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Le mot du président. 
 

 ---------------  
 

Ma première pensée va à Mr NEGRE pour toutes ces années à la tête de l’ADSIF et au 
service de la collectivité. 
 

Ce n’est pas aisé de remplacer un tel homme. Aucun d’entre nous ne désirait le voir 
quitter ses fonctions. Cela n’a pas était simple de faire un choix et ce n’est qu’après de 
longues discussions qu’une solution a été trouvée. 

 
Gabriel Nègre est et reste un modèle pour notre petite équipe. Nous saluons sa facilité 

à manier l’écriture et sa manière d’exprimer son avis, toujours avec une pointe d’humour 
parfois grinçante. Si bien que le lecteur ou l’interlocuteur ne sait parfois plus sur quel pied 
danser. C’est cet esprit indépendant qui se moque de la politique et de la mode du jour qui est 
pour nous le bien le plus précieux. Tel un faucon, il continue à voir dans certaine décision, le 
problème qui à terme créera un conflit ou peut mettre à mal la douceur de vivre dans les Hauts 
Quartiers. 

 
M. Nègre, un Grand Merci pour toutes ces années passées aux commandes de 

l’ADSIF, et surtout, restez celui que nous connaissons et continuez à nous faire part de votre 
observation du monde. 

 
- - - - - - 
 

 Comme l’a souvent dit M. NEGRE, être membres de L’ADSIF ne procurera jamais la 
gloire et ne rapportera jamais rien. Notre seule ambition est de permette dans la mesure de nos 
moyens de continuer de vivre dans les hauts quartiers dans les meilleurs conditions possibles.  

Ne perdons jamais de vue que c’est de nous tous que dépend cette qualité de vie dans 
nos collines, ne laissons pas le choix des décisions à ceux qui n’y vivent pas. Souvenons-nous 
de cette maxime « seul, on ne peut rien, ensemble on peut tout ». 
 
 J’ai appris avec le temps et surtout avec l’aide de mon voisin, M. André BEAUMONT, 
dont je regrette la disparition, à connaître cette Provence qui n’est pas ma terre de naissance, à 
en connaître quelques petits secrets.  

Ne croyez pas que ceux-ci sont cachés, non , ils sont à la vue de tous mais le simple 
visiteur et la personne qui vit dans sa villa entourée de hauts murs de peur que ses voisins ne 
viennent l’importuner n’en seront jamais conscients. 
 
En 2015, l’ADSIF fêtera ces 45 années d’existence, c’est l’âge moyen pour un être humain 
mais un âge certain pour une association. Nous fêterons cet anniversaire  

le 14 juin 2015 au domaine des MARRES. 
Pour tous ceux qui souhaiteraient y participer, les informations complémentaires vous seront 
fournies ultérieurement. 
 

A TOUS, BONNES FETES   et   BON BOUT D’AN !! 
 

Le Président 
 

L. CODEN 
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RAPPORT DE GESTION 
___________ 

 
Situation au 06 décembre 2014 

 
 
TRESORERIE     RECETTES:     
Caisse : 68,82 €  Adhésions 2014: 106  742,00 € 
La Banque Postale : 4 429,19 €  Retard adhésion 2013 26 182,00 € 
Livret A : 1 101,78 €  Dons:  502,00 € 
        
total trésorerie 5 599,79 €    1 426,00 € 
        
        
DEPENSES 

  
RAN (Report à 
nouveau)    

        
timbres, frais postaux, 
AG: 145,40 €  Trésorerie au 6/12/2014:  4 946,46 € 
frais tenue de compte : 25,50 €      
édition Contact 2013: 266,64 €      
Assurance Groupama : 313,73 €      
Achat papier, toner 
entretien photocopieur : 21,40 €      
         
total dépenses 772,67 €      
        
        
        
Trésorerie+ dépenses 6 372,46 €       6 372,46 € 
 
Au 6 décembre 2014, notre association compte environ 150 familles adhérentes. A cette 
même date, 106 adhérents étaient à jour de leur cotisation 2014. Les adhésions 
recouvrées en 2013 étaient de 120. 
 
La cotisation 2015 est maintenue à 7€ par foyer. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez régler votre cotisation, à votre convenance : 
- par virement postal à notre compte La Banque Postale ADSIFHQS 7456 12M centre 

de Marseille ; 
- par chèque bancaire ou postal  à l’ordre de l’ADSIFHQS 
- en espèces à : 

� M. Louis CODEN : 2136, route de Saint  Germain Saint Germain 
� Mme Corinne CHRETIEN : 1480, route des Putis Les Putis 
� Mme Annick BRUN : 2077, route de Saint Germain Saint Germain 

 
Le Bureau 
 

 IMPORTANT :  
Vous venez de lire le magazine de notre association  « Contact 2014 ». Merci de 
régulariser votre adhésion 2014 si vous ne l’avez d éjà fait . 
Si vous souhaitez continuer à adhérer à l’ADSIF HQS, n’oubliez pas de régler votre 
adhésion pour 2015. 
N’hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement.    adsif.simiane@gmail.com 
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                                                                       Simiane le  26  Mai 2014  
 
 

 
ASSEMBLEE     GE NERALE     ORDINAIRE 

 
Du  17  Mai 2014 

 
Salle Léon  Masson    -    Simiane – Collongue 

 
------------------------------- 

 
Compte-rendu de séance 

--------- 
 

Malgré le beau temps ce sont 80 à 90 personnes qui étaient présentes, signe 
des plus encourageants pour la vitalité de notre association. 

 
L’ordre du jour étant chargé Mr NEGRE , Président, ouvre la séance à 10 h précise. 

Il se réjouit de l’affluence et remercie les quelques nouveaux visages. 
 
Il accueille ensuite à la table d’honneur trois représentants de la Mairie et regrette 

que Mr le nouveau Maire Philippe Ardhuin soit retenu à une réunion importante des Maires 
de la région. 

Ses représentants sont Mr le Pesq, adjoint à l’environnement  Mr Francone adjoint 
voirie, Mr Zunino adjoint  prévention et tranquillité publique. Mr le Président les reçoit avec 
d’autant plus de chaleur que deux d’entre eux  et Mr le Maire habitent les Hauts Quartiers ce 
qui facilitera les contacts. 

 
Pour les nouveaux élus, pour les arrivants et pour tous les fidèles, Mr  NEGRE 

rappelle qui est notre Association née en 1970. 
Tout est dans la dénomination . ADSIF HQS :  Association de Défense des Sites  (les 

fondateurs étaient des pionniers en matière d’environnement par des actions concrètes et pas 
trop de discours)  Défense des Sites et des Familles, (La famille reste pour notre Association 
le noyaux principal qu’il faut maintenir pour aider tous les membres contre les attaques du 
mal vivre, de la maladie,  de la solitude, de l’âge, mais aussi contre les tracasseries, les 
mesquineries du quotidien grâce au rôle de courroie de transmission qu’assure l’ ADSIF 
entre la population et les autorités).  Elle a aussi la fierté  de s’élever contre tout organisme 
public ou privé quel qu’il soit dès que la justice, le droit ou la simple logique sont bafoués. 

