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

CIQ Château-Gombert
17 Avenue Paul Dalbret 13013 MARSEILLE

www.ciq.chateaugombert.org
contact@ciq.chateaugombert.org
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AYEZ LE RÉFLEXE QUARTIER

DONNEZ LA PRIORITÉ AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS DU QUARTIER

ENCORE MIEUX, ALLEZ CHEZ NOS ANNONCEURS

MERCI DE LEURS SOUTIENS

Journal Gratuit Château Gombert il y a 100 ans
source : collection privée

Spécial 100 ans 
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INFORMATIONSEDITO

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET :

Le site internet du CIQ de Château Gombert est en service depuis avril 2013. Ce 
sont à présent près de 300 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 visite est d'environ 500 par mois en moyenne sur 6 mois 

-Le bulletin du CIQ a été téléchargé 420 fois sur les 6 derniers mois

www.ciq.chateaugombert.org
contact@ciq.chateaugombert.org 

www.facebook.com/ciq.chateaugombert

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
ENEDIS                                  09 726 750 13 

NUMEROS UTILES

INFO LOGEMENT INDIGNE 
0806 706 806* APPEL NON SURTAXÉ

Château-Gombert, le plus provençal des quartiers marseillais, 
titrait un journal Marseillais.

Il était une fois, un village en bordure de Marseille, du haut de ses 140 mètres d'altitude, le plus provençal des 
quartiers marseillais toise le Vieux-Port qu'une dizaine de kilomètres séparent, revendiquant fièrement son 
identité : ici on est gombertois avant d'être marseillais. Question de racines, au sens propre. Car si le village 
doit son nom à la famille Gombert qui y fit ériger un château au Moyen Âge, sa renommée a été, durant des 
siècles, liée à ses terres agricoles.

Une poignée de Gombertois, un soir de Juin 1921 se trouva un point commun : il fallait réagir, 
face à l'oubli des édiles de Marseille, vis à vis de Château-Gombert.
C'était une rude tâche qui les attendait, car même au sein de ce groupe des divergences de 
vue se créèrent entre les habitants du village et les Écarts (quartiers, lotissements, rue …). 
Le même problème entre la mairie centrale et le village, se retrouvait entre le village et les 
écarts. Quels étaient ces écarts qui peu de temps après créèrent leurs propres « Syndicats » : Les Mourets hauts et 
bas, Palama, Les Grottes Loubière, les Médecins, Les Paroyes, Sole Mio.
Puis vinrent les associations florissantes comme : le bar champêtre, St Eloi, le Cercle St Amour, la Cigale Gombertoise, 
Le Roudelet Félibren, qui n'avaient pas les mêmes sujets de préoccupation, et, tous ces courants de pensées ne firent 
pas toujours bon ménage. 
Tant et si bien, que 5 ans après la création du CIQ, on dut établir de nouveaux statuts après la « disparitions » de  
ceux-ci. Dans ce long cheminement, on alla même jusqu'à reprendre les statuts de 1895.... Ce nouveau monde ne  
fût pas facile à mettre en place.
Certains téméraires voulurent même ériger Château-Gombert en commune indépendante à l'instar de Plan de  
Cuques, mais les 3 tentatives furent des échecs : les partisans de rester marseillais, ayant peur d'être encore plus 
délaissés. 
Et, dieu sait, qu'il a fallu beaucoup de courage à nos ancêtres pour créer un environnement, qui à la vue des tendances 
d'aujourd'hui, a été une réussite.... 
C'est pourquoi le CIQ actuel se bat pour conserver les acquis si chèrement conquis.

En début d’année 2021, nous avions la volonté de construire un avenir avec beaucoup d’espoir, nous avions la volonté 
de vous retrouver, tous, en bonne santé et avec la certitude de reprendre nos activités avec l’arrivée des beaux jours.

En juin 2021, le CIQ de Château-Gombert a fêté ses 100 ans d’existence.
Nous avions construit un projet de manifestations qui devait 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 était 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 avions également sollicité 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 et nous les en 
remercions.

Nous vous souhaitons de belles et de joyeuses fêtes de fin d’année en famille, entre amis, avec ceux que vous aimez.
Bon bout d’an et à l’en qué ven.

Le Président du CIQ - Frédéric PINATEL

Coiffeur Mixte
Barber Shop

Esthétique

sizobymarco

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

04 86 777 889
13 bd Fernand Durbec

Château-Gombert - 13013 Marseille

MAISON DE RETRAITE 
MÉDICALISÉE  

DOMAINE 
DE FONTFRÈDE

Un cadre de vie
chaleureux et raffiné

Au coeur du village
de Château Combert

Animations 
quotidiennes variées

Hébergement en
court et long séjour

Ambiance familiale
et conviviale

Cuisine traditionnelle
confectionnée par notre chef

6 avenue Château Gombert
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 21 75 00
domainedefontfrede@omeris.com

www.omeris.com

Unité de vie
Alzheimer

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 samedi à partir de 10h 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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VOTRE CIQ A 100 ANS VOTRE CIQ A 100 ANS

De tous temps Château Gombert a toujours fait 
partie de ces villages provençaux soucieux de leurs 
prérogatives et de leur indépendance.
En 1595, la séparation de la tutelle d'Allauch clôture 
une centaine d'années de procédures diverses et 
variées qui n'ont eu comme objectif que d'espérer 
une autonomie que les Gombertois ont toujours 
revendiquée.
Il ne faut pas trop chercher de raisons spirituelles mais 
plutôt financière car la communauté Gombertoise 
espérait peut-être ainsi échapper à l'impôt que 
prélevait la ville de Marseille sur les produits provenant 
des campagnes hors du terroir Marseillais.
Sur ce coup-là, ce fut manqué, car la première chose 
qu'a fait Marseille, c'est de dresser l'inventaire des 
possédants biens à Château Gombert pour les 
fiscaliser. Document dont nous avons une copie 
transcrite vers 1737 au musée du Terroir Marseillais et 
que j'ai personnellement informatisée pour pouvoir 
l'exploiter plus facilement. Ce document dont 
l'original se trouve aux archives communales, est une 
mine d'or pour les chercheurs.
A partir de cette date (1595), la communauté 
Gombertoise s'est organisée pour assurer sa propre 
gestion au sein de Marseille. Deux syndics étaient 
nommés par les possédants bien dans le village. Un 
généralement issu de la bourgeoisie d'affaire ou de 
négociants de Marseille qui possédait des biens dans 
le village et un autre qui était un "ménager" au sens 
provençal du terme c’est-à-dire un paysan qui était 
propriétaire de la terre qu'il exploitait.
Les élections avaient lieu tous les trois ans le 
dimanche après le 15 août en présence d'un notaire 
qui enregistrait les débats et élections. Les syndics 
avaient la charge entre autres, de nommer un exacteur 
qui encaissait l'impôt payé au prorata de la valeur des 
biens. Les syndics étaient aussi chargés de gérer les 
différentes procédures entre administrés et celles qui 
n'ont pas manqué de perdurer avec Allauch qui du 
haut de son rocher ne se remettait pas d'avoir perdu 
un bout de territoire.

