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Le mot du président. 

 

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

 

Comme vous avez pu tous le constater, nous avons connu cette année une sécheresse 

exceptionnelle. Je vis depuis 29 ans à Simiane et je ne me souviens pas d’une période aussi 

longue sans pluie conséquente.  

 

Notre commune a connu le premier jour d’août un incendie. Celui-ci est parti du village et a 

heureusement été rapidement maîtrisé. Ce n’est malheureusement pas le cas pour des 

communes voisines, qui ont eu à déplorer de grandes surfaces de leurs forêts brûlées et un 

certain nombre d’habitations détruites par l’incendie du 10 août 2016 – heureusement sans 

avoir à déplorer de victime. Par chance, et aussi grâce à la vigilance de tous et du CCFF, les 

Hauts Quartiers n’ont pas connu de départ d’incendie. 

 

Ces faits nous rappellent, pour nous qui vivons en majorité dans le cadre exceptionnel des 

Hauts Quartiers, que la menace du feu est toujours présente et peut détruire en quelques 

minutes des années de travail et d’efforts. 

 

N’oublions pas que la meilleure défense que nous pouvons avoir face à ce fléau est la 

prévention. L’obligation légale de débroussaillement (OLD) mérite notre attention, elle fait 

partie de ces mesures souvent difficiles à mettre en œuvre, mais essentiel. Sans être la panacée, 

elle permet de réduire la vitesse du feu à l’approche d’une habitation et ce gain de temps est 

indispensable pour le travail des pompiers et notre sécurité à tous. 

 

A une époque pas si lointaine, je partais régulièrement en voyage professionnel, souvent à 

l’étranger. C’est à mon retour que j’appréciais le plus de sentir tous ces parfums émanant de 

nos collines, de voir les reflets de la lumière du soir sur les roches, avec en apothéose cette 

couleur rose de la colline. J’aimerais pouvoir transmettre toutes ces sensations à tous ceux qui 

voudront bien les partager. 

 

 

 

 

 

Le Président 

 

L. CODEN 
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RAPPORT DE GESTION 

___________ 
 

Situation au 08 décembre 2016 
 
TRESORERIE   RECETTES:     
Caisse : 553,45 €  Adhésions 2016: 95  665,00 € 
La Banque Postale : 3 596,43 €  Retard adhésion 2015,… 25  175,00 € 
Livret A : 1 101,78 €  Dons:  242,00 € 
        

total trésorerie 5 251,66 €    1 082,00 € 
        
        
DEPENSES   RAN (Report à nouveau)    
        
timbres, frais postaux, 
AG: 149,80 €  Trésorerie au 8/12/2015:  5 097,03 € 
frais tenue de compte : 25,70 €      
édition Contact 2015: 311,75 €      
Assurance Groupama : 340,94 €      
Achat papier, cartes, 
toner 
entretien photocopieur : 68,18 €      
JO 31,00 €      

total dépenses 927,37 €      
        

Trésorerie+ dépenses 6 179,03 €       6 179,03 € 

 
Au 18 décembre 2016, notre association compte environ 150 familles adhérentes. A 
cette même date, 95 adhérents étaient à jour de leur cotisation 2016. Les adhésions 
recouvrées en 2015 étaient de 97. 
 
La cotisation 2017 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 

 
 IMPORTANT :  

Vous venez de lire le magazine de notre association « Contact 2016 ». Merci de 
régulariser votre adhésion 2016 si vous ne l’avez déjà fait. 
Si vous souhaitez continuer à adhérer à l’ADSIF HQS, n’oubliez pas de régler votre 
adhésion pour 2017. 
N’hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et 

sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 

à Mme Annick BRUN. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 21 mai 2016 

 

Salle des Marres - Simiane – Collongue 

 

Compte-rendu de séance 

 

 

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

 

M. Louis Coden remercie tous les participants de leur présence. Il ouvre la séance à 10h et 

accueille à la table d’honneur Monsieur Ardhuin, maire de Simiane-Collongue, ainsi que ses 

adjoints, Mme Valera et M. Le Pesq.  

 

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

 

I. Rapport d’activité du Président 

En 2015 notre association a fêté ses 45 ans, après l’Assemblée générale qui a eu lieu pour la 

circonstance au Domaine des Marres. Comme toute association, elle connait des hauts et des 

bas, mais l’ambiance chaleureuse qui a unit ce jour-là des personnes de tous âges et tous 

milieux, démontre l’intérêt de ce type d’association, dont l’objectif est aussi bien la défense 

de nos quartiers que la création de lien entre nos familles. 

Le bureau a rencontré à plusieurs reprises le maire et des adjoints au sujet des divers thèmes 

qui vont être abordés dans notre assemblée générale, notamment celui de l’antenne 

téléphonique. 

 

II. 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 contact 2015). Les détails sont à disposition des 

adhérents. L’adhésion 2017 est maintenue à 7€ par famille. 

 

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

 

III. Renouvellement du bureau 

Durant l’année 2015, Mme Chrétien, tout en restant membre du bureau a souhaité être 

déchargée de sa fonction de secrétaire, ayant à charge une autre association simianaise. Mme 

Negre Gisèle a accepté d’occuper ce poste et nous la remercions.  

 

Conformément aux statuts de l’association, un tiers des 15 membres du bureau doit être 

renouvelé tous les 2 ans. Cette année sont renouvelables les 5 postes actuellement occupés 

par M. Ballestra Isidore, Mme Brun Annick, M. Didierjean Gilles, M. Fornet Jaime, M. 

Moscardini Maurice. Tous sont rééligibles. 

Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

Hauts Quartiers de Simiane 
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M. Ballestra a souhaité ne pas se représenter. Notre association le remercie vivement  pour 

l’ensemble du travail qu’il a effectué au service des adhérents pendant toutes ces années. 

N’ayant pas reçu de candidatures avant la séance, le président fait appel aux éventuelles 

candidatures en séance. En l’absence de proposition complémentaire, la liste des 4 sortants 

restant est proposée au vote et approuvée à l’unanimité. 

 

 

IV. Informations et échanges 

 

1. PLU, dernières modifications 

 

Les dernières modifications du PLU ne concernent pas les Hauts quartiers de Simiane. 

Conformément à la loi ALLUR, il est prévu une densification des zones U (Urbaines) 

existantes, voire des zones limitrophes. 

La mairie confirme que l’Etat n’accepterait pas une ouverture à l’urbanisme des hauts 

quartiers. 

 

 

2. Voie de secours.  

Comme annoncé en 2015, le plan de crise, piloté par la sécurité civile, a été finalisé en 

collaboration avec la mairie, la gendarmerie et les pompiers.  

 

En cas d’incendie, il est demandé aux habitants de rester chez eux. C’est la sécurité civile qui 

décide d’une éventuelle évacuation et qui l’organise. 

Plusieurs pistes DFCI (Défense es Forêts Contre l’Incendie) ont été refaites, notamment près 

des Marres, Jas de Peycaï, … 

Un exercice départemental a été mené sur la commune de Simiane : très apprécié, 

déroulement très satisfaisant. 

Il est rappelé que les services de la mairie disposent d’un automate téléphonique d’alerte qui 

permet d’appeler les personnes inscrites. L’ADSIF souhaite que des consignes officielles 

soient diffusées. Elles le seront dans le journal municipal. Le plan n’est pas figé et les 

consignes dépendent de la situation. 