Par contre en ce qui concerne les loisirs, le sport, les fêtes, elle dirige ses adhérents et 
leurs enfants vers les remarquables Associations du village irremplaçables. 

 
                                                                                                                    …/ 

Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

Hauts Quartiers de Simiane 
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Après ce rappel, le Président demande aux représentants de la Mairie s’ils veulent 

dire quelques mots. 
Mr Le Pesq  précise que ses amis et lui ne sont là que pour essayer de répondre aux 

questions posées à l’ordre du jour ; 
Le Président et les participants apprécient  cette position claire qui enlève toute 

ambiguïté  politique au déroulement de l’Assemblée Générale essentiellement destinée à 
l’information et à la concertation entre personnes de bonne volonté dans l’intérêt de tous les 
habitants de notre commune. 

 
------------------------- 

 
Rapport du Président sur l’exercice  2013 
  
      Le détail des activités de l’association et de ses interventions est mentionné sur le 

bulletin de fin d’année. 
Dans les premiers mois de 2014  les dossiers n’ont guère progressé, les décideurs  

étant préoccupés par les élections  
 .Exemple la réunion de la commission extra municipale sur les déplacements du 16 / 1 / 14  a 
déçu les membres du bureau par sa légèreté sur la forme et le fond. 
Autre exemple le manque de netteté dans les renseignements fournis au public par les différents 
organisme officiels en ce qui concerne le brûlage des déchets verts dans notre commune.  

Ce sujet sera abordé ci-dessous dans l’ordre du jour. 
 
Le rapport du Président mis au vote est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport de la trésorière. 

           
           Mme Annick  Brun présente le rapport financier de l’année qui est satisfaisant.  Les 

détails  sont à disposition des adhérents    Mis au vote  le rapport est approuvé à l’unanimité.  
 

----------------- 
 

ORDRE     DU     JOUR 
--------- 

 
Monsieur  NEGRE  remercie d’avance les élus présents pour les éclaircissements sur 

certains projets qu’eux-mêmes découvrent. Pour leur part les participants sollicitent tout au 
plus un éclairage sur les solutions envisagées pour les plus importants. Par contre ils sont 
plus pressants sur les questions de sécurité (signalisations, vitesse). 

 
I ) – Circulation des piétons et vitesse 50 Km/h 
 
        Les arrêtés sont  paraît-il prêts. La mise en place de la signalisation sur le terrain 

est imminente ? 
 
2 ) -  La voie de désenclavement 
         Le sujet est si vaste et important qu’il doit faire l’objet de sérieuses nouvelles 

réflexions et de réunions de travail où les intéressés espèrent être conviés. 
 
                                                                                                                          …/ 
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3 ) -  Les voies de secours. 
              Elles existent mais afin d’être utilisées convenablement l’ADSIF  demande 

depuis des années  des consignes pour la population afin d’éviter de fâcheux  accidents en 
cas de panique. 

 
4  et 5) – La forêt-  Le débroussaillement-  Le brûlage des déchets verts. 
                   Les participants et les élus ayant fait part de telles divergences dans 

l’interprétation  des termes de l’arrêté préfectoral du 20 Décembre 2013  qu’il est 
indispensable qu’ en Septembre les directives et instructions données aux intéressés soient 
harmonisées par l’ensemble des organismes s’occupant de la Forêt, de son entretien, de sa 
gestion :  les divers ministères, la préfecture, la CPA, la mairie, la gendarmerie, la police, 
l’ONF, les syndicats forestiers, etc. 

 
En ce qui concerne ce sujet, l’ADSIF  après analyse et étude continuera  à s’en 

remettre au tableau synoptique, fourni en annexe  page 13 de l’arrêté préfectoral , à moins 
avis contraire de la dite préfecture. Il paraît très explicite surtout en ce qui concerne le 
besoin d’autorisation à ne demander que pour des brûlages entre Juin et Septembre ou pour 
brûler des végétaux sur pied. 

Nous attendons par ailleurs des réponses et l’organisation des réunions pour  
décisions  en commun envisagées par les élus. 

 
6 ) – Accès du public dans les massifs. 
               Mr l’adjoint à la Prévention nous a indiqué que désormais le distinguo 

« Période à risque » n’est plus pris en compte et que le public peut en toutes saisons 
parcourir nos collines après avoir pris contact s’il est consciencieux  et prudent par 
téléphone ou internet avec le service préfectoral compétent. C’est l’ouverture à tous les abus 
sans qu’aucune surveillance ne soit prévue ! 

Nous étudierons en bureau cette solution de facilité pour les autorités  mais grave en 
conséquence pour le simple promeneur non connecté en cas de feu de forêt dans nos masifs 

 
7 ) – La question des transports en commun n’a pas été abordée. 
 
8) -  Le devenir du PLU. 
              La nouvelle municipalité étudie la question. 
 
9 ) – Les cambriolages. 
              Mr Le Pesq  a distribué lui-même aux participants une lettre d’information 

de la Mairie sur la création d’un « Dispositif  Voisins Vigilants ». 
Après étude et enquête auprès des adhérents, l’ADSIF précisera sa position sur une 

proposition  qu’elle découvre. 
 
10) -  Divers. 
              Quelques participants exaspérés par la lenteur dans l’affaire de l’antenne 

Orange ont interpellé les élus qui n’ont malheureusement pu répondre. 
 
 
                                                                                                          …/ 
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La  liste des sujets portés à l’ordre du jour étant épuisée le Président présente les 

élections en ces termes 
 

«  Suivant les statuts  tous les 2 ans un tiers des 15 membres de notre bureau doit être 
renouvelé. 

 
Cette année sont renouvelables les 5 postes occupés actuellement par : 
                Mr  CODEN Louis 
                Mme  GERAUD Colette 
                Mr  GEVAUDAN Marc 
                Mr le Dr JEAN Richard 
                Mr  PARENTI André 
 
Tous sont rééligibles et ont accepté de l’être. 
 
Par ailleurs au cours de l’année 2013  Martine BEAUMOND , fille de notre regretté 

André, nous a abandonné pour des missions plus personnelles. C’est avec beaucoup de 
regrets que nous disposons donc d’un poste vacant. 

