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Le mot du président. 

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

 
Le 14 juin 2015 au domaine des Marres, notre association a fêté ses 45 ans, la matinée a 
commencé par l’Assemblée Générale annuelle, suivie par un repas. Ce fut une belle journée 
avec une ambiance familiale. 
J’ai pu remarquer que pour certains cela était presque des retrouvailles. Pour les habitants des 
hauts quartiers, les occasions de se retrouver ensemble ne sont finalement pas si fréquentes et 
les discutions entre anciens et plus jeunes sont allées bon train. 
 
C’est une grande satisfaction pour notre association que notre repas d’anniversaire ait permis 
ce rapprochement de nos adhérents et invités. Cela correspond à l’objectif fondateur de notre 
association. 
 
C’est grâce à l’esprit d’équipe des membres du bureau qui ont travaillé à la préparation de 
cette journée que tout cela à été possible et je les remercie de la tâche accomplie. 

 
A la fin de cette journée, quelques adhérents nous ont proposé de renouveler cette action 
l’année prochaine. Pourquoi pas ? C’est une idée intéressante mais qui nécessite malgré tout 
l’engagement de bonnes volontés. 
 
Une nouvelle année se prépare, que sera t’elle ? Cette question, nous nous la posons tous et 
seul l’avenir le sait. La seule chose donc je peux être sûr, c’est qu’elle sera ce que chacun 
décidera d’en faire.  
 
Je vous souhaite à tous une très bonne année, pleine de bons moments comme celui du 14 juin 
dernier. 
 
 
 
 
 
 

BONNES FETES   et   BON BOUT D’AN. 
 

Le Président 
 

L. CODEN 
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RAPPORT DE GESTION 
___________ 

 
Situation au 01 décembre 2015 

 
 
 
TRESORERIE   RECETTES:     
Caisse : 148,95 €  Adhésions 2015: 71  497,00 € 
La Banque Postale : 3 846,30 €  Retard adhésion 2014,… 8 56,00 € 
Livret A : 1 101,78 €  Dons:  270,00 € 
    Fête 45 ans  973,85 € 
total trésorerie 5 097,03 €    1 796,85 € 
        
        
DEPENSES 

  
RAN (Report à 
nouveau)    

        
timbres, frais postaux, 
AG: 21,67 €  Trésorerie au 1/12/2015:  5 599,79 € 
frais tenue de compte : 30,00 €      
édition Contact 2014: 344,80 €      
Assurance Groupama : 326,27 €      
Achat papier, cartes, 
toner 
entretien photocopieur : 80,40 €      
Repas 45 ans 1 496,47 €      
total dépenses 2 299,61 €      
        
        
        
Trésorerie+ dépenses 7 396,64 €       7 396,64 € 

 
Au 1 décembre 2015, notre association compte environ 150 familles adhérentes. A cette 
même date, 71 adhérents étaient à jour de leur cotisation 2015. Les adhésions 
recouvrées en 2014 étaient de 115. 
 
La cotisation 2016 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 Gisèle NEGRE :  1430, 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 2015 ». Merci de 
régulariser votre adhésion 2015 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 2016. 
N’hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement. 
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ASSEMBLEE GE NERALE ORDINAIRE du 14 Juin 2015 

 
Salle des Marres - Simiane – Collongue 

 
Compte-rendu de séance 

 
 
La séance est ouverte en présence d’une quarantaine d’adhérents. 

 
M. Louis Coden ouvre la séance à 10h et rappelle à l’assistance que suite à l’Assemblée 
générale de 2014, le bureau réuni le 12 juin 2014 l’a élu Président de l’association, ainsi que 
Mme Corinne Chrétien comme secrétaire, Mme Annick BRUN restant au poste de 
trésorière.  
 
Il accueille à la table d’honneur Monsieur Ardhuin, maire de Simiane-Collongue, ainsi que 
M. Chantraine adjoint à l’urbanisme, développement durable et Grands Projets, M. Le Pesq, 
adjoint à l’environnement, Démocratie locale, Cadre de vie et M. Canamas, délégué à la 
communication, aux relations avec les élus et au commerce . 

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

 
1. Rapport du Président sur l’exercice  2014 

 
M. Louis Coden rappelle la création de l’association en 1970, sous l’impulsion de quelques 
pionniers. M. Negre en faisait partie. L’association fête aujourd’hui ses 45 ans. 
 