 

3. Antenne collective - ERDF. 

L’antenne relais pour la téléphonie mobile est installée, les câbles sont tirés. Il ne manque que 

le raccordement ERDF, pour lequel le propriétaire concerné rencontre des difficultés de 

convention avec ERDF. En attendant un groupe électrogène a été installé. Rencontre du 

propriétaire concerné avec l’ADSIF en mairie afin de trouver une solution (à l’étude). 

D’autres points sont abordés : 

- Passage en HD : certains habitants rencontrent des coupures nombreuses. En cause, des 

câbles arrachés ou légèrement endommagés, à réparer par F. Telecom sur alertes clients. 

- Servitude aérienne pour les câbles : selon la situation des plantations (domaine privé ou 

public) et des lignes électriques, l’élagage incombera soit au propriétaire de l’arbre, soit à 

ERDF. Sur le domaine public municipal, c’est la mairie qui le traite. La mairie enverra un 

courrier pour demander aux particuliers d’élaguer. 

- L’enfouissement des câbles est conseillé dans les zones à risque incendie. La mairie y est 

favorable. Un plan d’aménagement d’ensemble doit être proposé par ERDF. 

 

4. Transports collectifs. 

Forte demande d’une desserte en Transports collectifs des Hauts Quartiers. Il n’est cependant 

pas possible de faire circuler un car partout et de le faire se retourner. La mairie rappelle 
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l’existence d’un TAD (Transport à la Demande- appel au  09 70 83 01 23). Etant donné la 

forte demande de déplacements aux heures de pointe, l’assemblée demande à la mairie de 

faire remonter le besoin d’un service régulier en heure de pointe (plus de bénéficiaires 

potentiels en transformant le service TAD sur ces créneaux horaires) et le maintien du TAD 

aux heures creuses. 

  

5. Forêts et accès. 

Suite à un changement de réglementation, les ZAPEF (Zone d’Accueil du Public En Forêt) 

sont supprimées. Sur Simiane, cela concerne la ZAPEF du domaine des Marres. 

Il est rappelé les consignes d’accès en colline en période estivale : 

- Orange-rouge : accès en colline autorisé toute la journée (le rouge concerne des consignes 

spécifiques pour les professionnels) 

- Noir : Accès, circulation et stationnement interdits toute la journée 

- Rappel du serveur vocal : 0811 20 13 13 ou site web ou application smartphone 

« myProvence Envie de balade » (gratuit) 

Il est rappelé que les pistes DFCI (Défense des Forêts Contre l’incendie) sont interdites à 

toute circulation, même à pied. Une tolérance existe sur Simiane, car il n’existe pas d’autres 

chemins. 

Les débroussaillages des bords de route au printemps se font sur toute la commune sur 

1,5 mois en 2 fois. 

Fin février 2016, un important exercice européen (TRIMODEX), piloté par l’école des 

pompiers de Valabre, a eu lieu autour de la commune de Simiane. Sur 2 jours, plus de 300 

pompiers venant de plusieurs pays européen, ont démontrés leur savoir-faire en cas de sinistre 

en milieu urbain. Les CCFF ont été sollicité pour servir de guide aux équipes des pompiers, 

un équipage du CCFF Simiane a fait partie de l’exercice. Les équipes de CCFF ont reçu les 

remerciements de l’école de Valabre pour leur implication et leur disponibilité sur le terrain. 

Remerciements aux bénévoles du CCFF, qui manque cependant d’effectifs : appel aux jeunes 

est lancé. Il est cependant rappelé que c’est à chacun des habitants d’être vigilant sur les 

aspects sécurité incendie. 

 

NB : la maladie des ormeaux a fait des dégâts : arbres morts à abattre. 

 

 

6. Réhabilitation décharge pont des Putis 

La décharge du pont des Putis. Elle a été réhabilitée : purge des résidus amiantée, tassement 

de la pente 

Il est rappelé que cette décharge est fermée depuis 10 ans. 3 simianais ont été verbalisés pour 

dépôt sauvages. Pour se débarrasser d’encombrants non polluants : déchetterie à Bouc Bel Air 

ou n° vert Mairie 0810 003 110 (1er jeudi de chaque mois). 

Concernant le risque inondation, les riverains ont obligation de nettoyer leurs berges. La grille 

de protection du Grand Vallat a été nettoyée (récupération d’un matelas). 

La mairie signale qu’elle a fait l’acquisition d’un broyeur, mais la mise à disposition aux 

particuliers présente des risques juridiques (assurances).  

 

7. Questions diverses. 

 

Circulation : 

Les points suivants sont évoqués :  

- stationnement double file au centre village,  

- non-respect du « laisser-passer » au croisement route des Marres/route des Putis,  

- vitesse de circulation. La mairie précise que les différents contrôles radars effectués en 

2015 ont concerné 2 verbalisations.  
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-  

Voirie : 

La mairie signale qu’un contentieux est en cours pour les travaux réalisés dans le cadre du 

plan triennal. 

Concernant la demande d’aménagement de l’ancien chemin des Putis, il est rappelé que seule 

la partie basse est communale, la partie haute fait l’objet d’un contentieux entre particuliers. 

Chemin des Mérentiers : suite au maintien de l’opposition de 2 propriétaires : pas 

d’intervention de la commune possible, même sur des tronçons. 

Etude d’un passage piéton en aval des Putis. 

Centre des Marres :  

Un exercice d’évacuation du centre aéré est prévu en avec l’appui du CCFF.  

La Mairie envisage de créer une aire pour camping-car de 10-15 places. La mairie souhaite 

canaliser le camping sauvage, dans le cadre d’une étude d’aménagement- réhabilitation de 

l’ensemble du site avec le Conseil de Territoire du Pays d’Aix, dans la perspective d’y 

développer un centre d’intérêt touristique.  

L’assemblée s’inquiète de ce projet. Les habitants demandent à être associés au projet et que 

plusieurs scénarios soient proposés. 

Aire pour gens du voyage : elle sera mutualisée avec Bouc Bel Air. 

 

 

Suite à une intervention relative au renfort des actions de l’association (acquisition matériel 

par exemple, journées de travaux d’intérêt général en commun, …), le bureau rappelle que le 

regroupement des habitants dans une association présente l’intérêt d’être force de proposition, 

mais que, en tant que membre de l’association, chacun doit contribuer à cette défense et que 

les volontaires sont trop peu nombreux pour prendre en charge les actions de l’association. 

 

M. Coden clôture la séance et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié. 

 

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

 

                           

 

 

Le Président 

 

L.  CODEN 
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QUOI DE NOUVEAU DEPUIS L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 21 MAI 2016 

 

Communications.  
 

Nous rappelons que l’ADSIF   à une adresse mail :   adsif.simiane@gmail.com   et que vous 

pouvez nous contacter. 

 

L’antenne « ORANGE ». (Suite) 

 

Lors du Contact 2015, nous en étions en attente de la pose du compteur par ERDF. Depuis 

rien n’a changé, nous sommes toujours en attente de l’accord entre le propriétaire du terrain 

où doit être implanté le compteur et ERDF, le désaccord portant sur les termes de la 

convention. 

Le 21 octobre a eu lieu en mairie, une concertation pour faire avancer ce dossier, absent le 

principal intervenant ERDF qui ne pouvait pas se déplacer ce jour là (raison invoquée : 

changement de direction, le nouveau directeur est absent, son second ne connait pas le 

dossier !)  