Après recherches, publicités  auprès des adhérents pour recruter un candidat, les 
bénévoles «  durables » sont rares, nous avons pu convaincre Madame Corinne CHRETIEN 
qui a accepté de nous  aider. Nous la remercions pour son engagement. 

 
Nous proposons donc à votre vote la liste suivante : 
 
                  Mme CHRETIEN  Corinne 
                  Mr  CODEN Louis 
                  Mme  GERAUD Colette 
                  Mr  GEVAUDAN  Marc 
                  Mr le Dr JEAN  Richard 
                  Mr  PARENTI    
 
La liste est  approuvée à l’unanimité. » 

 
      Le Président félicite les nouveaux élus et invite l’assemblée à l’habituel pot de l’amitié. 

  
------------------------------- 

 
                                                                                 Le  26 Mai  2014 
                           
 
La Secrétaire                                                  Le Président 
 
C.  GERAUD                                                 G.  NEGRE 
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Compte rendu de la réunion de bureau du 

12/06/2014 
 
Lieu : Chez M. NEGRE –Président  Heure : 18h30 

 

Présents :      11 

� M. BALLESTRA Isidore 

� M. BENOIT Louis 

� Mme CHRETIEN Corinne 

� M. CODEN Louis 

� M. FORNET Jaime 

� Mme GERAUD Colette 

� M. GEVAUDAN Marc 

� M. NEGRE Gabriel 

� Mme NEGRE Gisèle 

� Mme NOVARO Chantal 

� M. PARENTI André 

 

Ordre du jour : 

• Répartition des taches au sein du nouveau bureau 

• Programmation de la réunion préparatoire du forum des associations du 

6/09/2014 

 

1. Répartition des taches au sein du nouveau bureau 

En effet, conformément aux statuts, les membres du bureau peuvent après 

chaque élection répartir différemment les fonctions et tâches de chacun. 

Lors de l’assemblée générale du 17/05/2014 ont été élus ou réélus par les 

adhérents pour une durée  de 6 ans: 

 

Mme CHRETIEN Corinne élue 

M. CODEN Louis réélu 

Mme GERAUD Colette réélue 

M. GEVAUDAN Marc réélu 

Dr JEAN Richard réélu 

M. PARENTI André réélu 

Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

 Hauts Quartiers de Simiane 
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Mme GERAUD Colette et M. NEGRE Gabriel avaient fait part, il y a quelques 

mois, de leur intention de quitter les charges de Secrétaire et de Président 

qu’ils assumaient depuis de nombreuses années, tout en restant membres du 

bureau. 

Avec regrets, les autres membres du bureau ont accepté leur décision 

respective et ont spontanément proposé d’octroyer le titre de Président 

d’honneur de l’association à M. NEGRE. 

 

Il a été procédé ensuite à la formation du nouveau bureau. 

Après délibération ont été nommés :  

 

Président M. CODEN Louis 

1
er

 vice président  M. PARENTI André 

2
ème

  vice président  M. BALLESTRA Isidore 

Secrétaire Mme CHRETIEN Corinne 

Trésorière  Mme BRUN Annick 

Conseillers M. NEGRE Gabriel (Président d’honneur) 

M. BENOIT Louis 

M. DIDIERJEAN Gilles 

M. FORNET Jaime 

Mme GERAUD Colette 

M. GEVAUDAN Marc 

Dr JEAN Richard  

M. MOSCARDINI  Maurice 

Mme NEGRE Gisèle 

Mme NOVARO Chantal 

 

2. Programmation de la réunion préparatoire du forum des associations du 

6/09/2014 

 

La réunion préparatoire du forum des associations est fixée au jeudi 

04/09/2014 chez M. Louis CODEN.  

 

 

La secrétaire Le président 

C. CHRETIEN L. Coden 
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QUOI DE NOUVEAU DEPUIS L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 17 MAI 2014 
 

 ----------  
COMMUNICATIONS   
 
Création d’une adresse mail pour l’ADSIF :   adsif.simiane@gmail.com 
 
Tous les adhérents peuvent dorénavant nous écrire à cette adresse. Pour tous ceux qui auraient 
une adresse internet, vous pouvez nous la communiquer si vous le souhaitez. Cela nous 
permettra de vous tenir informé, en cas de besoin, par ce moyen. 
 
L’antenne « ORANGE ».  
 
Nous attendons depuis longtemps la mise en place de ce relais qui nous permettra de mieux 
capter les réseaux téléphoniques dans nos hauts quartiers. Ce relai est installé auprès du 
réservoir Sainte madeleine, mais n’a, jusqu’à présent, pas encore été connecté. Aux dernières 
nouvelles, toutes les difficultés administratives ont été réglées. Il reste encore à effectuer la 
connexion avec le réseau électrique. Cela a été promis pour la fin de l’année, mais, à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, l’antenne est toujours muette. Nous surveillons l’avancement de 
ce dossier de près et vous tiendrons au courant. 
 
Les Limitations de Vitesse. 
 
Comme vous avez tous pu le constater, la mise en place des panneaux de limitations à 
50 Km/h a été faite. Les différents croisements ont reçu des panneaux de signalisations et un 
marquage au sol qui a l’avantage de clarifier les règles de circulation et les éventuels litiges. 
 
Le Débroussaillement. 

En France, les déchets verts (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et 
d'arbustes, résidus d'élagage, etc.) sont assimilés à des déchets ménagers, dont le brûlage à 
l'air libre est interdit par l'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT). 
Cette interdiction s'applique aux particuliers et aux professionnels de l'entretien des espaces 
verts. 

Des dérogations peuvent, dans des cas exceptionnels, être édictées, mais uniquement par 
arrêtés préfectoraux. 

Le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé les conditions relatives au Bouches-du-Rhône dans 
son arrêté en date du « 20 décembre 2013, relatif à l’emploi du feu et au brûlage des déchets 
verts et autres produits végétaux », dont nous vous rappelons quelques éléments ci-dessous 
(nous tenons à votre disposition le texte entier et ses annexes pour ceux qui le souhaitent) : 

- Les déchets verts ménagers ou des collectivités sont issus des tontes de gazon, les 
feuilles, les aiguilles mortes, les tailles d’arbre et d’arbustes. Le brûlage de ces déchets 
est interdit sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône quelle que soit la 
période de l’année.  

 
- Les produits végétaux issus de la gestion forestière (rémanents de coupes forestières, 

traitements après tempêtes, végétaux infectés) ou des travaux de prévention des 
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- incendies et notamment des obligations légales de débroussaillement, les déchets verts 
issus de l’exploitation agricole (résidus de culture, de taille, restes d’arbres suite à leur 
arrachage notamment dans le cas d’un renouvellement de vergers, de haies ou de 
vignoble), les déchets verts liés à une obligation par brûlage au titre de la protection 
contre les organismes nuisibles, la végétation sur pied que les exploitants agricoles et 
les éleveurs brûlent dans le cadre de l’élimination de la broussaille et de la valorisation 
par le feu des terres agricoles et pastorales. 

