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EDITO
Rapport moral
Je ne cesserai jamais de remercier tous les membres du conseil d’administration et du Bureau, jeunes, moins jeunes,
anciens pour leur investissement et leur disponibilité malgré les contraintes familiales, professionnelles et sanitaires.
Chacun d’entre eux a consacré une grande partie de son temps à notre cause, le bénévolat pour notre village.
Je souhaite associer à ces remerciements les différents CIQ, la fédération des CIQ du 13e, les associations,
les commerçants, les différentes polices qui se démènent pour nos territoires et pour ses habitants. Et tout
cela, sans arrières pensées électorales comme certains de nos élus.
Je l’ai indiqué en septembre dernier, il doit y avoir plus d’échanges et de partages entre tous
ceux qui souhaitent faire avancer notre secteur.
Le CIQ de Château-Gombert ne s’est jamais arrêté et nous avons eu à cœur de faire avancer
les dossiers.
- Réflexion sur le sens des rues dans le village et sur la sécurisation des écoles.
- Discussion 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 passage protégés dans le village.
- Réfection de l’avenue de Sole Moi
- Demande de l’interdiction de traversée du village par les véhicules de plus de 3,5T
- Avis sur les modifications du PLUi pour notre quartier
- Avis sur le dossier mobilité pour notre village
Etc etc …
Notre village doit se développer et progresser. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé un projet de réhabilitation
de certains monuments que nous souhaitons voir classés au patrimoine des monuments historiques. Cela passe
également par la réouverture de commerces respectueux de notre environnement et de nos traditions villageoises.
Nous souhaitons également que des lieux, de petits monuments portent le nom de nos ancêtres qui ont œuvré pour
notre village. Un projet ambitieux mais réalisable.
Malheureusement, encore trop peu d’élus s’engagent pour les territoires et pour leurs habitants. Les dossiers trainent,
les mails, les courriers ou les demandes de rendez-vous restent souvent sans réponses, les interlocuteurs d’un jour
sont souvent différents le lendemain, des institutions à la dérive sur la gestion de gros dossiers comme les poubelles
avec le dernier conflit, la voirie avec une diminution des budgets de 30%, la sécurité avec une augmentation de 40%
des cambriolages, des agressions dans nos quartiers, l’absence de respect des forces de l’ordre etc etc…
Les cumuls de mandats, les ambitions personnelles ou les querelles intestines aggravent cette dérive et plongent les
citoyens dans un brouillard de plus en plus épais.
Il reste encore beaucoup de travail et nous avons besoin de toutes et de tous pour faire de notre village et de ses
environs un lieu plus apaisé et plus respectueux de notre patrimoine et de ses habitants. L’investissement de chacun
est maintenant indispensable.
Je vous remercie.
Le Président du CIQ - Frédéric PINATEL

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 €
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Date et signature :

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

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

INFO LOGEMENT INDIGNE 0806 706 806* APPEL NON SURTAXÉ

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

OK

Salon ouvert du Mardi au Samedi
de 9h00 à 18h00
sizobymarco
NON STOP
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VIE DU CIQ
LE CIQ DE CHÂTEAU-GOMBERT VIENT DE FÊTER SES 100 ANS
Nous disons un grand merci à nos ainés pour cette longévité et pour tout le travail accompli. Il faut dire que
notre village était considéré comme le poumon vert de Marseille, mais surtout un lieu rural ou on croisait des
agriculteurs, des herboristes, des éleveurs de volailles, bref tout un monde qui vivait autour du village. Les
membres du CIQ avaient alors un rôle différent d’aujourd’hui, plutôt axé sur le festif et les animations.
Depuis une quinzaine d’années, notre action est centrée et porte plus sur la défense du patrimoine : rural, environnement,
construction, transports, sécurité, propreté, etc. Les enjeux ont changé, mais notre volonté reste intacte, nos moyens
sont limités, les interlocuteurs ne sont pas toujours au rendez-vous de nos interrogations, les projets de constructions
voient le jour, la dégradation dans tous les domaines continue. Nous ne restons pas les bras croisés, mais notre
pouvoir n’est pas décisionnel, nous pouvons lutter et intervenir. Il y a des réussites mais aussi des aveux d’impuissance
et surtout des frustrations de ne pouvoir annuler, changer, ou améliorer les projets pour éviter les nuisances.
Bien souvent, nous constatons comme vous, au dernier moment qu’un projet voit le jour, qu’une situation se dégrade
et cela dans tous les domaines.
Nous devons donc être au plus près de tout ce qui peut se passer en termes de nocivités pour notre village. Mais nous
ne pouvons être partout, ni au courant de tout. C’est pour ces raisons que nous avons mis en place au sein du CIQ
un maillage de notre territoire, par des référents de secteur qui sont bien sûr membres du Conseil d’Administration.
(Liste ci-dessous).
Nous avons donc BESOIN DE VOUS, pour veiller, surveiller et être attentifs aux moindres projets, en nous prévenant
et en alertant le référent de votre secteur.
Nous ne gagnerons pas toujours, mais une chose est sûre : si nous ne faisons rien , alors nous perdrons sûrement.
Jacky MUSELLI.

VIDE GRENIER

Le vide grenier du 1er mai 2022 de CHATEAU
GOMBERT, réalisé une nouvelle fois dans la cour de la
Paroisse dite « ESPACE SAINT MATTHIEU », au N° 41 du
Bd BARA, espace voisin du centre culturel et folklorique
« ROUDELET FÉLIBREN », fut une belle réussite, tant
les organisateurs responsables de cette manifestation
se sont pleinement investis dans son organisation et
son déroulement, que les autres membres bénévoles
du Bureau du CIQ, pour ce qui concerne la préparation
du terrain la veille, la répartition des emplacements
pour chaque exposant et la sécurité et la circulation
le jour même. Cet emplacement présente toutes les
conditions de sécurité prévues par les règlements
administratifs, et en plus dispose d’installations de
commodité telles que matériel de froid (réfrigérateur,
congélateur), prises de courant, toilettes, et possibilité d’éclairage, principalement pour la mise en place des exposants
dès leur arrivée prévue à 6 heures du matin.
Bilan de cette journée, qui s’est achevée vers 16h : 60 emplacements avec des exposants tous satisfaits de cet
évènement, surtout par le fait que 2 cafés ainsi qu’un brin de muguet ont été offerts le matin pour chaque exposant,
dès leur arrivée, avec apéritif à midi, proposé à tout le monde, exposants et visiteurs. Que demander de plus...?
Simone PINATEL & Jean-Claude ROULX

SPECIALISTE DES METIERS DE L’AIDE
A LA PERSONNE DEPUIS 1980
Etablissement agrée par l’Etat
Agrément SAP 34 42 73 438
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Contactez-nous

04 91 33 43 43

contact@afad-asso.fr | www.afad-asso.fr
28 Traverse des 2 Tours - 13013 MARSEILLE

ACTIONS DU CIQ
Rencontre avec Mathilde CHABOCHE

Rencontre avec Rebecca BERNARDI

Le CIQ de Château-Gombert a rencontré le commissaire
enquêteur en février 2022 pour rappeler et présenter les
demandes au niveau urbanisme dans le secteur de ChâteauGombert.
(dossier disponible sur notre site internet).
Une délégation a été reçue par Mathilde Chaboche pour évoquer
les dossiers d’urbanisme du secteur de Château-Gombert.