La société qui est en charge de l’antenne pour le compte de Orange, nous annonce sa mise en 

route pour le 25 octobre alimentée par un groupe électrogène, ce groupe est présent sur le site 

depuis le mois de juin, des contraintes techniques n’ont pas permis la mise en route de 

l’émetteur pendant la saison d’été. Le personnel de cette société, nous fait part de leurs 

craintes, après avoir subi un vol de carburant avec dégradation sur le groupe électrogène, ils 

sont inquiets sur la suite que va donner Orange à cette solution « très » provisoire. 

Actuellement, une nouvelle convention est à l’étude avec la collaboration des services de la 

mairie, espérons que cette fois, une solution définitive soit trouvée. 

 

L’antenne a parfaitement fonctionnée jusqu'à la date du 30 novembre, a partir de cette date la 

qualité de la réception c’est fortement dégradée de manière intermittente, sans que nous 

sachions pour quelles raisons.  

 

Les Routes. 

 

Toutes les personnes utilisant la route vers les Putis, ont pu le constater, la route a été refaite 

sur une longueur de 700 mètres, cette partie avec son marquage est devenue très agréable pour 

les automobilistes. Dommage qu’un manque de crédit n’ait pas permis la réalisation complète 

de cette route. 

 

Obligations Légales de débroussaillement (OLD). 

 

Plus de 100 bénévoles (CCFF) venus de l’ensemble du département ont suivi des cours 

d’informations sur les OLD donnés par l’ONF et la DDTM 13. Ces informations nous 

permettent de mieux appréhender les différents aspects de cette obligation. C’est un sujet 

complexe par la prise en compte de la position d’une habitation et de son environnement que 

l’on ne peut expliquer dans un simple résumé de quelques lignes  

IL faut garder en tête que, sur les 25 habitations brûlées par l’incendie du 10 Août, 23 

n’avaient pas fait de travaux de débroussaillement. Les habitations débroussaillées ont 80% 

de chance de sortir totalement indemnes d’un incendie contre 57% dans les autres cas.  
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Les hauts Quartiers ne sont pas seuls dans le cas des OLD, des habitations du village 

proches de la forêt sont aussi concernées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propriétaires de terrain étant assujettis au OLD trouveront à la dernière page du Contact, 

une plaquette concernant l’Arrêté préfectoral du 20/12/2013 sur l’'emploi du feu et le brûlage 

des déchets verts provenant des coupes effectuées dans le cadre d’une OLD.  

 

CIQ Simiane Village. 

 

Une rencontre a eu lieu avec les bénévoles du CIQ du Village. Nous avons constaté avoir 

certains dossiers en commun, comme la traversée du village par exemple. Des actions 

communes pourraient être envisagées. 

 

Habitations 
Débroussaillage 

effectuées 

Non 

débroussaillée 

Totalement indemnes. 80% 57% 

Dégradations extérieures  18% 33% 

Entièrement détruites 2% 10% 
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                                                      Le '' Plus '' de  l' A.G. 

 

 

 
                 Le traditionnel  '' Pot de l'Amitié '' qui clôture chacune de nos Assemblées Générales 

est fertile en retrouvailles et conversations chaleureuses et sympathiques . 

                                                              

                     Après la réunion pendant laquelle tout le monde ne peut s'exprimer faute de temps ou 

par timidité ,j'ai recueilli dans des échanges de l'ancien Président avec ses amis de toujours,quelques 

confidences , remarques , réflexions ou demandes qui n'avaient pu être formulées et s'ajoutent donc 

à celles qui l'ont été . 

                     J'en ai fait la synthèse et vous livre le résumé des sujets intéressant les adhérents mais 

aussi la collectivité . 

                     Au préalable , un consensus général ! L'ADSIF est confirmée comme indispensable 

pour assurer la liaison entre les habitants des Hauts Quartiers , la Mairie , ses élus et ses services . 

Elle doit la confiance de la population à ce quelle a réalisé , à sa connaissance des lieux et à son 

indépendance financière et politique qui lui ont toujours permis une précieuse et respectueuse 

liberté de paroles et d'écrits . 

                    Ce choix l'autorise à garder parmi ses précieux adhérents quelques sages irréductibles 

qui osent rappeler à chaque occasion , encore et toujours : 

       ---Aux habitants :                                                                                                                                                                                                      

o Qu'ils sont gestionnaires responsables de leurs déchets et pas ''les autres'' , 

o Que les vallats et ruisseaux qui bordent ou traversent leurs propriétés ne sont pas 

des dépotoirs , responsables au cours de violents  orages de dangereuses embâcles 

en aval , 

o Que  la sécurité de tous dépend de la vigilance de chacun en matière d'incendie , 

d' accidents ou de délinquance .             

        ---Aux Autorités , malgré leurs précédents silences ou refus : 

o Que les piétons ont droit à des espaces praticables le long des routes des H.Q , 

o Qu'elles sont responsables de la sécurité des 1500 à 2000  habitants de cette zone 

enclavée , reliée aux secours et aux activités par une seule voie carrossable qui 

serpente à flanc de colline et emprunte la rue la plus embarrassée du village.  

o La voie de désenclavement demandée depuis 20 ans est une nécessité vitale ! 

 

            Par contre certains reprochent à l'Association d'être trop terre à terre s'occupant 

essentiellement du terrain et des soucis du quotidien sans se lancer dans ''la Fête'' sauf pour ses 

anniversaires . Mais n'est-ce pas sa mission première ?  L'ADSIFHQS fait partie du Village et ses 

adhérents sont membres de plusieurs Associations amies au '' Top '' dans l'organisation de spectacles 

dans les sports et les loisirs divers , chapeautées par un comité des fêtes riche et efficace . 

                      Il est vrai que nous pourrions peut-être faire plus de réunions d'information ! ? 

                                                                                                                                                

                   Revenons sur les sujets de notre A G ; 

 

Le  P L U  

            Les assurances de Mr le Maire sur le statu-quo du PLU dans les H Q  ont satisfait la plupart 

des participants certains s'étonnant cependant de la construction d'importantes nouvelles villas , sans 

doute précieuses pour la commune ,  mais amenant de nouveaux usagers sur  une route déjà 

surchargée en heures de pointe . 
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Les VOIES DE SECOURS 

  

              Il est important que la population  ne confonde pas ces Voies de Secours avec un chemin 

communal de désenclavement ouvert en permanence. 

             Une Voie de Secours doit être fermée en temps normal .  On nous a affirmé que les nôtres 

sont opérationnelles et en parfait état pour permettre le cas échéant une évacuation aisée des 

personnes en danger ou l'arrivée des secours .  .    

