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Le mot du président. 

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

 

L’année dernière, j’avais commencé le mot du président en parlant d’une sécheresse 

exceptionnelle. A aucun moment, je ne pouvais imaginer que l’année 2017 serait bien 

pire, tous les anciens avec qui j’ai pu parler, n’ont aucun souvenir de telle période. 
 

Que nous vivions au village ou dans les Hauts quartiers, nous sommes tous touchés par 

cette situation et je me demande dans quel état est actuellement la flore sans oublier la 

faune qui subit également cette situation de plein fouet. 
J’ai quelques amis chasseurs et ils ont contribué à la sauvegarde de la faune en alimentant 

en eau de nombreux postes dans la colline. Sans cette aide précieuse, combien d’animaux 

et d’oiseaux auraient disparu. Pour la flore, c’est au printemps que l’on pourra se rendre 

compte des dégâts. 
 

Cette saison, tous les départs de feux ce sont déclarés en bordure de la D6, aucun départ 

de feu important ne s’est déclenché ailleurs sur notre commune, ce qui n’est 

malheureusement pas le cas de nombreuses communes environnantes. 
Pendant toute la période d’interdiction et malgré toutes les informations prodiguées, je 

déplore d’avoir eu à constater de nombreux brûlages avec tous les risques que cela 

implique. 

N’oublions jamais, que le feu est un élément de la nature que l’on croit pouvoir dompter, 
mais qui s’échappera à la moindre erreur et ne pardonne jamais. 

 

A l’heure où j’écris ces quelles lignes, la neige tombe sur la colline, nous sommes passés 

de la sécheresse au froid et à la neige. Même si personnellement, je préfère la pluie à la 
neige, je dois reconnaître qu’elle est très bénéfique à cette terre assoiffée par sa capacité à 

pénétrer en douceur dans le sol. Tous nos espoirs résident maintenant sur la pluie à venir 

pour voir reverdir les champs et les collines. 

 
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et vous donne rendez-vous l’année prochaine. 

 

 

 
 

Le Président 

 

L. CODEN 
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RAPPORT DE GESTION 

___________ 
 

Situation au 12 décembre 2017 
 
  2017 
           
TRESORERIE   RECETTES:     
Caisse : 78,45 € Adhésions 2017: 72  504,00 € 
La Banque Postale : 4 009,02 € Retard adhésion 2016,… 13  91,00 € 
Livret A : 1 101,78 € Dons: 197,00 € 
    
total trésorerie 5 189,25 € 792,00 € 
    
    
DEPENSES RAN (Report à nouveau)   
    
timbres, frais postaux, 
AG: 115,06 € Trésorerie au 10/12/2016: 5 251,66 € 
frais tenue de compte : 38,50 € Régularisation impayé 2016 -30,00 € 
édition Contact 2016: 323,10 €   
Assurance Groupama : 347,75 €   
Achat papier, cartes, 
toner 

- 
  

JO -   
total dépenses 824,41 €   
    
    

Trésorerie+ dépenses 6 013,66 €       6 013,66 € 

 
Au 12 décembre 2017, notre association compte environ 150 familles adhérentes. A 
cette même date, seulement 72 adhérents étaient à jour de leur cotisation 2017. Les 
adhésions recouvrées en 2016 étaient de 108. La cotisation 2018 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 2017 ». Merci de 
régulariser votre adhésion 2017 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 2018. 
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 20 mai 2016 

 
Salle des Marres - Simiane – Collongue 

 

Compte-rendu de séance 
 

 

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

remercie tous les participants de leur présence. 
 

Première partie 

 

1. Rapport d’activité du Président 
 
En introduction, le Président rappelle le récent décès de M. André Parenti, qui œuvrait au sein 

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

du bureau le remercie  pour son action. 

Les participants sont informés de la démission de M. Moscardini pour raison de santé et le 
bureau le remercie également très vivement pour sa participation active. 

 

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

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

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

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

des voiries communales et chemins ruraux. 
 

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

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

actions de l’association. L’ADSIF a été créée, à une époque où beaucoup de travaux devaient 
être entrepris, dans une volonté forte que l’entraide et l’amitié entre les habitants des hauts 

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

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

parallèle beaucoup augmenté. Le bureau a donc souhaité interroger l’ensemble des adhérents 
par l’intermédiaire du magazine de notre association, le Contact 2016, ainsi que tous les 

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

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

 
Les débats font émerger les points de vue suivants : 

 

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

l’ensemble des habitants, anciens et nouveaux, par exemple par l’organisation plus fréquente 
d’événements festifs, type fêtes des voisins des Hauts quartiers, ou d’information, à taille 

éventuellement plus réduite par hameau/secteur. 

 Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

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

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

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

Un des principaux sujets actuels de discussion concerne la dangerosité de la circulation pour 
les piétons, notamment les enfants. 

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

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

 
 

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

positif (cf. Rapport de gestion inclus dans le magazine Contact). Les détails sont à disposition 
des adhérents. L’adhésion 2018 est maintenue à 7€ par famille. 

 

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

 
 

Deuxième partie 

 

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

l’assemblée sur différents points. 
 

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

 

Il existe un Plan de Débroussaillage Global, dont la phase 1 a démarré en 2017. 
Les forêts sont sous la responsabilité de la Région qui a conclu avec le Département un 

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

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

coupe le long des pistes DFCI,  
La même démarche est envisagée pour la coupe des arbres en bordure des voies publiques. 

 

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

CCFF, reste l’ouvrage de référence. 
 

- Domaine des Marres : 

 

Projet de délimitation de la zone d’évolution des véhicules, de manière à en sécuriser 
l’emprise, avec une matérialisation stricte du parking et une surveillance du fonctionnement 

des barrières interdisant l’accès aux pistes DFCI. 

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

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

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

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

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

 

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

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

Le Président 

L.  CODEN 
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QUOI DE NOUVEAU DEPUIS L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 20 MAI 2017 

 

 

L’antenne « ORANGE ». (Suite et fin ?) : 
 

Après moult péripéties, le lundi 20 mars 2017, l’antenne GSM de Sainte Madeleine a été 

connectée au réseau électrique et a commencé à émettre en continu. Reste un point non 

remarqué au premier abord, seuls les propriétaires de mobiles fonctionnant avec l’opérateur 
Orange ont bénéficié d’une meilleure réception. Pour les personnes utilisant les autres 

opérateurs rien n’a changé. 

Les zones grises avec une réception aléatoire continuent donc dans les Hauts Quartiers et nous 

ne parlerons pas des zones blanches où aucune réception n’est possible quel que soit 
l’opérateur ! Notre association continue de se mobiliser pour que tous les habitants des hauts 

quartiers puissent bénéficier d’une bonne réception. 

 

PLU - Hameau des Putis : 
 
Un des propriétaires du Hameau des Putis, désireux de vendre son habitation, s’est vu 

confronté à un problème de taille ;  

Au regard du PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé le 08 octobre 2013, une emprise totale 
de 12 mètres (6 mètres de part de d’autre du centre de la voie) en vue d’agrandir la route des 

Putis est inscrite en tant qu’emplacement réservé pour voirie au bénéfice de la commune. Cela 

rend quasiment impossible tout acte de cession. Cette réserve est inscrite dans le nouveau 

P.L.U. et tend à figer les maisons du lieu-dit. 
Tous les habitants du hameau ont été prévenus. A la demande de l’intéressé, un rendez-vous 

avec Monsieur le Maire a été fixé le 12/12/2017. 

 

 
Plan de zonage du hameau 

des Putis 

 
 
 

 

 

 
Il en est ressorti de cette réunion, que la seule option possible pour le propriétaire est de faire 

une demande en délaissement, la modification du PLU étant plus complexe à réaliser. 

 

Le droit de délaissement est une procédure administrative à la disposition du propriétaire 
d'un bien immobilier soumis à des prescriptions d'urbanisme, telles qu'un plan local 

d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS). 

L'administration dispose d'1 an + 3 mois à compter de la réception de la mise en demeure 

pour se prononcer sur l'achat du bien. Si aucune des parties n'a saisi le juge de l'expropriation 
dans les 3 mois suivant l'expiration du délai d'un an, les limitations au droit de construire et la 

réserve ne sont plus opposables, selon l'article L230-4 du Code de l'urbanisme. En d'autres 

termes, le propriétaire recouvre la totale liberté de jouissance de son bien et peut donc 

effectuer tous les travaux et modifications qu'il souhaite.  (Extrait d’un document internet.) 
 

L’ADSIF va suivre ce dossier avec une grande attention.  
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Arrêt de bus Chemin du Renard : 
 
Début juillet, les représentants des habitants du Chemin du Renard ont saisi les services de 

transport de la Métropole, direction de proximité du territoire 2 (ex Pays d’Aix), pour 

demander l’ajout d’un arrêt de bus pour les transports scolaires au droit du dit Chemin. Une 

copie du courrier a été transmise à l’ADSIFHQS, qui dans l’intérêt général des élèves de ce 
secteur et jugeant du bien-fondé de la demande, est aussitôt intervenue auprès de la Mairie 

pour appuyer la requête. 