 
Le brûlage de ces autres déchets verts est interdit dans l’une ou l’autre des conditions : 

o Lors d’un épisode de pollution atmosphérique ; 
o Par vent moyen supérieur à 30km/h ; 
o Hors de la plage horaire s’étendant de 10h à15h30. 

 
Le Désenclavement des Hauts Quartiers. 
 
Aune nouvelle information n’a pu nous être fournie depuis le mois de mai. 
 
Accès du Massif au Public - Rappel des règles: 
 
Pendant la période comprise entre le 1 juin  et le 30 septembre, la Préfecture définit chaque 
jour les modalités d’accès aux massifs pour le lendemain. 
 
IL vous est recommandé de vérifier la veille au soir ou le jour même de la balade ces 
modalités d’accès: 
 Soit sur le serveur vocal : 08 11 20 13 13    et suivre les instructions. 
 Soit sur le site Internet:  http://www.paca.gouv.fr/files/massif/   
 

Sur le site Internet, le massif de L’ETOILE est le numéro n° 19 

Niveau ORANGE Niveau ROUGE Niveau NOIR 

Accès autorisé. 
Accès autorisé uniquement 

de 6h à 11h. Accès interdit 
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                                                                        Simine le 10 Juin  2014  
 
 
 
 
                                                                         Monsieur  Gérard  FRANCONE 
 
                                                                         Adjoint à la Voirie 
 
                                                                          Mairie de  SIMIANE – COLLONGUE 
 
 

Objet :  Vitesse et carrefour. 
 
 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire, 
 
A votre demande nous nous étions rencontrés le 2 Avril  dernier de façon très 

sympathique pour parler de l’ordre du jour de l’ Assemblée  Générale de l’Association. Ceci 
vous a permis  en séance de rassurer les participants quant à la généralisation de la vitesse à 
50 Km/h  dans les tronçons de route non réglementés. Cette mesure reçoit l’approbation 
unanime de la population sauf quelques irréductibles inconscients. 

 
Par contre après la réunion  j’ai été relancé pour deux questions qui posent 

problème. Je me permets de vous les soumettre. 
 
- Aux Frères, les parents d’élèves demandent à chaque rentrée , la création d’un 
espace assez dégagé pour que le car du collège puisse faire demi-tour  ce qui 
l’empêche actuellement de desservir le Hameau.. 
- Plusieurs habitués du carrefour du Chêne  m’ont renouvelé leur réprobation sur 
la suppression de l’îlot central qu’ils considèrent comme un abandon des 
autorités face à des visiteurs éméchés ou des imbéciles avec leur tronçonneuse. 

 
Hors de ces considérations sentimentales  de destruction  d’un symbole public, il 

faut constater que ce croisement est devenu encore plus dangereux sans signalisation depuis la 
suppression des vestiges de l’îlot qui imposait tout de même un certain respect aux 
automobilistes pressés et dangereux. 

 
Vous m’aviez parlé de la pose d’un panneau « Stop » sur le chemin des Marres 

côté Frères, vu la situation actuelle j’ai peur que cela ne suffise pas. 
En effet la recherche d’une solution durable tenant compte de l’évolution du 

quartier  et des Marres, je me suis rendu à plusieurs reprises sur ce carrefour à portée de vue 
de chez moi pour effectuer des mesures et des comptages. 

                                                                                                               …/ 

Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

Hauts Quartiers de Simiane 
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Un samedi j’ai même assisté à un scénario  qui aurait pu être dramatique.  Je 

joins un croquis succinct pour faciliter la compréhension   et envisager des solutions. 
 
Un  véhicule d’un visiteur après avoir gravi à toute allure la montée de la route 

des Putis qui  arrive au mamelon du carrefour  ( A)  comptait prendre sans ralentir la direction 
des Marres ignorant, sans doute,  le débouché de la route provenant des Frères   ( C ) caché 
par un mur et non signalé.  

En même temps, arrivant des Marres  ( B )  à toute allure, sur 2 motos-cross  des 
jeunes traversèrent l’espace libre pour emprunter la route  vers les Frères coupant la route à la 
voiture. Coup de frein salutaire et fuite des intervenants ? ! 

 
Si l’on ne peut pas récupérer l’espace complet de l’ancien croisement et sa 

visibilité totale du temps où le Chêne  ne gênait personne, cette expérience dangereuse 
démontre l’impérieuse  nécessité d’équiper ce carrefour d’une signalisation adaptée. 

 
Je crois que l’installation d’une balise « Céder le passage »  sur chacun des 

tronçon A,B,C, avec au milieu de l’espace libre une îlot matérialisé mais franchissable par les  
cars et camions serait peut-être  une solution peu onéreuse.  

 
Si cet aménagement était complété par une signalétique rappelant le Chêne, nul 

doute qu’il serait apprécié des amis de ce point de repère précieux du quartier. 
Il pourrait aussi devenir l’agréable première porte d’accès au magnifique 

domaine des Marres afin que, déjà, tous apprennent à le respecter : sportifs, festoyeurs, 
randonneurs, visiteurs ou villageois de plus en plus nombreux. 

 
J’espère que vous accepterez ces simples réflexions  dans le cadre habituel de la 

collaboration entre l’ADSIF et les municipalités successives pour le bien de tous les habitants 
de la commune. 

 
 
                                                   Amicalement. 
 
                                                    Gabriel   NEGRE 
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L’année 2014 du CCFF 
 

• Bilan de l’année 2014 en chiffres. 
 

Les équipes du CCFF (Comités Communaux Feux de Forêt) ont effectué 88 patrouilles 
pendant cette saison 2014 pour un total de 352 heures de présence sur le terrain. 
 

Cette année, 19 personnes ont contribué au fonctionnement du CCFF de manière active, 17 
patrouilleurs auxquels viennent s’ajouter nos 2 vigies, qui servent aussi de relais de 
communications. 
 

Les deux 4X4 porteurs d’eau ont parcouru 1791 Km  dans la commune. 
 

Les patrouilles ont effectué 3 assistances sur le terrain (1 feux de broussailles accidentel, 
1 feux de chaume d’origine inconnue, débris sur la chaussée.) 
 

Les équipes du CCFF ont été mobilisées pour 6 manifestations dans la cadre de la sécurité des 
personnes (de 4 à 6 équipiers par manifestation). 
 