Le CIQ de Château-Gombert a rencontré Rebecca BERNARDI
pour lui présenter notre projet pour le village de ChâteauGombert.
(dossier disponible sur notre site internet, Livre Blanc 2026).

Adjointe au Maire de Marseille en charge de
l’urbanisme et du développement harmonieux de
la ville, Vendredi 29 avril 2022

Quelques dates :
Modifications N°2 du PLUi : validation automne 2022 et entrée
en vigueur en juillet 2023
Modifications N°3 du PLUi : environ 150 modifications et entrée
en vigueur automne 2023
Quelques certitudes :
Secteur « Paranque-Bara » : terrain gelé, en servitude d’attente
Secteur « la Claire » : zone préservée – Zone AU
Campagne « Triol » : zone préservée, zone agricole
Secteur de « la Bétheline » : zone préservée, zone protégée
Un périmètre à proximité du village dans lequel aucune
construction R+1 ne serait autorisée.
Toutes les constructions à venir doivent respecter un code
architectural provençal avec par exemple des toitures
traditionnelles en tuiles et des façades aux couleurs bien définies.
Groupe scolaire (voir notre article page centrale) :
L’adjointe à l’urbanisme nous a confirmé la construction d’un
groupe scolaire sur notre secteur, angle Bd Bara et traverse de
la Grave.
Projet Marignan à la place de la Poste de Château-Gombert :
Ce projet de construction d’appartements est toujours d’actualité
et l’adjointe à l’urbanisme nous a indiqué que la ville de Marseille
était allée au bout de ce qui était possible juridiquement pour
l’institution.
Malgré la volonté de ne pas voir pousser un bâtiment d’habitation
dans le cœur du village, on ne nous laisse plus le choix.
Il nous a été proposé, avec beaucoup de persuasion, d’accepter
une réunion de concertation entre les différentes parties, à
savoir le propriétaire, le promoteur, les architectes, les services
de l’urbanisme de la ville de Marseille et le CIQ de ChâteauGombert.

Adjointe au Maire de Marseille en charge du
commerce, de l’artisanat, des noyaux villageois,
de l’éclairage public, des illuminations et de la vie
nocturne, Mardi 10 mai 2022

Lors du dernier conseil municipal en avril dernier, l’adjointe aux
noyaux villageois a présenté un programme sur 5 ans de 3,6
millions d’euros pour l’acquisition, la préemption, la rénovation
de locaux commerciaux et artisanaux sur l’ensemble de la ville.
Les 1er, 3e, 11e et 15e rentreront en zone de préemption dès le
prochain conseil municipal fin juin afin de débuter cette action
sur tous les noyaux villageois.
Nous avons rappelé à l’adjointe au Maire que le CIQ de
Château-Gombert avait déjà envoyé en 2020 un dossier pour la
protection et le développement de notre noyau villageois et que
nous sommes candidat pour servir de « modèle » dans le 13e
arrondissement et plus globalement pour la ville de Marseille.
À Château-Gombert, la rue Centrale est « protégée » et inscrite
en tant que tel dans le PLUI. Tout commerce qui ferme ne
pourra pas être destiné à une habitation mais sera réservé à un
nouveau futur commerce. Le CIQ de Château-Gombert souhaite
également qu’un choix judicieux soit effectué pour relancer le
centre du village avec des commerces adaptés aux demandes
des villageois et à leur style de vie.
Nous sommes dans l’attente d’une réponse de l’adjointe
aux noyaux villageois pour savoir si notre projet peut rentrer
rapidement dans le processus lancé par la Mairie de Marseille.

Frédéric PINATEL et Jean-Claude ROULX

Après un débat, le conseil d’administration du CIQ a accepté
cette réunion et l’a fait savoir à l’adjointe à l’urbanisme.
Nous attendons maintenant qu’une date soit fixée.

Ecole de Danse Classique et de Modern Jazz
ONGLERIE - MAQUILLAGE - CILS SOINS - MASSAGE - ÉPILATIONS
Centre Commercial
du Canton Vert
107, bd Bara 13013 Marseille

06 46 06 72 10
Les Ongles d'Emma
les_ongles_d_emma

LA BALLERINE
305 bd A. Einstein
Château-Gombert - 13013 Marseille
Spectacle le 24 juin 2022 à 19h30 au Silo

Dès l'âge de 3 ans - Cours d'essai gratuit - Parking assuré
06 23 06 71 81 - 06 09 71 33 73 - laballerine13@free.fr
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ACTIONS DU CIQ
RAMASSAGE DEVANT CHEZ NOUS, ÇA DEVIENT «TARPIN PROPRE» !
"RAMASSONS CHEZ NOUS, C’EST CHEZ VOUS ET AUTOUR."
(ENTRE CHÂTEAU ET GOMBERT ET LE FAIRE PARTOUT)

A Chateau Gombert mi-février une trentaine de citoyennes et citoyens
bénévoles se sont rassemblés samedi et dimanche matin entre 10h
et 12h15 pour ramasser les déchets du centre de notre hameau
villageois laissé meurtri par l’incivisme et les grèves multiples. Nos
«Héros» de la propreté ont ramassé plus de 35 sacs de déchets en
tout genre et exposé les objets les plus insolites en un «Dechet-Art»
sur la place éponyme puis le lendemain un «Chateau Poubelle au
carrefour d'histoire de Marseille», à coté de l’église St Matthieu.
Le parking Louis Feuillée, la place des Héros, la rue du Consul, une
partie du boulevard Bara et de la traverse la baume loubière, une
partie du chemin de Palama puis enfin le tour du lavoir, de la poste
du stade, ont été nettoyés et mettant à jour des niches d’incivisme
notoires.
Le 29 avril, à nouveau au depart de la rue M Donadille, pour la 2ème
année consécutive les king du nettoyage ont œuvré, armés de pinces,
de gants, de sacs autour de la technopole avec le slogan « Si Kong le fait, pourquoi pas vous !? »
Le lendemain samedi 30 avril, à l’initiative de l’APE «Association des Parents d’Eleves» de l’école F. Durbec,
ce fut au tour des élèves et de leurs parents de rendre nos rues propres dans la bonne humeur.
N’oublions pas de mentionner et remercier tous les «citoyens du propre» qui chaque jour ramassent
quelques déchets devant chez eux et vérifient que les poubelles sont bien nouées et particulièrement les
jours de mistral.
Gageons que ces initiatives relayées par le CIQ de château Gombert
par les réseaux sociaux (www et Facebook) feront idées de plus de
civisme et plus de respect de notre cadre de vie.
Merci à tous pour que ce nettoyage de printemps efficient, dure plus
que le temps d’une saison estivale.
Si chacun ramasse devant sa porte, la rue est plus propre :
«Escoubejessias davans vouesto pouarto que la carriero sarié tambèn proupreto !»
Françoise HEILMANN - Bernard OLIVE