En effet les points de ramassage des enfants pour le collège sont très distants, et les 

cheminements peuvent être dangereux. Par ailleurs, ce nouvel arrêt pourrait également servir 
pour les usagers du Bus à la Demande, mis en place par Pays d’Aix Mobilité. 

La mairie par l’intermédiaire de son Premier Adjoint a rapidement répondu favorablement 

dans un courrier adressé à Mme la Présidente du territoire 2 (ex CPA) de la Métropole Aix-

Marseille-Provence. 
Monsieur le Maire est lui-même intervenu, mais à ce jour, l’arrêt n’est toujours pas 

matérialisé. 

Nous gardons l’espoir de voir aboutir cette demande et la réitérerons le cas échéant. 

 

CCFF – Nouveau véhicule porteur d’eau (VSI) : 
 

Sur les coups de midi, le mardi 14 novembre 2017, dans sa livrée orange, le nouveau véhicule 

porteur d’eau est arrivé au Domaine des Marres. Un Toyota Hilux qui remplace le vieux 
Nissan Patrol ayant fêté ses vingt années de bons et loyaux au service de la Commune. 

L’attendaient, Monsieur le Maire et des élues, Monsieur Mallié représentant le Conseil 

Départemental et les bénévoles du CCFF en tenue. 

Après les discours de Monsieur Mallié et de Monsieur le Maire sur le travail effectué au cours 
des étés et de l’implication des bénévoles du CCFF dans les manifestations, Monsieur Mallié 

a remis officiellement les clés du véhicule aux bénévoles du CCFF. 

Pour l’achat de ce véhicule, le Conseil Départemental a participé au niveau de 50%, la 

métropole a ajouté 20% et la commune a finalisée avec 30%. 
L’ensemble du CCFF remercie M. le Maire et les collectivités qui ont œuvré pour l’achat de 

ce véhicule. 

 

Domaine des Marres : 
 

Actuellement, il n’existe pas des signalétiques spécifiques sur le domaine des Marres. Tous 

ceux qui fréquentent régulièrement les Marres, ont pu constater une grande anarchie dans le 

stationnement, certains jours plus de 50 voitures sont présentes sur le site. 
Par un arrêté municipal, la mairie va remédier à cette lacune. Pose de panneaux indiquant que 

l’on rentre dans le Domaine et limitant la vitesse, zones de parkings obligatoires pour tous les 

véhicules et interdiction de stationner en dehors des espaces prévus, création de zones 

uniquement piétonnières. 
 

Piste DFCI – ET 104 : 
 

Dans la recherche d’une possibilité d’évacuation d’urgence des Hauts Quartiers et du 
domaine des Marres, la seule et unique possibilité actuelle est la piste ET 104 partant du 

domaine des Marres et aboutissant au rond-point de Mimet. (Cette piste est entièrement sur la 

commune de Mimet)   
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Depuis quelques années, cette piste ne permet pas le passage des véhicules légers, seuls les 

véhicules équipés 4X4 peuvent l’emprunter. 

En 2014, nous avions adressé une note à la mairie pour l’interpeler sur ce sujet. En effet, les 

travaux de redressement du chemin de liaison entre les pistes ET 103 - ET 104 pourraient être 
assez facilement réalisés. Cette information a été transmise par les élus de Simiane au 

Syndicat Mixte en janvier 2015. Conjointement avec les élus, un nouveau document a été 

envoyé à la SMER au mois de novembre 2017 sur l’urgence de la réhabilitation de cette piste. 

 
Suite à la dernière réunion du SMER le 7 décembre à Septemes, nous avons reçu la 

confirmation que les travaux de la jonction ET 103 – ET 104, seront réalisés en début 2018. 

Le débroussaillement de la piste ET 104 est prévu courant 2019 et seulement dans la partie 

DFCI (Les Mares - Pas de porte), la seconde partie étant sur un chemin privé (Pas de Porte – 
Rond point de Mimet), l’opération incombe aux propriétaires. 

Il est regrettable que tous les travaux sur la partie DFCI ne soient pas effectués la même année 

et que devions attendre 2019 pour avoir une piste praticable. 