Le bilan total de cette année 2014 en nombre de patrouilles est inférieur de 9% par rapport à 
l’année 20. La raison de cette diminution est due aux facteurs suivant : 

• Pas de longue période de forte chaleur ni de journée avec de fort vent. 
• Des journées avec un taux humidité important qui a limité le nombre de sorties. 
• Un manque de patrouilleurs disponibles à certaines périodes de l’été. 

La seule période critique a été la deuxième semaine du mois de juin, une alerte a été 
déclenchée pour les 13 et 14 juin, heureusement sans aucun problème. 
Le début du mois de juin a fait craindre une année très dangereuse en termes de sécheresse et 
par conséquent de feux. La suite de la saison nous a démontré que notre crainte n’était pas 
justifiée, cela nous a permis d’avoir une saison calme avec peu de journées classées noires 
sans autre alerte. 
 

• Quelques mots sur le CCFF. 
 

Le 02 octobre 2014, une réunion a eu lieu à la mairie avec la nouvelle municipalité. Celle-ci 
nous a fait part de son intention de restructurer le CCFF dans le but d’améliorer son 
fonctionnement. Pour ce faire, un coordonnateur a été nommé.  
Plusieurs réunions ont eu lieu par la suite avec le coordonnateur portant sur : 

• La méthode de fonctionnement du CCFF de Simiane et la constitution des équipes ; 
• Les moyens d’interventions actuels: deux 4X4 porteurs d’eau et un 4X4 de liaison ; 
• Les équipements de communication. (Radios analogiques, numériques) ; 
• Les stages obligatoires pour chaque patrouilleur (actuellement à Valabre) ; 
• Habillements des patrouilleurs et équipements des moyens d’interventions ; 
• Le recrutement de bénévoles qui permettront de couvrir correctement toute la saison. 

Nous avons eu plusieurs demandes d’adhésion cette année, mais trop tardives pour pouvoir 
les inclure dans le fonctionnement des patrouilles. Pour la saison 2015, nous allons mettre tout 
en œuvre pour que ces personnes puissent effectuer des rotations. 
 

Tous et toutes ont pris sur leur temps pour surveiller les massifs et les abords de notre 
commune, ne pas oublier que la moitié de nos bénévoles ont un travail à plein temps et ont 
pris sur leurs week-end et congés pour effectuer des patrouilles.       Merci à tous. 
 

Je rappelle que tous les membres des CCFF sont des bénévoles et seulement des bénévoles. 
 

Louis CODEN Membre du CCFF. 
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Toutes les informations que vous allez trouver ci-dessous sont un condensé du document 
suivant : 

Analyse des causes des incendies en région PACA 
Analyse base de données Prométhée, période de 01/01/1994 à 31/12/2013. 

En date du 29/09/2014 
 
Sommaire : 
1 Les incendies en région PACA. 
2 Analyse de la région PACA des causes des départs de feu. 
3 Les incendies dans le département des Bouches du Rhône. 
4 Principaux départements touchés par les incendies. 

-------------- 
1. Les incendies en région PACA. 
 
 15 000 incendies durant ces 20 dernières années soit 750 incendies en moyenne par an. 
  83 100 hectares parcourus sur 20 ans, 4 100 hectares en moyenne par an. 
 
 1 300 départs de feu, 2003 est l’année la plus critique soit 25 400 hectares détruits. 
 250 départs de feu, 2013 est l’année la moins impactée soit 200 hectares 
 
2. Analyse de la région PACA des causes des départs de feu. 
 

Sur les 15 000 départs de feu seul 8 660 incendies ont une cause connue ou renseignée 
soit 59%, les surfaces brûlées pour cet échantillon sont de 65 134 hectares. 
 
Toutes les analyses sont faites sur cet échantillon. 

Pour l’intégration dans le graphique suivant, les hectares brûlés ont été divisé par 10 
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 Le premier chiffre indique le nombre de départs de feu, ensuite le type d’incendie et en fin le nombre d’hectares 
brûlés. 

 
La cause la plus importante est le départ de feu involontaire (travaux (17%) et particuliers 
(30%)) soit un total de 47%. Les actes de malveillance sont de 34%. La foudre représente 
10% et les causes accidentelles 9% 
Les actes de malveillance représentent 62% des surfaces brûlés, les feux involontaires 17%, 
les causes accidentelles 16% et la foudre 5%. 
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3. Les incendies dans le département des Bouches du Rhône. 
 

3 900 incendies durant ces 20 dernières années, soit 195 incendies en moyenne par an. 
26 000 hectares parcourus sur 20 ans, 1 300 hectares en moyenne par an. 
 
Avec 390 et 350 départs de feu, 2001 et 2003 ont été les années plus critiques.  
1996 est l’année la moins impactée avec 100 départs de feu. 

 
Sur les 3 900 départs de feu dans le département seul 2 070 incendies ont une cause 
connue ou renseignée soit 53%, les surfaces brûlées sont de 19 263 hectares. 
 
Toutes les analyses sont faites sur cet échantillon. 

Pour l’intégration dans le graphique suivant, les hectares brûlés ont été divisé par 10. 
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 Le premier chiffre indique le nombre de départs de feu, ensuite le type d’incendie et en fin le nombre 
d’hectares brûlés. 

 
La cause la plus importante sont les actes de malveillance soit 52% et représente 
65% des surfaces brûlées  
Les feux involontaires (travaux (6%) et particuliers (27%)) soit un total de 33%. et 
représente 10% des surfaces brûlées  
Les feux accidentels (9%) sont la deuxième cause des surfaces brûlés soit 25%. 

 
4. Principaux départements touchés par les incendies  

 
Le Var (83) est le département le plus touché par les départs d’incendies (5 175) et de 
la surface brûlés (32 820 ha). 
Les Bouches du Rhône (13) sont en aussi très impactés soit 3 889 départs et 26 018 Ha. 
Il est le deuxième département de la région PACA le plus touché après le Var. 
 
Le Var et les Bouches du Rhône sont malheureusement les départements ou les actes 
de malveillances sont les plus importants en nombres de départs et de surfaces brûlées. 

 
----------------- 
Louis CODEN 
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L E S        C H E M I N S        D E S       H A U T S       Q U A R T I E R S            - 1 - 
 

                                                        --------------------- 
 
 
Les Hauts Quartiers n’ont pas toujours été aussi mal desservis qu’aujourd’hui sur le plan 

voirie. On ne parlait donc pas de désenclavement. 
 
En effet fin des années 1700 existait un grand chemin charretier qui partait de Septèmes  

passait par Fabrégoule, traversait le domaine de Jas de Clapier, longeait la métairie de Jean 
Lemaître , contournait la chapelle de St Germain, atteignait les Frères par la source de Venelle, 
longeait les riches terres des Marres et rejoignait par la Verrerie la route de Mimet. Cette 
liaison importante portait le nom de  Chemin de Marseille à Mimet . 