Grâce à l’impulsion et la détermination de tous, l’eau potable, l’électricité sans coupure 
intempestive, l’eau du canal de Provence et le tout-à-l’égout dans certaines parties des Hauts 
Quartiers ont fini par devenir réalité. 
 
M. Coden rappelle le souhait de M. Nègre et de Mme Géraud de quitter leurs charges 
respectives de Président et Secrétaire de l’association. Les membres du bureau ont accepté 
avec regret ces décisions et ont immédiatement attribué à l’unanimité le titre de Président 
d’honneur à M. Nègre. 
 
Au nom de l’assemblée, M. Coden remercie M. Nègre et Mme Géraud pour tout le travail 
accompli et leur dévouement pour la défense des hauts quartiers. 
 
M. Gabriel Nègre tient à exprimer ses remerciements pour ces mots chaleureux. En passant 
le relai de présidence, il tient également à rappeler l’importance de l’association, qui a 
permis aux habitants des hauts quartiers de se réunir pour prendre en main leurs difficultés 

Associat ion de Déf ense des Sit es et  des I nt ér êt s des Familles 

des 

Haut s Quar t ier s de Simiane 
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et, après beaucoup d’effort, d’aboutir aux résultats que l’on connait. Il insiste sur un des 
objectifs important de l’association qui vise à créer du lien entre les familles. 
Il est vivement applaudi par l’assistance. 
 
Le détail des activités de l’association et de ses interventions est mentionné sur le bulletin 
« Contact » de fin d’année 2014.  
Pour mémoire, interventions en matière de:  
- Communication : création d’une adresse mail : adsif.simiane@gmail.com;  
- Appui sur la mise en service de l’antenne relai Orange ;  
- Signalisation de circulation ; 
- Communication sur la réglementation en matière d’emploi du feu et brûlage des déchets 

verts, ainsi que sur les règles d’accès au massif en période d’été ; 
- … 

 
2. Rapport de la trésorière. 

Mme Annick  Brun présente le rapport financier de l’année qui est satisfaisant (cf. Rapport 
de gestion inclus dans le contact 2014). Les détails sont à disposition des adhérents. 
L’adhésion est maintenue à 7€ par famille. 
 
Les rapports du Président et de la Trésorière sont mis au vote et approuvés à l’unanimité, 
ainsi que le changement de siège social transféré à l’adresse de M. Louis Coden 2136 route 
de Saint Germain 13109 Simiane-Collongue. Cette modification du Siège sera également 
répercutée dans les statuts. 

 
3. Informations et échanges 

M. Coden remercie d’avance les élus présents pour les éclaircissements qu’ils pourront 
apporter sur certains points de l’ordre du jour. 
 

a) Métropole et réforme institutionnelle. 
En réponse aux diverses interrogations des adhérents, Mme Brun présente, sous forme d’un 
diaporama, quelques informations synthétiques sur les 3 étapes de la réforme 
institutionnelle. Elle précise que cette présentation a uniquement pour but de donner des 
informations, mais pas d’ouvrir un débat politique : 
- Loi MAPTAM  du 28/01/14 Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 

d'Affirmation des Métropoles : Création des métropoles dont celle d'Aix Marseille 
Provence (AMP) ; 

- Loi du 16 janvier 2015 définissant les nouvelles Régions ; 
- Loi NOTRE : Nouvelle Organisation Territoriale de la République, en cours de 

finalisation à la date de l’AG (NB : cette Loi a depuis été promulguée le 8 août 2015) qui 
précise notamment les nouvelles compétences des Régions, Départements et Métropoles. 

 
b) PLU (Plan Local d’Urbanisme) : modifications et point d’étape 
La mairie apporte des précisions préalables sur : 
- La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui ne permet de garder que 3 types 

de zones dans le PLU : 
o U, AU, U… : zones denses qui concentrent le développement urbain 
o A : Agricole 
o N : Naturelle : inconstructible sauf si Permis de Construire préalable à la 

modification du PLU, certificat d’urbanisme préalable (valable 3 ans +1 an). 
 