 

Obligations Légales de débroussaillement (OLD) : 
 

Un plan triennal a été mis en place par la mairie dans le cadre des OLD des 17 kms de la 

voirie appartenant à la commune. (Routes communales et chemins ruraux). 
Le traitement de la voie comprend :  

• La suppression des arbres trop près de la voirie obligeant les véhicules à se déporter. 

• L’abattage des arbres et des branches surplombant la voie et pouvant gêner la 
circulation des véhicules de secours. 

• Le contrôle de la hauteur des branches qui doivent être à plus de 4 mètres au-dessus de 
la voie. 

• Le nettoyage sur une largeur de 10 mètres de chaque côté de la voie pour limiter la 

progression d’un éventuel départ de feu. 

 
En phase 1 (2017), le chemin des Marres est le premier qui a bénéficié de ce traitement sur 

toute sa longueur (la Chapelle – domaine des Marres), suivi par le chemin du Pas de Peycaï et 

le chemin du château de Gui.  
La phase 2 (2018) et la phase 3 (2019) permettront de traiter toutes les voies communales. 

Nous rappelons que les chemins des Marres et du Pas de Peycaï sont en bordure de forêt et 

que dans le cas d’un incendie, ce sont des voies à très haut risque. 

Il est rappelé que les chemins privés (Mérentiers, Plâtrières,….) sont entièrement sous la 
responsabilité des propriétaires riverains dans le cadre des OLD 

 

Les travaux ont commencés depuis le 6 décembre sur le chemin des Marres. 

 

Communications : 
 

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

pas à nous contacter 
 

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

Générale, qui aura lieu le : 

 

Samedi 26 mai 2018 dans la salle Léon MASSON. 
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L’année 2017 du CCFF 

 
Les patrouilles du CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts) ont été activées du : 

 26 juin au 7 septembre. 
 

1. Bilan de cette période. 

122 sorties ont été effectuées pendant cette période de 74 jours. 
Les deux 4X4 porteurs d’eau ont parcouru 2 739 Km. 
490 heures de présence à bord des véhicules, ont été effectuées par les 23 patrouilleurs. 
82%, c’est le temps de présence sur le terrain, légèrement supérieur à l’année 2016 (81%). 
Nous n’oublions pas, nos 2 vigies à l’écoute de leurs radios et observant la colline avec leurs 

jumelles. 
 
204 heures de présence dans le PC des Marres, celui-ci a connu cette année une activité plus 

importante pendant les périodes noires par la présence de plusieurs équipiers prêts à partir avec le 
deuxième porteur d’eau à la moindre alerte. 
 

Aucune intervention majeure n’a été effectué cette saison (3 en 2016). 
 

2. Assistances sur l’ensemble de l’année écoulée 
 
Ce sont 11 actions d’assistance à des manifestations effectuées avec 2 à 11 équipiers avec leurs 

équipements, ce nombre est identique à l’année 2016. 
Les surveillances, exercices, visites et autres événements ont contribué à un total de 9 actions 

supplémentaires. 
Cette année, nous avons effectué quelques heures d’informations scolaires avec l’aide des 
chasseurs et une journée d’information générale pendant la fête du printemps au Marres. 

 

3. La vie du CCFF. 

Ce sont 30 bénévoles qui ont été inscrits à l’Arrêté Nominal 2017, cette année, 4 nouveaux  inscrits  

ont participé à toutes les opérations. A noter parmi ces quatre nouveaux, une bénévole. 
Au mois d’avril, nous avons eu à déplorer, le décès d’André PARENTI, qui depuis de nombreuses 
années, occupait le poste de vigie (Porta 5) au lieu-dit Ste. Madeleine. 
 
Au printemps, nous avons eu la surprise de constater que le téléphone de ligne fixe ne répondait 
plus ; après une rapide recherche, nous constatons que le câble téléphonique entre le bâtiment et le 

poteau a été coupé et environ une vingtaine de mètres de câble a disparu !  
Un technicien d’Orange a procédé au tirage d’un nouveau câble en le faisant entrer dans le 
bâtiment au niveau du toit pour nous éviter ce genre de mauvaise surprise. 
 
La Réception GSM était très aléatoire dans le PC, l’achat par la mairie d’un amplificateur de 
GSM/3G (StellaDoradus) a résolu ce problème dans le PC et en même temps dans l’ensemble du 

bâtiment. Nous n’avons plus de difficulté de réception et d’appel quel que soit l’opérateur.  
 
