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EDITO
L’année 2020 est derrière nous mais les incertitudes pour un avenir plus joyeux, plus festif,
plus ouvert demeurent. Beaucoup de nos concitoyens sont encore en souffrance et nous
devons avoir une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quitté et pour leur famille.
La dernière période, difficile, ne nous a pas permis de sortir notre journal comme les autres
années, avant les fêtes de Noël. Nous nous en excusons auprès de nos annonceurs et nous
les remercions pour leur fidélité malgré les difficultés rencontrées pour faire fonctionner leur
commerce.
En ce début d’année 2021, nous avons la volonté de construire un avenir avec beaucoup
d’espoir, nous avons la volonté de vous retrouver, tous, en bonne santé et avec la certitude
de reprendre nos activités avec l’arrivée des beaux jours.
2021 sera l’année du 100e anniversaire de la création du CIQ de Château-Gombert.
Nous sommes en train de construire un projet de manifestations qui vont se dérouler sur
une partie du mois de juin, en partenariat avec les associations de notre secteur, la mairie
de Marseille et la mairie de secteur 13&14. Notre volonté est d’y associer la population
pour laquelle nous défendons notre village et pour laquelle nous essayons, tous les
jours, d’améliorer le quotidien au niveau sécurité, bien vivre et vision sur l’avenir.
Bien évidemment, nous sollicitons également les élus de notre quartier pour
mener à bien ce projet et pour que celui-ci soit réalisable financièrement.
Nous avons trouvé une écoute attentive à nos demandes.

INFORMATIONS
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
04 84 35 36 70
Commissariat du 13ème
Allô mairie
0810 813 813
Engagé au quotidien
0800 94 94 08
ENEDIS
09 726 750 13

Enfin, votre CIQ travaille actuellement sur un grand projet qui s’inscrit dans la continuité du
livre blanc « Château-Gombert 2026 » et qui aura pour vocation de préparer notre village
pour l’avenir.
Nous souhaitons devenir un « village modèle », avec des expérimentations si nécessaires,
pour une ville de Marseille plus ouverte, plus apaisée et plus respectueuse de notre
patrimoine et des habitants.
Tout cela va demander un grand investissement des villageois et des élus afin que notre
société très individualiste s’ouvre à nouveau sur les autres, sur notre patrimoine, sur nos
richesses.
Un projet ambitieux mais réalisable.
Merci pour votre engagement
Le Président
Frédéric PINATEL

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

INFO LOGEMENT INDIGNE 0806 706 806* APPEL NON SURTAXÉ

Votre CIQ, malgré la crise sanitaire a continué à œuvrer pour améliorer le quotidien des
habitants même si tout n’est pas facile à réaliser. Nous avons tenu plusieurs réunions avec
des élus, nous avons présenté, en visioconférence essentiellement, plusieurs projets pour
l’avenir de Château-Gombert.
• Réflexion sur le sens des rues dans le village et sur la sécurisation des écoles.
• Discussions et visites sur le terrain avec les élus pour la construction d’une future école
à Château-Gombert.
• Présentation aux élus de notre vision pour la sanctuarisation de terres agricoles sur notre
secteur.
• Réflexion sur une mise à jour des barrières, potelets et passages protégés dans le village.
• Réfection de l’avenue de Sole Mio.
• Demande de l’interdiction de traversée du village par les véhicules de plus de 3,5T…

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET :

STRUCTURE D’AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE

SERVICES & VOUS - Les Baronnies Bt C - 15, rue Marc Donadille - 13013 Marseille

Téléphone : 04 91 08 18 87 - Courriel : contact@services-et-vous.fr
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Nos zones d´interventions :
Marseille 12e, 13e et 14e, Allauch et Plan de Cuques

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

Aide aux seniors

Nos assistantes vous permettront de vivre à votre domicile, de rompre votre isolement et de vous aider à
garder un lien avec votre environnement extérieur. Elles le feront dans le respect de votre projet de vie et
en s’adaptant à vos attentes. C’est dans ces conditions que vous apprécierez la qualité de notre travail et que
vous nous accorderez votre confiance.

Aide aux
personnes en
situation de
handicapées

Pour que les actes simples de la vie courante ne soient plus insurmontables, nos assistantes de vie vous aident
dans ces tâches pour d’accroître votre autonomie. Services & Vous peut par sa présence vous permettre
d’avoir choix de vie personnel.
Vous avez un proche en situation de handicap. Nous pouvons vous accompagner et vous soulager dans
votre vie de tous les jours.

Aide à
l’entretien du domicile

Le travail fait par nos collaboratrices, vous permettrons d’être dans de meilleures dispositions pour

accueillir vos parents, ou vos amis chez vous : plus le soucis, pendant la soirée, du ménage qui
vous attend le lendemain...

Nos partenaires :

*Selon les montants versés, plafonné dans les conditions fixées par la par la loi.
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ACTIONS DU CIQ

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

NUISANCES À CHÂTO, LE RETOUR

Sur une proposition du CIQ de Château Gombert, la ville
de Marseille a accepté de donner le nom d'Auguste BOYER
au jardin d'enfants situé à l'extrémité de la Place des Héros
devant la chapelle des Pénitents.
Auguste BOYER, né le 21 Mars 1899 à Marseille, décédé le 28
Août 1985 à l'âge de 86 ans. Il a effectué son Service Militaire
en ALGERIE, à la fin de la Première Guerre Mondiale. Lors
du second conflit, Il a participé activement avec les Hommes
de sa génération à la Libération de Château Gombert,
notamment en Août 1944 lors du passage des tabords
marocains. Commerçant, il tenait une épicerie, réputée pour
ses Vins et Liqueurs. Il est embauché à la Société des eaux
de Marseille, après la Seconde Guerre Mondiale.
Élu Président du C.I.Q. de Château Gombert, il y restera 30 ans. Il a laissé le souvenir d'un Homme énergique,
qui n'avait pas peur des mots. Avec son langage imagé qui n’appartenait qu'à lui, il savait bien dire ce qu'il fallait
quand il le fallait et à qui que ce soit. Il était l'Ami de tous et à l'écoute de toutes les doléances des Gombertois. Il
s'est dévoué sans compter, ni son temps, ni son argent pour rendre service et haranguait souvent les Élus lorsque
les choses n'avançaient pas assez vite. Avec son chien et sa canne, il parcourait tous les jours les ruelles du Village.
On l'appelait affectueusement le «MAIRE DE CHATEAU GOMBERT».
Pierre ROLLANDIN
13e Arr.t

t
13e Arr.

13e Arr.t

TRAVERSE
DE LA
BALME

ALLÉE
DES
MARAICHERS

R-P DE LA ROUE
DE LA CLAIRE

TRAVERSE DE LA BALME
La Balme, la Baume, autrefois le nom
d'une cavité importante.