 
Tout au long de son tracé étaient plantés des chênes verts pour leur feuillage persistant 

qui permettait de repérer leur silhouette et donc le chemin, l’hiver  en cas de neige,  
d’inondation ou de brouillard. 

 
A l’occasion d’un partage de terre dans les années de la révolution on ajouta comme 

limite de propriété un rejeton de chêne en haut du mamelon un peu après les Frères. Il 
marquerait l’entrée d’un sentier qui délimiterait d’un côté les bancaous surplombant le Vallon 
des Plâtrières, propice à la vigne, de l’autre, vers l’Est une belle terre descendant jusqu’au 
ruisseau qui alimentait le Vallat de la Roque. 

 
Parti pour 1000 ans, il fallait la vigueur d’un yeuse pour résister et prospérer dans un sol 

aride sur le talus d’une route poussiéreuse. Sa seule consolation était de voir l’émerveillement 
du voyageur venant de Marseille qui après avoir  traversé la garrigue et les fourrés de la colline 
des Frères découvrait à sa hauteur, la plaine des Putis et au loin la Ste Victoire. 

 
Car il y avait du trafic sur ce grand chemin ! 
Bien sûr quelques voyageurs pressés à cheval ou en calèche (c’était un raccourci) mais 

surtout la fréquentation de charretiers qui transportaient vers les usines chimiques de Septèmes 
le bois pour chauffer les fours ou la pierraille pour fabriquer chaux et plâtre. 

 
Le village de Simiane ignorait pratiquement cette voie fréquentée surtout par les 

fournisseurs des industries et usines de Septèmes et de la zone Nord de Marseille 
L’écoulement des denrées agricoles des 3 Hameaux St Germain, les Frères et les Putis se 

faisait vers Simiane--------par des chemins étroits. Celui de St Germain, le principal et plus 
ancien partait du village et allait jusqu’à la Chapelle. Le Hameau des Frères était desservi  par 
une « callade » passant par les Plâtrières  et celui des Putis par un sentier forestier qui existe 
toujours. 

 
Entre les deux guerres mondiales furent créées les voies qu nous empruntons aujourd’hui 

avec des tracés et des gabarits pratiquement inchangés depuis un siècle pour une circulation 
100 fois  plus importante et rapide. 

 
Dans ce programme d’aménagements le nouveau chemin des Putis VC6  fut prolongé au-

delà de la traverse des Martinons, trop étroite, pour atteindre le vieux chemin de Marseille à 
Mimet devenu le CR7. 

Pour ce tracé astucieux de bouclage, l’Agent Voyer, maître d’ouvrage, avait 
naturellement suivi la limite de partage des terres qui débouchait normalement sur l’arbre-
borne  que l’on avait planté il y avait quelques cent ans. 

                                                                                                                  …/ 
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Il était déjà imposant. On s’en était servi alors comme centre du nouveau carrefour en 

respectant ainsi la beauté du sujet et en ajoutant à son rôle de borne cadastrale celui officiel de 
signalisation d’un carrefour d’un chemin rural  avec un vicinal , immobiliers inaliénables de la 
commune. Le lieu devint « Le rond-point du Chêne ». 

 
Les années passèrent  apportant une désertification presque totale des Hameaux. Ainsi en 

1960  on pouvait compter sur les doigts d’une seule main les familles habitant à demeure dans 
les Hauts Quartiers. Les maisons anciennes n’étaient utilisées qu’en Eté et seules les remises 
servaient de bergeries ou d’abri à matériel agricole. 

 
Les vastes terres de St Germain ou des Putis jusqu’aux Marres recevaient des céréales, 

la vigne occupait les bancaous en bordure des forêts et autour des Hameaux. 
Dès les moissons ou les vendanges terminées on voyait apparaître les moutons qui, 

méticuleusement glanaient les épis tombés à terre ou grappillaient les derniers grains oubliés 
sur les souches. 

Le matin on avait droit à des cavalcades de lapins et quelque fois on croisait un lièvre. 
 
La beauté des lieux, la sensation de liberté et le calme qui s’en dégageaient, éblouirent 

quelques amoureux de sérénité qui commençaient à étouffer dans le bruit et fébrilité de 
Marseille en train de devenir une métropole moderne avec tous les défauts afférents. 

 
Ces pionniers vinrent s’installer dans quelques maisons fermées mais encore habitables 

ou en construirent eux-mêmes de modestes en lisière des bois pour respecter tout ce qui était 
cultivé. 

Leur plus profond désir était de s’intégrer dans la population qui semblait avoir encore 
conservé le bon sens et la manière simple de vivre des paysans de Provence 

S’installer n’était pas facile. Il n’y avait pas d’eau, l’électricité était inexistante, le 
téléphone utopique et quelques Simianais considéraient les « nouveaux » comme des intrus 
fâchés sans doute de les voir essayer de vivre là où ils n’avaient pas eu le courage de rester. 

 
Par contre les municipalités successives de couleurs politiques diverses ne virent aucun 

inconvénient à l’installation de ces citoyens venus d’ailleurs, surtout qu’une de leurs qualités 
principales était de se débrouiller tout seul sans demander d’assistance  

En effet ces mordus s’accrochaient et, peu à peu, par insistances personnelles auprès des 
diverses gouvernances, par présentation de projets tout bouclés parfaitement adaptés aux lieux, 
par la bonne volonté de chacun ils obtinrent l’installation d’un réseau d’eau filtrée, une 
distribution d’électricité normale, l’amorce d’un téléphone fiable. Ils prirent en charge eux-
mêmes leur défense contre l’incendie, la neige, l’isolement de certains et s’attaquèrent en 
commun au débroussaillement des forêts abandonnées les plus dangereuses afin de sauvegarder 
les arbres centenaires  fierté de nos collines. 

 
Cependant d’autres personnes tout aussi volontaires mais moins contemplatives, 

s’aperçurent de ce que pouvaient devenir les terres admirablement exposées, entourées de forêts 
et désormais bien desservies en commodités quotidiennes. Même leurs propriétaires les 
considéraient comme sans grande valeur. ! 

 
Ainsi dans les années 70 un petit groupe de promoteurs arriva à persuader certaines 

autorités de créer un monstrueux et juteux aménagement urbain  en ce havre de paix. 
 
 
                                                                                                                   …/ 
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Ce fut une levée de bouclier générale des nouveaux occupants qui,  regroupés en une 

association nouvelle, l’ADSIF , insistèrent auprès de la municipalité de l’époque afin qu’elle 
évita cette irrémédiable bévue. 

Mais le virus était semé et divers agriculteurs s’étant aperçus que l’immobilier risquait 
de rapporter plus que l’orge ou la vigne, commencèrent à vendre des parcelles isolées pour de 
nouvelles constructions. 