Seconde année de fonctionnement du PC. Une difficulté est apparue lors des grands feux que les 

Bouches du Rhône ont eu à subir. L’écoute de la radio-scanner a été perturbée par un problème dû 
à la saturation des fréquences utilisées par les avions et les hélicoptères avec les pompiers au sol, 

conséquence d’un trafic important de messages. La solution a consisté à supprimer de manière 
provisoire, le temps des interventions aériennes, les canaux 18, 23 et 24. Cela nous a permis de 
suivre avec moins d’interférences les messages de Pinus2 et des patrouilleurs. 
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4. La Saison 2017 

Mardi 11 juillet  Journée rouge. Aucun message particulier en provenance du Grand 
Puech. 17h00, un appel d’un membre du CCFF nous signale la présence des pompiers sur la D6 au 
niveau de la gare après le pont dans la direction de Gardanne. La patrouille CCFF se rend sur place. 
Un départ de feu a été signalé par un voisin de la route aux pompiers, la caserne de Gardanne est 
intervenue directement sur la zone et a maîtrisé le début d’incendie. 
 

Jeudi 13 juillet   Journée noire, un vent violent souffle sur les collines de L’Etoile, à la 
demande de Pinus2, les vigies reçoivent l’ordre de rester en observation et de reporter leurs 
fermetures de 19h à 22h. 
Il est 21h30, la vigie de Septèmes repère une fumée suspecte au niveau de l’émetteur de l’Etoile. 
L’alarme est aussitôt déclenchée. Le CCFF Septèmes se déplace avec les pompiers et la 

gendarmerie.  
Sur place, ils trouvent deux véhicules et 6 personnes autour d’un barbecue improvisé à une courte 
distance de l’émetteur de l’Etoile, à cet instant, le vent souffle à plus de 70 kms sur le haut du 

massif. 
Une barrière interdit l’accès à la route qui conduit aux émetteurs de l’Etoile, celle-ci a été forcée, ce 
qui a permis le passage des véhicules. 
 
Vendredi 14 juillet Journée noire, 16h30 - Pinus2 signale une fumée aux Frênes près de 
l’établissement FLEURY. Le CCFF Bouc Bel Air arrive en premier sur les lieux et a des difficultés 

pour déterminer de quelle habitation sort cette fumée. Le CCFF Simiane arrive à son tour. Un 
riverain en découpant une plaque de métal avec une disqueuse a mis le feu à des herbes sèches et a 
été rapidement débordé par les flammes. Les deux CCFF ont maîtrisé le départ de feu avant de 

laisser aux pompiers le soin de finir le noyage. 
 
Samedi 15 juillet  Journée noire, Feux de forêt à St Cannat. Les fumées passent au-dessus de 

la commune de Simiane avec des retombées de cendres. 
 
Jeudi 20 juillet   Sur le chemin de randonnée qui passe au-dessus de la zone de Bedoufle, un 

randonneur signale au CCFF, la trace d’un foyer au milieu du sentier. Ce même randonneur était 
passé quelques jours avant et n’avait rien constaté. Vérification faite par le CCFF et l’ONF, ce 

foyer aurait pu provoquer un incendie sur le plateau de Peycaï avec toutes les conséquences que 
l’on peut imaginer. 
 

Lundi 24 juillet  Journée noire, 09h00. Fumée à la carrière de marbre, barbecue possible au 
cours de la nuit, une souche d’arbre encore fumante a été placée dans la grotte. Noyage de la 
souche par les pompiers et surveillance accrue de cet emplacement par le CCFF avec un passage 

régulier pendant plusieurs jours. L’opération de noyage a dû être effectuée deux fois en une 
semaine. 
 

Jeudi 17 août  Journée rouge, 14h30, le porteur d’eau patrouille sur le chemin des 
Vignes, un véhicule de la gendarmerie vient à sa rencontre. Les gendarmes leur signalent qu’une 
panthère aurait été vue aux abords de la route de Mimet. 
15h00 - Rassemblement à l’entrée du chemin du Grand Babol, d’une quinzaine de gendarmes 
armés, une dizaine de pompiers et de l’équipage du CCFF. Pinus2 demande aux trois véhicules de 
l’ONF de patrouiller sur les pistes ET103 et ET104 et d’être très vigilants. Un plan de recherche est 

mis en place avec l’arrivée d’un véhicule des pompiers de Marseille avec des drones. 
15h30 - Suite à une information qui n’a pas eu être vérifiée, la panthère aurait été vue au niveau des 

marres. Par précaution, l’ordre est donné de mettre en sécurité les enfants du centre aéré. Aussitôt 
averti, le membre du CCFF présent au PC prévient la responsable du centre et aide au 
rassemblement des enfants Une partie des gendarmes se déplace sur le site et met en protection le 