ALLÉE DES MARAICHERS
En l'honneur des maraichers qui ont
façonné le paysage Gombertois

LES PLAINES
Très ancienne appelation
de ce quartier

BD PIERRE BAGARRY : L’ANARCHIE
C’est sur d’anciennes terres agricoles, une partie du poumon vert de Marseille
et de Château-Gombert que plus de 500 logements collectifs ont été construits.
Les immeubles sont à l’opposé architecturalement de ce que l’on trouve dans
notre secteur plutôt résidentiel.
Les paysages ont été défigurés à jamais, c’est plus de 1 300 habitants et
presque 1 200 véhicules supplémentaires qui se retrouvent sur ce secteur déjà
complètement saturé au niveau circulation et pour nos enfants au niveau des
écoles.
Cette folie a été réalisée, malgré notre opposition, par l'ancienne adjointe à
l’urbanisme de la précédente municipalité, qui n’est surement jamais venue à Château-Gombert. Par la signature à
tour de bras de permis de construire afin de satisfaire l’appétit des constructeurs, l'ancienne municipalité a plongé
une grande partie de nos concitoyens dans la difficulté et dans le désarroi. Tout cela relève d’une irresponsabilité
flagrante et d’une erreur professionnelle sanctionnable.
Les appartements de cet ensemble disposent en moyenne seulement que d’1,5 parking ou box.
Certains box sont inondables en cas de fortes pluies, les bailleurs sociaux sont déjà absents dans la gestion des
logements dont ils ont la responsabilité ce qui engendre des dégradations et des abus par certains locataires.
Depuis quelques semaines, les véhicules mal garés sur des pistes cyclables ou trottoirs se font verbaliser à juste
titre. Nous sommes toutefois sensibles aux demandes de certains habitants qui souhaitent trouver une solution
viable, réaliste. Nous avons saisi les différentes institutions pour travailler sur une requalification de ce boulevard
afin de préserver les trottoirs, la piste cyclable et créer plus de places de parkings « légales ». À suivre …

Comme vous avez pu le constater, 2 nouveaux chantiers de construction
viennent de débuter à l’entrée de Château-Gombert en venant de St Mitre.
Si l’on ne peut que regretter ces nouveaux bétonnages à la place de deux
villas ou d’un terrain où les anciens se souviennent encore des déjeuners
de Saint Eloi à l’époque du Bar Champêtre, que dire des nuisances que
vont occasionner ces travaux et les nouveaux appartements. Les accès
aux chantiers sont très étroits et obligent les camions de livraison à des
manœuvres occasionnant un accroissement des embouteillages. La faible
surface des parcelles ne permettant pas le stationnement des véhicules
des ouvriers et artisans, où vont-ils se garer en journée ? Sur le trottoir
de l’Avenue de Château-Gombert ? la traverse de la Baume Loubière ?
l’avenue Sole-Mio ? Quel bonheur pour les riverains !
Si les noms choisis par les promoteurs « Les Jardins de Gombert » d’un
côté et « Elégance » de l’autre ainsi que les brochures commerciales,
laissent supposer aux futurs acquéreurs un cadre de vie bucolique et
sympathique, il faut vraiment ne pas connaitre ce qu’est devenu notre
village pour s’installer ici. Il y a quelques années, ces terrains étaient classés
partiellement ou totalement en zone inondables, les appartements sont
vendus avec une seule place de parking alors que les possibilités de se
garer en dehors de ces copropriétés sont quasi inexistantes. Sans parler
du manque de places dans les écoles, des transports, des équipements
publics, des embouteillages, etc…
Une fois les travaux terminés et les appartements vendus, les promoteurs
s’en iront ailleurs les poches pleines et laisseront les nouveaux occupants
à leurs difficultés quotidiennes, le CIQ à tenter de trouver des solutions
à présenter aux collectivités et, in fine, aux contribuables à payer les
aménagements supplémentaires.
Ceci n’est qu’une infime partie de ce que subit notre village, de
nombreux projet sont déjà signés et validés, d’autres sont déjà livrés et
l’on peut mesurer et constater les mêmes problématiques. Il est urgent
de stopper les constructions sur Château-Gombert. Le CIQ travaille et
propose actuellement des mesures de protection de zones ainsi que des
propositions de modification du PLUI.
Venez nous soutenir, adhérez au CIQ de Château-Gombert.
Gérard LONG

TEL. : 04 91 68 45 30
7 AV. PAUL-DALBRET
13013 MARSEILLE

Fréderic PINATEL
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PATRIMOINE

NON AU BETON, NON AU MASSACRE, NON
AU PROJET DE MARIGNAN À LA POSTE
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

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

Tél : 04 91 05 19 89

Le premier plaidoyer pour Notre Dame et la sauvegarde des monuments
(Extraits commentés)

Depuis la fin de 2019, le projet immobilier, immeuble de 3 étages donc
4 niveaux et 37 logements, à la place de la Poste suscite hostilité et
indignation de la population. La pétition contre ce projet lancée début
2020 a reçu plus de 1 700 signatures.
Le permis de construire a été délivré fin novembre 2019, 3 semaines avant
que le conseil municipal ne vote le nouveau PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal) qui ramène à 2 étages (3 niveaux) la hauteur maximale des
bâtiments !!!
Lors de la campagne électorale pour les municipales, tous les représentants
des listes présentes sur notre secteur se sont engagés à s’opposer à ce
projet et ce, le coeur sur la main. Depuis le CIQ a multiplié les contacts en
ce sens, notamment avec les nouveaux élus, tant de la mairie centrale que
de secteur, présentant un projet alternatif beaucoup plus intégré dans le
site et beaucoup plus utile aux gombertois ; sans succès à ce jour.
Le silence de certains élus est assourdissant.
Même s’il est acquis le maintien d’un bureau de poste réduit, pour le reste,
nous maintenons notre hostilité :
L’un des rares noyaux villageois marseillais (4 ou 5 en tout) qui a gardé son
cachet et jusqu’ici épargné par « la folie bétonneuse » est cette fois touché
en plein coeur.
Imaginons un grand bloc de béton face à cette merveille et cet atout que
représente le musée du Terroir Marseillais cher aux Gombertois !!
Une des plus belles perspectives du village serait anéantie à tout jamais !
Il ne suffit pas de vouloir préserver les noyaux villageois comme l’ont
souhaité toutes les municipalités dont l’actuelle encore faut-il ne pas les
défigurer. Par ailleurs les places de parking en sous-sol se révèleraient
insuffisantes pour les futurs habitants, ce qui veut dire stationnements
anarchiques sur Le chemin de Palama (comme aux Paranques) sans parler
des places de parking existantes actuellement qui disparaitraient compte
tenu de l’emprise au sol du bâtiment.

Cours de code Digi Quiz - Code en ligne
Cours de perfectionnement
Permis AM - Attestation 125 cm3

Sans parler des effets désastreux induits sur la circulation dans cette partie
du chemin de Palama. En outre, ce projet aboutit à rompre un aqueduc
souterrain qui alimente le lavoir- autre élément de notre patrimoine que
nous souhaitons mettre en valeur (avec la noria toute proche).
Et qui dit rupture d’un tel ouvrage, l’eau, elle, suivant son chemin dit
inondation pour le parking souterrain et autres terres voisines.
Château-Gombert, village oublié depuis 25 ans par notre municipalité,
nous en reprenons pour 6 ans ? Que pense de tout cela le nouveau maire
de Marseille, et qu’envisage-t-il pour protéger notre ville ?