 
C’est ainsi qu’en 40 ans le nombre de foyers dans les Hauts Quartiers est passé 

progressivement de 30 à 300. 
 
 
                              ---------------  $  --------------- 
 
 
Même dans les premières années la situation évolua très vite et la physionomie des lieux 

fut bouleversée car transformée même dans ses structures par une affluence que les autorités 
n’avaient pas eu la sagesse de prévoir. 

 
Ainsi apparurent des dizaines de villas parfois somptueuses jetées en vrac dans les terres, 

au Coucou, à St Germain, Aux Frères, aux Putis et dans les vallons les plus encaissés sans tenir 
compte de la végétation, des arbres, des voisins, du Nord, du Sud, du Vent, du Climat et de 
l’éloignement. Elles se barricadèrent immédiatement dans « d’indispensables clôtures » qui vu 
du ciel formaient comme des morceaux de vieux grillage sous lequel elles se trouvaient 
enfermées avec aussi la délicieuse liberté pour tous d’aller où l’envie vous poussait.  

Le m2 étant si cher, en bien des cas, on oublia de réserver  des voies de desserte aux 
dimensions normales pour se raccorder sur les chemins communaux existants, et, qui plus est, 
sans que les délivreurs de permis ne s’en préoccupent !   D’où  les difficultés actuelles. 

 
Dans cet éparpillement de constructions s’installèrent des familles ignorant pour la 

plupart les contraintes de la campagne. Elles ne possédaient pas du tout l’esprit pionnier des 
anciens mais bien celui de « résident » attendant des autorités un confort identique à celui 
abandonné en ville. 

La voiture était indispensable et très vite chaque foyer disposa d’au moins 2 véhicules. 
Ainsi s’explique la surcharge des voies de maillage des Hauts Quartiers et surtout le danger 
d’isolement en cas d’incident grave sur la seule voie carrossable qui les relie au village et à la 
plaine.  

 
                                      -----------  $  ------------        
 
 
 
 
Dans la représentation imagée de « presqu’île perdue  dans une mer de forêts » qu’utilise 

l’ADSIF pour désigner la vue aérienne des Hauts Quartiers, la route citée plus haut apparaît 
comme un isthme étroit et fragile entre le Pont des Putis et la place du Jabouret, vulnérable à un 
simple accident routier ou à un départ de feu. 

 
Les habitants installés depuis ces dernières décennies insistent dès qu’ils en ont 

l’occasion sur la nécessité de création d’un autre accès, opposant à ceux qui discutent cette 
nécessité le rappel des situations catastrophiques qu’ils ont vécues. 

 
                                                                                                               …/  
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   - Comment oublier en 1967  les flammèches qui, poussées par un mistral infernal 

passaient au dessus des têtes, de collines en collines avec des sauts de 400 m  pendant que les  3 
hameaux suffoquaient dans la fumée et les cendres ? 

 
- Se souvenir que dans les années 80, 30  à 40 cm de neige lourde et glacée avaient 

coupé tous les chemins, les communications, l’électricité, l’eau et avaient amené les autorités à 
faire évacuer les maisons situées sous les lignes THT par crainte de voir céder les câbles. 
 
           - Ne pas se leurrer sur l’efficacité de nos moyens modernes de prévention des risques et 
défense sur le terrain. 
 

A tous ceux qui étaient à Simiane en 1997  il reste l’image d’une reculade des centaines 
de pompiers devant un mur de feu pendant 3 jours sur 3500 ha, de l’impuissance des canadairs 
et des trackers et de la clémence du vent qui, en s’arrêtant, a permis, seul, que les flammes ne 
franchissent la crête du Pilon. Heureusement car avec nos véhicules ADSIF ou CCFF, nos 
pissettes  et 500 l d’eau, il ne nous restait qu’à nous sauver par la seule route de  St Germain 
bloquée par une foule en débandade empêchant la remontée d’éventuels secours. 

 
Personne n’aimerait revivre ces événements. Ils peuvent cependant se reproduire avec la 

même violence à n’importe quelle heure avec des conséquences beaucoup plus graves dues à 
l’augmentation de la population. 

 
Quelle que soit la gravité de la situation, allant du malaise de la personne âgée à la 

menace d’un incendie fonçant d’une commune voisine, les secours doivent pouvoir arriver dans 
les meilleurs temps sans être gênés  par le simple blocage de la seule voie d’accès ou être 
obligés d’emprunter des chemins de collines. 

C’est la raison pour laquelle l’ADSIF  très réaliste, constate que toutes les nouvelles 
stratégies et les moyens d’intervention actuels ne sont guère plus efficaces qu’avant quand le 
vent s’en mêle ( voir le Montaiguet  2012). Aussi afin d’aider les secours à accéder aux Hauts 
Quartiers mais aussi pour le quotidien, elle confirme sa demande, formulée il y a plus de 10 ans, 
,de création d’une route aux caractéristiques classiques qui doublerait dans sa fonction 
l’actuelle route de St Germain et déboucherait hors du réseau  urbain du village pour ne pas 
l’encombrer plus. 

 
Cependant consciente du temps nécessaire aux études, des autorisations à obtenir, des 

divers financements à additionner, du bon vouloir des autorités, elle ne prévoit cette réalisation 
que dans 8 à 10 ans au mieux. 

Pendant de temps il faudra s’accommoder de la situation actuelle en essayant de 
l’améliorer au coup par coup. 

 
 
I ) – Concernant la sécurité générale de la population, l’ADSIF a demandé en Assemblée 

Générale en 2014 que soient éditées des consignes  écrites à distribuer à chaque foyer indiquant 
les lieux de rassemblement et l’utilisation des voies de secours pour éviter les initiatives 
désastreuses et la panique en cas d’évacuation partielle ou générale. 

 
2) – Vu l’état général du réseau routier actuel l’Association a suggéré depuis plusieurs 

mois qu’afin d’assurer la sécurité de tous les usagers : écoliers, promeneurs, véhicules, la 
vitesse soit ramenée à 50 Km/h  sur tous les tronçons de voies où elle n’est pas déjà à 30 Km/h. 

 
3 ) – La signalisation correspondante doit être mise en place simultanément en 

particulier dans les croisements. 
                                                                                                           …/ 
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4 ) – Pour ces données une signalisation particulière doit être étudiée suivant la situation 

et le taux de fréquentation. L’ADSIF  a attiré l’attention sur 3 d’entre –eux  devenus dangereux : 
 
- Le carrefour chemin du Pas de Pécaï, chemin des Marres à la Chapelle à cause de la 

vitesse. 
- Le carrefour chemin des Marres voie de raccordement vers les Frères pour le manque 

de visibilité. 
- Le rond-point du Chêne  depuis la suppression des restes de l’îlot directionnel en Avril 

2014. 
 