LE SALON
DE LAETY

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

04 88 86 69 69
25, rue Centrale
13013 MARSEILLE

De 9 h à 19h avec ou sans RDV
Fermé Mercredi et dimanche
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Expert en coupe sur tout type de
cheveux.
Du classique aux looks ultras stylés,
nous adaptons notre savoir faire, en
fonction de votre style.
Côté couleur, nous développons
des techniques sur mesure.
Blond polaire, ombrehair, painting,
underlight...aux styles les plus dingues .
Notre engagement est eco-respondable nous participons à la collecte
de vos cheveux, pour la fabrication
de filtres marins.
*Natulique | kevin Murphy | tokio
inkarami | *lisap | davines | Startec |
belma cosmetic.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
ÉPHÉMĖRIDE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE & DU SOUVENIR FRANÇAIS DE CHÂTEAU-GOMBERT.
Le 7 janvier 2022 nos porte-drapeaux, Messieurs Fabrice
NAVARRO et Pierre PÉTRIGNANI, accompagnés du
trésorier Robert PHOTIADES, ont rendu les honneurs au
président de l’Union Fédérale départementale Monsieur
Francis AGOSTINI pour ses funérailles religieuses à
l’église Saint-Trophime d’Arles. Commandant et chef
de bataillon retraité ; il eut jadis sous ses ordres notre
Président Raymond VINCENT, alors sergent en Algérie
qui ne put assister aux obsèques car étant souffrant.
C’est le 5 avril que Monsieur Paul ROUBIN, Président du
Souvenir Français de Marseille et Maurice REY, Président
de région et délégué élu du conseil départemental aux
anciens combattants, sont venus remettre le drapeau
du Souvenir Français à Monsieur René PRIN-DERRE
nouveau porte drapeau. Un cérémonial à l’étiquette très
simple s’est déroulé devant notre monument aux morts sur la place des Héros suivi d’un vin d’honneur. Renée
PRIN-DERRE avait effectué son service militaire au 22ième bataillon de chasseurs alpins à BEUIL (Mercantour). Il
suivi avec succès le peloton d’élèves gradés.
Le 8 mai 2022, nous avons rendu, toujours avec émoi, un hommage aux artisans de la victoire de 1945 : militaires,
résistants et résistantes sans oublier les déportés en Allemagne, (hommes, femmes et enfants destinés aux camps
de la mort), aux otages civils exécutés en représailles par la barbarie nazie et les victimes de bombardements
effroyables.
On ne doit pas oublier aussi les Français d’Indochine victimes d’atroces sévices des japonais. Dantesque fut ce
deuxième conflit mondial.
Une victoire à la Pyrrhus. Tous les belligérants européens vainqueurs ou vaincus en sortirent exsangues et
quelques-uns, encore, ont une économie en rémittence.
Deux pôles hégémoniques émergèrent, l’un despotique à l’ouest (U.S.A) et l’autre tyrannique à l’est (U.R.S.S.)
s’entre-déchirant pour étendre leurs influences à travers le
globe. (Dernier exemple en cours… l’UKRAINE).
Depuis 77 ans l’antagonisme s’intensifiant les occidentaux célèbrent donc la victoire chaque 8 mai car la reddition
initiale des armées allemandes fut signée d’abord à REIMS. Ce n’est que le 9 mai qu’elle le fut à nouveau
paraphée à Berlin. C’est dû à une explosion de colère du dictateur bolchevick Staline, suspicieux à l’égard de ses
alliés et craignant même une collusion anticommuniste avec les nazis qu’il voulut BERLIN pour la gloire de l’armée
rouge et des sacrifices des peuples de l’Union Soviétique.
Robert PHOTIADES

Yoga | TRX for Yoga
Hiit | TRX | Pilates | Boxe
Coaching individuel
Coaching collectif

2 "G" CONSTRUCTION
M. GARCIA

Entreprise Maçonnerie
Rénovation Construction

5 SÉANCES ACHETÉES
1 SÉANCE OFFERTE !
sur présentation de ce coupon
au Studio Kaivalya
16 rue Louis Ringuet
Heliopolis III - 13013 Marseille
www.kaivalyastudio.com

Infos & réservations
06 38 44 32 91

19 Bd Bara - 13013 MARSEILLE

Tél. 04 91 62 45 52
Port. 06 03 03 01 04
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
LES GOMBERTOIS ENGAGÉS
Dans le numéro 32 de notre bulletin d'information, je souhaitais
rendre hommage à ceux qui, au travers de leur implication dans
la vie associative locale, ont participé au «façonnage» de notre
village. Mon hypothèse de travail était de partir de la liste des
tambourinaïres de la Cigalo Gombertoiso visible dans notre si
beau musée.
Pour réaliser cet article, je n’ai pas eu à aller bien loin, puisque je
suis voisin de Maurice Niaulon, fils de Louis et neveu de François,
tous deux inscrits sur ladite liste. Sur François, né en 1913, je ne
pourrai en dire beaucoup car il disparut malheureusement très
jeune emporté en 1945 à l’âge de 32 ans. Je m’attarderai donc
sur Louis, né en 1915 à la campagne Barlatier à la Croix Rouge.
Maraicher de son état, il travaille tout d’abord à la campagne
familiale à Bonneveine, puis à la campagne «La Providence» sur
le chemin de Château Gombert et enfin au chemin de Palama où il s’installe définitivement en 1937.
En dehors de sont travail, Louis est un artiste dans l’âme, amoureux de son village et de la culture provençale.
Toute sa vie, il va réussir à concilier les trois sauf durant sa période de service militaire ainsi que durant la seconde guerre mondiale
où il fut fait prisonnier.
Musicien, compositeur, danseur, il fait parti de la Cigalo Goumbertoiso et du Roudelet Félibren dès 1927. En 1935, il est professeur
de galoubet-tambourin, puis mestre de massetto en 1948. Il est aussi membre actif de la musique Saint Cécile dès 1929.
Poète dans l’âme, il nous laisse quelques pièces dont notamment «Moun tambourin e moun galoubet», bien sûr en lengo nostro
qu’il trouvait plus «chantante» que le français.
Acteur, auteur, metteur en scène, il s’occupe après guerre de la Pastorale et créé en 1953 un spectacle appelé «Château revue» où
tous les personnages «célèbres» de notre village s’y trouvaient représentés ! A cette occasion, il compose «chantons Chato» sur une
musique de Vincent Scotto qui fut reprise par plusieurs associations locales. De 1946 à 1956 il sera le directeur de la troupe artistique
et de la chorale mixte du cercle des Amis réunis.
Attaché aux traditions de la terre, il fait partie dès 1933 du groupe Saint Eloi. Il participera à la vente du gaillardet avant et après
guerre en tant que tambourinaïre.
Il réussira à fédérer et impliquer une partie de la jeunesse du village dans toutes ses activités.
Marié à Josette en 1943, la naissance de ses quatre enfants, la dure réalité qu’est le quotidien pour bien mener une exploitation
agricole ainsi que son implication dans des associations liées à son métier, vont l’obliger à diminuer ses activités de la vie culturelle
locale à partir des années 60.
Malgré cela la flamme ne s’éteindra jamais, et Louis synthétisera en 1985 ses connaissances de son Château Gombert du quotidien
dans un fascicule qu’il nommera : «Connais tu ton village : Château Gombert» qui ne sera malheureusement jamais publié.
Louis Niaulon nous a quitté le 21 juillet 1993.
Gilbert GAY