Plus tard, en 1720, après avoir subi lourdement les 
épidémies apportées par "les gens d'en ville", ils ont 
su résister à la déferlante révolutionnaire et conserver 
peut-être mieux qu'ailleurs les trésors appartenant 
à la communauté villageoise. Cette même période 
révolutionnaire a transformé le village en chef-lieu de 
canton englobant Plan de Cuques, le 13ème et une 
partie du 14ème. Par la suite le quartier à retrouvé les 
frontières que nous lui connaissons aujourd'hui.
A Château-Gombert l’arrivée de l’eau le 1er août 
1848 a transformé d’une façon considérable le 
paysage et surtout l’économie locale. Avant le canal, 
les registres anciens font état de plantations de vigne, 
d’oliviers, de pois chiche et autres sources de revenus 
ne nécessitant quasiment pas d’eau. Par la suite le 
quartier est devenu un lieu de cultures maraîchères 
considérable et la circulation de l’eau a permis 
l’installation de moulins et autres ateliers utilisant la 
force de l’eau comme énergie.
Vers 1920, les envies d'indépendance reviennent : 
Le combat de Jean Baptiste JULIEN PIGNOL pour 
l’Erection de Château Gombert en Commune Libre 
commence dès la fin de la grande guerre 1914/1918.
En 1920 il commence à échafauder les plans 
fondamentaux de ce grand projet. La construction 
d'un barrage est envisagée sur le ruisseau des 
Ouides, des plans sont réalisés pour créer l'Hôtel de 
Ville, des projets d'embellissement sont proposés à la 
population.
Les dernières tentatives se clôtureront par le refus 
d'un préfet dans les années 50 de transformer ce 
village distant de 8 km du vieux port en une commune 
indépendante. 
A l'heure de la métropolisation et de l'envahissement 
immobilier effréné, tout ça semble bien loin. Il en reste 
à Château Gombert une vie associative très enracinée 
et un art de vivre loin de tout passéisme.

A la fin du 19ème siècle on trouve dans les archives 
la présence de collectifs d'habitants qui se mobilisent 
pour l'intérêt collectif de Château Gombert.

L'ORIGINE DE LA CRÉATION DU COMITÉ D'INTÉRÊT 
DE QUARTIER DE CHÂTEAU GOMBERT.

Le 24 mars 1873, une pétition est signée par 336 
Gombertois pour demander à la Ville de Marseille que 
soit aménagé la liaison entre Château Gombert pour 
aller vers les lieux de production de charbon (Gardanne 
et autres) en passant par le chemin des Paroyes, la 
Montade et rejoignant la route à la sortie de Plan de 
Cuques. C'est la voie naturelle pour aller vers l'Est.
La ville préfèrera transformer la route de Plan de Cuques 
(Bd Bara) qui était à cette époque un chemin de terre 
ne dépassant pas 3 mètres de large. les travaux seront 
réalisés en 1897. Le pont de l'annonciade sera construit 
à cette occasion.
Le 16 octobre 1902, le Comité d'Intérêt Local de Château 
Gombert (ancêtre du CiQ), est porteur d'une pétition 
des habitants du village pour demander la réalisation 
de travaux d'élargissement sur le "Chemin d'intérêt 
Communal N°1" (futur Bd Bara) entre la traverse de la 
Rose (Ch de la Grave de nos jours) et la traverse de la 
Croix. Ces travaux n'avaient pu être réalisés lors de la 
création de la route en 1897 faute de crédits.
24 novembre 1909, nouvelle pétition des habitants 
pour réaliser un mur de soutènement au pont de 
l'Annonciade.
Création du CIQ.
Extrait des journaux de compte rendu des réunions du 
CIQ à partir de 1921.
11 juin 1921, formation d'un comité de défense des 
intérêts de quartier de Château Gombert.
Président :  Florent MICHEL
Vice-Président : JB GUICHARD 
Trésorier : Joseph BLANC 
Vice-Trésorier : Emile CLOT 
Secrétaire Général : Paul BOTEY 
Secrétaire : Ange JULLIEN 
Conseillers : H.BATAILLE - H.BONIFAY - L.CARVIN - 
F.LECARI - B.MEGY 
Les sujets prioritairement évoqués sont : Cabinet 
d'aisances, réparation des escaliers avenue Durbec 
(Allobroges), école de garçons, électricité, réparation de 
divers chemins, hygiène, nom des rues, numérotation 
des maisons.

21 JUIN 1921, première réunion de travail. Les noms 
de rues suivants sont adoptés, ils seront proposés à la 
municipalité.
1. La place aux aires devient place des Héros

2. La traverse qui part de la rue Durbec : rue des Brus 
jusqu'à la villa les Cèdres en suite elle prendra du côté 
gauche : chemin des plaines de Besson : de droite : 
traverse allant à la Rose, 
3. Du Bar Champêtre au chemin de Palama : avenue de 
Château Gombert
4. Du chemin de à la place : rue du Centre
5. Place Messine : place du Midi
6. De la place Messine au Bd Rivet (Bara) : traverse des 
Prats

Dans le procès-verbal du 29 juin 1922, Paul Dalbret 
intervient pour demander que chaque groupement 
ou société locale soit représenté par 2 personnes 
désignées comme c'était le cas en 1902. Ce qui confirme 
la présence antérieure d'un collectif de défense des 
intérêts gombertois.
 
En résumé :
Pour les travaux de rectification de l'entrée du village 
en venant de Marseille en 1857, il n'est pas fait état 
de pétition de population. Pourtant il s'agit bien d'une 
demande collective pour laquelle aucune pétition n'a 
encore été retrouvée.
La réalisation du Bd Bara est réclamée en 1873, les 336 
signatures sont authentifiées par un commissaire de 
police ce qui pourrait confirmer l'absence de structure.
Les pétitions de 1873 et 1909 sont présentées comme 
portées par des habitants, il n'y a pas de référence à un 
groupement de ce type. 

La date de création du CIQ en tant que tel est bien 
11 juin 1921, cependant un Comité d'Intérêt Local de 
Château Gombert existe déjà en 1902. 
On peut donc estimer la création de structures 
représentatives autour de 1900. Depuis, 121 ans des 
gombertois bénévoles œuvrent pour une qualité de vie 
à laquelle nous sommes tous attachés.

Un livre consacré à l'histoire du CIQ et de Château 
Gombert est en préparation, il sera publié courant 2022. 
Nous sommes preneurs de toutes photos anecdotes 
archives et autres documents nous permettant de 
mener à bien ce travail collectif.

Pierre ROLLANDIN

Ecole de Danse Classique et de Modern Jazz

305 bd A. Einstein
Château-Gombert - 13013 Marseille

Dès l'âge de 3 ans - Cours d'essai gratuit - Parking assuré

LA BALLERINE

Spectacle le 24 juin 2022 à 19h30 au Silo

06 23 06 71 81 - 06 09 71 33 73 - laballerine13@free.fr

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - DROGUERIE - 
SANITAIRE - ELECTRICITÉ ...

