astuce: Vous pouvez remplacer le bar par du
saumon ou de la dorade !

DESSERT

FONDANTS CŒUR GLACÉ
POUR 6 PERSONNES
• 120 g de chocolat noir
• 80 g de beurre
• 3 œufs
• 30 g de sucre
• 25 g de farine
• 80 g de pâte à tartiner
• Crème glacée de votre choix

Bon
!
t
i
t
é
p
Ap

PRÉPARATION: (25 MIN)
Préchauffer le four à 180˚C.
Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre puis ajouter la farine.
Faire fondre le beurre avec le chocolat puis mélanger avec la préparation précédente.
Monter les blancs d’œufs en neige.
Incorporer délicatement à la pâte et répartir dans 6 moules à muffin.
Prélever 6 billes de crème glacée à l’aide d’une cuillère à melon et intégrer une bille au cœur de chaque moule.
Enfourner 7 minutes.
Servir tiède avec une bille de pâte à tartiner sur le dessus.
Petite astuce: Décorer avec des framboises et des feuilles de menthe fraîche !
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2 "G" CONSTRUCTION
M. GARCIA

Entreprise Maçonnerie
Rénovation Construction

16 bd Bara Château Gombert
13013 Marseille
Parking de l'Eglise

19 Bd Bara - 13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 62 45 52
Port. 06 03 03 01 04

MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE (EHPAD)

KORIAN LA LOUBIERE
Court séjour ou de longue durée
Six unités de vie, accueillent les résidents
autonomes ou dépendants sur le principe du
"comme à la maison"
40 Chemin de la baume Loubière - 13013 MARSEILLE Contactez

nous au : Tél.

04 91 05 41 41
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VOS SALADES ET DESSERTS A COMPOSER SUR MESURE
Site de commande en ligne greenisbetterorder.com
Livraison entreprise ou à emporter
avec passage prioritaire en caisse PICK UP
MANGER SAIN , MANGER FRAIS, MANGER GREEN
107, Bis Boulevard BARA
Centre commercial du Canton Vert
13013 MARSEILLE
09 81 84 85 00
Ouvert du lundi au samedi de 9h à15h

La téléassistance
Portage de repas livré à domicile
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