La mairie a engagé une modification, procédure qui reste au niveau communal, du PLU. Elle 
porte notamment sur les zones AU du Roussillon, Saffre, Charmilles, la suppression de l’ER 
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n°27 (Emplacement Réservé pour l’élargissement de la voirie) chemin des Vignes, la 
modification relative au quartier Bedouffe (passé en zone UF : pas de logement mais 
possibilité d’un équipement technique pour la commune), ainsi que la mise en conformité 
avec les nouveaux textes. 
L’enquête publique ayant eu lieu, le conseil municipal doit adopter la modification 

 
c) Réfection de la Chaussée.  
En réponse à la question de l’état d’avancement des travaux prévus dans les Hauts quartiers, 
la mairie précise qu’elle est en attente de décision de justice relative aux malfaçons de la 
réfection initiale de la chaussée. La partie située entre La Chapelle et le croisement des 
Frères sera néanmoins refait en raison de son importante dégradation. (NB : le revêtement a 
été refait à l’été)   
 

d) Voies de désenclavement et de secours. 
La voie de désenclavement avait comme objectif de fluidifier la circulation, mais il est 
relevé qu’il y a très rarement de réelle congestion. La mairie annonce l’abandon du projet de 
tunnel qui avait été envisagé (ne pourra pas être financé). Ce point sera repris par la 
Métropole. 
La voie de désenclavement pourrait offrir une alternative de desserte en cas d’accident (au 
Jabouret par exemple) qui bloquerait complétement la voie. Toutefois, dans ces 
circonstances et en cas de besoin, des pistes DFCI « carrossables » pourraient être ouvertes 
(sur consignes cellule de crise). 
En ce qui concerne la voie de secours qui a été réalisée, elle n’a pas vocation à être utilisée 
par la population sans consigne. La règle est le confinement dans les habitations en attendant 
les consignes d’évacuation des pompiers et de la cellule de crise. Un exercice d’évacuation à 
grande échelle a été effectué sur la commune de Simiane avec les pompiers : l’accès a été 
possible sur l’ensemble de la commune, aucun blocage des Hauts quartiers n’a été constaté. 
M. Nègre rappelle la demande de l’ADISF de consignes strictes à appliquer. La mairie 
précise qu’elle doit finaliser le plan de crise (2016). 
A la question relative au réseau des bornes-incendie, la mairie indique qu’elle a vérifié que 
l’ensemble du réseau était en état de marche, les réservoirs ont été curés. Les bornes 
incendie n’ont pas vocation à servir pour éteindre les incendies, mais pour remplir les 
camions des pompiers. 
 

e) Transports collectifs. 
Les participants évoquent la question de la possibilité de prolonger l’itinéraire du car 
scolaire sur le chemin de Peycaï. La mairie précise qu’elle n’est pas maîtresse de 
l’organisation des transports scolaires. Le car scolaire doit effectuer un retournement dans 
des conditions satisfaisantes de sécurité : faisable à La Chapelle, nécessiterait de gros 
travaux à Jean Le Maître. A évoquer avec la CPA. 
 

f) Eau potable. 
L’ADSIF souhaite connaître les raisons et conséquences du changement de prestataire pour 
la fourniture d’eau potable. 
La mairie confirme qu’elle a souhaité mettre fin au contrat de la SEM et confier la gestion 
de l’eau potable au SIBAM (Syndicat Intercommunal du Bassin Minier qui regroupe Mimet, 
Gréasque, Belcodène, La Bouilladisse, Saint-Savournin, Cadolive, Peypin et La Destrousse). 
La commune est propriétaire des équipements, elle les met à disposition du SIBAM, comme 
elle le faisait pour la SEM. Le SIBAM achète l’eau au Canal de Provence, la traite et la 
distribue. La SEM va effectuer un relevé au 30/6 et envoyer des factures pour solde de tout 
compte.
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g) Réseau d’assainissement. 
L’ADSIF souhaite connaître les éventuels projets d’extension de ce réseau. Il est indiqué 
que cette extension nécessiterait des pompes de relevage. La mairie privilégie actuellement 
la remise en état préalable suite à la mise en demeure du Préfet (pluvial branché sur les 
égouts, ..). La dépense est estimé à 4M€ de travaux. 
 