AGENCE PLAN-DE-CUQUES :
Espace 55-55, avenue Paul Sivent
13380 Plan-de-Cuques - Tél. 04 91 95 68 63

Bernard OLIVE

AUTO - MOTO ECOLE
PERMIS A
PERMIS B

CONDUITE ACCOMPAGNÉ
ACCOMPAGNÉE AAC

« VICTOR HUGO EN COLÈRE
– CONTRE LES DÉMOLISSEURS –
POUR LE PATRIMOINE »

AGENCE CHÂTEAU-GOMBERT :
17, bd Bara - 13013 Marseille
Tél. 04 88 08 42 89 - Port : 06 27 02 22 21
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Au-delà de la défense des monuments de France, ce pamphlet riche en punchlines1, publié en
1832 et récemment réédité (juin 2019), n’a rien perdu de sa vigueur ni de sa pertinence…
Victor Hugo a trente ans, en mars 1832, lorsqu'il publie dans la Revue des Deux Mondes, «Guerre
aux démolisseurs», un pamphlet percutant en faveur de la préservation et de la valorisation du
patrimoine. Un texte court, volontiers accusateur, véritable cri de colère contre le vandalisme ;
un coup de gueule dans lequel l'écrivain interpelle le pouvoir en place pour le mettre face à ses
responsabilités.
En France, et pour mémoire, la notion de patrimoine émerge à la fin du XVIIIe siècle, dans le droit
fil de la révolution de 1789 et de ses exactions. Le saccage de monuments emblématiques et des
œuvres d'art qu'ils abritent fait alors l'objet de cinglantes critiques. Le terme de «vandalisme»
apparaît bientôt pour qualifier ces destructions. Si les biens confisqués au clergé, à la noblesse
et à la Couronne acquièrent alors le statut de «biens nationaux», beaucoup de ces monuments
seront, hélas, démolis, reconvertis en entrepôts ou dépecés pour en récupérer leurs pierres.
Il faudra attendre 1877 pour que soit élaborée la première loi sur les monuments historiques,
promulguée en mars 1887 et notamment consolidée par la loi du 31 décembre 1913. On le voit,
ce texte enflammé, riche de punchlines1 acérées, nous parle encore, ô combien. Il n'est que de
se souvenir des propos de Jack Lang, ancien ministre de la Culture de François Mitterrand, qui
dénonçait pêle-mêle en septembre 2019, à l'occasion des Journées nationales du Patrimoine, «le
morcellement de l’action nationale», tout autant que l'inculture architecturale et urbanistique des
investisseurs privés par trop présents sur de grands chantiers de restauration : «Ils deviennent les
maîtres, le mercantilisme s’introduit partout», déplorait-il dans une interview à l’AFP.
Alors que la reconstruction de Notre-Dame fait toujours débat quant aux techniques à mettre
en œuvre et à la nature exacte de sa restitution, la notion de patrimoine n'a cessé de s'étendre
pour inclure aujourd'hui les sites industriels du passé, autant que les édifices modernes voire
contemporains. On le voit, le patrimoine, ce bien commun de la Nation, ne lasse pas d'interroger
les politiques en la matière…
Article, complémentaire à ce texte, paru dans la revue « LE MONITEUR »
Une lueur d’espoir pour la sauvegarde du patrimoine et contre l’artificialisation2 des sols : les
parlementaires ont pris acte dans le projet de loi de finances pour 2021 - définitivement adopté
le 17 décembre - de la nécessité de stopper cette artificialisation galopante des espaces naturels.
Comment ? En retouchant notamment la fiscalité de l’aménagement : la Taxe d’Aménagement
pourra désormais financer les acquisitions foncières, les travaux de dépollution, d’entretien ou
d’aménagement en vue de leur conversion en Espaces Natures Sensibles –ENS–, et favoriser le
renouvellement urbain plutôt que l’étalement.
1 phrases chocs
2 phénomène consistant à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entrainer
une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités,
commerces, infrastructures, équipements publics…). Cette réduction est préjudiciable à la biodiversité, au climat et à la vie terrestre
en général : accélération de la perte de biodiversité, réchauffement climatique, amplification des risques d’inondation, réduction
de la capacité des terres agricoles à nous nourrir, etc.

Jean Claude ROULX
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HISTOIRE & PATRIMOINE

IRRÉDUCTIBLES GOMBERTOIS
En 1921, une poignée de villageois Gombertois
décide de fonder un Comité de défense des Intérêts
de Quartier. Pris au pied de la lettre, ce fut, et... est
toujours un combat pour la défense de notre village.
Ce n'est pas l'histoire d'un long fleuve tranquille, mais
plutôt la bataille d'un village «Gaulois» contre «les
Romains» de Marseille. Le mot bataille n'est pas trop
fort, car il y a 100 ans, Château-Gombert était un village
isolé.
Plan-de-Cuques n'existait pas et les chemins
carrossables encore moins, et, il a fallu attendre
1937 pour que ce quartier d'Allauch soit érigé en
Commune. Côté Marseille : essayez par la pensée de
supprimer toutes ces maisons et immeubles récents
entre St Jérôme et Château-Gombert, imaginez un
chemin tortillant entre les murs dont certains vestiges
sont encore visibles tout au long du trajet menant vers
le centre ville, même pour les curieux jusqu'à Malpassé.
Vous pouvez ainsi comprendre que « Châto » sur sa
butte n'avait que le tram, pour être relié à Marseille.
Le tram n'ayant qu'une seule voie pour circuler, laissait
sa remorque à St Jérôme. Les Gombertois travaillant à
Marseille se levaient aux aurores (le 1er tram partait à
4 heures du matin), pour rejoindre le centre-ville, plus
d'une heure après dans le meilleur des cas. Au village
essentiellement agricole, ils ne pouvaient utiliser

que des charrettes et des chevaux, seuls moyens de
transport, inter-campagne sur des chemins de terre.
Ce seul cordon ombilical avec Marseille était un souci
permanent : le soir au terminus du cours J. Thiérry il
fallait demander aux usagers de ce tram, de laisser la
place, pour les gombertois qui allaient jusqu'au bout.
Les gombertois de l'époque sentaient bien que
Château-Gombert était à part, ils voulaient perpétuer
leur façon de vivre ; en témoignent les différentes
actions échelonnées pendant des années pour ériger
le village en commune.
Le CIQ d'aujourd'hui aimerait conserver cet état d'esprit,
et que Château-Gombert devienne un poumon vert de
Marseille. Qui n'a jamais admiré les levers et couchers
de soleil flamboyants à travers les pins de nos collines ?
Empêchons des immeubles de nous les cacher .
Protégeons ce qui nous reste !
Sauvons les terres agricoles qui sont encore autour de
notre village : La Bètheline, La Claire, la campagne Triol,
etc..... Saisissons notre chance, et soyons les dignes
successeurs des irréductibles Gombertois.
Jean Paul PASQUALI