06 66 90 27 17 
36, av Château Gombert - 13013 Marseille

www.proxybrico.com

PROXY'BRICO
Multiservices

DÉPANNAGES PLOMBERIE - ELECTRICITÉ 24/24H

EDITO

Coiffeur pour Homme - Enfant
Salon ouvert du Mardi au Samedi

de 9h00 à 18h00 non stop

04 86 777 889
11 bis, rue Fernand Durbec

Château-Gombert - 13013 MARSEILLE
Facebook : sizomarco

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

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

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

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

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

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

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

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

2 - CIQ Château-Gombert n° 28 Novembre 2018

7h30 à 21h00 - NON STOP
7j/7 dimanche et jours fériés

Livraison à domicile

Tél 04 91 62 68 13
1 rue Centrale 13013 Marseille

l'Oliveraie
RESTAURANT

CHÂTEAU-GOMBERT
112 av Paul Dalbret - 13013 Marseille

loliveraierestaurant

CUISINE TRADITIONNELLE 
VIANDES & POISSONS AU FEU DE BOIS

04 91 07 46 72

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

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

Le Président

AYEZ LE RÉFLEXE QUARTIER

DONNEZ LA PRIORITÉ AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS DU QUARTIER

ENCORE MIEUX, ALLEZ CHEZ NOS ANNONCEURS - MERCI À EUX

O N G L E R I E  -  M AQ U I L L AG E  -  C I L S  - 
S O I N S  -  M A SSAG E  -  É P I L AT I O N S

Centre Commercial 
du Canton Vert 

107, bd Bara 13013 Marseille

06 46 06 72 10
Les Ongles d'Emma

les_ongles_d_emma
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BING-BANG GOMBERTOIS

Le CIQ a cent ans , et nous avons voulu vous faire partager les archives d'une saga Pagnolesque, dans 
laquelle bon nombre de Gombertois se retrouveront. J'ai eu le privilège de compulser, les archives du 
CIQ, écrites depuis 1921. Une longue litanie de ces comptes-rendus serait fastidieuse et ennuyeuse, car il 
y avait au début, une assemblée par semaine, toujours très mouvementée, animée d'une seule conviction :  
l'amélioration du quotidien des Gombertois. 

Vous en saurez plus dans le livre anniversaire des cents ans du CIQ.

NOS ANCETRES : LES GOMBERTOIS

Comment, les traverses et chemins du Châto moderne, sont devenues des routes départementales et des 
liaisons pour poids lourds de 38 tonnes ?  Tout simplement par un jeu d'écriture que nos édiles de Marseille 
ont concocté.

Tout ce qui précède est expliqué dans le fait que la voirie de Château-Gombert n'a pas changée depuis 
1921. Les détracteurs d'aujourd'hui, diront qu'on a percé en 1963 la traversée du village, mais c'est de la 
largeur des charrettes  qui empruntaient les voies au siècle dernier.....

Le plus c'est que nos élus continuent leurs erreurs et incompétences. Lequel ou laquelle va pouvoir délivrer 
un permis de construire après s'être posée la question : Où, les futurs habitants de l'immeuble ou de 
l'ensemble, vont pouvoir garer leurs voitures quand ils auront réussi à sortir des embouteillages ??  
 
En 1921, nos ancêtres y avait pensé, en faisant  des chemins goudronnés et une partie centrale en terre 
pour les sabots des chevaux, mais c'étaient des gens qui réfléchissaient avec leurs têtes et non pas avec le 
portefeuille.
 
Revenons à nos parents, qui avec les peu de moyens qui étaient les leurs, entretenaient les chemins et 
traverses très utiles pour les travaux des champs, les charrettes hippomobiles n'avaient pas besoin de 
goudron, mais de nos jours soyons sérieux, partagez votre confort en inventant un Marseille du futur, et non 
du replâtrage..... Heureusement il y avait le tram, voilà une bonne idée à creuser, mais où le faire passer ?

Le CIQ actuel ,tente de faire passer l'idée qu'on est asphyxié par toutes ces constructions, sans réflexions 
sur la voirie nécessaire.

L'esprit grégaire de l'homme à ses limites, et l'expérience des barres et tours d'immeubles n'est pas si 
lointaine : souvenir des années 1960. Trop lointaine pour que certains s'en rappelle !!!

LES SEGOBRIGES GOMBERTOIS

En – 600 ans av JC, l'histoire de Marseille fut bouleversée par le mariage du Grec et Phocéen : PROTIS et 
de la Ségobrige et Massaliote GYPTIS. En effet  les opposants à ce mariage quittèrent  Massalia pour les 
hauteurs d'Allauch et ses environs, notamment  .Château-Gombert et ses collines. Les chamailleries entre 
les Ségobriges de Château-Gombert et les Massaliotes commencèrent ainsi ….…..... Quelques années 
plus tard, en 1921, le CIQ se battait encore avec Marseille pour continuer à exister, et, arracher quelques 
retombées pour l'amélioration de la vie des Gombertois bien démunis à l'époque.  

La seule liaison avec Marseille était le tram depuis 1901 : traction hippomobile, puis électrique. Il fallait au 
moins deux heures  pour rejoindre  la Canebière dans les meilleures conditions. ( Certains diront qu'aujourd'hui 

aussi). Trajet entre deux murs qui empêchaient les trams de se croiser : une seule voie depuis St Jérlôme. 
La  motrice devait y laisser sa remorque car le tram ne pouvait pas tourner  au village.

Le seul cordon ombilical, était la source d'une rude bataille entre la RATVM (ex RTM) et les usagers du 
tram. Les horaires et les fréquences étaient difficiles à trouver, pour satisfaire tout le monde. Le premier 
départ été, aux aurores  et les retours bien pénibles, car souvent debout, et, il fallu les années 35/40 
pour voir les premières motrices et remorques « vestibulées » ( avec banquettes séparées par le milieu).
Les trajets de la remontée étaient sujets de conflits entre les travailleurs qui rentraient chez eux et les 
usagers qui partaient du Chapitre pour descendre tout le long de la ligne : Cinq avenues, Chartreux,  
St Just, Malpassé, St Jérôme, St Mitre ; pourquoi ? Parce que ceux-ci prenaient la place des Gombertois  
et souvent le tram était presque vide à partir de St Mitre.

Une des anecdotes, vous fera comprendre ces nombreuses tracasseries. Pour le départ de 4 h 30 : il 
fallait 4 tickets , mais à la même heure partait d'Allauch un autre tram. C'est la suite qui est cocasse : 
arrivé au dépôt des Chartreux ( aujourd'hui disparu au profit d'un immeuble, il était situé en face du 
Dôme), le tram de Château-Gombert s'arretait et les voyageurs devaient prendre le tram d' Allauch 
(quand celui-ci était encore là) et payer encore 4 tickets car ils changeaient de véhicules. C'est pourquoi, 
les actions du CIQ  étaient très importantes, et aussi aujourd'hui, afin d'éviter si possible de nouvelles 
galères, malgré tout moins dérangeantes que jadis.