h) Accès du public dans les massifs. 
L’ADSIF, dont plusieurs membres font également partie du CCFF (Comité Communal des 
Feux de Forêt) précise que la surveillance du massif sera organisée du 29/6 au 6/9 selon les 
disponibilités des bénévoles du CCFF. 
L’accès aux massifs des Bouches-du-Rhône, et notamment celui de l’Etoile sur Simiane est 
géré par la préfecture qui indique chaque soir le type de période pour le lendemain (noire : 
interdiction d’accès toute la journée, rouge : autorisation d’accès limitée de 6h à 11h sauf 
pour les ZAPEF, ou orange : autorisation d’accès toute la journée). 
Ce site est accessible soit par n° vert : INFO BALLADE 0811 20 13 13, soit sur le site 
internet http://www.paca.gouv.fr/files/massif/ 
Le Domaine des Marres est une ZAPEF (Zone d’Accueil du Public en Forêt) depuis le 
23/6/1999.La mairie souhaite développer le tourisme dans le massif : projets en cours 
d’étude d’une maison du massif de l’Etoile sur le domaine de Jean Le Maître et classement 
du Domaine des Marres en zone touristique avec création d’un camping de 10-15 places 
avec microstation d’épuration (amélioration fonctionnement global assainissement aux 
Marres) . 
La mairie précise par ailleurs que Simiane-Collongue fait partie du Syndicat Mixte Etoile-
Garlaban. Le syndicat invite à ses réflexions les CCFF, associations de chasse et de 
randonneurs. Les mairies de Simiane et de Septèmes suivent de près le projet de 
détournement de la circulation des déchets via le massif, étudié par le ministère de 
l’environnement. Affaire à suivre. 
 

i) Divers. 
- Un adhérent pose la question des difficultés de voisinage liées aux fosses septiques : 

prérogative du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 
- Antenne Orange : la convention nécessaire a été signée ; l’ensemble de l’installation est 

prête, hormis la pose d’un compteur EDF (devrait se résoudre sous peu). 
 
 
 
M. Coden clôture la séance et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié avant le 
repas convivial pour fêter les 45 ans de l’ADSIF. 

------------------------------- 
 
                                                                                 Simiane, le  25 Juillet 2015 
                           
 
 

Le Président 
 
L.  CODEN 
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Compte rendu de la réunion de bureau du 
24/ 11/ 2015 

 
 
Lieu : Chez M. CODEN –Président  Heure : 18h30 
 
Présents :      9   

 
� M. BENOIT Louis 
� Mme BRUN Annick 
� M. NEGRE Gabriel 
� Mme NEGRE Gisèle 
� M. CODEN Louis 
� M. FORNET Jaime  
� M. GEVAUDAN Marc 
� M. JEAN Richard 
� M. PARENTI André 

 
Ordre du jour : 

•  Changement de secrétaire. 
•  Préparation du contact. 
 

1. Changement de secrétaire 
Mme CHRETIEN Corinne a fait part de son intention de quitter la charge de Secrétaire 
devenue trop prenante avec sa nouvelle fonction dans une autre association mais en 
restant membre du bureau. Les membres du bureau accèdent à sa demande.  
Mme NEGRE Gisèle accepte de prendre la fonction de secrétaire, Mme CHRETIEN 
rappelant que Mme NEGRE pourras la sollicité en cas de difficulté. 
 
 

Associat ion de Déf ense des Sit es et  des I nt ér êt s des Familles 

des 

Haut s Quar t ier s de Simiane 
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Le nouvel organigramme du bureau est le suivant:  
 

Président M. CODEN Louis 
1er vice président  M. PARENTI André 
2ème  vice président  M. BALLESTRA Isidore 
Secrétaire Mme NEGRE Gisèle 
Trésorière  Mme BRUN Annick 
Conseillers M. NEGRE Gabriel (Président d’honneur) 

M. BENOIT Louis 
Mme CHRETIEN Corinne 
M. DIDIERJEAN Gilles 
M. FORNET Jaime 
Mme GERAUD Colette 
M. GEVAUDAN Marc 
Dr JEAN Richard  
M. MOSCARDINI  Maurice 
Mme NOVARO Chantal 

 
2. Préparation de l’édition de notre magazine Contact 2015. Les propositions 

sont étudiées en séance. Les documents à rendre sont listés. L’objectif est 
de finaliser le contact pour mi-décembre. 

 
 
La secrétaire Le président 
G. NEGRE L. CODEN 
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QUOI DE NOUVEAU DEPUIS L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 14 MAI 2015 

 
 ----------  

 
 
Communications.  
 
Nous rappelons que l’ADSIF   à une adresse mail :   adsif.simiane@gmail.com   
Tous les adhérents peuvent nous contacter par ce moyen. 
 
 
 
L’antenne « ORANGE ».  
 
Au printemps, une avancée majeure nous a fait espérer une mise en route rapide de cette 
antenne. Effectivement les 380 mètres de câble électrique ont été posés entre l’antenne située 
au niveau des réservoirs d’eau de Ste Madeleine et l’emplacement prévu d’un compteur EDF 
à moins de 100 mètres du chemin des Marres. 
A l’heure actuelle, ce compteur n’a toujours pas été posé ! (EDF ou autre prestataire, on ne 
sait pas). Il est probable que les Hauts Quartier ne doivent pas présenter un grand intérêt pour 
les sociétés de téléphonie, en nombres de communications, mais ils n’oublient pas de nous 
faire payer les forfaits ! 
 