RECQUIEM POUR NOS TROTTOIRS
J'ai failli titrer : «à nos chers disparus», mais, çà faisait trop morbide !
Pourquoi avoir choisi de parler des trottoirs ? Parce qu'à Marseille, et particulièrement à Château-Gombert, ils font partie des
espèces en voie de disparition. En ce siècle de l'automobile, qui se soucie de l'espace piéton ? Qui se soucie du piéton ?
Et pourtant, qu'est-ce qu'un piéton ? C'est souvent un automobiliste qui a trouvé une place de stationnement. Et c'est là qu'intervient
le pauvre trottoir qui devient place de stationnement.
Pour faire une liste à la PREVERT, qu'est-ce qui encombre les trottoirs ?
Les voitures, les vélos, les trottinettes, les rollers, les poteaux électriques et téléphoniques, les armoires de la «fibre», les poubelles
fixes et oubliées, les poteaux indicateurs, les déchets organiques de la «gent canine», la végétation envahissante et débordante, les
tranchées non rebouchées, auxquels il faut malheureusement ajouter les platanes et autres micocouliers : çà fait beaucoup pour des
trottoirs qui devraient faire entre 1m20 et 1m40 (norme de la ville de Marseille). Si une nouvelle discipline sportive est inscrite aux
jeux olympiques : appelée gymkhana je suis sûr que nous aurons des médailles d'or parmi les mamans et leurs poussettes, et, les
papis et les mamies. Et, cerise sur le gâteau,...le Bd Bara, trottoirs réservés aux Dahus (animal des montagnes ayant les pattes plus
courtes d'un côté) ! Un concours est lancé : qui trouvera un obstacle qui n'est pas dans cette liste...
Il est vrai, que nos édiles semblent essayer de trouver des solutions : ils ont inventé les poteaux (j'ai un ami qui les adore : je parle
des poteaux, pas des édiles) et les barrières, mais qu'importe on se gare devant. Et installés sur des trottoirs trop étroits, je vous
laisse conclure.
Ce n'est pas en érigeant des immeubles tels que ceux de l'ex Bar champêtre et celui jouxtant le laboratoire d'analyses que l'on
améliorera la situation. Où sont les parkings et les trottoirs ? Devons-nous attendre de nouveaux accidents pour réagir ?
A une époque, où l'on évoque l'écologie, à Château-Gombert, on agglutine les immeubles,... alors soyons fous et rêvons à un village
débarrassé en partie des voitures, qui passeront par une voie de contournement qui a failli être envisagée. Elle avait même un nom
: la LINEA.
Pour l'amélioration de la voirie, des élues ont été désignés, se sont-ils penchés sur les vrais problèmes, sont-ils venus sur place ?
Libérez nos trottoirs...et, comme on chante dans «La Marseillaise» marchons, marchons...
Jean Paul PASQUALI
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30 ANS DE L'ASSOCIATION BENEVOLE DU DON DE SANG

vendredi 24 juin 2022
vendredi 19 août 2022
vendredi 14 octobre 2022
vendredi 9 décembre 2022
Roudelet Felibren - 45 Bd bara

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.

DISCOURS DU PRESIDENT
30 ans, c'est plus qu'il en faut pour former un homme.
30 ans, c'est l'âge de l'Association Du Don de Sang Bénévole de Château Gombert.
C'est en 1992, qu'un groupe de Gombertois emmené par René MARESCA a décidé de se
battre pour redonner au Don de Sang Bénévole ses lettres de Noblesse.
Une équipe de femmes et d'hommes avec l'appui des Présidents des C.I.Q. environnants,
s'est lancée dans l'aventure afin d' aider l’Établissement Français du Sang dans sa
recherche de Donneurs qui comme eux étaient disposés à partager un peu de leurs
temps, un peu d'eux mêmes sans rien n'attendre en retour.
Cette équipe très motivée a connu des moments difficiles, elle s'est battue pour que la
belle aventure qu'est le Don du Sang existe à Château Gombert.
30 ans après, les femmes et les hommes ont certes changé.
D'autres sont venus se mettre à disposition afin de développer cette solidarité avec
leurs services et leurs gestes d'amitié.
D'autres nous ont quitté, mais la route était déjà tracée.
Je voudrais rendre hommage au Président René MARESCA, à Jean FOUQUE, à Barthélemy GIORDANO, à Pierre FAURE, à Fernand ARMIEUX, à
M. MARTIN et M. SERGENT aujourd'hui disparus.
Je voudrais aussi dire toute ma reconnaissance à Louisette ARMIEUX, à Magali ARMIEUX, et à André LUNATI qui ont porté la création de
l'Association.
Par la suite, de nombreux bénévoles se sont joints à cette équipe afin que perdure cette action de bénévolat pour sauver la vie des malades.
Merci, à Gérard LONG, à Denise et Lucien BOURNET, à Christiane GUGLIELMI, Simone PINATEL, à Jean Paul PASQUALI, à Frank ROULIER et à
Arlette KASSAPIAN, à Cécile ARMAND et tous ceux qui motivés comme nos anciens répondent aujourd’hui présents.
Alors, oui, nous continuons la route car plus que jamais la collecte du Sang humain est nécessaire dans ce monde perturbé ou nous vivons.
A vous tous, et en particulier au ROUDELET FELIBREN, à notre Union Départementale représentée, aujourd'hui, par notre Ami, Robert SICHI,
je vous dis MERCI.
Venez nous rejoindre pour que notre Association du Don de Sang Bénévole de Château Gombert continue à vivre en parfaite cohésion avec
l’Établissement Français du Sang.
Le président, André PINATEL