HISTOIRE  D'EAUX

Quel était l'état des lieux à Château-Gombert, en se qui concerne la distribution de l'eau  et l'évacuation  
des eaux usées et pluviales. 
En 1921, la distribution de l'eau se faisait à l'aide de nombreuses fontaines disséminées dans le village. 
Mais on était loin d ' un fonctionnement idéal, car souvent endommagées par les charrettes et notamment 

VOTRE CIQ A 100 ANS VOTRE CIQ A 100 ANS

Travaux de voirie et enlèvement des pavés dans les années 60

PHOTO AIMABLEMENT CONFIÉE PAR MÉLODIE CAYROL
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une particulièrement : celle qui se 
trouvait devant la poissonnerie 
VACCA, emportait régulièrement 
par les bus qui à une certaine 
époque tenaient leur terminus dans 
les Allobroges , au grand dam des 
riverains qui supportaient aussi le 
bruit des moteurs. (A rajouter aux 
tracasseries de la RATVM) . Une des 
dernières fontaines qui a résistait se 
trouve à côté de l'ancienne école 
des filles. Mais cette distribution 
n'était pas continue, et il fallait 
être vigilants quant aux horaires, 
et de nombreux conflits autour 
de l'eau durent être réglés entre 
le CIQ et la SEM, bien connue 
des Gombertois, car beaucoup 
d'entr'eux y travaillèrent. 

L'eau alimentait aussi les lavoirs, source(jeu de mot) de nombreuses colères des lavandières : le précieux 
liquide arrivait souillé et pas régulierement. L'amélioration fut laborieuse avec au fil du temps, la construction 
d'un bassin au dessus de la chapelle jouxtant l'église, de la fontaine : place des Aires devenue place des 
Héros en 1921, des lavoirs : à l'entrée du village, côté Marseille et traverse de la Fumade (jeu de boules). 
Une anecdote tirée des comptes-rendus du CIQ mentionne, une intervention d'un boulanger disant ne plus 
pouvoir  faire du pain, avec une eau sale et nauséabonde issue du bassin au dessus de la chapelle.
Mais des choses  ont été encore plus difficiles à vivre, se sont les odeurs pestilentielles dûent aux fosses 
septiques, aux eaux usées et pluviales. 
Les fosses septiques  étaient de simples bacs de réception d'eaux usées et évacuées dans les ruisseaux 
existants à l'époque : Palama, Mourets, Paranques, la Grave, SoleMio,etc.. Lors des grosses pluies, les 
eaux se mélangeaient, et, à vous d'imaginer les résultats olfactifs, et les inondations notamment devant 
le cinéma,où rien n'a été fait depuis...( à méditer près du Bar Champêtre).Si bien que régulièrement les 
habitants réclamaient avec plus ou moins de succès, la dératisation  et la désinfection au Grésil des rues et 
des ruisseaux appelés « Beal ».

Quant au ramassage des seaux hygiéniques c'était une autre histoire d'odeurs. Imaginez une charrette 
surmontée d'un cylindre métallique avec une ouverture sur le dessus, par laquelle, le préposé à la collecte, 
vidait les dits seaux hygiéniques : c'était le Torpilleur.., avec plus ou moins de fuites..... on pouvait le suivre 
à la trace... Son travail terminé,et, le plein fait( le torpilleur : pas le chauffeur), celui-ci stationnait au coin de 
Palama, le temps de faire lui aussi le plein de boissons. Mais ,où été destinée cette cargaison.. : à l'épandage 
dans les champs environnants. Comment croyez-vous que Château-Gombert avait les plus beaux légumes 
du coin?LOL !! Quoique !!!
Par contre existaient dans le village de nombreux lieu d'aisance, plus ou moins bien entretenus, mais est-ce 
mieux aujourd'hui, où on fait ses besoins pressants,  n’importe où ? Y a-t-il, des sanitaires dans les jardins 
publics, sur les stades ? Nos parents avaient installés des bains/douches avec les moyens de l'époque. Au 
point de vue de l' hygiène on a encore des progrès à faire. Qui n'a jamais tempêté devant le nombres de 
masques jetés au sol ? Heureusement que le mistral s'occupe des papiers jonchant nos rues : il vont terminer 
leur course dans la mer de Massaliotes....
Malgré tous ces inconvénients, on chantait «Château-Gombert et son bon air » et je croit qu'ils étaient 
heureux : nos parents !puisqu'ils sont restés fidèles au village, bien qu'ils aient essayé de se défaire de la 
tutelle de Marseille, à trois reprises : mais cela est une autre histoire.....     

CHATEAU-GOMBERT ET LA POLICE
 Tout au long de ces cent années de vie commune, les Gombertois ont voulus avoir dans leur village, des 
institutions au plus près de chez eux : une poste,des écoles, une pharmacie et un commissariat de police.
 De toutes ces administrations, les plus sourdes aux sollicitations ont été la poste et la police.

Jean Jacques DELATTRE

04.91.627.832

Un réseau
national 
d’experts 
viagers

ÉTUDE GRATUITE PERSONNALISÉE

VENDRE 
EN VIAGER
POUR MIEUX

VIVRE

GTSI - 7 boulevard Jardin Zoologique, 13004 MARSEILLE - 04 91 62 78 32 - contact@gtsi.fr

La recherche du préposé de la poste a demandé beaucoup de palabres, et, surtout de devouement ;
Les PTT ne voulant pas payer,les volontaires à ce travail, et, pour la recherche de locaux pourtant souvent 
mis à leur disposition gratuitement. Il faut savoir que pour retirer un colis, il fallait se déplacer jusqu'à la 
poste de Saint-Just. Il n'y avait qu'un téléphone pour le village souvent défectueux. Aujourd'hui c'est 
encore avec la ,poste que l'on a des problèmes de locaux.

L'autre souci des Gombertois fut aussi la non présence de la maréchaussée. Pourtant les autorités de 
l'époque avaient pourvu Château-Gombert, d'un garde-champêtre, mais son activité fût supprimée sans 
contrepartie en avril 1927. Cet événement ne fît pas que des regrets : les vols et les dégradations s'en 
suivirent.
En 1932, il n'y avait toujours pas de poste de police, mais des policiers à bicyclette, la nuit...avec 
une efficacité que l'on peut imaginer assez limitée, quand on lit toutes les interventions du CIQ pour 
l'amélioration de l'éclairage public. Il fallu attendre Septembre 1945 pour voir un poste de police au 
village : rue centrale.

Quelques anecdotes cocasses : Intervention sur la place des Héros pour faire cesser les rodéos en motos 
(déjà) et même les courses de voitures.
Intervention auprès des lavandières de la traverse de la Fumade pour qu'elles mettent fin à l'étendage de 
leur linge sur la barrière entourant « l'arbre de la liberté », planté pour le souvenir des soldats tombés au 
champ d'honneur de la guerre 39/45. Cet arbre est aujourd'hui à côté du monument aux morts place des 
Héros, car le premier avait été brulé par vandalisme !
Intervention auprès des jeunes du village , pour faire cesser les poursuites nocturnes des jeunes filles 
apeurées, l'éclairage public mis en cause plus haut, étant toujours aussi défectueux.( Des lecteurs de cet 
article peut-être se reconnaîtrons).