 
 
 
Les Routes. 
Le tronçon « La chapelle �  Croisement des Frères » a été refait comme prévu. 
Notre surprise à été de voir refaite également par un beau tablier de bitume la partie « Pont 
des Putis �  Croisement des Frères », qui en avait certes bien besoin aussi. 
A noter  cependant que le fossé ne permet plus, lors d’un croisement avec un camion par 
exemple, de mettre légèrement les roues sur le bas côté ; il n’en n’est plus question car 
maintenant cela est devenue dangereux. Pour pallier en partie à ce problème, la mise en place 
de bandes blanches le plus tôt possible serait bienvenue. 
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L’année 2015 du CCFF 
 

Cette année 2015, la période officielle des patrouilles s’est étendue du 29 juin au 6 
septembre, le 29 juin étant la date de la mise en activités des vigies départementales avec 
l’arrivée des patrouilleurs de l’ONF (VSI). 
Le CCFF (Comités Communaux Feux de Forêt) s’est calé sur ces dates, toutefois si les 
conditions météo venaient à être critiques ou à la demande des pompiers, les patrouilleurs et 
leurs véhicules étaient prêts à intervenir au début du mois de juin, (Rappel : mi-juin 2014, 
plusieurs journées de chaleur et de fort vent avaient mobilisé nos équipes). 

- - - - - - 
1. les équipes du CCFF ont effectuées : 

106 patrouilles pour cette saison 2015 pour un total de 434 heures de présence sur le terrain. 
 
19 personnes ont contribué au fonctionnement du CCFF de manière active, 16 patrouilleurs et 
les 3 vigies, qui ont servi à plusieurs reprises de relais de communication radio. 
 
2 255 Km  parcourus dans la commune par nos deux 4X4 porteurs d’eau. 
 
0 intervention dans notre commune pour la saison 2015. (3 interventions en 2014) 
 
9 manifestations ont mobilisé le CCFF dans la cadre de la sécurité. (2 à 6 équipiers.) 
 

Le bilan de l’activité des patrouilles de cette année 2015 est supérieur de 20% par 
rapport à l’année 2014. L’arrivée de 4 nouveaux patrouilleurs n’est pas étrangère à cette 
disponibilité. 
La saison a été très calme au niveau de l’activité, beau temps et peu de journées avec un vent 
fort, une seule journée de patrouille a été annulée pour raison de pluie.  
 

Le Mardi 28 juillet vers 16h, un incendie se déclare sur la commune de Velaux, nous 
suivons son évolution à l’écoute de nos radios. Aux environs de 17h, le vent soufflant en  
direction de Simiane, les premières fumées arrivent avec des retombées de cendres sur les 
hauts quartiers. Une dizaine de minutes plus tard la vigie « Grand Puech » annonce qu’ils sont 
dans la fumée et qu’ils n’ont plus aucune visibilité. Quelques personnes nous contactent, 
inquiétées par l’odeur de fumée et ne voyant pas l’origine de l’incendie. 
Le feu ayant été maîtrisé à Velaux, tout revient à la normale aux environs de 18h. 

- - - - - - 
2. La vie du CCFF. 

L’année 2015 a vu des améliorations dans l’équipement de nos bénévoles grâce à la 
municipalité qui a fait un substantiel effort financier. 

•  La salle du CCFF dans le domaine des Marres a été réhabilité et est en cours 
d’équipements. Cela permettra pour la saison 2016, son utilisation en Poste de 
Commandement (PC), en salle de réunion pour le comité. En cas d’urgence, elle peut 
être transformée en poste avancé, cellule de crise ou autre fonction si nécessaire. 

•  L’achat d’une radio (+ deux mobiles) a renforcé la capacité de transmission et 
d’écoute du PC grâce à l’antenne extérieure présente sur le bâtiment des Marres et 
avec la possibilité de l’utiliser sur un véhicule en cas de nécessité. 

•  Toutes nos radios (mobiles, véhicules et PC) ont été reprogrammées. En premier, la 
fréquence attribuée à de notre commune, après la fréquence de l’ADCCFF 
indispensable dans le cas de manœuvre commune avec les autres CCFF du 
département. Nous terminerons par la fonction Scanner, qui nous permet l’écoute des 
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différentes fréquences des vigies départementales (Pinus2, Grand Puech et autres) 
ainsi que les avions qui sont nos yeux au cours de la saison. 