AG DU 30 AVRIL 2022 - CONTINUONS ENSEMBLE
Les membres de l’Association du Don de
Sang de Château-Gombert se sont réunis en
Assemblée Générale le Samedi 30 Avril 2022
dans les locaux du Centre d’Animation du
Quartier.
Devant une salle bien rempile en présence :
- des Elu(e)s ou de leurs représentant(e)s,
- des Président(e)s des C.I.Q. environnants,
- des Président(e)s des Associations,
- du Président Départemental du Don de
Sang,
Le Président, André PINATEL, ouvre la
séance.
Après lecture et vote des rapports statutaires
(moral, activités et financier) l’Assemblée
se penche sur l’avenir avec l’évocation des
projets d’activités et suivi des prévisions
budgétaires.
Le Président, André PINATEL, le VicePrésident Gérard LONG et le Président
Départemental Robert SICHI répondent
aux questions posées par les personnes
présentes.
Le Président, insiste tout particulièrement
sur le prêt de la Salle du Roudelet pour
les collectes, sur l’objectif d’atteindre le

nombre de poches prélevées d’avant la crise
sanitaire (500/an) et sur notre éthique de
Bénévolat, Anonymat et Gratuité.
Des médailles et diplômes relatives au
nombre de dons sont attribuées et remis aux
donneurs présents.
Le Président clôt la séance de cette A.G.
et demande à celle-ci de participer à
la commémoration du trentenaire de
l’Association qui va suivre.
Son discours évoque le souvenir, il y a 30
ans de la création de l’Association du Don
de Sang de Château-Gombert par un petit
groupe d’habitants emmené par René
MARESCA.
Son discours empreint de solennité et
d‘émotion se termine par un hommage à
Mme Louisette ARMIEUX présente dans cette
salle.
Elle a participé à cette création avec d’autres
personnes aujourd’hui disparues.
Le Président André PINATEL lui remet la
Médaille Départementale du Don de Sang
Bénévole.
De nombreux applaudissements terminent
cette manifestation avant que le Président
Départemental Robert SICHI manifeste à
André PINATEL, toute sa reconnaissance de

l’Union Départementale pour l’action menée
pendant plusieurs années pour cette noble
cause qui nous anime tous.
Contact :
Email :dondesangchateau@gmail.com
Facebook :@dondesangchateau
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« N’attends pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites ;

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 FÉVRIER 2022
Le CIQ de Château Gombert a toujours été présent et à l’écoute des citoyens en 2021, surtout de
ceux qui se sentent isolés et assez démunis face à une société de plus en plus difficile.
L’augmentation des adhérents et des bonnes volontés n’est pas proportionnelle à l’augmentation
des activités. Les habitants sont de plus en plus exigeants et nous sollicitent plus qu’avant. Nous
faisons appel à toutes et à tous pour venir renforcer notre équipe et ainsi gagner en réactivité, en
efficacité et en qualité de travail.

Les activités majeures se résument à :
- Mise en place d’une permanence hebdomadaire le
samedi matin?
- Le travail avec les institutions sur différents dossiers en
cours,
- Un travail de fond sur le dossier mobilités,
- L’élaboration de nos demandes pour la modification n°2
du PLUi,
- Notre assemblée générale en septembre 2021,
- Réalisation d’un journal du CIQ fin 2021,
- Un mini marché de Noel sur la Place des Héros le 17
décembre avec une excellente animation réalisée par des
troupes privées sous le contrôle du CD13.
L’année 2021, en plus de nos activités quotidiennes,
nous a beaucoup occupé autour de l’anniversaire des
100 ans de notre CIQ. (une belle fête, un beau livre, des
manifestations avec nos collègues des associations du
quartier…)
Malheureusement, la crise sanitaire nous a encore bridé
dans notre volonté d’offrir le meilleur aux habitants du
quartier.
Toutefois, nous avons pu fêter nos 100 ans le 26
septembre dernier avec tous ceux qui nous sont fidèles
et qui reconnaissent le travail réalisé depuis des années.

RAPPORT DE TRESORERIE 2021
La trésorière a présenté le rapport de trésorerie
avec une explication précise sur les subventions
exceptionnelles que nous avons reçues en 2021
à l’occasion des 100 ans de notre association.
Les comptes sont excédentaires et le CIQ n’a
aucune dette.
Ce rapport à été adopté à l’unanimité.
(Rapport complet sur demande)
La trésorière, Simone PINATEL
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Nous avons récompensé et fêté 2 personnes importantes
pour notre CIQ avec la remise de la médaille de la ville de
Marseille à André PINATEL et Pierre ROLLANDIN.
Nous remercions nos généreux donateurs (le conseil
départemental 13, la mairie de Marseille et la mairie
de secteur 13&14) qui nous ont permis de réaliser cet
anniversaire dans de bonnes conditions.
Ce rapport a été adopté à l’unanimité. (Rapport complet
sur notre site internet)
La secrétaire Générale, Agnès ARNAUD

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CIQ CHÂTEAU-GOMBERT 2022
ARNAUD

Agnès

MUSELLI

Jacky

ASSERAF

Elie

NICOLAS

Mireille

BONIFAY

Armelle

OLIVE

Bernard

BOZON

Louis

PASQUALI

Jean-Paul

BREMONDY

Evelyne

PHILIPPE

Joël

BUGUET

Patrice

PHOTIADES

Robert

CARVIN

Guy

PINATEL

André

CHOURAQUI

Gaëlle

PINATEL

Frédéric

DIGNE

Raymond

PINATEL

Simone

FAU

Pascal

RIVAIL

Caroline

GAY

Gilbert

ROLLANDIN

Pierre

HEILMANN

Françoise

ROULX

Jean-Claude

LERDA

Jean-Louis

SERVEL

Jean-Paul

MARI

Stéphane

SOLIVA

Dominique

decide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux » Epictete
AMENAGEMENT DU CARREFOUR PALAMA À CHÂTEAU-GOMBERT EN GIRATOIRE
A l'invitation de Madame Marion BAREILLE, Maire du 13&14, une présentation du
projet de giratoire s'est tenue le 2 mai à la Bastide St Joseph en présence des services
de la Métropole et des CIQ concernés.
Le CIQ de Château-Gombert, appuyé par les CIQ voisins, demande depuis des
années l’étude d’un projet de sécurisation du carrefour entre le chemin de Palama et
l’avenue de Château-Gombert.
Ce croisement est accidentogène et très difficile à négocier pour les véhicules qui
circulent sur le Chemin de Palama. Sortir de cette route pour tourner à gauche vers le
village est presque impossible et dangereux à toute heure de la journée.
Ce giratoire permettra également de casser la vitesse de certains véhicules qui
traversent le village beaucoup trop vite, alors que la vitesse est limitée à 30 km/h.
Lors du dernier Conseil d'administration du CIQ, la décision a été prise de choisir la
proposition 2 (voir photo) qui nous semble la plus appropriée à la configuration de
lieux.
Toutefois, nous avons demandé que le centre de ce rond point soit le moins
franchissable possible. Nous l'avons indiqué à Madame le Maire de la Mairie 13&14.
Votre CIQ souhaite, en priorité, protéger la vie de nos concitoyens et surtout de nos
enfants.
Pierre ROLLANDIN

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE À CHÂTEAU-GOMBERT
Cela fait des années que votre CIQ se bat pour la décision
de la réalisation d’un groupe scolaire sur le secteur de
Château-Gombert.
Nous n’avons jamais été entendu malgré la décision de
construction anarchique de plus de 1 500 logements avec
un nombre important de jeunes couples avec enfants.