Autre incident savoureux : dans la nuit du 1er au 2 juin 1959, les gardiens cyclistes ont fait une manifestation 
intempestive au sujet des poubelles, sonnant aux portes et interpellant les habitants.
Ce tapage nocturne, par des représentants de l'ordre, qui devraient veiller sur notre sommeil, nous ont 
valu de nombreuses plaintes motivées, de nos concitoyens. Une protestation sera adressée à monsieur le 
Commissaire Central ( texte original d'un CR du CIQ).

Hélas, aujourd'hui la police est bien absente, car notre siècle n'est pas meilleur et même.....
Ce jour est annoncé qu'un terrain a été trouvé près de Château-Gombert pour l'édification d'un 
commissariat des 13 et 14 Arrondissements. Les générations futures pourront dire si cela a été bénéfique. 
Vous avez bien compris, LOL ! Il ne reste plus qu'à trouver un emplacement pour un bureau de la Mairie 
Annexe, qui a existé, il n'y a pas si longtemps. Peut-être que les élues diront : voilà, une idée qui est 
bonne........    

Historique relevé dans les archives et les compte rendus de réunion du CiQ de Château Gombert.

Jean Paul PASQUALI

VOTRE CIQ A 100 ANS VOTRE CIQ A 100 ANS

PHOTO AIMABLEMENT CONFIÉE PAR MÉLODIE CAYROL
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Les adhérents du C.I.Q. de CHATEAU GOMBERT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire de l'an-
née 2021, le samedi 25 septembre 2021 à 9 heures dans la salle du ROUDELET FELIBREN, 45 Bd Bara, à 
CHATEAU GOMBERT, selon l'Ordre du Jour, préalablement expédié.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE        DU 25 SEPTEMBRE 2021

RAPPORT  MORAL
(version intégrale disponible sur demande)

Le Président évoque l'année 2020, qui fut inédite et 
chargée d'incertitudes et de doutes.

La pandémie a remis en cause notre système 
associatif, mais le CIQ de CHÂTEAU- GOMBERT a 
continué son action avec les moyens dont il disposait 
(visio, téléphone, internet etc…)
Un moment de recueillement est observé pour 
toutes et tous ceux qui nous ont quitté, en cette 
année exceptionnellement dramatique.

Il remercie les Membres du Bureau du CIQ. et du 
CA qui ont fait preuve de courage et d'abnégation 
pour que continue à vivre notre CIQ au service de 
nos concitoyens.

RAPPORT D'ACTIVITES
(version intégrale disponible sur demande)

La Secrétaire générale rappelant le point fort 
de l'année avec la publication du LIVRE BLANC 
«CHÂTEAU-GOMBERT 2026» évoque tous les 
dossiers en cours.
Elle insiste sur la politique néfaste concernant  
l'urbanisation traduite par l'apparition de nombreux 
permis de construire sans des prévisions à court terme 
d'équipements routiers, socio éducatifs et sportifs. 
Les conséquences du saccage de notre quartier et 
des terres que nos anciens cultivaient encore il n’y a 
pas si longtemps, sont désastreuses. 

Le débat qui va suivre nous permettra de faire le point 
sur ce sujet et d'entendre la position des Élus(es) 
présents(es)

RAPPORT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORT FINANCIER

La Trésorière, Simone PINATEL présente le 
Rapport financier, arrêté au 31 décembre 2020 
qui laisse apparaitre un solde créditeur et 140 
adhérents.
Nos demandes de subventions pour le Centenaire 
du CIQ, sont en bonne voie d'attribution.
La Président fait également une présentation du 
budget prévisionnel (non soumis au vote)

RAPPORT ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

PERSPECTIVES 2021-2022

Dans la continuité des années précédentes, et tenant compte de l'année 2020, en demi-teinte, le Président, 
revient sur l'ensemble des dossiers en fixant des objectifs adressés aux Élus(es) de la Ville de Marseille, de la 
Mairie de secteur, de la Métropole et Conseil Départemental.

Il dégage quelques points importants et prioritaires :
• Commissariat 13ème et 14ème arrondissement,
• Refus du Projet de construction de collectifs Chemin de Palama (Poste),
• Projet trame circulation du noyau villageois,
• Équipements socio éducatifs (École, gymnase, Maison du bel age …)
• Centenaire du CIQ.
• Propreté noyau villageois et alentours.
• Arrêté pour interdire la traversée du village par les plus de 3,5T
•  Projet global de transformation du village « Château-Gombert, village modèle »  

(piétonisation partielle, voirie, création de commerces, de parking, marchés …)
• …

- Lucien BOURNET intervient sur le dossier assainissement - pluvial-égouts du quartier des Médecins, un dossier 
important qui date de plusieurs années.

- Mme Mireille NICOLAS évoque les problèmes de sécurité et de stationnement de la Plaine des Palanques et 
plus globalement dans le quartier.

- Une question est posée concernant l'avenir du Boulodrome Jean MASSE et de l’association des Boulodromes 
Gombertois crée en 1908 que le CIQ de Château-Gombert soutient pleinement.

- De nombreuses interventions évoquent l'urbanisation galopante avec des permis de construire délivrés pour 
la construction d'immeubles dans le cœur du village (Ch. de Palama, Av. Château Gombert, Ch. de La Baume 
Louvière).

- Le projet du Commissariat des 13/14ème arrondissements est aussi abordé par plusieurs personnes.

Le Président met fin au débat et invite les Membres de l'Assemblée à participer à la Commémoration des  
100 ans du CIQ.

Le Président   Frédéric PINATEL

Remise de la médaille de la ville de Marseille à M. André PINATEL 
et Pierre ROLLANDIN par Mme Marguerite PASQUINI
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TEL. : 04 91 68 45 30
7 AV. PAUL-DALBRET

13013 MARSEILLE

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

 

 
 

 

 

 

 

 
 

MARCHE DE PRODUCTEURS  
DE CHÂTEAU-GOMBERT 

PLACE DES HEROS 

 Les producteurs 

 

Alain   Provence 13 confitures biscuits 

Annabelle  Le Jardin de Pichauris maraicher Bio Allauch 

Cédric  La ferme du Luberon volaille 

Daniel   Miel de Château-Gombert 

Françoise  Le cabanon de Panisse 

Jordan    Earl les Gabins  boucherie 

Loïc Pere  Maraicher Bio St Gilles 

Marie Hélene  Pain d’épices Nicolas   (tous les 15 jours) 

Meddy    Coquillages et poissons 

Stéphane   Ferme du Crépon   fromage 

 vous attendent sur la Place des 
Héros à Château-Gombert 13013 

Alain                  Provence 13 confitures biscuits
Annabelle          Le Jardin de Pichauris maraicher Bio Allauch
Cédric                La ferme du Luberon - volaille
Daniel                Miel de Château-Gombert
Françoise           Le cabanon de Panisse
Jordan               Earl les Gabins  boucherie
Loïc Pere           Maraicher Bio St Gilles
Marie Hélene    Pain d’épices Nicolas (tous les 15 jours)
Meddy              Coquillages et poissons
Stéphane          Ferme du Crépon - fromage

ROC-ECLERC
PLAN DE CUQUES

Organisation obsèques
Contrat obsèques, marbrerie,...