          Cependant chacun aimerait bien savoir par avance quand on devra les emprunter , qui aura le 

droit de les utiliser et ,surtout, si les services de police auront les moyens de faire respecter ce qui 

est prévu face à une population paniquée                                                                                                                                  

.        De fâcheuses expériences de nos volontaires au feu dans le passé ( police et pompiers étant 

occupés ailleurs ),  face à des individus fous de peur prêts à tout pour passer en force  ( il risque d'y 

en avoir encore )  a amené  l'ADSIF  à demander depuis des années aux différentes Municipalités 

une fiche de consignes de sécurité à distribuer dans chaque foyer afin d'indiquer , ne serait ce que 

pour rassurer , l'attitude ,  les précautions à prendre et la discipline à respecter en cas d'incendie de 

forêts , menace principale de nos quartiers 

          Mr le Maire nous a  indiqué qu'il n'avait pas pouvoir de décision dans la gouvernance actuelle 

qui gère les feux de forêts dans le département et qu'il serait difficile de savoir à l'avance ce  

qui sera décidé dans l'action ( par exemple faire se réfugier les habitants dans les maisons ou les 

évacuer par la route ). Il s'agit tout de même de savoir si les intéressés connaissant les lieux , les 

zones '' poudrières '' , les couloirs de vents , les chemins de fuite et , forts du souvenir des 

catastrophes passées dans la zone particulière des HQ n'ont pas leur mot à dire sur ces méthodes . 

         Nous en avons pour preuve la démonstration d'efficacité dans le guidage qu'ont assumée les  

bénévoles du CCFF , familiers des lieux,  infiniment supérieurs au GPS dans nos collines , lors du 

grandiose exercice qui s'est déroulé dans les H Q  .                                                                                          

        Bien que ce déploiement de moyens soit rassurant pour le spectateur-indigène du coin , 

il a cependant remarqué avec un sourire qu'à cette heure la moitié au moins des résidents était 

ailleurs avec leurs véhicules qui  ne gênaient donc pas les camions des pompiers ,énormes pour nos 

petites routes...….................et que , surtout ,  il n'y avait pas Le Feu et  La  Foule en panique  . 

         

 

ANTENNE  ORANGE 

 

         Ce mât dressé il y a 4 ans après10 ans d'attente est l'emblème d'un  groupe de fumistes : 

Orange ,EDF et Consorts qui apparaissent intouchables dans leurs arrangements internes ! 

          La nouvelle vient de tomber ! Marseille a son stade ''Orange ''  !     

 Simiane possède déjà son monument- pylône ''Orange ''…..........qui ne sert à rien .  

Nous souhaitons meilleure réussite à Marseille  !! 

 

TRANSPORTS COLLECTIFS 

            Le système en place s'avère être un moyen aléatoire avec lequel ne peuvent jouer que ceux  

qui ont la chance d'avoir des horaires également élastiques à plaisir . 

            Rien ne remplacera un transport collectif assujetti comme le citoyen à des horaires fixes 

convenus après concertation des usagers et arrêtés officiellement par l'autorité compétente  

                                                                                                                                                 

FORETS ET ACCES DU PUBLIC . 

            L'arrêté Préfectoral  13 2016 0203003 dans son article 6 autorise du 1er Juin au 30 Sept 

la présence et l'accès du public dans les massifs forestiers du département figurant en orange ou 

rouge sur les cartes Internet ou médias , en tout temps et toute heure sauf en cas de risques sévères 

ou exceptionnels ( couleur noire sur les cartes ) indiqués la veille par téléphone ou Internet .
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 C'est la première année où les Autorités responsables de l'accès dans les massifs forestiers , 

 dangereux en période estivale , font preuve d'une telle désinvolture dévoilant sans doute un manque 

de moyens pour effectuer les contrôles et assurer la sécurité sur le terrain  , mais , surtout , laissant 

aux Maires et aux propriétaires la charge d'interdire l'accès aux personnes et  la responsabilité des 

accidents qui risquent de les frapper 

            Donc cet Eté  , le visiteur étranger devra se fier à des cartes de zones dont les limites , vu 

l'échelle , sont approximatives à 100 ou 150 m prés  ., Chez nous sans indication au sol par 

panneaux sur les Sites ou chemins il pourra déambuler et s'installer à sa guise  dans nos collines . 

             Il n' a bien entendu été tenu aucun compte des propriétés privées où seul le propriétaire peut 

accorder le droit d'accès ou de passage  

 

            Espérons que l Eté soit calme et sans vent dans nos collines si vulnérables ! 

 

                                                                                                                Juin 2016 

                                                                                                         Gabriel  NEGRE 

 

               

                     ----------------------------------------  & ------------------------------------------- 
   

 

                           Et  Depuis  ….où en sommes nous ! ?.....Au sujet … 

 
 
Des Chemins et Sentiers . 

                            Ce qui devait arriver arriva sur les chemins de nos collines ! 

                            Des promeneurs , les uns paisibles et polis , d'autres excités et forts de leur 

'' droit de visite préfectoral '' à travers les forêts du Pilon ,  se trouvèrent à plusieurs reprises  dans 

des propriétés privées face à des propriétaires excédés par ces intrusions intempestives .  

                            Ces adhérents demandèrent à l'ADSIF où en étaient les réclamations qu'elle avait 

adressées à la Municipalité sur cette question . Il n'y avait eu aucune réponse . Il décidèrent donc de  

contacter eux même la Mairie avant la Préfecture . 

                             Leur émissaire lors de sa première visite eut la surprise de découvrir sur l'un des 

distributeurs de publicités de la Mairie un magnifique prospectus diffusé par l'Office du Tourisme 

portant ,  en clair sur un plan de nos collines ,  plusieurs chemins en zone totalement privée sans 

aucune réserve de circulation .   Conscient de cette bévue l'Office a retiré immédiatement les 

documents des présentoirs de Simiane mais malheureusement pas de ceux de la région                            

                             L'affaire n'avait pas avancé d'un iota  !! 

Des Routes 

                       Satisfaction générale des usagers de la route des Putis . Un vrai billard  ! Les bandes  

blanches , piste étroite pour les piétons , ont été ajoutées dans la foulée . Bravo !                                                                

Malheureusement on n'est pas descendu jusqu'au pont négligeant la partie la plus dangereuse et la 

plus détériorée même dans ses infrastructures  Il manquait les euros supplémentaires aux 146940 

de l'Evaluation redoutablement précise de l'opération 

 

De la Forêt    

             Cet Eté  l'affluence de visiteurs et la présence autorisée et désormais constante '' d'usagers '' 

à pied , à vélo , à moto dans nos collines ont été un souci pressant pour les membres du CCFF en  

patrouille ou en vigie . Peu respectueux des périodes jaunes , rouges et même noires les inconscients 
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courraient de jour et de nuit des risques insensés dans certaines zones rendues explosives par la 

sécheresse et le vent . 

 

Du Feu  

               L'étincelle que nous redoutions a jailli comme la foudre à Fos et à Rognac le 10 Août    

Sur nos postes radio CCFF nous avons vécu avec les hommes au sol , avec les canadairs , avec les 

commandants ,leur impuissance face à la vitesse de progression  des flammes . 

               Sur les médias on nous a montré ce drame comme un spectacle d'images enrichi un mois 

après par celui de Luminy à Cassis . Dans le défilé de scoops de notre quotidien nous avons peut-

être oublié ces catastrophes  . Pourtant elles sont un avertissement essentiel de vigilance à nous  

habitants des H Q  pour nos maisons particulièrement exposées dans les terres ou en forêt 

 

Du CCFF 

               On ne peut parler Incendies sans rendre hommage aux bénévoles du Comité Communal 

de Feux de Forêts de notre village qui donnent de leur temps , de leurs loisirs et de leurs forces pour 

veiller sur notre sécurité face aux risques d'incendies .Leur nombre reste restreint et des volontaires 

seraient les bienvenus car ce sont bien souvent '' les mêmes qui sont au boulot ''  

               Ceci souvent pour toutes sortes de missions qui ne devraient pas leur échoir . Cette 

constatation moqueuse  du public nuit sans doute au maintien en poste de certaines bonnes volontés 

et au recrutement . En effet un volontaire s'est engagé pour la surveillance  en patrouille ou en vigie  

pour guider les pompiers ou intervenir sur un départ de feu mais se demande ce qu'il fait à régler la 

circulation dans la plus petite fête du village . 