Quelques chiffres :
Environ 17 classes sont prévues
+ un complexe sportif (gymnase)
+ un centre aéré
+ périscolaire à prévoir.
Normes « accessibilité » à respecter.

Dès la prise de fonction de l’adjoint aux écoles, nous
avons repris notre bâton de pèlerin et avons encore et
encore demandé la construction d’un groupe scolaire
pour Château-Gombert et ses environs.
Nous avons parcouru les terrains possibles avec l’adjoint
aux écoles afin que ce dernier se rende compte des
besoins et de la nécessité de la demande d’un groupe
scolaire dans notre quartier.
Nous attendons maintenant une annonce officielle du
Maire de Marseille afin de rassurer les citoyens et les faire
patienter jusqu’en 2027.

Études 2023-2024-2025-2026. Livraison 1er trimestre
2027

Le CIQ de Château-Gombert, ainsi que les CIQ voisins et la
Fédération des CIQ du 13e seront attentifs aux différentes
étapes de ce projet et nous allons rapidement demander
une réunion avec les services de la Mairie centrale pour en
savoir plus sur ce futur groupe scolaire.

Frédéric PINATEL

"Emprise supposée de la future implantation"

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

Entretien du domicile, Assistance aux personnes âgées,
Assistance aux personnes en situation de handicap.
Ménage, repassage, aide aux courses, préparation des repas,
aide aux gestes de la vie quotidienne, accompagnement à la vie quotidienne.
Autorisation Préfectorale
SAP521739037

Services d´aide
et maintien à Domicile

CHATEAU-GOMBERT
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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CULTIVONS NOUS - DICTIONNAIRE GOMBERTOIS
BOUDIOU, QUE LE TEMPS SEMBLE LONG...SUITE
On se retrouve une fois de plus dans ce journal pour y découvrir la suite des mots ou expressions du
dictionnaire Marseillais. Il me plaît de dire que si vous êtes fidèles à mon rendez-vous, c'est parce que
vous venez y chercher quelques «galéjades» d'ailleurs, n'a-t-il pas été dit par Edmonde Charles-Roux
«les Marseillais font des galéjades parce que c'est l'image qu'on leur demande de produire».
Tout est dit ! Je ne vais donc pas «barjaquer» ni faire «la bazarette» plus longtemps car cela prendrait bien trop de place, je vais
juste «assurer» ma liste de mots et vous en souhaiter, bonne lecture.
BISQUER : (râler, marmonner) «allez, ça va, je te dis ça pour te faire bisquer» «ne bisque pas mon beau, ça va s'arranger»
BISTÈQUES : (déformation locale de beef steak) «et vous me donnerez aussi deux beaux bistèques pas trop épais»
BITER :(comprendre, s'emploie seulement dans sa forme négative) «j'ai rien bité à l'exo de math»
BLANQUINAS :(tout pâle, par opposition à bronzé) «les Parisiens, quand ils arrivent à la plage, ils sont tout blanquinas. Mais après
deux jours, ils sont plutôt vanille-fraise...ah! ah! ah !»
BÒFI : (bouffi) «elle en a tellement chialé qu'elle avait les yeux bofis.»
BOGUE(yeux de bogue) : (poisson aux yeux proéminents) «qu'es tu me regardes, toi, avec tes yeux de bogue. Tu veux ma photo»
BOMBASSE : (très jolie fille) «du côté du Prado, y a que des bombasses»
BONNARD : (super, génial) «ton oncle, il est bonnard quand il imite Fernandel. Il me fait trop rire»
BOQUE : (honte, prendre un boque ou boquer, c'est avoir honte devant tout le monde) «quand j'ai voulu lui parler, elle m'a même
pas calculé. J'ai pris le boque de ma vie.»
BORDILLE :( ¹ saleté, ² traiter quelqu'un de «bordille» est une insulte courante, et chien bordille : chien errant, chien méchant)
«-On va aller jeter toutes ces bordilles à la décharge, ça fera de la place» «- Casse toi bordille» «- Juste comme je passais le
portail, il m'est venu dessus un chien bordille, j'ai cru qu'il allait me bouffer».
BOUCAN :(bruit, gêneur pénible, arrogant) «Avec leur mobis, ils font un boucan du diable» «Je peux plus m'en débarrasser de ce
type, c'est un vrai boucan !».
BOUCHE : (beau parleur, fanfaron. Utilisé aussi dans l'expression «avoir de la bouche», équivalant à fanfaronner et dans
l'expression «bouche de vieille» qui désigne une personne colportant des ragots, des médisances) «ne le crois pas, c'est qu'une
bouche», «la femme de Néné, c'est une bouche de vieille».
Rendez-vous au prochain journal, n'hésitez pas à aller sur le site du CIQ de Château-Gombert, merci !
Adessias les amis, prenez toujours soin de vous et des vôtres.
Josiane BANDIERA

Bienvenue pour ce cinquième numéro de cette langue un peu «MASSALIOTE» d' A à Z du dictionnaire
du «franc-parler MARSEILLAIS».
Je suis contente de pouvoir vous retrouver, et j'espère vous apporter un peu de légèreté durant la lecture de ma page, et ce,
malgré cette épidémie qui continue de décimer le monde entier.
Je souhaite d'ailleurs qu'au moment où vous la lirez, vous ainsi que les vôtres, fussiez en bonne santé, et que ce méchant virus
ne vous ait pas atteint !
Allez Zou, profitons des bons moments qui nous sont offerts. Voici la suite des douze nouveaux mots surtout si vous aimez les
parler «à que l'accent»
BELSUNCE : (arriver comme Belsunce, c'est arriver les mains vides) «et vers 19 heures, je me le vois arriver comme Belsunce pour
le dîner et il me dit : «oh, et alors ! Il n'y a rien de prêt pour le dîner» .
BÉLUGUE : (étincelle) «tire vite la grille devant le feu, les bélugues vont me cramer le tapis».
BEDEÙ : (gifle) «si tu continues à mal me parler, je vais te mettre un bendéù, malpoli !»
BERTRAND : (personnage imaginaire de peu de reconnaissance, utilisé dans l'expression provençale) «faï de ben à BERTRAND, té
lou rendra en caguant»
En principe, pour rester polis, tous les MARSEILLAIS évitent de citer la seconde partie que tous connaissent si bien!) «et moi, bonne
pâte, je l'ai aidé, et le lendemain quand j'ai eu besoin d'elle vé, plus personne. Faï de ben à BERTRAND...»
BÉSINGOUILLES : (objet sans aucune valeur) «maï qu'est-ce que tu gardes ces bésingouilles ? Même pas un boumian il en voudrait».
BÉSUQUET : (difficile…à nourrir par exemple) «ce petit, il est drôlement bésuquet, il ne mange que des pâtes !».
BESTIARI : (grosse brute, mot qui vient probablement de bestiaire (gladiateur) «mais t'iés un vrai bestiari, le cadeau est tout
espouti maintenant»
BESTIASSE : (grosse bête au sens propre et figuré) «je mouline ma canne et à côté, je le vois sortir une bestiasse comma quo, té
comme mon bras, mon béau !»
«ne te mets dans des états pareils, juste pour un homme, bestiasse !»
BÊTE : (bateau traditionnel des pêcheurs MARSEILLAIS) «dimanche on prend la bête du papet et on va caler les lignes derrière
Maïre».
BIASSE : (mauvais sac défoncé, sans forme. Par extension, cartable d'écolier) «Jules, sors tes cahiers de ta biasse et, va faire tes
devoirs mon gari !».
BICOU : (biquet, locution familière, pas toujours d'usage amical) «Oh ! Bicou, tu rêves ou tu conduis ? Allez avance vaï».
BISCANTI : (de travers) «après douze pastagas, c'est un peu normal de marcher de biscanti !».
Fini pour aujourd'hui, amies Gombertoises et amis Gombertois, je vous donne rendez-vous au prochain numéro du journal du CIQ,
toujours plus riche en articles et informations utiles . N'hésitez pas à le prêter autour de vous, à ceux qui ne l'ont pas eu dans leur
boîte aux lettres.
À bientôt et, prenez toujours soin de vous et des vôtres !
ADESSIAS les ami(e)s !
Josiane BANDIERA
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VIE DU VILLAGE
MAISON DE RETRAITE
MÉDICALISÉE