55, avenue Paul Sirvent
13380 Plan de Cuques

Tél. 04 91 05 14 44

SI LE CIQ  M' ÉTAIT CONTÉ (C'EST NOËL)

Il était une fois,il y a cent ans..... des Gombertois se sentant délaissés, voulurent prendre  le destin 
de leur village, en main.
Que de changements et de déceptions eurent-ils à traverser pour enfin partager leurs soucis et 
trouver des solutions ?
Ni les jeteurs de sort, ni les marseillais et les sorcières, ne les firent reculer et ils réussirent à 
faire plier, les administrations et les sociétés de transport, des eaux, d'hygiène et d'énergie, 
pour enfin trouver dans leur CHATO, la tranquillité, le bonheur et la joie de vivre au bon air, 
débarrassés du béton craché par les volcans des « bâtisseurs  à tout prix », de la surpopulation et 
des embouteillages.
Mais voilà.......,ce n'est qu'un conte de fées, et peut-être que le Père Noël du Groupe Saint Eloi et 
du CIQ trouvera une issue pour leur apporter, bonheur et joie en 2022.

Jean Paul PASQUALI

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.

SALLE DU ROUDELET FELIBREN DE CHATEAU GOMBERT DE 15H A 19H30
(QUELLES QUE SOIENT LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR)

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS &VICTIMES DE 
GUERRE DE CHÂTEAU- GOMBERT ET DE LA SECTION LOCALE DU 

SOUVENIR FRANÇAIS DE MARSEILLE.

Il est de tradition pour les quêteurs du souvenir français 
d’être à l’entrée de notre nécropole dès l’approche de la 
Toussaint. Les oboles des visiteurs servent à l’entretien des 
tombes de nos soldats, de celles d’outre-mer ainsi qu’à 
la réfection des monuments emblématiques à la gloire 
des sacrifices des nôtres. Cela peut se faire surtout grâce 
à la participation de notre marine nationale. Mr René  
PRIN-DERRE est le représentant du Souvenir Français à 
Château-Gombert.

Dès le 2 novembre 2021 nos porte-drapeaux Pierre 
PÉTRIGNANI, René PRIN-DERRE accompagnés de notre 
Prt Raymond VINCENT, Jean-Louis LERDA du souvenir 
français et Robert PHOTIADES ont participé à la Messe 
des Défunts en l’église ST Mathieu. Nous voulions rendre 
un hommage accentué à la mémoire des récentes victimes 
civiles (dont hélas aussi des enfants, religieux, enseignants) 
et policières d’attentats terroristes sans oublier le sacrifice 
suprême de nos soldats combattant des séides devenus 
barbares par leur ostracisme religieux.

Cela ne nous a pas fait oublier de célébrer le 103ième 
anniversaire de la Victoire du 11 novembre 1918. L’apport 
supplémentaire de notre jeune porte-drapeau des O.P.E.X. 
(Fabrice NAVARRO) la présence de nombreux élus locaux, 
celles des présidents de C.I.Q. et roudelet félibréen 
gombertois ainsi que d’un peu de population accompagnée d’enfants ; tous (tes) ont dignement marqué leur 
attachement au devoir de mémoire patriotique.

PS : Si parmi les nouveaux habitants il y aurait des personnes ayant participé à des opérations extérieures et isolés(es), 
nous serions heureux de les rencontrer : R VINCENT 
Téléphone : 04 91 68 01 05  & 06 89 80 01 73

Le trésorier : Robert PHOTIADES

VIE DU VILLAGE VIE DU VILLAGE
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PROGRAMMATION DU 
ROUDELET FELIBREN

Centre de Culture Provençale • 45 boulevard Bara, Château Gombert, 13013 MARSEILLE

www.roudelet-felibren.com

CONTACT 04 91 05 15 65

 ENFANTS (DÈS 5 ANS) / ADOS / ADULTES
1 SEULE ASSOCIATION
> DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Cours & répétitions toute l’année.
Spectacles & voyages partout en France
et à l’international.

COURS D’ESSAI GRATUIT

40€
L’ANNÉE

À PARTIR DE

« UN SPORT »

« UN GROUPE
INTERGÉNÉRATIONNEL UNI »

« DES VOYAGES »

« DES RENCONTRES »

« DES SENSATIONS
FORTES »

DANSE • CHORALE • MUSIQUE • PROVENÇAL • SPECTACLES À L’INTERNATIONAL

CHÂTEAU GOMBERT
ROUDELET FELIBREN
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Le Festival International de Folklore est en préparation, 
il se déroulera du 8 au 13 juillet 2022. Réservez déjà 
ces dates pour ce rendez vous incontournable dans le 
folklore Mondial.

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

Il est également possible de s'inscrire pour recevoir 
régulièrement les informations sur la vie de l'association 
et les manifestations programmées.
Vous pouvez aussi scanner ce QR 
code pour accéder directement à la 
programmation.
A bientôt pour le plaisir de vous 
retrouver.

A G E N C E  T E C H N O P O L E
Parc Alhena 4, rue Louis Leprince Ringuet

13013 MARSEILLE - Tél. 04 91 05 07 52
technopole@autoecole-inris.com
w w w . i n r i s - f o r m a t i o n s . c o m

permis accéléré

Payez votre permis 
avec le C.P.F.

Agt 00040

GROUPE SAINT-ELOI
CHATEAU-GOMBERT

13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 68 61 43

UN MOMENT DE DÉTENTE ? UNE ENVIE DE LECTURE ?
Venez vous servir gratuitement dans la superbe vitrine sur la petite place du Vival 1 rue 
centrale que le gérant a mise à la disposition  des habitants..Vous pourrez également 
déposer des livres ou autres documents intéressants que certains seront ravis de 
récupérer et passer un petit moment agréable de lecture.
A bientôt pour quelques échanges entre villageois.....

Marie SPICHER

Cette année le Club Athlétique Gombertois fête ses 100 ans d'existence. 
Vecteur d'émotions, de souvenirs, de victoires, de défaites, il fait plus que 
partie des meubles au sein du Village.
Et comme beaucoup de meubles anciens, on le retape et on le met au goût du 
jour. Funino à l'Ecole de Foot (projet pédagogique), création de section foot 
adapté (projet social) et d'autres chantiers sont dans les tuyaux.

Plus qu'un club, c'est une association à part entière dont la vraie richesse est 
représentée par les hommes et les femmes qui ont contribué à cette institution.

Aujourd'hui encore une vingtaine de bénévoles continue de faire vivre le club 
et ses valeurs et s'attellent à lui faire retrouver le lustre qu'il mérite que ce 
soit sportif mais aussi culturel et social. Le CAG est un lieu de rencontres, 

d'échanges humains et inter-générationnels dont ces rapports en sont le ciment.