•  En début de saison, l’achat d’équipements et d’habillements ont permis la mise à 
niveau et le renouvellement pour les anciens et des équipements complets pour les 
nouveaux patrouilleurs.  

•  Un nouveau statut à été créé pour un meilleur fonctionnement et une nouvelle 
approche du CCFF.  

•  Stages : conformément aux nouveaux statuts, la formation des membres du CCFF 
devra être plus importante et plus suivie. Pour les stages de la deuxième période 2015, 
nous n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes, les sessions ayant toutes été très 
rapidement closes avec une liste d’attente importante. Nous représenterons les 
demandes à la première session de l’année 2016. 

- - - - - - 
3. La journée du 23 avril 2015 

Cette date ne doit pas dire grand chose à la majorité de nos lecteurs, certains se 
souviennent peut-être de quelques difficultés pour traverser Simiane ainsi que les routes 
encombrées par une multitude de véhicules de pompiers venant de différentes casernes du 
département. 
Ce jour là, un exercice dans les collines de Simiane a mobilisé les pompiers. Les CCFF de 
Bouc Bel Air, Mimet et Simiane ont fait partie de l’exercice. 
Notre rôle, sous les ordres du commandement des pompiers a constitué à guider des colonnes 
de véhicules à des positions bien précises dans les collines et à fournir des informations sur 
les possibilités de retournement et les dangers éventuels pour les différents types de véhicules 
avant leurs engagements sur les pistes DFCI.  
Au cours du débriefing effectué à la caserne de Gardanne, le commandement a regretté que 
l’utilisation des CCFF ait été insuffisante, certaines colonnes se sont perdues dans les collines 
et ont atteint leurs objectifs avec beaucoup de retard. 

- - - - - - 
4. Les drailles. 

Cette première édition d’une course pédestre dans les collines, organisé par le comité 
des fêtes de Simiane, a mobilisé le CCFF de Simiane avec l’aide du CCFF de Bouc Bel Air.  
Présents cette journée, dix patrouilleurs de Simiane avec nos trois véhicules et cinq 
patrouilleurs de Bouc Bel Air avec leurs trois véhicules et plus d’une centaine de bénévoles. 
Notre mission : Couvrir les zones des Vallons (ET204), St Germain et la montée vers le pilon 
du Roi (ET102), peu ou pas desservies par les téléphones mobiles. Pour parvenir à ce résultat, 
un véhicule léger de Bouc Bel Air, équipé d’une radio et d’une antenne de grande taille, s’est 
positionné au niveau de la citerne n°163 sur l’ET102, sa position lui permettant de couvrir 
grâce à son altitude (environ 580 mètres), toutes les communications entre les véhicules, les 
patrouilleurs/signaleurs équipés de radio et le village. 
C’est aussi une première pour le CCFF ; la collaboration avec nos voisins de Bouc Bel Air 
s’est avérée utile et fructueuse en connaissance mutuelle. 

- - - - - - 
J’ai une pensée pour toutes ces personnes rencontrées au hasard de mes patrouilles, 

avec qui nous avons eu des discutions parfois animées, mais avec un respect mutuel et je 
rappelle que notre rôle n’est en aucun cas celui d’un gendarme, notre rôle est avant tout :  

Information et Prévention. 
 
A tous les bénévoles patrouilleurs. Merci pour votre implication dans la vie de la commune. 
 

Louis CODEN Membre du CCFF. 
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La chaîne de l'Etoile possède un riche patrimoine préhistorique. 
 
 
A  Simiane, le site du col Sainte Anne fouillé par André de la Direction des Antiquités et la Société 
Archéologique Méditerranéenne dans les années 80, est un témoin important de la période 
néolithique 
En effet, tout en gardant des activités de chasse et de cueillette, l'homme préhistorique, met en place 
une nouvelle stratégie alimentaire, il domestique les animaux qu'il garde ainsi prés de lui, et 
pratique l'agriculture décidant de ce qu'il va consommer, 
 
Mais,la plus remarquable de ces nouveautés, reste sans doute la poterie qui va servir de contenant. 
 