LA CIGALE GOMBERTOISE
Il est des associations qui par leurs multiples actions ont participé activement
au développement culturel de notre village. La Cigalo Goumbertoiso,
groupe de tambourinaïres dont le but était de maintenir et faire revivre les
anciennes traditions provençales vit ainsi officiellement le jour le 23 mars
1926.
A sa fondation, ils étaient 16 tambourinaïres (belle troupe pour notre petit
village en 1926 !) : Auguste BERAUD, Sylvestre BONNET, Jules CHAILLAN,
Raymond CHAUMERY, Raymond DELOUPY, Raymond FABRE, Léon
HERMELIN, Louis JOUVE, Lucien MAGNE, Georges MARC FARLANE (sic),
Pierre MARIA, Auguste MARTIN, Jean MARTIN, François NIAULON, Louis
NIAULON et Théophile PELISSIER.
Je vais essayer, au cours des futures publications de notre bulletin, de
vous faire découvrir ces personnages qui chacun à sa façon a participé à
l’évolution et au façonnage de notre village.
Mais pour cela, j’ai besoin de votre aide.
En effet, si pour certains (très peu), j’ai les sources nécessaires pour écrire un
article, pour la majorité je n’ai aucun contact ou information me permettant

de retracer leur parcours.
Je suis donc preneur de toute information même qui vous semble insignifiante sur chacun des tambourinaïres
cités supra. Vous pouvez me contacter par mail à cigalo.tambourinaire@laposte.net
En vous remerciant !
Gilbert GAY
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102IÈME ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DE 11-11-1918 À
CHÂTEAU-GOMBERT MARSEILLE
Malgré la limitation drastique de rassemblements qu’impose l’implacable
pandémie, gombertois, élus locaux et anciens combattants ont célébré le souvenir
de la victoire. C’est après l’allocution du Prt VINCENT, dépôts des gerbes de
fleurs, minute de silence que tous ont entonné avec émotion la « Marseillaise ».
Ce fut une guerre totale mobilisant la population entière, hommes partis
au front mais aussi femmes et même les enfants pour contribuer à l’effort de
guerre. Celles-ci réconfortaient les soldats en transit dans les gares, nourrissant
les réfugiés civils affluant du nord et nord-est du pays, aidant les familles des
mobilisés. Les « marraines » de guerre écrivent des lettres aux soldats, les dames
d’œuvre confectionnent des colis pour les soldats sans famille ou blessés. Dans
une France alors très majoritairement rurale, elles remplacent les hommes aux
travaux des champs, le plus souvent sans l’aide des chevaux car réquisitionnés,
soignent les animaux domestiques. 850.000 femmes d’agriculteurs labourent,
sèment, sulfatent les vignes, fauchent. D’autres travaillent aux usines de tracteurs
ou d’armement de 10 à 14 heures par jour chez Renault, Citroën reconverties
en usines de guerre. Elles deviennent « munitionnettes » 400.000 en 1918
manipulant le dangereux TNT et gaz toxiques, forgeronnes, tourneurs d’obus,
lamineurs, pontonniers, pompiers, gardes-champêtres, facteurs, aiguilleuses
de lignes de chemin de fer, conductrices de tramways, institutrices à cause des
instituteurs mobilisés, employées de bureau et rentrent ainsi dans l’administration.
Nos « anges blancs » sont plus de 100.000 infirmières. Marie Curie forma des
centaines de manipulatrices radio. Les seules autres femmes pouvant s’approcher
du front sont les artistes du théâtre aux armées. Enfin même la prostitution devient
un « métier patriotique » car elles doivent parfois faire jusqu’à 50 ‘’passes’’ par
jour. Toutes sont payées moins 50% qu’un homme en 1913 puis 25% en 1917.
Dans la zone occupée du nord et de l’est 20.000 sont placées à l’arrière des lignes
allemandes pour travailler aux champs jusqu’à épuisement, souvent violées.
L’espionnage devient féminin car moins repérable mais découvertes elles sont
fusillées. Il y a le célèbre réseau de Louise de Bettignies la ‘’ Jeanne d’Arc du
nord ’’, Matilde Lebrun, Louise Thuliez, etc…
Quant’ aux adolescents, afin de soulager le travail maternel, ils remplacent le
travail masculin mais eux payés le 1/4 d’un adulte. Ils sont ramoneurs, vendeurs
de journaux, « poinçonneurs de casque » et aussi en usine, livreurs. Leurs enseignants ont exalté leur sentiment
patriotique et l’esprit de revanche depuis la perte des provinces d’Alsace et Lorraine en 1871. 700.000 seront
« pupilles de la nation ».
La guerre enfin terminée, la démobilisation féminine est rapide, brutale. Elles doivent retourner aux métiers
féminins « rendre la place » au nom des anciens combattants et pour comble avec l’assentiment syndical. Le «
redressement national et la défense de la race » impose de faire des enfants. La politique nataliste réprime toute
idée anticonceptionnelle et abortive. Mais le féminisme se réveille et engendre une mutation émancipatrice Le
baccalauréat, l’université et les écoles d’ingénieurs sont accessibles aux filles dès 1919. Mais le Sénat renvoie le
droit de vote aux calendes grecques. La femme émancipée est hélas violemment critiquée.
NÉCROLOGIE : En ce mois de novembre 2020 nous avons eu la peine de perdre notre vétéran Pascal
PIAZZ0LA vétéran des campagnes d’Italie, libérateur de Marseille, bataille de France suivi de celle d’Allemagne
pour terminer avec la campagne l’Indochine. Il fut décoré officier de l’Ordre national du Mérite par un compagnon
du Gral DE GAULLE, l’amiral F FLOHIC. A suivi hélas aussi notre camarade René Louche âgé de 83 ans, victime
du corona virus. Il était titulaire de la Croix de la Valeur militaire ainsi que de la médaille militaire. Est décédé aussi
notre camarade Henri Gagliano en ce début d’année 2021.
Notre association des A.C.V.G adresse ses sentiments compatissants à leurs familles. En triste consolation je
citerai cette réflexion de notre illustre Marcel Pagnol : « La vie, c’est comme un autobus, quand tu te retournes, tu
t’aperçois qu’il y en a déjà beaucoup qui en sont descendus ».
Robert PHOTIADES
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NOTRE VISION POUR

« N’attends pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites ;

CHÂTEAU-GOMBERT

decide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux » Epictete

PROTECTION DU CŒUR DE VILLAGE ET SANCTUARISATION DE NOS TERRES AGRICOLES

2. PROPOSITION DE SANCTUARISATION DE GRANDES PROPRIÉTÉS GOMBERTOISES.

La réalisation des différents projets immobiliers prévus, et dont certains sont en cours ou
déjà réalisés, engendre, actuellement, de nombreux problèmes au sein du noyau villageois
de Château-Gombert, déjà saturé :
• Manque d’infrastructures routières vu le nombre de véhicules supplémentaires prévus : routes,
rues étroites, manque de carrefours sécurisés, signalisation insuffisante ou inadéquate, etc.
• Manque d’infrastructures scolaires : écoles primaires, crèches, garderies, etc.
• Manque d’infrastructures médicales et sanitaires : cabinets et centres médicaux saturés.
• Manque ou insuffisance d’aires de loisirs : aires de jeux, terrains de sport, etc.
• Manque et insuffisance d’aires de stationnement.
• Moyens de transport en commun insuffisants ou secteurs mal desservis.
• Végétations et espaces verts existants sacrifiés par les constructions nouvelles, au profit du
béton.
• Dangerosité des voies de circulation : carrefours inadaptés ou inexistants, largeurs insuffisantes
de certaines voies, etc.
• Absence de trottoirs dignes de ce nom
• Nuisances sonores et visuelles à prévoir (et à craindre !)