Dans le contexte sanitaire actuel, le CAG travaille à l'organisation d'un rassemblement afin de créer du lien 
entre passé, présent et futur et rappelle que ses portes sont ouvertes en dehors de cet événement pour tous.  
Anciens et nouveaux gombertois.

Gombertois Fai Avans

Club Athlétique Gombertois
7 Chemin des Mourets

13013 Marseille
04 91 68 83 13

GROUPE SAINT-ELOI DE  
CHâTEAU-GOMBERT PROGRAMME 2022
Nous sommes heureux de vous présenter le programme des festivités 2022 
après deux ans d’absence liés à la crise sanitaire.

Ces différentes manifestations auront lieu sous réserve des mesures sanitaires.

DIMANCHE 30 JANVIER 2022
Grand Loto annuel

UN DIMANCHE DURANT LE MOIS DE MAI 2022
Recampado dans les collines de Château-Gombert

JEUDI 26 MAI 2022
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.

DU 13 AU 21 JUILLET 2022 : GRANDE FÊTE ANNUELLE DE LA SAINT-ELOI

MERCREDI 13 JUILLET À PARTIR DE 18H00 : Aubade aux Habitants 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. 

JEUDI 14 JUILET À PARTIR DE 18H00 : Aubade aux Habitants

VENDREDI 15 JUILLET 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 16 JUILLET 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 sur réservation

DIMANCHE 17 JUILLET À 10H30 : Grande cavalcade, défilé de chevaux de traits harnachés, mulets, ânes et charrettes 
décorées.  Repas des charretiers. Vente du gaillardet

LUNDI 18 JUILLET À 13H00 : Daube Gombertoise et macaronade

MARDI 19 JUILLET À 13H00 : Aïoli complet

DU 18 AU 21 JUILLET 2022 : Semaine bouliste

TOUS LES DIMANCHES DE JUIN, JUILLET, AOÛT : Le Groupe Saint-Eloi participera aux Saint-Eloi des communes 
avoisinantes

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR LA PAGE FACEBOOK DU GROUPE

CHRISTINE PERRIGUEY
06 68 84 21 42 
Centre commercial la parade
73, chemin de Palama
13013 Marseille

ÉVEIL CORPOREL
à partir de 4 ans

PRÉ-JAZZ
à partir de 7ans

CLASSIQUE - MODERN'JAZZ
tous niveaux

CLASSE SPÉCIALE 
MODERN'JAZZ
ADULTES DÉBUTANTS

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE
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En 2021 a été engagée, grâce au soutien du Département des Bouches-
du-Rhône, une ambitieuse campagne de restauration du Musée Provençal 
de Château-Gombert, institution culturelle et solidaire fondée en 1928 par 
le félibre Jean-Baptiste Julien-Pignol (1872-1970). Second musée d’ethno-
graphie de la région Sud – Provence-Alpes-Côte-d’Azur après le Museon 
Arlaten qui en inspira directement la fondation, ce musée de société connaît 
actuellement une campagne de travaux de première importance qui touche 
ses seize salles d’exposition et ses collections. 
Elle permettra au parcours muséographique originel d’être maintenu et en-
richi d’oeuvres insignes, jusqu’alors conservées dans les réserves. Un conseil 
scientifique, composé d’universitaires mais aussi de professionnels du patri-
moine et de la conservation préventive, apporte conjointement son exper-
tise. Sous la direction de Jean-Claude Gautier, conservateur honoraire de 
bibliothèque (DRAC PACA), la bibliothèque du musée connaît notamment, 
en parallèle des restaurations des salles d’exposition, une campagne de ré-
colement et de classement sans précédent. 

Pendant cette fermeture pour travaux, une exposition hors les murs est proposée dans un hôtel particulier 
du XVIIIe siècle à Moustiers-Sainte-Marie où a été reconstitué le cadre de vie d’une famille provençale d’An-
cien-Régime grâce à l’externalisation d’une partie des collections du Musée Provençal. Les visites publiques 
y sont assurées en partenariat avec les guides-conférenciers de l’Office du Tourisme. 
A Château-Gombert et malgré les travaux, l’association nationale Volontariat et soutien par l’Art a parallèle-
ment choisi le musée pour y établir son antenne en Provence. 
Elle réalise déjà de nombreuses actions de collecte et de médiation culturelle en faveur de publics fragiles 
et isolés, à l’aune des collections et des fonds documentaires du musée. 

Durant l’été, outre le prêt d’oeuvres au Fonds Régional d’Art Contemporain, plusieurs manifestations cultu-
relles et musicales organisées dans son théâtre de plein air et ses orangeries, telles que le Festival de Jazz 
des Cinq Continents ou le Jazz Band du CNRS, ont permis à l’institution de conserver sa fréquentation. 
A partir du 4 décembre et pendant tout le temps de Noël, le Musée organise avec les Amis de Saint Victor 
une exposition temporaire dans les cryptes de l’abbaye consacrée à la Pastorale en Provence et où la pasto-
rale de Château-Gombert sera tout particulièrement mise à l’honneur.

Fermé à cause de la crise sanitaire qui aura constitué une occasion privilégiée de conduire ces restaurations, 
le Musée Provençal rouvrira en 2022, prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire bientôt centenaire.

Alexandre Mahue
Conservateur du Musée Provençal

Renseignements : www.museeprovencal.fr

RENAISSANCE DU MUSEE PROVENCAL 

DE CHATEAU-GOMBERT

ART | ARCHITECTURE | DESIGN | JEUNESSE |  
LITTERATURE |  PAYSAGE |  URBANISME | 
LIVRES D’OCCASION | ET DES SURPRISES...

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.

NOUS OUVRONS DU MARDI AU SAMEDI 
DE 10H A 13H ET DE 14 H A 18H30

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

Musée du Terroir Marseillais : 5, place des héros 13013 Marseille
04 91 68 14 38 – lemuseeprovencal@gmail.com    

Programme des manifestations, concerts et activités du musée sur le site internet :  www.museeprovencal.fr 

3 EN 1 : MOTS PLACÉS- MOTS 
DU TEXTE À ENTOURER ET PHRASE MYSTÈRE !

ANNIVERSAIRE
" Les cent ans du CIQ Château-Gombert, un village, une forte identité. Le président, le trésorier, des 
membres actifs et des adhérents. Le tout servi à la sauce de la convivialité, une union de citoyens au 

service des Gombertois"

1 lettre :   A.

2 lettres : AC-AH-AL-DE-DE-DU-EL-EN-ET-IL-IO-
LA-LE-LE-LE-LE-MI-NI-ON-QG-RE-RU-SI-SU-SU-
TU-UN-VA.

3 lettres : AMI-ANS-BAL-BRU-CIQ-DES-DES-DIT-
EMU-EST-ETA-ETE-FES-IRE-ITE-LES-MIS-RIO-RUE- 
SET-SIE-SIS-SON-TOM-UNE-UNE-VAÏ-VEÜ.

4 lettres : ASES-DUEL-GIEN-LEUR-TOUT-ULES-
CENT-

5 lettres : ETAIS-FORTE-NASES-RUEUR-SAUCE-
SERVI-SITUE-STEER-UNIES-UNION.