Au col Sainte Anne l' Association Archéologique va retrouvé des tessons de poterie cardiale(la plus 
ancienne), décorée d'impressions faites avec un coquillage appelé cardium et datée de 5 600 années 
environ avant J-C 
 
Ces pratiques vont favoriser la sédentarisation, et l'organisation des premiers villages, 
 
Des sites de plein air existaient encore, car un simianais, habitant les hauts quartiers a eu la surprise, 
il y a quelques années de découvrir dans son jardin une hache polie, et des fragments de meules, 
 
Les millénaires et les générations se succèdent dans nos collines, 
 
Lorsque les Phocéens arrivent au VI siècle avant notre ère, les Ségobriges y résident c'est le seul 
village occupé du bassin de Marseille, 
 
Est-ce le village du roi Nan et de sa fille Gyptis ? 
Nous nous plaisons à le penser,,, 
En 385 avant J-C, il est détruit, il ne sera réoccupé qu'en 124 avant J-C, puis une nouvelle fois 
détruit en 49 avant J-C 
 
Il sera réoccupé à partir du Vème siècle par une petite communauté fortement christianisée 
 
L'abandon définitif du site se situe aux environs du XIV siècle 
 
 
 
 
 
          Catherine BRETTON 
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Le taureau des Marres 
 

C’est une belle matinée de la fin du mois d’août, ce jeudi matin au stade des Marres. 
Quelques voitures sont garées sur le parking du tennis, la majorité des voitures appartient à 
des personnes du centre aéré et les autres à des dames accompagnées d’enfants qui vont faire 
une promenade autour des enclos où vivent les animaux de la ferme. 
 

Il est environ 09h30, il y a déjà une bonne demi heure que nous jouons au tennis et 
notre niveau très moyen ne s’améliore guère. Une voiture s’arrête et une dame accompagnée 
de quatre enfants en descendent. Les enfants intrigués par notre jeu nous observent, à la 
faveur d’une balle manquée, nous échangeons quelques mots avec la dame et les enfants, 
après un petit signe de la main, le groupe s’éloigne en direction des enclos. 
 

Nous revenons à notre jeu, quelques minutes s’écoulent, quand soudain nous 
entendons un grand cri: « Un taureau nous suit, un taureau nous suit !!! ». Très surpris par 
cette annonce, nous nous arrêtons de jouer et nous voyons arriver la dame en courant et faire 
entrer rapidement les enfants dans sa voiture. 
Devant la clôture des chevaux, remontant des enclos, apparaît un magnifique petit taureau ! 
 

Nous sortons immédiatement du court avec nos raquettes en main, en espérant que 
cela pourra l’impressionner. A notre vue, le taureau sans se faire prier, s’éloigne du parking et 
repart vers les enclos du bas, ouf !!. 
Mais que peuvent faire deux tennismen face à un taureau? Appel à la police municipale, notre 
annonce d’un taureau en liberté aux Marres les surprend, la réponse est immédiate, ils arrivent 
à notre secours. 
En attendant l’arrivée de la police, nous gardons le taureau à distance du parking, il n’est 
manifestement aucunement agressif avec nous, la seule chose qui l’intéresse est de brouter 
toutes les herbes et les branches qui se trouvent à sa portée. 
L’observation de la clôture nous permet de voir son point de sortie, il a soulevé le grillage à 
l’arrière de l’enclos et s’est glissé par-dessous, il est impossible de le faire revenir par ce 
passage, une seule solution se présente à nous : le portail,  mais il est naturellement fermé à 
clé. 
 

Arrivée de la police municipale, mais nous n’avons pas la clé du portail. En l’absence 
du gardien des Marres en congé, où se trouve t’elle?. Après de multiples appels téléphoniques 
et de longues minutes, la clé est trouvée. Nous pouvons ouvrir ce portail et tenter de le faire 
entrer. 
 

Une première tentative de le pousser vers l’entrée échoue lamentablement. Le taureau 
fuit vers le centre aéré; le portail du centre étant fermé, nous pouvons l’approcher facilement. 
Deuxième tentative : nous essayons de l’attirer avec une branche, cela marche jusqu’à 
quelques mètres du portail, mais le taureau, ayant dû réaliser ce que nous cherchons à faire, se 
sauve dans la forêt. 
 

Pendant que nous cherchions à faire revenir le taureau dans son enclos, nous réalisons 
trop tard qu’une des vaches et les deux chèvres, ayant compris par où était sorti le taureau, en 
avait profité à leur tour pour se sauver. Sans parler des poules et poussins qui suivirent 
l’exemple !  
Par bonheur pour nous, le veau est resté à l’intérieur de l’enclos. 