Quelques grands espaces vestiges du patrimoine agricole du village sont encore préservables.
La propriété la Claire, La Betheline et biens d'autres qui pourraient redevenir "agricoles" et
contribuer au maintien d'une agriculture urbaine dont l'utilité n'est plus à prouver.

Dans cette perspective, il est important de globaliser la réflexion en intégrant l'implantation
de futurs commerces, des services publics, en révisant la trame circulatoire dans le village
et dans ses environs immédiats, en modifiant le PLUi pour réserver certaines zones à des
équipements publics futurs. Pour chacun de ces projets, la population gombertoise souhaite
participer aux travaux de réflexion, le CIQ de Château-Gombert se mobilise pour aider l'ensemble
des acteurs pour que notre village s'inscrive dans la modernité tout en préservant une esthétique
et une qualité de vie remarquable.
Le CIQ de Château-Gombert propose 3 axes majeurs pour l’évolution de notre village :

1. DÉFINITION D'UN PÉRIMÈTRE "INTRA-MUROS"
PROTÉGÉ
Dans ce périmètre, les immeubles doivent respecter un
code couleur/toiture permettant une parfaite intégration.
Une attention particulière doit être réservée aux commerces
existants ou à créer.
Les propriétaires ou exploitants pourraient être soutenus
financièrement pour respecter les codes imposés soit par
des prêts à taux bas, des garanties de financement ou
mieux encore, une subvention individuelle.
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Certaines parcelles seraient à classer en zone réservée pour des équipements publics. Elles
pourraient, en cas de changement d’activité, permettre un agrandissement des ensembles
existants, la création de parkings pour favoriser une vraie activité commerciale dans le village ou
pour tout autre activités permettant la mutualisation de places de stationnement.

3. INTÉGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LE PAYSAGE DU VILLAGE.
Le CIQ de Château Gombert
a proposé que soit défini une
zone où les constructions
sont limitées en hauteur et
pour lesquelles les toitures
et couleurs doivent s'intégrer
dans l'existant pour ne
pas gâcher les vues en
perspective.
Le lit du canal pourrait servir
de repère des cotés OuestNord-Est, d'autant qu'il semble possible d'utiliser les berges du canal pour réaliser un circuit
bucolique desservi par des parkings existants ou à créer. Pour la partie au Sud, la contrainte de
couleur et de hauteur permettra de conserver une vue d'ensemble du village avec les collines en
arrière-plan. Cette perspective sera visible lorsque l'on empruntera le contournement du village
et mettra en valeur notre beau village.
Notre village a un charme certain, il faut absolument préserver ce qu'il en reste en intégrant les
futures constructions dans le paysage.

COMITÉ D'INTÉRET DE QUARTIER CHÂTEAU-GOMBERT
www.ciq.chateaugombert.org | Facebook : ciq.chateaugombert | contact@ciq.chateaugombert.org
Fondé en 1921, le CIQ a pour but la défense de manière amiable et par tous les moyens judiciaires et légaux
des droits et des intérêts du quartier et de ses habitants. Rejoignez-nous pour participer à la vie du quartier de votre
village. Nous informons les villageois qu'une permanence du CIQ se tiendra tous les derniers vendredis du mois à partir de
18h au 35 avenue de Château-Gombert.

COMITÉ D'INTÉRET DE QUARTIER CHÂTEAU-GOMBERT — CAQ - 17 av Paul Dalbret - 13013
Année :
Nom et prénom :
Adresse :
E-mail :
Cotisation : 10 €

Date et signature :
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CULTIVONS NOUS - DICTIONNAIRE GOMBERTOIS

BRÈVE

BOUDIOU, QUE LE TEMPS SEMBLE LONG...

LE MARCHÉ DE CHÂTEAU-GOMBERT

Boudiou, que le temps semble long lorsqu'on doit rester « confinés » Et bien, rien que pour ça... j'ai
écris pour vous !

Le 18 octobre 2019, si nous avions pu connaitre ce que seraient les
années 2020 et 2021, nous aurions sans doute hésité à démarrer
ce marché de producteurs. Et pourtant, dès les premiers vendredis,
vous avez été nombreux à venir sur la Place des Héros découvrir ces
producteurs et commencer à apprécier leurs produits. On pouvait même
sentir le retour d’un esprit « village », des petits groupes se formaient
pour discuter, les gens se retrouvaient, les marchés « améliorés » à
l’approche des fêtes de fin d’année ont été appréciés.
Bien sûr, tout n’était pas rose, le stationnement, les aléas météo, le
manque de certains étals, mais ce nouveau rendez-vous hebdomadaire
prenait ses marques. Et puis, catastrophe, une petite bébête, venue
de Chine a entrainé la fermeture des marchés et le confinement des
habitants. On peut rendre hommage aux producteurs qui ont su
s’organiser pour mettre en place, avec l’aide de bénévoles du CIQ, un
système de livraison de panier afin de ne pas perdre le contact.
A la réouverture des marchés, la reprise a été difficile, les contraintes
(masque, distance, peur du virus) n’ont pas permis de retrouver la
fréquentation. Les festivités habituelles à Château n’ont pas eu lieu.
A la rentrée de septembre, le climat anxiogène n’était pas propice
aux déambulations sur le marché. De nombreux vendredis ont été
copieusement ventés ou arrosés. Les animations prévues sur le marché
n’ont pu se tenir. Malgré cela, les producteurs ont tenu bon. C’est
parfois difficile de traverser le département pour quelques ventes, mais
en grande majorité, ils l’ont fait.