              Si l'on était moqueur on pourrait dire le CCFF n'est pas le Comité Communal Fêtes et Feux 

 

Des Fêtes  

             Nous aurons tous été gâtés tout au long de l'année par de multiples manifestations :Culture , 

Concerts , Sports , loisirs divers .   Tous les organisateurs , aidés par un Comité compétent , doivent 

être remerciés pour leurs efforts et il est agréable de voir l'hommage que leur accorde la 

Municipalité dans son magazine d'Octobre . 

             Dans ce même bulletin les adhérents de l'ADSIF ont été sensibles à la mise en premier plan  

sur deux photos ,  de leur stand au Forum des Associations , d'autant plus qu'en 2015 on les avait 

oubliés    .Dans le même ordre d'idée espérons que l'ADSIF figurera dans l'Agenda 2017 . 

 

De Simiane en Vedette P.A.C.A. 

             Nul ne sait si c'est le sort mais Simiane est destinée a être choisie comme terrain 

d'expérience  ( ou de jeux )  dans la région et dans les médias . 

             Au printemps , nous l'avons dit , nous avons admiré une grandiose démonstration des 

pompiers, sans feu heureusement . 

             Mi-Novembre nous avons eu la surprise , largement annoncée , d'être attaqués , contrôlés 

puis libérés par La Légion dans le village et les collines après avoir été occupés par des terroristes 

que nous avons vus morts ou maîtrisés au sol dans un reportage TV qui était là par hasard . 

 

             Fin Novembre c'est la DGS de la Mairie avec le personnel en formation qui a été l'essentiel 

de la cellule de crise d' éventuelles inondations catastrophiques. La Presse l'a relaté . 

 

              Espérons que cette série d'exercices fictifs , qui font sourire certains , ne restent que des 

jeux de rôle où responsables et personnels auront cependant acquis une précieuse expérience 

                                                                                                                

                                                                                                                        Novembre 2016 

                                                                                                          

                                                                                                                         Gabriel NEGRE 
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L’année 2016 du CCFF 
 

Cette année, les patrouilles du CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts) ont été activées 

du 27 juin au 8 septembre. 

 

1. Bilan de cette période de 74 jours. 

Les deux 4X4 porteurs d’eau ont effectué 129 sorties et ont parcouru 2 586 Km. 

Ce sont 23 patrouilleurs qui ont sillonné les pistes et les abords du massif de l’Etoile. Ces bénévoles 

ont contribué au fonctionnement du CCFF avec l’aide des 3 vigies toujours prêtes à retransmettre les 

messages et fournir des informations. 

C’est un total de 518 heures effectuées, soit 81% de présence sur le terrain pour l’ensemble de la 

saison 2016. (76% en 2015) 

Pour sa première année d’activité, des bénévoles ont passé 208 heures à l’écoute dans le PC au 

domaine des Mares. 

Cette année, nous avons effectué 3 interventions liées aux feux (0 intervention en 2015). Ces trois 

interventions sont : un incendie au village, un brûlage et une aide au CCFF de Bouc Bel-Air sur un 

début d’incendie. 

 

2. Assistances sur l’ensemble de l’année écoulée. 

Dans le cadre de la sécurité, ce sont 11 actions d’assistance à des manifestations effectuées avec 2 à 10 

équipiers avec leurs équipements. (9 manifestations en 2015). 

Les surveillances, exercices, visites et autres événements ont contribué à un total de 9 actions 

supplémentaires. 

 

3. La vie du CCFF. 

L’équipe du CCFF 2016 s’est enrichie cette année de 5 nouveaux bénévoles, ce qui a porté à 27 le 

nombre de bénévoles qui ont été inscrits à l’Arrêté Nominal 2016. Nous avons enregistré une 

démission en début d’année. 

L’arrivée des nouveaux bénévoles a permis une meilleure répartition des patrouilles et en conséquence 

une diminution du nombre de patrouilles pour l’ensemble des bénévoles (-13% par rapport à 2015). Si 

le nombre de patrouilles a diminué par patrouilleur, pour certains bénévoles, le nombres d’heures a 

fortement augmenté du fait de leur présence au PC. 

Première année de mise en service du PC. La présence d’un bénévole (208 heures) à l’écoute des 

vigies et des patrouilleurs, avec un niveau de réception radio bien supérieur à celui qui est effectif à 

bord des véhicules, a permis un meilleur suivi des différents incidents. 

Cette salle a permis l’échange des observations lors du changement de patrouilles. C’est aussi un lieu 

de détente, de convivialité et de discussion entre les patrouilleurs avant et après le retour de patrouille. 

 

4. Exercice TRIMODEX. 

Un équipage du CCFF de Simiane a participé à l’exercice TRIMODEX qui s’est déroulé les 26 et 27 

février, avec des équipes de pompiers venues de divers pays européens. 

Notre rôle : le guidage de ces groupes vers leurs objectifs respectifs. Sur place nous les avons aidés 

dans certains cas à régler les problèmes de circulation dus à un nombre important de véhicules de 

toutes sortes (Pompiers, ambulances Croix Rouge, véhicules spéciaux, etc..). 

Nous avons pu constater, que les riverains et les automobilistes surpris par ce dispositif, venaient 

directement vers les hommes en orange pour être informés «Vous êtes les Comités Feux, on ne vous 

voit normalement que l’été, que se passe t’il ?». Quelques explications plus tard, nos curieux 

repartaient rassurés.  

L’ensemble du CCFF a reçu des félicitions pour leurs implications et disponibilités remarquées par 

l’ensemble des participants, français et étrangers.   
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5. La Saison 2016 

Cette saison a été particulièrement chaude avec très peu de pluie, de nombreuses journées de vent, 

d’où une saison à très haut risque. Pas une seule journée Orange durant toute la saison, uniquement 

des jours Rouge ou Noir, et annoncés par Pinnus2, plusieurs journées à risques exceptionnels. 

Lundi 01 août vers 15h ; le village a connu un départ d’incendie. Celui-ci est parti entre le village et 

le chemin de Bedouffe dans la zone de la Colombière, Il a très vite atteint le sommet de la colline. 

Rapidement, sont arrivés sur place, les agents de l’ONF et les patrouilleurs du CCFF. Leur travail 

conjoint a permis de ralentir la progression des flammes malgré des conditions difficiles, une pente 

importante et une distance entre le feu et le chemin de Bedouffe à la limite maximum de l’équipement 

des véhicules porteurs d’eau.  

Leur intervention rapide, avant l’arrivée des pompiers a permis d’éviter que les flammes ne sautent 

par-dessus le canal, attaquent la colline et se propagent vers le plateau de Peycai, où il aurait été 

extrêmement difficile de les arrêter. 

Notre deuxième porteur arrivé en renfort a effectué le guidage des camions des pompiers vers cette 

zone difficile d’accès. Par la suite, un équipage a surveillé la zone incendiée pour éviter une reprise en 

effectuant une patrouille toutes les heures jusqu'à 22h. 