MARCHE DE PRODUCTEURS
DE CHÂTEAU-GOMBERT
PLACE DES HEROS

DOMAINE
DE FONTFRÈDE

DE 15H À 18H30

Un cadre de vie
chaleureux et raffiné
Au coeur du village
de Château Combert

Les producteurs
Alain

Animations
quotidiennes variées

Provence 13 confitures biscuits

Annabelle
Le Jardin de Pichauris maraicher Bio Allauch
Alain
Provence 13 confitures biscuits
Cédric Le Jardin
La fermde
e duPichauris
Luberon volaille
Annabelle
maraicher Bio Allauch

Astrid Daniel La poule
Crau ombert
Miel dede
Château-G
Daniel Françoise Miel L
de
Château-Gombert
e cabanon
de Panisse
Françoise
Le cabanon de Panisse
Jordan
Earl les Gabins boucherie
Jordan
Earl les Gabins boucherie
Maraicher
BioSt
St GGilles
illes
Loïc PereLoïc Pere Maraicher
Bio
Marie Hélene
Pain Pain
d’épices
(tous
les
15 jours)
Marie Hélene
d’épicesNicolas
Nicolas (tous
les 15
jours)
Daniel
Camargue coquillages
Meddy
Coquillages et poissons
Stéphane
Ferme du Crépon - fromage
Fermdu
e dumas
CréponChalant
fromage
Thomas Stéphane l'atelier

Hébergement en
court et long séjour
Ambiance familiale
et conviviale
Cuisine traditionnelle
confectionnée par notre chef
Unité de vie
Alzheimer

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

Un réseau
national
d’experts
viagers

6 avenue Château Gombert
13013 MARSEILLE
Tél : 04 91 21 75 00
domainedefontfrede@omeris.com
www.omeris.com

VENDRE
EN VIAGER
POUR MIEUX
VIVRE
ÉTUDE GRATUITE PERSONNALISÉE

Jean Jacques DELATTRE

04.91.627.832

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

PROGRAMMATION DU
ROUDELET FELIBREN
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.
A bientôt pour le plaisir de vous retrouver.
Vous pouvez aussi scanner ce QR code pour
accéder directement à la programmation.
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VIE ASSOCIATIVE
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.
DU 13 AU 21 JUILLET 2022 : GRANDE FÊTE ANNUELLE DE LA SAINTELOI
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

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE LE 25 JUIN 2022 AU THÉATRE TOURSKY

ÉVEIL CORPOREL
à partir de 4 ans

PRÉ-JAZZ

à partir de 7ans

CLASSIQUE - MODERN'JAZZ
CHRISTINE PERRIGUEY
06 68 84 21 42

Centre commercial la parade
73, chemin de Palama
13013 Marseille

tous niveaux

CLASSE SPÉCIALE
MODERN'JAZZ
ADULTES DÉBUTANTS

Gâteaux de mariage
Pièces montées
Pâtisseries
Gâteaux de soirée
Pains spéciaux

04 91 68 08 80
75 chemin de Palama
13013 Marseille
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VIE ASSOCIATIVE
UNE GRANDE CAMPAGNE DE RESTAURATIONS AU MUSEE PROVENCAL
Le Musée Provençal connaît actuellement une campagne de travaux sans précédent qui touche à la fois ses locaux bientôt centenaires et ses
collections protéiformes. La première phase de la tranche I touche à sa fin, ce qui a permis de restaurer la maison natale de Jean-Baptiste JulienPignol et d’y reconstituer fidèlement le cadre de vie qu’il a connu avec ses parents et grands-parents, devenus propriétaires de cette demeure en
1866. La chambre du fondateur, le salon de réception, la bibliothèque et la cuisine ont été restitués à partir de meubles, tableaux et objets issus
pour certains de leurs propres collections. Ils permettent d’évoquer le train de vie de cette famille de notables gombertois dont la maison a servi
de point de départ en 1928 à la construction du musée lui-même, aujourd’hui second musée d’ethnographie de la région Sud par l’ampleur de
ses collections.
Le reste du musée a connu des travaux polymorphes, notamment dans la partie des bâtiments jouxtant la place des Héros : réfection des chéneaux
et des toitures, reprise des couvertures, mise en conformité électrique et restauration des décors peints. Outre la salle de musique dédiée aux
collections d’instruments provençaux qui vient d’être créée et ajoutée au futur parcours de visite, une partie des dioramas historiques du musée ont
été restaurés et enrichis, en particulier grâce à des clichés anciens : la cuisine provençale, la gatouille, l’estramagi, et la chambre bourgeoise ont fait
l’objet d’une minutieuse restitution. Grâce au soutien financier du Département des Bouches-du-Rhône, de la Région Sud et de la Ville de Marseille,
les travaux continueront au cours des prochains mois, permettant de restaurer la salle Renaissance, la salle-à-manger provençale, les salles des
santons et une partie des extérieurs. Bientôt, une campagne de parrainages d’œuvres qui nécessitent d’urgentes restaurations vous permettra de
lier votre nom et le souvenir de votre famille à l’histoire du Musée.
Outre notre exposition hors les murs dans les salons d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle à Moustiers-Sainte-Marie qui permet d’externaliser de
nombreuses œuvres du musée pendant la fermeture pour travaux, plusieurs concerts émailleront l’été : le Festival de Jazz des Cinq Continents le
19 juin, l’Ecole de Piano de Claire de Campredon le 26 juin, l’Orchestre Philarmonique de Provence le 28 juin, ainsi que le Jazz Band du CNRS en
collaboration avec Coco Swing le 9 juillet. Nous vous attendons avec joie !
Renseignements sur notre site internet : www.museeprovencal.fr
L’équipe du Musée Provençal et ses bénévoles