Voici donc un quatrième épisode du « Franc Parler » MARSEILLAIS ! Profitons-en, tant que le
CORONAVIRUS se tient au loin pour certains.
On espère, les membres du CIQ et moi-même, que vous avez été épargnés et que vous pratiquez
toujours les gestes barrières pour vous protéger et ainsi, protéger vos aînés !
Lire est une bonne chose, transmettre ses connaissances c'est encore mieux, l'adulte est là pour
partager son savoir au plus jeune même , si il est usité dans un autre « langage »
Allez ! Allez, j'arrête de « Barjaquer » sinon je n'aurai plus de place pour vous donner encore
quelques mots de ce dictionnaire tant affectionné !
Dans le précédent numéro, je m'étais arrêtée à « Balletti » Peuchère, on a perdu au moins un an à
ne plus aller au balletti, allez ZOU c'est parti « Bazarette » !
BANASTE : (grand panier en osier ou, quelqu'un de lourd) « Aide moi, vaï prends la banaste de
légumes, je fatigue » ou « Tais-toi banaste, tu m'escagasse ! »
BANCAOU : (terrain remblayé et aplani, soutenu par un muret en pierres sèches,,, synonyme /
Restanques) « Dans les bancaous du haut, autrefois c'était plein d'oliviers »
BARIGOULE : (braisé ou farce d'herbes) « Les artichauts à la barigoule de ma mère, c'est un vrai
régal, je m'en lèche encore les babines »
BARJAQUER : (parler pour ne rien dire ou trop parler, fatigue) « il est à nous ce point je te dis,
elle est à au moins un mètre du cochonnet ta boule, alors arrête de barjaquer et joue,
c'est à toi ! » !
BARTAVELLE : (Perdrix ou, par extension, grosse bavarde) «La mère de Félie, c'est une vrai
bartavelle, boudiou»
BASTE : (Ce n'est pas grave) « Que t'y es pas venu, baste, mais tu aurais pu au moins prévenir »
BAZARETTE : (pipelette, commère de quartier...) « Oh ! Bazarette, arrête de parler et mange, ça
va être tout froid)
BE : (Bien, marque la certitude, l'étonnement ou l'hésitation et précédé de « hé » hé bè, la
déception, « Bè, bien sur que tu viens dimanche mon gari »
« Bè, qu'est-ce que tu fais ? On t'attend ! Bè, je sais pas trop ! »
« Bè, tu t'es mis dans un brave état. »
BEAU : (se prononce béou) : (mon beau, mon cher, plus familier ou, associé à soleil il prend le
sens de naïf) « alors mon beau, qu'est-ce que tu deviens ? Il m'a vu beau comme un soleil et, il
m'a annoncé aussi sec le double du prix »
BEBE : (se dit bèbe):lèvre,lippe...faire la bèbe c'est avancer la lèvre inférieure en gonflant un peu
les joues, synonyme : bouder « Allez fais pas la bèbe, on va le retrouver ton ballon »
BEDELET:
(Ventre rebondi, panse, bidon) « Vé depuis qu'il est marié, il lui est venu le bédélet à Baptistin ! »
BELLINS: (Argent, billets de préférence) «Toi tu as des bellins, moi je suis raide comme la justice !»
Ce sera tout pour ce nouveau numéro de votre journal du CIQ, je ne
voudrais pas empiéter sur le reste des articles qui vous sont chers.
Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, avec encore
une petite douzaine de mots extraits du dictionnaire MARSEILLAIS,
comme on le connaît .
ADESSIAS LES AMI(E)S (au revoir les ami(e)s), prenez soin de vous
et des vôtres !
Josiane BANDIERA
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Vous y trouverez diverses articles
pour la décoration de votre intérieur,
des confiserires, des fleurs, de la
broderie sur mesure et à la minute,
du flocage ...
73 chemin de Palama - 13009
06 14 48 82 88

L’arrivée du producteur d’huitres
associé à un pêcheur a relancé
l’attractivité du marché. Un
nouveau maraicher à remplacé
l’exploitation qui a été contrainte
de stopper sa venue.
Aujourd’hui, un producteur de
miel de Château – Gombert et un
stand de vente et dégustation de
Panisse se sont installés tous les
vendredis et un producteur de
pain d’épices traditionnel sera là
tous les quinze jours.
Nous souhaitons que ce marché
continue et nous ferons tout avec
les producteurs pour le maintenir.
Venez sur ce marché, parlez en
autour de vous, retrouvons dès
que possible le plaisir de déambuler sur cette Place.

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
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

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

cic.fr

ROC-ECLERC
PLAN DE CUQUES
Organisation obsèques
Contrat obsèques, marbrerie,...

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

Coiffeur Mixte
Barber Shop
Esthétique

041386
777 889
bd Fernand Durbec

Château-Gombert - 13013 Marseille
Salon ouvert du Mardi au Samedi
de 9h00 à 18h00
sizobymarco
NON STOP

Gérard LONG
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EDITO
VIE ASSOCIATIVE - PROGRAMMES DES ACTIVITÉS
AYEZ LE RÉFLEXE QUARTIER
DONNEZ LA PRIORITÉ AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS DU QUARTIER
ENCORE MIEUX, ALLEZ CHEZ NOS ANNONCEURS - MERCI À EUX

À plusieurs reprises, nous avons alerté les pouvoirs
publics sur le changement de notre village.
Château-Gombert devient un « village dortoir » sans
aucune amélioration pour le bien-être de ses habitants.
Pas de nouvelles écoles, pas de nouvelles routes, très
peu d’amélioration des infrastructures routières, pas de
nouveaux équipements sportifs ou de crèches...

PROGRAMMATION DU
ROUDELET FELIBREN
C'est

inacceptable

illégalement

dans déjà
une ces
carrière
Réservez
dates pour ce rendez vous
surchargée
et
rien
incontournable dans le folklore Mondial.
n’est fait
aulaniveau
Au moment
de
sortie de ce numéro 32, le Roudelet
sécurité
pour
les
Félibren n'est pas en mesure de communiquer un
citoyens
de
La mairie de Marseille a accéléré la distribution des programme
complet
et détaillé.
permis de construire de petits ensembles dès qu’un
terrain de libre existe et ce, malgré l’engagement du
service de l’urbanisme lors de la présentation du futur
PLUI en mairie de secteur ou lors de la présentation de
l’extension du technopôle de faire de Château-Gombert
un quartier plutôt résidentiel.

Alors je dis mensonge, la mairie de Marseille est en train
d’asphyxier un quartier entier à des fins spéculatives.
Je dis mensonge car on ne dit pas la vérité aux familles
qui viennent acheter un logement à Château-Gombert
et qui ont, entre autres, d’énormes difficultés à trouver
une école pour leurs enfants.
Le CIQ de Château-Gombert ne s’oppose pas aux
constructions (sauf si celles-ci représentent un danger
ou sont illégales) mais comment nos décideurs peuventils ainsi succomber « aux charmes » des promoteurs ou
constructeurs sans imposer des contre-parties pour le
bien être de nos concitoyens ? Cela est irresponsable.

ChâteauGombert.

Il est également possible de s'inscrire sur le site pour
recevoir régulièrement les informations sur la vie de
l'association et les manifestations programmées.
A bientôt pour le plaisir de vous retrouver.

MERCREDI 16 JUIN À PARTIR DE 18H00 : les membres du Groupe ayant attelé les chevaux, se costument et
accompagnés de fifres et tambours se rendent chez les habitants du village et ses alentours pour leur proposer
des pognes (pains briochés) en échange d’une obole. Ce rituel est appelé « L’Aubade aux Habitants » et est
très attendu par les habitants du Village.

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

RESTAURANT

CUISINE TRADITIONNELLE
VIANDES & POISSONS AU FEU DE BOIS
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DU 16 AU 22 JUIN 2021 : Grande fête annuelle de la saint-Eloi

JEUDI 17 JUIN À PARTIR DE 18H00 : Aubade aux Habitants

l'Oliveraie

VENTE, INSTALLATION & DEPANNAGE

UN DIMANCHE DURANT LE MOIS DE MAI 2021
Recampado dans les collines de Château-Gombert
JEUDI 13 MAI 2021
Grande Foire aux bestiaux, artisanale et vide-grenier, découverte du travail des maréchaux-ferrants, vente
d’animaux, avec diverses activités comme promenade à dos d’ânes, manège, restauration sur place, etc.

Les CIQ du « grand Château-Gombert » ont donc décidé
de se réunir et œuvrer ensemble pour le bien être des
Gombertois et des Marseillais dans notre secteur et d’utiliser
tous les moyens qui semblent les plus appropriés pour se
faire entendre.
Musée du Terroir Marseillais Le
: 5,«place
héros
13013
Marseille
villagedes
gaulois
» se
prépare
!
04 91 68 14
38 – espacepignol@gmail.com
Le Préfet n’a jamais répondu à notre sollicitation
pour
Le Président
détourner
ces camions
du centre du village.
Programme
des manifestations,
concerts et activités du musée sur le site internet : www.espace-pignol.com

GAINABLES,
MULTI,
Tél
04 91CONSOLES
62 68
13MONO ETC
1 rue Centrale
13013
06 65
03 Marseille
26 41

Nous sommes heureux de vous présenter le programme des festivités 2021 après un an d’absence lié à la crise
sanitaire.
Les membres du groupe n’ont pas pu vous offrir en 2020 la belle cavalcade traditionnelle et croyez-le nous
en sommes très déçus mais la santé de tous est primordiale. Nous espérons vous retrouver cette année pour
vous proposer des activités dans le respect des traditions provençales plus belles encore.