Les usagers habituels de ce carrefour habitants les quartiers des Frères et des Putis 

s’élèvent contre cette modification du carrefour le rendant encore plus dangereux sans 
signalisation et sans l’ensemble îlot-arbre dont les vestiges modéraient la vitesse des 
inconscients. 

Ils demandent  un réaménagement de ce Rond-Point patrimoine communal par son 
histoire et sa notoriété. 

En effet il est nécessaire de rappeler que l’arbre centenaire qui signalait le carrefour 
avait été tranché à la tronçonneuse en 1998 par un vandale non identifié.  

Cette atteinte à un bien public avait fait l’objet d’un reportage sur les chaînes de TV 
Nationale et un chêne avait été remis en place. 

En 2004, le même ou un autre lâche avait à nouveau abattu le nouveau sujet. Avec 
persévérance la Mairie avait replanté un chêne qui, le 14 Juillet 2013 avait été couché et 
massacré par un véhicule lourd qui avait pris la fuite. 

 
Devant de tels pitoyables évènements, les habitants attendent une réfection de ce point de 

convergence de 3 voies aujourd’hui importantes. 
 
La suppression pure et simple de l’îlot représente une solution de facilité que la 

population pérenne du quartier considère comme un recul de l’autorité communale devant la 
série de gestes criminels dont les auteurs doivent se réjouir en signe de satisfaction et de 
puissance. 

 
L’ADSIF a écrit en Juin à la Mairie pour qu’un nouvel agencement soit réalisé afin que 

la signalisation réglementaire soit respectée et que le symbole du Chêne  soit élégamment  
rappelé  par exemple par une signalétique qui pourrait déjà annoncer le magnifique Domaine 
des Marres tout proche. 

 
                                                    ---------- $ ----------- 
 
 
 les témoins et les auteurs des lignes qui précèdent ne sont que les rapporteurs des faits, 

des revendications et des préoccupations de la majorité des adhérents de l’ADSIF. 
Les responsables dans leur esprit habituel de conseillers, de conciliateurs accros de 

« bon sens »  essayent de trouver des arrangements pour les affaires courantes et prodiguent des 
conseils de patience aux inquiets pour attendre la suite, seul remède lorsque les directives sont 
confuses, inapplicables sur le terrain sans les moyens correspondants, dangereuses ou tout 
simplement utopiques. (le brûlage  2014, l’accès du public en colline, le « tunnel » etc.) 

Il est cependant évident que ces divers paragraphes révèlent une impression d’incertitude 
et de pagaïe que si l’histoire rude mais tranquille des anciens , ni la beauté des collines et des 
barres rocheuses,ni le calme de la forêt n’arrivent plus à « digérer » à cause de la rapidité du 
changement provoqué par le manque de sagesse et d’enthousiasme de ceux qui en profitent sans 
savoir les apprécier. 

                                                                                                                 …/ 



--  23  -- 
                                                                                                                       -  6- - 
 
Dans leur rôle initial de communication, les chemins nous ont servi de fil conducteur 

dans l’agréable promenade  écrite à travers les méandres du temps, de la campagne et de la vie 
des Hauts Quartiers. Ils nous ont aussi amenés à découvrir en fin de course avec effroi que la 
dégradation des relations humaines était parvenue jusqu’à notre « coin tranquille » avec comme 
bannière le « chacun pour soi ». 

 
Pourtant, sans le bonjour qu’on accorde même à un inconnu,  sans l’arrêt à la hauteur 

du gars en difficulté sur le bord de la route, sans le petit signe d’amitié, sans le sourire à travers 
le pare-brise, sans le respect du piéton ou du vélo qui peine dans la montée, nous ne sommes 
plus que des « choses » informes isolées dans leur bulle opaque qui circulent et s’entrechoquent 
sur la route comme dans le tuyau que nous montre une publicité de laxatifs. 

 
Cependant tout n’est pas perdu !   Nous sommes plusieurs à penser qu’après quelques 

incidents graves ou épreuves inévitables, la sagesse de chacun saura maintenir un esprit de 
convivialité indispensable pour vivre dans les Hauts Quartiers. Le souvenir  des catastrophes 
passées est là pour rappeler que nous sommes tous tributaires les uns des autres. D’autant plus 
que désormais avec le nombre d’habitants atteint nous sommes coincés et enfermés dans une 
sorte de nasse soumise aux forces de la nature contre lesquelles nos discours et nos prétentions 
d’indépendance  ne sont que fanfaronnades. 

 
Pour continuer à vivre normalement dans la nasse il faut de toute évidence que chacun 

puisse en sortir chaque jour même en cas d’accident pour aller tout simplement  « gagner sa 
vie ». 

 
La presqu’ île et ses quelques familles s’est contentée pendant des années de son isthme 

en ménageant sa fragilité , ça n’est plus possible aujourd’hui avec ses 2000 habitants. 
 
La nasse a besoin d’un second goulot pour vivre et survivre. 
 
Nous prendrons ces quelques mots comme conclusion d’un plaidoyer pour les chemins 

des Hauts Quartiers. 
 
 
                                                                                    Juin  2014 
 
                                                                                        G.  N. 
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Chers adhérents, 
 
Vous venez de lire le Contact 2014.  

 
Des professionnels auraient certes probablement élaboré un travail de meilleure qualité, mais 
ne cherchez pas un prix Goncourt parmi nos écrivains, ils sont tous trop modestes pour cela, 
ils ont cependant tous le courage d’écrire un texte et de vous le proposer : qu’ils en soient tous 
remerciés. 

 
Nous ne sommes que des simples bénévoles, qui espérons que vous aurez pris plaisir à le lire 
et qu’il vous aura apporté l’information que vous attendez sur la vie de notre association. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos souhaits pour la prochaine édition. 
N’hésitez pas non plus à apporter votre contribution écrite pour un prochain article. 
 
En 2015, notre association poursuivra son travail d’alerte et d’information sur tous les sujets 
et toute l’actualité qui concernent nos quartiers. Nous souhaitons que ce travail puisse se faire 
en collaboration avec l’ensemble des membres. En parfaite cohérence avec l’état d’esprit 
d’amitié et de partage  qui a présidé à la création de notre association, continuons à échanger 
sur ce qui fait la vie dans nos quartiers afin qu’elle demeure agréable à tous.  
 
 
 

A tous, une très BONNE ANNEE 2015 ! 
 
 
 

Et notez bien le rendez-vous pour nos 45 ans le 14 juin prochain ! 
 
 

 
 

Le Président 
 