6 lettres : ABOUTI-ACTIFS-CRISPÉ-PISTES-RIFIFI.

7 lettres : CHÂTEAU-EMBOLIR-GOMBERT-
MEMBRES-VILLAGE-

8 lettres : CITOYENS-FAMILIAL-IDENTITE-

9 lettres : PRÉSIDENT-ADHÉRENTS-TRÉSORIER

12 lettres : ANNIVERSAIRE

Inscrivez ici la phrase dont les mots sont 
manquant dans la grille :

La réponse à ce jeu se trouve sur le site du CIQ de 
Château-Gombert, il vous a été proposé et créé par 
Josiane BANDIERA  

Placez tous les mots ci-dessous 
dans la grille en vous aidant de 
ceux déjà donnés. 
Entourez ensuite toujours dans 
la grille, ceux qui se trouvent 
dans la phrase sous le titre (y 
compris le titre), vous mettrez  
ainsi à jour les mots manquant 
du texte. 
Cela va vous permettre de créer 
une nouvelle phrase qui vous 
invite à venir voir ce qu'est le 
CIQ. Les lettres en italique et en 
gras sont déjà placées.

DÉTENTEVIE ASSOCIATIVE - PROGRAMMES DES ACTIVITÉS
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- MENU DE NOËL -
AIGUILLETTES DE CANARD AUX MARRONS GLACÉS 

BÛCHE  FRAMBOISES PISTACHES

RECETTES FACILES

16 bd Bara Château Gombert
13013 Marseille

Parking de l'Eglise

2 "G" CONSTRUCTION
M. GARCIA

19 Bd Bara - 13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 62 45 52
Port. 06 03 03 01 04 

Entreprise Maçonnerie
Rénovation Construction

Faire revenir légèrement les aiguillettes (3 à 4 par 
personne) dans un peu d huile d olive
• Les reserver
• Achetez une boîte de marrons au sirop, en faire 

revenir  6 ou 8 dans un peu d huile d olive avec 
deux échalotes  émincées finement

• Déglacez  avec un fond de volaille et rajouter des 
brisures de marrons

• Remettre les aiguillettes dans la sauce chaude 
juste avant de servir

• A presenter avec un pressé de pommes de terre 
à l huile d olive ( faire bouillir les pommes de terre 
avec la peau ), les eplucher, les écraser, salez, 
poivrez et rajoutez au fur et à mesure l huile d olive 
jusqu’à ce que la pomme de terre se décolle. Les 
présenter  sous forme de quenelles, soit avec un 
emporte piece

• Rajoutez une branche de thym pour le decor
On peut également présenter  les aiguillettes avec 
des frites de polenta

Fouettez les jaunes avec le sucre
Ajoutez la farine puis les blancs battus en neige avec le sucre vanillé 
Versez la pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé 
Etalez la avec une spatule et faites la cuire 10 à 12 minutes au four 
préchauffé à 200 degrés. Retournez le biscuit sur un linge humide
Roulez le sur lui même et réserver 
Melangez le mascarpone et le sucre glace au fouet
Mixez les pistaches avec une cuillère de sucre glace
Déroulez  le biscuit l imbiber du mélange 4 cuil rhum et 10 cl de sirop de 
canne
Etalez une couche de mascarpone, saupoudrer de pistaches, repartissez 
les framboises puis roulez la bûche  en la serrant bien.
Enveloppez la dans du film transparent et mettez au frais pendant  
4 heures minimum
Saupoudrez de sucre glace juste avant de servir et décorez à votre guise

MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE (EHPAD)

KORIAN LA LOUBIERE

Six unités de vie, accueillent les résidents 
autonomes ou dépendants sur le principe du 
"comme à la maison"

Court séjour ou de longue durée

40 Chemin de la baume Loubière - 13013 MARSEILLE Contactez nous au : Tél. 04 91 05 41 41

HUITRES CHAUDES GRATINÉES AU CHAMPAGNE 

Compter 6 huîtres  par personne
• Ouvrir les huîtres  et jeter la première eau
• Récupérer la deuxième eau et faire blanchir 

les huîtres, les retirer au premier frémissement. 
Réservez 

• Faire suer des blancs de poireaux en fines 
lamelles dans trois cuillères à soupe d'huile 
d'olive, rajoutez un verre de champagne, 
laissez évaporer 

• Enlevez l'huître de sa coquille, verser une 
cuillère de poireaux au fond de la coquille et 
rajouter l huître  par dessus 

• Par ailleurs montez au fouet au bain marie  
2 jaunes d oeufs avec un peu de jus de cuisson, 
poivrez (ne pas saler)

• Versez un peu de ce mélange sur l huître  et un 
peu de chapelure

• Posez les huitres sur un lit de gros sel  et 
enfournez sous le gril

• Des que les huîtres  sont gratinées les retirer 
et les servir chaudes

^

• 4 oeufs
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 125 g de sucre en poudre
• 125 g de farine
• 250 g de mascarpone

• 250 g de framboises
• 50 g de pistaches non salées 
• 4 cuil de rhum et sirop de canne
• Sucre glace 

Bon 
Appétit !

Le Fournil
du Technopôle

Artisan Boulanger
Pâtissier

305 rue Albert Einstein

13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89



P o r t a g e  d e  R e p a s

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

DES REPAS COMPLETS
DE QUALITÉ

Dessert

Pain

Potage

Plat du soir

Fromage

Plat et accompagnement

Entrée

Formule
Allégée

Formule
Équilibre

Formule
Plaisir

√ √ √

√ √√

√ √ √√

√ √√

√ √

√

√ √ √

14,30€  9,50€ Tarif journalier TTC

Tarif après crédit d‘impôt* 11,60€ 8,20€ 6,80€ 

NOS FORMULES

Toutes nos formules sont ADAPTABLES
en repas à texture modifiée (+1€). 

Un bon repas traditionnel et équilibré

Possibilité de régimes spéciaux
et 

Présence bienveillante de nos livreurs

À votre service depuis 20 ans…

Nos Avantages

*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. 

10,90€

PDR_2021-01

04 91 21 05 50

www.art-de-immobilier.com

LHOPITALIER Coraline
06 11 75 96 51

FRAIS D’AGENCE 

REDUITS

ART DE L’IMMOBILIER

 

Agence

 

Immobilière

 

Château-Gombert

OUVERTURE DE 
L’AGENCE DÉBUT 
JANVIER 2022 
DANS LE VILLAGE DE 
CHÂTEAU GOMBERT06 58 19 58 84

contact@fornet-multiservices.com

RÉNOVATION
DÉMOLITION
MAÇONNERIE

ENLÈVEMENT GRAVATS
ELECTRICITÉ & PLOMBERIE

BRICOLAGE DIVERS
DÉBOUCHAGE

ESPACES VERTS
SERRURERIE

LIVRAISON MATÉRIAUX
PEINTURE INT & EXT
PEINTURE FAÇADE 

ISOLATION
FINITION

DEVIS
GRATUIT

Bouches-du-Rhône
Fornet MultiServices

AYEZ LE REFLEX QUARTIER
Faites travailler vos commerces de proximité