C’est un total de 9 bénévoles du CCFF qui ont étés présents le jour de l’incendie. Plusieurs d’entre eux 

se sont présentés spontanément au PC, tous prêts à venir en aide aux deux équipes sur le terrain. 

Au cours de cette intervention, un patrouilleur s’est blessé à la main droite, ce qui a nécessité un 

passage par les urgences et cinq points de suture. 

La journée du mercredi 10 août était une journée Noire et annoncée la veille par Pinnus2 à risque 

exceptionnel. Le feu, parti de Rognac, a traversé Vitrolles, ensuite les Pennes Mirabeau et a fini aux 

portes de Marseille. Une dizaine de minutes après la première alerte envoyée par la vigie, une nouvelle 

information nous indiquait que cet incendie était devenu incontrôlable ! 

Les moyens de l’ONF ont été exceptionnellement utilisés dans la soirée du 10 pour fournir de l’aide 

aux pompiers. Ce soir là, toutes les vigies sont restées actives jusqu’à minuit. Notre crainte au cours de 

cette nuit était que le vent change de direction, dans ce cas de figure, ce qui aurait placer le massif de 

l’Etoile sur la trajectoire du feu. 

Pendant les jours qui suivirent, plusieurs équipes de CCFF des communes voisines ont procédé à des 

noyages, sous le contrôle du commandement des pompiers. 

 

6. Les Drailles 2016 

Pour la deuxième édition des Drailles, nous avons mis en place la même configuration utilisée l’année 

passée. Avec l’aide toujours aussi précieuse du CCFF Bouc Bel-Air venue avec huit patrouilleurs, 

quatre véhicules et leurs dispositifs radios. Nos trois véhicules et les huit patrouilleurs du CCFF 

Simiane ont complété le dispositif. 

 

7. Conclusions. 

Cette année avec un niveau de sécheresse bien supérieur aux conditions habituelles, le risque 

d’incendie a été présent tous les jours. Cette saison 2016, s’est avérée très difficile pour les 

patrouilleurs et les vigies qui sont restés en permanence sur le qui vive. 

De très nombreux départs de feux ont eu lieu dans le département, vite maîtrisés par l’ensemble du 

dispositif, malheureusement celui du 10 août a échappé à tous contrôles, nous rappelant que nous ne 

sommes et seront jamais à l’abri d’une catastrophe.  

A nous de continuer ce travail d’Information et de Prévention indispensable. 

 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui n’hésitent pas à prendre sur leurs temps libres pour la 

sauvegarde du massif de l’Etoile ! 

 

Louis CODEN  Membre du CCFF 
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                                                              L e  F e u  

  

 

                        Il y a 20 ans sur le Contact 1997  on lisait :                                                                               

'' Porta I à Papa Charly  !  Les flammes viennent de franchir la crête à gauche du Pilon ''                                

pour rappeler  le 27 Juillet de l' année .   

 

                        Le 10 Août 2016 Porta I était toujours à son poste en vigie. 

                       En liaison radio avec le PC du CCFF des Marres nous étions en alerte rouge. 

Auscultant le flanc Nord du Pilon de mes jumelles  je voyais très bien l'arbre '' à gauche du Pilon'' 

qui avait résisté aux flammes 97 et qui ce jour se faisait malmener par un sacré coup de mistral. 

                       Tout à coup en passant sur la fréquence Pinus que nous offre le (nouveau ?) poste, 

l'effroyable nouvelle tomba : l'incendie menaçait la Raffinerie de Fos et le feu venait de prendre 

dans la zone urbaine de Rognac. 

                       Dans les minutes qui s'égrenaient en une attente insoutenable, se déclencha une 

tornade d'ordres confus du commandement, d'appels d'hommes déjà au contact du feu; d'indications 

précises des vigies et de demandes pathétiques d'intervention de moyens aériens défaillants. 

                       De ce brouhaha émana une décision délicate mais réaliste: "Tous les moyens'' pour 

sauver les zones urbanisées de Rognac et Vitrolles. Presque en écho, tomba du ciel la réflexion 

prémonitoire d'un pilote de canadair : ''Si on ne l'arrête pas là, en deux heures il est aux Pennes.'' 

                       Et le feu échappa, un mur de flammes de plusieurs centaines de mètres escalada 

barres rocheuses et collines et bondit sous la puissance du vent sur le plateau, en sauts de 500 m. 

                       Rapidement il déferla sur les Pennes des Pinchinades jusqu'aux abords du Plan.  

Des proches m'ont narré, encore bouleversés , leur panique devant de gigantesques flammes que 

personne ne pouvait arrêter, puis dans une atmosphère suffocante, leur débandade vers '' autre part ''. 

                        Dans la soirée, de chez moi je voyais distinctement à la jumelle, dans la trouée de 

Lafarge, de formidables guirlandes de feu embrasant dans la nuit un plafond de fumées écarlates. 

 

                      Sautant le village, les maisons, les routes et les autoroutes, les flammèches 

embrasèrent en un instant les pentes nord des Cadeneaux et du Jas de Rhodes. 

                     Le vent ayant faibli avec la nuit et des moyens énormes étant déployés face aux 

flammes pour sauver Marseille, le sinistre était sous contrôle le matin du 11 Août. 

                     Il faut nous dire, nous, habitants de Simiane, que si le feu avait  franchi sur une saute 

de vent les 1000m qui le séparait des bois de Septèmes, personne n'aurait pu l'arrêter jusqu'à Mimet. 

                    En effet dans la panique générale du désastre, pour les Etats Majors, le massif du Pilon 

et le cul de sac des H.Q n'auraient sans doute été, comme le plateau de Vitrolles, que collines et 

forêts sacrifiées faute de moyens terrestres, toutes les routes des alentours étant d'ailleurs bloquées. 

                     Apparaît alors une évidence ! Entre les incendies de 1997 et ceux de 2016 (Chacun 

plus de 3000 ha brûlés  rien n'a changé, le feu est resté le Maître. 

                     Quand le vent se déchaîne sur une nature grillée de soleil, 

                     Quand la bonne volonté et le courage des hommes avec leurs gros camions rouges,  

                       si petits devant les flammes, ne peuvent que reculer ou '' courir après '' 

                     Quand les frêles  avions  se perdent dans des ouragans de fumées ardentes, 

                     Quand le dernier espoir est que le vent s'essouffle,  

Il faut que les Chefs, stratèges ou politiques, admettent leur impuissance dans le combat frontal. 

 

                     A eux alors de prendre à l'avance, en plus des discours et des exercices à blanc, les 

décisions et les mesures tenant compte de la configuration des zones menacées, avec des consignes 

aux habitants, des moyens en place et des voies normales de dégagement permettant dans la pire des 

situations à la population de s'échapper .    Gardons en tête ce drame comme avertissement ! 

 

                                                                                                       Porta I          Déc 2016 
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HISTOIRE DE SIMIANE …... 
 

Un testament très touchant de la dernière marquise de Simiane les Aix, en ligne directe. Ce 

testament a été fait à Aix le 29 décembre 1834 par Anne Emilie de Félix, veuve de François Claude 

Léon de Simiane décédé en 1782. 
 

Elle avait épousé François Claude le 16 avril 1776, ces deux premiers enfants décèderont 

dans leur première année, Anne-Louise Pauline vivra vingt ans (1780-1800) et Toussaint-Alexandre 

quatorze ans (1781-1795). La marquise Anne Emilie de Félix décédera en 1836, sans héritier direct. 
 