Programme des Boulomanes Gombertois
Semaine bouliste de la St Eloi
18 juillet 2022
2x2 jp – 3 parties en 11 – tirage à 10h00
19 juillet et 20 juillet 2022
Le grand prix de St Eloi (officiel)
3x3 jp 800€ - tirage à 10h00
21 juillet 2022
Pétanque à la mêlée, tirage à 18h00

Club Athlétique Gombertois
7 Chemin des Mourets
13013 Marseille
04 91 68 83 13

35, Av. de Château-Gombert
13013 MARSEILLE
04 91 08 90 71
veloclub-gombertois@orange.fr

Le Fournil
du Technopôle
Artisan Boulanger
Pâtissier
16 bd Bara Château Gombert
13013 Marseille
Parking de l'Eglise
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305 rue Albert Einstein
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

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

DÉTENTE

PAR YVETTE VIVIER

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

MOTS MELES CREES PAR JOSIANE BANDIERA
THEME : RUES, IMPASSES, PLACES etc...de CHÂTEAU-GOMBERT !
Tous les noms de rues de cette liste sont dissimulés dans ce cadre. Retrouvez-les, sachant
qu'ils peuvent êtres lus, horizontalement, verticalement, à l'endroit ou à l'envers, mais
toujours en ligne droite, une même lettre peut servir pour un autre nom.
Exemple : FUMADE (envers et diagonale)
ALLOBROGES (av des) | BARA (bd) | BRUS (rue des) | CALENDAL (avenue) | CARROUSEL
(impasse) | CENTRALE (rue) | CHÂTEAU-GOMBERT (av et chemin de) | CIMETIERE (traverse
du) | CONSUL (avenue du) | CROIX (terrasse de la) | DANIEL AUDRY (impasse) | FUMADE (rue
de la) | HEROS (place des) | LAMBERT (Bd) | MIEGE (rue Etienne) | MIDI (rue du) | MISTRAL
(place Frédéric) | MONGE (rue Gaspard) | MOURETS (chemin des) | NODINS (traverse des)
| OMNIBUS (traverse des) | PALAMA (chemin des) | PIGNOL (Bd Julien) | PLAN (impasse du)
| PRATS (traverse des) | QUIADOU (impasse du) | RAMELLE (impasse) | ROUDELET (impase
du) | SOLEMIO (avenue) | VIAS (rue du) | XAVIERS (chemin des)

LUCA NETTOYAGE

06 21 32 10 35

Copropriétés - Bureaux
Locaux - Villas - Vitrerie
Débarras - Remise en état
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Château-Gombert devient un « village dortoir » sans
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aucune amélioration
pour le bien-être de ses habitants.
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peu d’amélioration des infrastructures routières, pas de
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sportifsAU
ou POULET
de crèches...
CHASSE AU GASPI !

Pain rassis
Un demi-litre de lait
Deux œufs
Un sucre vanillé plus deux cuillères à café de sucre
Trois à quatre cuillères de rhum
Un peu de beurre ou d’huile
Des amandes concassées ou des pistaches non salées
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Une douzaine d’abricots et facultatif une pincée de cannelle

ARTICHAUTS FARCIS AU BRUCCIU

Compter un gros artichaut par personne
(Recette donnée pour 4 artichauts)
4 gros artichauts
3 tranches de pain rassis
2 c à soupe de lait
1 brucciu de 250g
1 oeuf
Sel, poivre
Une demie botte de menthe
De l’huile d’olive

l'Oliveraie

RESTAURAN

CUISINE TRADITIONNELLE
VIANDES & POISSONS AU FEU DE BO

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

• Préchauffer le four à 200°
• Enlever la queue des artichauts et les premières
Tél 04 91 62 68 13
feuilles
1 rue Centrale 13013 Marseille
• Couper la pointe sur 3 ou 4 cm et enlever le foin.
• Faire cuire les artichauts pendant 20 mn puis les 2 - CIQ Château-Gombert n° 28 Novembre 2018
égoutter
• Egoutter le brucciu puis le mélanger à l’œuf, au lait et à la menthe mixée.
• Garnir l’intérieur des artichauts avec la préparation
• Utiliser le pain rassis en chapelure à verser sur les artichauts avec un filet d’huile d’olive
• Mettre au four 15 mn jusqu’à que la chapelure soit dorée.
Je fais fondre de l’ail haché dans de l’huile d’olive avec une concassée de tomates, du
sel du poivre et de l’origan pendant environ 10mn. Je range les artichauts sur la sauce,
je couvre et je laisse cuire 20mn à feu doux.
Je retire le couvercle et mets seulement à ce moment les artichauts à dorer 5 mn sous
le grill du four.
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04 91 07 46 72
CHÂTEAU-GOMBERT

112 av Paul Dalbret - 13013 Marseil

loliveraierestaura
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Comparez votre MUTUELLE D’ASSURANCE

Exemples de tarifs selon l’âge :

à 55

ans
à 65 ans
à 75 ans
à 80 ans

51,31€ /mois*
60,11€ /mois*
77,29€ /mois*
90,23€ /mois*

Sans limite d’âge à l’adhésion

it

Devis gratu

• Réduction couple
• Carte Tiers payant

Tarif 2022

• Renfort des garanties à la carte
• Pas de délais d’attente
et de questionnaire médical
• Remboursement :
médecine complémentaire,
pédicure, podologue,
ostéopathe...

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 18h

• Assistance : TV, aide ménagère, gardes des animaux familiers, etc.

EGI Assurances

*Ex. du prix de base à 100%
du TM dans le dép.83 (voir conditions sur devis) avec Malakoff.
Entreprise régie par le Code des Assurances - RCS FR 04809566136 - EI EGI Entreprise régie par le
Code des Assurances 2791 chemin de Saint Bernard bât B, 06225 Vallauris Cedex - 09 75 85 89 75
Siret 809 566 136 000 28 - N°ORIAS 15001674

SPÉCIALISTE SENIORS

09 75 85 89 75 - 06 61 10 85 13
egi.assurances@gmail.com

ART DE L’IMMOBILIER
Agence Immobilière Château-Gombert

permis accéléré

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

OUVERTURE DE
L’AGENCE DÉBUT
JANVIER 2022
DANS LE VILLAGE DE
CHÂTEAU GOMBERT

Agt 00040

FRAIS D’AGENCE
REDUITS

LHOPITALIER Coraline
06 11 75 96 51
www.art-de-immobilier.com

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