 
Donc, nous avons dans la nature : un taureau, une vache, deux chèvres et quelques poules ! 
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A ce point, cela devient compliqué pour deux policiers et deux tennismen de venir à 
bout du problème. Après concertation, il devient évident que l’aide des pompiers est 
indispensable. 
 

Plus d’une heure s’est déjà écoulée depuis le début de cette affaire et l’arrivée des 
véhicules des pompiers nous soulage grandement. En descendent quatre jeunes pompiers et 
leur chef de groupe avec des grands sourires. 
Le chef de groupe nous explique : ils ont eu à s’occuper de multiples sortes d’animaux mais 
un taureau et une vache, pour ces jeunes pompiers, c’est une première ! 
 

Nos jeunes pompiers se mettent à fouiller leurs arsenal à la recherche d’un élément 
permettant la capture des animaux : le lasso convient très bien pour un cheval mais, pour un 
taureau, personne ne se sent l’âme d’un cow-boy, non, rien ne correspond à ce cas-ci : retour à 
la bonne vielle méthode utilisée par les fermiers, pousser en douceur les animaux vers l’entrée 
en créant un barrage humain. 
 

Deux pompiers se placent à l’arrière des animaux et les ramènent lentement, tout se 
passe bien mais à une dizaine de mètres de l’entrée, le petit taureau décide que ce n’est pas 
l’heure et il part en courant, passant entre un policier et un pompier, la vache et les chèvres le 
suivent à l’unisson et ils disparaissent tous dans la forêt ! 
Score : Equipe pompiers, policiers, tennismen : 0         Taureau : 1 
 

Grands rires de l’ensemble de l’équipe, ce petit taureau est plus malin que nous, les 
pompiers se lancent à sa poursuite, leurs équipements prévus pour le feu ne les avantagent 
pas. Après plusieurs minutes d’attente, retour de nos fugitifs suivis par des pompiers 
légèrement essoufflés qui ramènent avec calme et douceur tout ce petit monde vers l’enclos. 
 

Reste encore à les faire rentrer dans l’enclos. Un certain nombre de tentatives plus 
tard, le taureau déjouant toutes nos combinaisons, la décision est prise de se préoccuper 
uniquement de la vache qui semble plus conciliante. Effectivement à notre premier essai, la 
vache rentre sans difficulté, suivie d’une des chèvres. 
 

Cette première réussite donne une plus grande confiance à notre équipe, nous 
resserrons notre dispositif autour du taureau et nous ne le laissons plus prendre l’espace de se 
glisser entre nous : il consent enfin à revenir dans son enclos.  
 
Un grand cri de joie salut son entrée et la fermeture du portail avec un soulagement certain 
pour tous. Pour nos jeunes pompiers, une photo souvenir s’impose. 
 
Le temps s’est écoulé depuis le début de matinée, il est 11h 45, nous pouvons revenir à notre 
jeu mais il est tard, pour aujourd’hui le tennis, c’est fini. 
 

Fin octobre, accompagné de ma petite fille à qui j’avais raconté cette anecdote, nous 
sommes allés voir celui qui nous a amené en balade ce jeudi matin : petit taureau a grandi, il a 
pris du poids et ses cornes me paraissent encore plus grandes.  
Pendant qu’il nous observait, j’aurais aimé savoir s’il se souvenait de cette matinée et si cela 
l’a bien amusé à nous faire courir autour de son enclos. 
 
 

LCN 
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Chers adhérents, 
 
Vous venez de lire le Contact 2015. 

 
Cette année 2015 se termine avec de bien tristes événements que tout le monde connaît. Je ne 
peux pas en faire abstraction, car il n’y a rien qui justifie la mort d’êtres humains, quel qu’en 
soit la raison, ce degré de barbarie humaine est au-delà de la simple pensée. 

 
Ce journal est toujours construit de manière artisanale, grâce à des bénévoles dont ce n’est pas 
le métier, mais nous espérons qu’il vous aura intéressé. C’est comme toujours un mélange 
d’informations et de textes de diverses provenances. 

 
Nous sommes, par ailleurs, toujours à la recherche d’auteurs, et toutes les personnes qui ont 
une petite histoire ou une anecdote à raconter aux lecteurs du Contact sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

 
Une nouvelle année va commencer, tout le bureau de votre association se joint à moi pour 
vous souhaiter :  
 
 

A toutes et tous, une BONNE ANNEE 2016 ! 
 
 
 

 
 
 
Notre prochaine Assemblée générale aura lieu le 21 mai 2016 dans la salle Léon MASSON. 

 
 
 
 

Le Président 
 
 
 



 

 