Pour connaitre la programmation des soirées et autres
manifestations prévues, rendez-vous sur le site internet
du Roudelet Felibren : www.roudelet-felibren.com et
sur les réseaux sociaux.

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

7h30 à 21h00 - NON STOP
7j/7 dimanche et jours fériés
ENERGIE
Livraison
à domicile
CLIMATISATION
& FROID

PROGRAMME DU GROUPE SAINT-ELOI

et

Le Festival
International
Folklore est en préparation,
irresponsable
pourdedeux
il se déroulera
6 aucamions
10 juillet 2021.
raisons : duces
déversent

VIE ASSOCIATIVE - PROGRAMMES DES ACTIVITÉS

04 91 07 46 72
CHÂTEAU-GOMBERT

112 av Paul Dalbret - 13013 Marseille
loliveraierestaurant

ENERGIE
CLIMATISATION & FROID
VENTE
INSTALLATION & DEPANNAGE
GAINABLES
Coiffeur pour Homme
- Enfant
Salon ouvertCONSOLES
du Mardi auMULTI
Samedi
de 9h00 à 18h00
non
stop
MONO
ETC..
04 86 777
889
11 bis, rue Fernand Durbec
Château-Gombert - 13013 MARSEILLE
Facebook : sizomarco

06 65 03 26 41

VENDREDI 18 JUIN À PARTIR DE 18H00 : Aubade aux Habitants
À 21H00 : Retraite aux flambeaux avec la participation des enfants, défilé de majorettes accompagné d’une
fanfare. Soirée qui se terminera par un magnifique feu d’artifice qui illuminera le ciel du Village
SAMEDI 19 JUIN
À PARTIR DE 9H00 : Aubade aux Habitants
À 18H30 : Messe en l’église de Château-Gombert avec les membres du Groupe
À 19H30 : Soirée dansante à thème
DIMANCHE 20 JUIN À 9H00 :
Moment de recueillement devant le monument aux morts sur la place du Village
À 10H30 : Grande cavalcade, défilé de chevaux de traits harnachés, mulets, ânes et charrettes décorées.
À 13H00 : Rocambole, repas des charretiers
À 17H00 : Visite du musée des Arts et Traditions de Château-Gombert et hommage à Julien Pignol
À 18H00 : Cérémonie en l’église de Château-Gombert en l’honneur de St Mathieu et St Eloi
À 19H00 : Vente aux enchères du Gaillardet
LUNDI 21 JUIN À 13H00 : Daube Gombertoise et macaronade
MARDI 22 JUIN À 13H00 : Aïoli complet
DU 18 AU 20 JUIN 2021 : Semaine bouliste
TOUS LES DIMANCHES DE JUIN, JUILLET, AOÛT :
Le Groupe Saint-Eloi participera aux Saint-Eloi des communes avoisinantes

GROUPE SAINT-ELOI - CHÂTEAU-GOMBERT - 13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 68 61 43
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VIE ASSOCIATIVE - PROGRAMMES DES ACTIVITÉS

DÉTENTE
MES CHARADES PAR JOSIANE RANDIERA

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE CHATEAU GOMBERT ET DES ENVIRONS
PROCHAINES COLLECTES

VENDREDI
MARS 2019
2021
le
vendredi 2919
novembre
VENDREDI
MAI2020
2021
le vendredi 1714
janvier
le vendredi23
13JUILLET
mars 20202021
VENDREDI
le vendredi 29 mai 2020
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
de 15h à 19h30 VENDREDI
12NOVEMBRE
Roudelet Felibren
- 45 Bd Bara2021

ASSEMBLEE GENERALE

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

SALLE DU ROUDELET FELIBREN DE CHATEAU GOMBERT DE 15H A 19H30
(QUELLES QUE SOIENT LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR)
Vous pouvez vous inscrire en ligne pour votre prochain DON DE SANG sur la plateforme
«mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr», rattachée à l'application mobile «Don de sang» et au site internet de l'E.F.S.

La crise sanitaire de la covid -19 de l'année 2020
a fortement impacté l'activité de l'Association
du Don de Sang Bénévole de Chateau Gombert.
Nous avons pu nous réunir en février 2020, pour tenir notre Assemblée Générale qui a rassemblé de
nombreux Bénévoles de tous âges. Puis, ce fut le
confinement et notre implication dans les actions de
promotion du Don de Sang et d'organisation des
collectes avec une approche très différente des années antérieures.

Notre participation, malgré ces énormes écueils sur
notre route montre la force de nos convictions, de
notre engagement et l'importance des enjeux.

Au delà des frustrations de certains et de la colère
des autres, nous savons que cette situation difficile
touche particulièrement les plus fragiles, les plus
précaires, ainsi que le personnel soignant.

En tout état de cause, le Don de Sang est de plus en
plus indispensable aux traitements d'une multitude
de pathologies anciennes et nouvelles.

Nous, Bénévoles, que pouvons nous faire, chacun à
notre niveau, pour permettre au plus grand nombre
de vivre ?
Nous savons comment promouvoir le Don de Sang
Bénévole sans nous mettre en danger.

L'année 2020 a vu apparaître la collecte sur rendez
vous permettant de respecter les gestes barrières
en vigueur. Cette disposition ne satisfaisant pas tout
le monde, une enquête menée par l'E.F.S. est en
cours. Nous serons attentifs à ses résultats, car il en
dépend de l'avenir des Associations de Bénévoles.

L'année 2021 se déroulera avec 6 collectes sur Chateau Gombert dans la salle du Roudelet Felibren.
Notre ambition est d'aller au delà des 492 dons de
l'année 2020.
Nous lançons un appel à une mobilisation de tous
ceux qui partagent cette éthique.
André PINATEL

GROUPE SAINT-ELOI
CHATEAU-GOMBERT
13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 61 43

permis accéléré
restaurant franco-italien

1 bd Bara Château Gombert
13013 Marseille

09 82 48 51 82

vanelefebvre@laposte.net
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Payez votre permis
avec le C.P.F.
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
Agt 00040

1. Mon premier est une préposition et pourrait être aussi un double
2. Si vous enragez, on peut aussi vous faire sortir de mon second
3. Mon troisième est un des diminutifs d’Albert
4. Mon tout vous donne le patronyme des seigneurs qui ont régné sur
notre beau village, une famille de vieille noblesse provençale qui est
connue des généalogistes à partir du Xlllème siècle
Réponse : DE GOMBERT (De/deux-Gong-Bert)
1. Il en faut quatre pour faire rouler mon premier
2. Mon second est le premier chiffre pair
3. Pour trouver mon troisième, il en sort aussi bien de la vache que
de la chèvre quand on les trait
4. Mon tout vous présente le nom d’une célèbre association de
Château-Gombert créée en 1927 par JEAN-BAPTISTE JULIEN PIGNOL
Réponse : ROUDELET (Roues-Deux-Lait)

?
?