- - - - - - - - - - 

 

  Je soussignée, Anne Emilie de Félix, veuve de Monsieur François Claude de Simiane, voulant 
disposer de mes biens après avoir recommandé mon âme à Dieu ai fait le présent testament 
olographe entièrement écrit daté et signé de ma main ainsi qui suit, 
 

   Je casse annule et révoque tout testament que j'aurais pu faire jusqu'à aujourd'hui tant pour 
les dispositions principales que pour les legs que les testaments révoqués pourraient contenir, 
 

   Je lègue une pension viagère de deux cents francs à mon gros Jean, mon cocher, si il est encore 
à mon service lors de mon décès, 
 

   Je lègue une pension viagère de trois cent francs à Laurent Arnaud, mon garde, si il est encore 
à mon service lors de mon décès, 
 

   Je lègue une pension viagère à de deux cent francs à Joséphine Arnaud, ma cuisinière, si elle est 
encore à mon service lors de mon décès, 
 

   Je lègue en outre à mes sus dit domestiques une année de gages, 
 

   Je lègue une pension viagère de cent francs à Chistol Vernet, si il est encore à mon service lors 
de mon décès, 
 

   Je lègue à Monsieur Louis Orange demeurant à la maison de campagne avant d'arriver à la 
petite Torse, une pension viagère de sept cent francs, 
 

Et pour mes biens présents et avenir, nom, action, 
 

   Je nomme pour mon légataire universel à effet de recueillir ma succession à la charge pour lui 
de payer les legs si dessus désignés Monsieur Jean Paul de Tresseames, fils de feu Louis 
Raymond Désiré de Tresseames mon neveu, 
 

   Je nomme pour mon exécuteur testamentaire, Monsieur Pierre Etienne Philippe, ancien employé 
des poste, à qui je lègue trois mille francs une fois payés, que je prie d'accepter comme marque de 
mon amitié, 
 

Fait à Aix dans ma maison d'habitation sur le Cours numéro 32 
Le vingt neuf décembre mille huit cent trente quatre 
  

Félix Simiane …………………. 
 

Lorsque vous passerez sur le cours Mirabeau, arrêtez-vous un instant devant le numéro 32 
 

Catherine BRETTON 
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T ÄËÉÜ|z|Çx? Äx Ñ°àÜ|áátzx °àt|à ÑÜtà|Öâ° täxc Äxá Ñ|xwá? Ñâ|á ÄËÉÇ xÇ ä|xÇà 
{xâÜàxÅxÇà tâå Åt|ÇáA 

ft|Çà [ÉÇÉÜ° xáà Äx ÑtàÜÉÇ wxá uÉâÄtÇzxÜá ÑÜÉäxÇ†tâåA 
iâ ÄË|ÅÑÉÜàtÇcx wx ÄËtÑÑÜÉä|á|ÉÇÇxÅxÇà xÇ Ñt|Ç wxá zÜtÇwxá ä|ÄÄxá xà ÑÉâÜ 

ÑÜÉà°zxÜ ÄxâÜá Å°à|xÜá? Äxá uÉâÄtÇzxÜá áx zÜÉâÑ¢ÜxÇà xÇ cÉÜÑÉÜtà|ÉÇá Öâ| y£àt|xÇà 
c{tÖâx tÇÇ°x? Äx DI Åt|? ÄxâÜ ft|Çà ÑtàÜÉÇA 

iÉ|c| Ät cÉÅÑÉá|à|ÉÇ wâ uâÜxtâ wx Ät cÉÜÑÉÜtà|ÉÇ wxá uÉâÄtÇzxÜá wx 
`tÜáx|ÄÄx tâ w°uâà wâ XIXx á|¢cÄx M âÇ áçÇw|c? ÖâtàÜx tw}É|Çàá? âÇ uâÜtÄ|áàx xà 
áxcÜ°àt|Üx wâ áçÇw|ctà? âÇ tzxÇà wx Ät cÉÅÑtzÇ|x? âÇ tzxÇà ÑÉâÜ Äx ÑÄtcxÅxÇà xà 
w|å@áxÑà °ÄxcàxâÜáA _x cÉÜÑá wxá Åt|àÜxá uÉâÄtÇzxÜá cÉÅÑàt|à õ `tÜáx|ÄÄx cxÇà@
áx|éx ÅxÅuÜxáA 

WtÇá àÉâàxá Äxá zÜtÇwxá ä|ÄÄxá? Äxá ÉâäÜ|xÜá uÉâÄtÇzxÜá °àt|xÇà w|ä|á°á xÇ àÜÉ|á 
cÄtááxáA _t ÑÜxÅ|¢Üx cÉÅÑÜxÇt|à Äxá Åt|àÜxá wx ÑxÄÄxá? Ñ°àÜ|ááxâÜá wx Ät ÑÜxÅ|¢Üx 
yÉâÜÇ°x cÉÇwâ|átÇà Äxá Äxät|Çá xà ÑtááxâÜá tâå cÜ|uÄxáA \Äá ztzÇt|xÇà àÜÉ|á yÜtÇcá 
ÑtÜ }ÉâÜ wtÇá Ät wxâå|¢Åx cÄtááx áx àÜÉâät|xÇà ÜtááxÅuÄ°á Äxá Ñ°àÜ|ááxâÜá ÉÜw|Çt|Üxá? 
ztzÇtÇà wxâå yÜtÇcá c|ÇÖâtÇàx ÑtÜ }ÉâÜA XÇy|Ç Ät àÜÉ|á|¢Åx ctà°zÉÜ|x áx 
cÉÇáà|àât|à wxá ÉâäÜ|xÜá wxáà|Ç°á õ àÉâàxá Äxá àtc{xáA 

\Ä áËtz|áát|à xÇ z°Ç°ÜtÄ wË{ÉÅÅxá úz°á? xà wx }xâÇxá ztÜ†ÉÇá Öâx ÄËÉÇ 
xÅÑÄÉçt|à áâ|ätÇà ÄxâÜá yÉÜcxá xà Öâ| °àt|xÇà Ñtç°xá õ ÄËtäxÇtÇàA 

_xá ⁄ Å|àÜt|Ç Ó Éâ? ztÜ†ÉÇá uÉâÄtÇzxÜá ÑÉÜàt|xÇà Äx Ñt|Ç õ Ät cÄ|xÇà¢Äx? |Äá 
tät|xÇà Ät Ü°Ñâàtà|ÉÇ wËtuâáxÜ ÄxâÜ ÅÉÇwx áâÜ Äx ÑÉ|wá wâ Ñt|Ç ÖâË|Äá Ä|äÜt|xÇà õ 
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wÉÅ|c|Äx wx áÉÜàx ÖâËõ `tÜáx|ÄÄx? tâ Ä|xâ wx Äxá tÑÑxÄxÜ ⁄ Å|àÜt|Ç Ó ÉÇ áËtÅâát|à 
õ t}ÉâàxÜ Ät áçÄÄtux ⁄ Ñ| Ó ÑÉâÜ Äxá w°á|zÇxÜ t|Çá| M `|àÜt|ÇÑ| 4 ;}x Åx àÜÉÅÑx<A 

