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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 20 mai 2017 

 
Salle des Marres - Simiane – Collongue 

 

Compte-rendu de séance 

 

 

La séance est ouverte à 10h en présence d’une cinquantaine d’adhérents. M. Louis Coden 

remercie tous les participants de leur présence. 

 

Première partie 

 

1. Rapport d’activité du Président 
 

En introduction, le Président rappelle le récent décès de M. André Parenti, qui œuvrait au sein 

du bureau de l’association, ainsi qu’au CCFF depuis de très nombreuses années. L’ensemble 

du bureau le remercie  pour son action. 

Les participants sont informés de la démission de M. Moscardini pour raison de santé et le 

bureau le remercie également très vivement pour sa participation active. 

 

Le Président fait appel aux candidatures pour les prochaines élections du bureau en 2018. 

 

Il rappelle également l’ensemble des actions communes avec le CCFF, dans un même but de 

protection de l’environnement et de notre quartier. Des échanges ont eu lieu avec la Mairie 

sur les Obligations Légales de Débroussailler (OLD), notamment celles de la mairie le long 

des voiries communales et chemins ruraux. 

 

Le Bureau fait le constat depuis plusieurs années, d’une part d’une difficulté croissante, pour 

les quelques volontaires, à dégager de la disponibilité, d’autre part, d’un essoufflement des 

actions de l’association. L’ADSIF a été créée, à une époque où beaucoup de travaux devaient 

être entrepris, dans une volonté forte que l’entraide et l’amitié entre les habitants des hauts 

quartiers constituent un ciment important de qualité de vie. Il est vrai que depuis, beaucoup 

d’améliorations ont vu le jour (eau douce, eau brute, assainissement, …), et la population a en 

parallèle beaucoup augmenté. Le bureau a donc souhaité interroger l’ensemble des adhérents 

par l’intermédiaire du magazine de notre association, le Contact 2016, ainsi que tous les 

participants à l’AG 2017, sur leurs souhaits en matière d’évolution de l’association, sur leur 

partage des valeurs de l’association et sur ce qu’ils en attendent. 

 

Les débats font émerger les points de vue suivants : 

 

Les participants partagent la vision d’une association dont le rôle est de créer du lien entre 

l’ensemble des habitants, anciens et nouveaux, par exemple par l’organisation plus fréquente 

d’événements festifs, type fêtes des voisins des Hauts quartiers, ou d’information, à taille 

éventuellement plus réduite par hameau/secteur. 

 Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

Hauts Quartiers de Simiane 
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Au regard des difficultés de disponibilité, certains proposent d’utiliser la trésorerie de 

l’association pour se faire appuyer si besoin par un bureau d’études/conseil. 

Le rôle de l’association nécessiterait également d’être mieux communiqué. 

Un des principaux sujets actuels de discussion concerne la dangerosité de la circulation pour 

les piétons, notamment les enfants. 

M. Nègre, en tant qu’ancien membre fondateur de l’association, rappelle qu’un des enjeux 

vitaux pour le quartier restera toujours la lutte contre l’incendie et la nécessité d’entraide. 

 

 

2. Rapport de la trésorière. 
Mme Annick  Brun présente le rapport financier de l’année qui est satisfaisant avec un bilan 

positif (cf. Rapport de gestion inclus dans le magazine Contact). Les détails sont à disposition 

des adhérents. L’adhésion 2018 est maintenue à 7€ par famille. 

 

Les rapports du Président et de la Trésorière sont mis au vote et approuvés à l’unanimité. 

 

 

Deuxième partie 

 

A partir de 11heures Monsieur le Maire, convié, est venu nous rejoindre, afin de débattre avec 

l’assemblée sur différents points. 

 

- O.L.D. (Obligations Légales de Débroussaillement) : 

 

Il existe un Plan de Débroussaillage Global, dont la phase 1 a démarré en 2017. 

Les forêts sont sous la responsabilité de la Région qui a conclu avec le Département un 

Contrat de Plan en vue de la mise en sécurité de la Chaîne de l’Etoile. 

Il est ainsi prévu d’associer les propriétaires forestiers privés concernés à tous les projets de 

coupe le long des pistes DFCI,  

La même démarche est envisagée pour la coupe des arbres en bordure des voies publiques. 

 

En ce qui concerne le débroussaillage sur les propriétés privées, la brochure distribuée par le 

CCFF, reste l’ouvrage de référence. 

 

- Domaine des Marres : 

 

Projet de délimitation de la zone d’évolution des véhicules, de manière à en sécuriser 

l’emprise, avec une matérialisation stricte du parking et une surveillance du fonctionnement 

des barrières interdisant l’accès aux pistes DFCI. 

Prise d’un arrêté municipal de protection des enfants indiquant qu’ils restent sous la 

responsabilité des familles. 

L’aire d’accueil pour camping-cars reste un objectif d’aménagement pour la Mairie. Elle 

concernera le stationnement de 10 véhicules maximum. La population reste très réservée sur 

ce sujet, craignant la perturbation de la circulation et le passage de véhicules de « gros 

gabarit », le trafic vers le domaine des Marres étant déjà très important les fins de semaine. 

 

 

Après ces informations, le Président a invité tous les participants à partager le traditionnel pot 

de l’amitié, au cours duquel la convivialité et le partage d’idées ont été de mise. 

 

Le Président 

L.  CODEN 