?

1. Amanda LEAR était celle de Salvador DALI et vous donne mon premier
2. Mon second est une conjonction qui sert à relier les mots dans une phrase
3. Pour trouver mon troisième, il n’est pas très joli de dire « de le »
4. C’est un ensemble de terres exploitées et reconnues qui définit mon
quatrième
5. Si vous êtes nés dans cette ville, vous
l’êtes forcément pour être nommé par mon
cinquième
ART | ARCHITECTURE | DESIGN | JEUNESSE |
6. Mon tout mérite que l’on se batte pour le
LITTERATURE | PAYSAG E | U R BA N ISME |
conserver dans notre village
LIVRES D’OCCASION | ET DES SURPRISES...
Réponse : Musée du terroir MARSEILLAIS
(Muse-et-du-terroir-Marseillais)
1. Mon premier n’est pas dur
2. Les graines de mon second peuvent être
bénéfiques pour la santé
3. Mon troisième indique une préposition
4. Mon quatrième ne fait pas partie de la
« faune »
5. Mon dernier et un suffixe utilisé pour
former l'équivalent féminin d’un nom
6. Mon tout a vu le jour au cœur de notre
village le 07/02/2015 pour le plus grand
bonheur des amoureux de l’olivier
Réponse : moulin de Florette
(Mou-lin-de-flore-ette)

Depuis 2001, la LIBRAIRIE-MAISON D’ÉDITION IMBERNON
vous accueille pour le plaisir d’échanger, partager un fonds
original et déambuler dans le Jardin d’hiver au coeur de la
Cité radieuse de Le Corbusier, face à la mer.
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE ET DU COUVRE-FEU

NOUS OUVRONS TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H
Carte de fidélité - Rencontres - Ateliers
Service de commandes
280 boulevard Michelet - Le Corbusier 3ème étage
13008 Marseille - Parking gratuit
04 91 22 56 84 - www.editionsimbernon.com
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RECETTES FACILES

HALTE AU GASPI :

Et si on utilisait tous les restes pour des recettes faciles ?
Yvette VIVIER

Poissons => coquilles de fruits de mer
Viandes => Parmentier
Fruits => Tartes
VIANDE

• Mixer les restes de viande (daube, bœuf
bourguignon,…) et(ou) en rajouter, les faire
revenir pendant 3 ou 4 mn dans une poêle avec
4 cuillères d’huile d’olive rajouter ail, persil,
échalotes mixés et un bouillon cube de volaille.
Les réserver.
• Par ailleurs éplucher et faire bouillir les pommes
de terre avec un bouillon cube de volaille.
• Les écraser en purée, rajouter 2 cuillères de
crème fraiche plus 2 cuillères de fromage râpé.
• Dans un plat allant au four mettre une couche
de purée, une couche de viande et finir avec
une couche de purée. Rajouter du fromage râpé
sur l’ensemble du plat et enfourner dans un four
préchauffé à 180° et ramené à 165°. Quand une
couche dorée est formée servir chaud.

Bon
!
t
i
t
é
p
p
A
POISSON

• Emietter les restes de poissons ou rajouter 2 ou
3 filets
• Quelques petites crevettes
• Une boite de champignons de Paris
• Ail et persil haché plus échalotes émincées
• Faire rissoler le tout dans 5 cuillères à soupe
d’huile d’olive, saler, poivrer plus une pointe de
piment d’Espelette.
• Rajouter 2 grosses cuillères de crème fraîche et
un petit verre de fromage râpé
• Répartir ce mélange dans des ramequins et
mettre dans un four préchauffé à 180°, baisser le
four à 165° les retirer dès qu’une croute dorée
sera formée.

2 "G" CONSTRUCTION

DESSERT

(Pommes, poires, bananes, ananas …)
Au besoin si pas assez de fruits rajouter une boîte de fruits exotiques
Pour la pâte :
• 7 cuillères à soupes bombées de farine
• 4 cuillères à soupe de sucre en poudre
• 3 cuillères à soupe d’huile
• 2 œufs entiers
• 1 sachet de sucre vanillé
• ½ sachet de levure
• 3 cuillères à soupe de sirop d’orange
• 3 cuillères à soupe de rhum
• Mélanger tous les ingrédients avec une cuillère, si la pâte est trop
épaisse rajouter un peu d’eau.
• Mettre du papier sulfurisé sur un plat allant au four, verser la pâte
liquide, répartir tous les fruits sur l’ensemble de la pâte.
• Rajouter des amandes concassées et (ou) émondées ou les 2
• Enfourner à 165° dans un four préchauffé à 180°
• Lorsque la tarte commence à dorer, rajouter le mélange suivant pour
donner du brillant au gâteau : un œuf entier, 3 cuillères à soupe de
sucre et 2 cuillères à soupe de sirop d’orange.
• Pour démouler, mettre la tarte à l’envers et enlever délicatement le
papier sulfurisé.
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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

AYEZ LE REFLEX QUARTIER

Faites travailler vos commerces de proximité

Fornet MultiServices
Bouches-du-Rhône

RÉNOVATION
DÉMOLI TION
MAÇ ONNERIE
ENLÈVEMENT GRAVATS
ELECTRIC I TÉ & PLOMBERIE
BRIC OLAGE DIVER S
DÉBOUC HAGE
ESPAC ES VER TS
SERRURERIE
LIVRAISON MATÉRIAUX
PEINTURE INT & EXT
PEINTURE FAÇA DE
ISOLATION
FINI TION
DEVIS
GRATUIT

06 58 19 58 84

contact@fornet-multiservices.com

ART DE L’IMMOBILIER
Agence Immobilière Château-Gombert

FRAIS D’AGENCE
REDUITS

LHOPITALIER Coraline
06 11 75 96 51

28 Boulevard Bara
13013 Marseille

www.art-de-immobilier.com
PDR_2021-01

NOS FORMULES
P o rt a g e d e R e p a s

Nos Avantages

DES REPAS COMPLETS
DE QUALITÉ

Formule
Allégée

Formule
Équilibre

Formule
Plaisir

Entrée

√

√

√

Plat et accompagnement

√

√

√

√

√√

√

√√

Pain

√

√√

Potage

√

√

Un bon repas traditionnel et équilibré
Fromage

Possibilité de régimes spéciaux
et

Dessert

Présence bienveillante de nos livreurs
À votre service depuis 20 ans…

Plat du soir

Commandez dès aujourd‘hui,
vous serez livrés demain!
Valable pour toute commande passée avant 12h

Contactez-nous dès maintenant
pour un essai gratuit et sans engagement

04 91 21 05 50

√

√

Tarif journalier TTC

9,50€ 10,90€ 14,30€

Tarif après crédit d‘impôt*

6,80 € 8,20 € 11,60 €

Toutes nos formules sont ADAPTABLES
en repas à texture modiﬁée (+1€).
*Tarif après application de l’avantage ﬁscal. L’avantage prend la forme d’un crédit d’impôt
qui est imputable sur l’impôt à payer ou remboursé par l’État sans distinction de revenus.