_xá uÉâÄtÇzxÜá ÑÜÉäxÇ†tâå xÇàÉâÜt|xÇà }tw|á ÄxâÜ Å°à|xÜ wx ÇÉÅuÜxá 
áâÑxÜáà|à|ÉÇáA _ÉÜáÖâË|Äá Ñ°àÜ|áát|xÇà? |Äá Çx Ü°ÑÉÇwt|xÇà }tÅt|á õ âÇx ÑxÜáÉÇÇx Öâ| 
ÄxâÜ twÜxáát|à Ät ÑtÜÉÄx wâ wx{ÉÜáA 

WËt|ÄÄxâÜá? tätÇà ÖâËxÄÄx Çx y±à Äxä°x? Ät Ñúàx Çx wxät|à Ñtá £àÜx äâx wx àÉâàx 
ÑxÜáÉÇÇx °àÜtÇz¢Üx tâ Å°à|xÜA f|ÇÉÇ xÄÄx Çx Äxät|à ÑtáA 

bÇ tááâÜt|à tâå tÑÑÜxÇà|á Öâ| ÅtÇzxt|xÇà âÇ ÅÉÜcxtâ wx Ñt|Ç câ|à wtÇá 
âÇ cÉ|Ç ÅtÄ ÇxààÉç° wâ yÉâÜ ÖâË|Äá tâÜt|xÇà âÇx uxÄÄx äÉ|åA 

WtÇá Ät Ü°z|ÉÇ wx ZÉÜu|É? ÉÇ w|át|à Öâx Äx Ñt|Ç áxÜt|à ä|àx ÅtÇz° á| ÉÇ 
Ät|áát|à Äx yÉâÜÇ|xÜ äÉâá Äx ÑÉáxÜ áâÜ Ät à£àx tâ Ä|xâ wx äÉâá Äx wÉÇÇxÜ xÇ Åt|ÇA XÇ 
xáà@|Ä àÉâ}ÉâÜá wx Å£Åx R 

Tâ w°uâà wâ XIXx á|¢cÄx? Äx Ñt|Ç wËT|å@xÇ@cÜÉäxÇcx Ñtáát|à ÑÉâÜ £àÜx 
Äx Åx|ÄÄxâÜ wâ w°ÑtÜàxÅxÇà wxá UÉâc{xá wâ e{¨Çx xà Å£Åx wx àÉâàx Ät YÜtÇcxA 
 

 

 

⁄ _Éâ ÑtÇ õ Ät w¢Ç yt| äxÇ| Ät àtÜ¢Ç Ó 
;_x Ñt|Ç õ Ät wxÇà xåc|àx ÄËtÑÑ°à|à< 

 

 

 

`xá áÉâÜcxá xà WÉcâÅxÇàá áÉÇà à|Ü°á wx ÄËTÄÅtÇtc{ 
Wx Ät Å°ÅÉ|Üx xà wxá cÉâàâÅxá ÑtÜ Claire Tiévent 

 

 

 

Martine BEAUMOND 
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CIQ Simiane Village 
 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

La journée des associations a permis à certains membres de nos deux associations de se 

rencontrer et d’évoquer l’avenir. M Coden, président de l’ADSIF, nous a proposé de nous 

présenter par le biais de cet article dans le journal de l’ADSIF. Nous l’en remercions.  

 

Créé depuis 2013, le CIQ Simiane village est présidé par M Alain Truffy. Notre ambition, 

formulée dans les statuts de l’association, est : 

• De contribuer à améliorer le cadre de vie, et tout ce qui a trait au bien être et à la santé de 

vie des Simianaises et des Simianais, 

• De développer le lien social, 

• De représenter les intérêts du village auprès des pouvoirs publics et de tout organisme. 

Par exemple, nos dernières actions ont concerné le maintien du bureau de poste (pétition remise 

à la délégation régionale), deux sessions d’informations sur les risques liés au déploiement par 

ERDF du compteur LINKY. 

Nous allons à la rencontre des Simianais autour d'un apéro trimestriel. 

 

Malgré la dénomination du CIQ Simiane Village, nous nous intéressons à un territoire bien plus 

large que le cœur du village. Notre secteur géographique comprend aussi les lotissements, le 

Hameau, les Quartiers de la Plaine (Moix, Frênes,..), le Chemin des Vignes, la Route de 

Gardanne, la Route de Mimet, 

 

Les problématiques liées au cadre de vie, à une urbanisation mieux pensée, au mieux vivre 

ensemble dépassent le cadre strict du quartier.  Ainsi, s’est développée au sein de notre CA 

l’idée d’actions communes avec l’ADSIF. Ces actions pourraient prendre en compte  des sujets 

particuliers intéressant un ou plusieurs quartiers, comme des sujets plus globaux au niveau de 

la municipalité. Selon le vieil adage que « l’union fait la force », nous proposons aux membres 

de l’ADSIF de nous rencontrer et d’explorer les moyens par lesquels nous pourrions unir nos 

forces. Qu’en dites-vous ?  

 

La fin d’année approche. Nous en profitons pour vous souhaiter des fêtes les meilleures 

possibles. 

« A l’an que ven ! Si sian pas maï que siguem pas mens » 
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Chers adhérents, 

 

Vous venez de lire le Contact 2016. 

 

Le journal des Hauts Quartiers mêle comme toujours des articles les plus divers, d’un récit 

proche d’une poésie à d’autres plus techniques et souvent des histoires vécues par leurs 

auteurs. Ce sont les bénévoles et les adhérents de notre association qui vous font parfois 

partager un petit moment de leurs vies quotidiennes. 

 

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.  

 

Qui sait, peut-être souhaiterez-vous apporter votre propre texte pour le contact 2017 ? 

N’hésitez pas à nous contacter, toutes les bonnes volontés sont bienvenues ! 

 

L’année 2017 est maintenant devant nous, et il est d’usage en chaque début d’année de 

prendre des bonnes résolutions ou de s’interroger: le sujet des actions de l’ADSIF a été 

rapidement abordé en Assemblée Générale et le bureau souhaiterait partager avec vous la 

question du devenir de l’ADSIF. Les adhérents sont toujours au rendez-vous, et donnent une 

légitimité aux actions du bureau. Mais force est de constater que la faible disponibilité des 

bénévoles limite les moments d’échange. C’est pourquoi, il nous semble intéressant que vous 

puissiez nous faire retour de votre sentiment sur l’objectif et les actions de notre association : 

Quel est votre vision de l’ADSIF ? Comment souhaiteriez-vous la voir évoluer ou pas? Quels 

sont les sujets qu’il serait bon d’aborder ? Etes-vous surtout intéressé par l’aspect Défense des 

Hauts Quartiers, l’aspect entraide et convivialité entre habitants ? Dans chaque cas, que 

faudrait-il faire pour répondre encore mieux à vos attentes ? etc…. n’hésitez pas à nous 

retourner le bas de cette page, à nous appeler, à nous adresser un mail, … 

En espérant vos réponses nombreuses ! 

 

Pour finir, n’oubliez pas de noter dans vos agendas, la date de notre prochaine Assemblée 

Générale, qui aura lieu le samedi 20 mai  dans la salle Léon MASSON. 

 

Avec l’ensemble du bureau, je vous souhaite : 

 

A toutes et tous, une BONNE ANNEE 2017 ! 

 

Le Président 

*************************************************************************** 

Nom et coordonnées: 

 

Votre avis sur l’ADSIF, vos souhaits: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 





 