centre aéré pendant le transfert des enfants à bord des véhicules des animateurs. 
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15h45 - La patrouille CCFF guide le véhicule porteur des drones vers l’ancienne décharge au pont 

des Putis pour permettre le déploiement du drone de recherche. Le drone survole la piste ET103 et 
remonte jusqu’au hameau des Putis, la végétation très dense ne permet pas une bonne visibilité, 
seules les clairières ont pu être observées avec plus d’attention. 
17h00 - Fin d’alerte communiqué par la gendarmerie, retour du drone sur sa base et de la patrouille 
CCFF au PC des Marres. 
 
Mardi 29 août    Journée rouge. Début d’après-midi, dans la sortie vers Simiane sur la D6 
en direction de Gardanne, un véhicule prend feu. Le départ de feu se propage à la végétation 

environnante. L’intervention rapide des pompiers a permis d’éviter une extension plus importante 
de l’incendie. 
 

Dimanche 03 septembre Journée rouge. 17h30 Le grand Puech signale une fumée suspecte 
derrière le collège de Simiane. Le CCFF Bouc Bel Air se trouve à proximité et se déplace vers la 
provenance de la fumée. Un riverain effectue un brûlage dans un terrain à proximité de l’allée des 

Mûriers. Arrivée des pompiers et des gendarmes et, surprenant, cette personne effectue le brûlage 
sur le terrain de son voisin ! 

- - - - - - - - - - 
5.  

Deuxième saison très chaude après celle de 2016 avec très peu de pluie pendant la période 
hivernale. Une période noire avec risque exceptionnel est survenue du 31 juillet au 6 août (7 jours) 
suivie 2 jours plus tard par 4 jours noirs très sévères. La première journée orange est apparue le 31 

août et la suivante le 9 septembre. 
 
Malgré toutes les informations, plusieurs brûlages nous ont été signalés sur la commune pendant le 

mois d’août et le mois de septembre. L’ONF est intervenu avec dans quelques cas des sanctions 
financières. Démonstration faite de la parfaite inconscience par certaines personnes du danger du 
feu dans les collines pendant une période aussi sèche. 
 
Au cours de nos patrouilles dans la colline, nous avons tous pu constater le niveau de fragilité des 
arbres qui souffrent du manque d’eau. Espérons qu’avant la saison prochaine, les précipitations 

soient au rendez-vous et rechargent les sols en eau. 
 

Tous nos remerciements pour le travail accompli par tous les bénévoles, au cours de cette saison 
très difficile et éprouvante, n’oublions pas que la moitié des bénévoles travaillent en temps 
complets et patrouillent régulièrement les week-ends. 
 
 
 

Louis CODEN  Membre du CCFF 
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Depuis toujours, le même va et vient, 

La transhumance. 

 

 
 

 

La petite chèvre de Monsieur Seguin 







-  21  - 

Décembre 2017   Page 1 / 2 

-  Histoire de Venel  - 

 

Abbé Marius CHAILLAN (1858 1937). 

Du diocèse d’Aix et curé de Septemes est un érudit connu pour ses travaux d’archéologie et 

d’histoire. 

Il parcourait le massif de l’Etoile et nous a laissé ses observations. 

Voici ce qu’il disait à propos du Vallon de Venel au début du siècle dernier. 

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

Le Baou de Venel, distant de 3 km environ de Caude-Longue, (Simiane) était ceint de remparts, 

couvert de débris antiques, orné d’une gracieuse chapelle »de Sancta Maria (Magdalena ?) ». 

Tout cela disparaît, peu à peu, sous les coups de violence des hommes et les ravages du temps. 
 

Remarqué, sur le fronton d’une porte d’habitation, le chiffre de 1460, et dans les archives, des 

pièces de l’an 973, des XIe, XIIe siècles, etc… se référant à l’église. 
 

Cette pittoresque vallée de Venel, qui se cache dans les profondeurs bleuâtres de la chaîne du 

Roure ou du Roi, pour parler comme les cartes mal renseignées, a fourni une abondante moisson 

archéologique. 

 

 

Spécimen de colonne gallo-romaine que j’ai déterminé, 

dernièrement, de l’aire appartenant au nommé Mora. 

 

 

 

Bloc trouvé par le même Mora, il y a quelques années, au-dessus d’un squelette, 

qu’environnaient de grosses pierres, des briques carrées et des matériaux divers. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce calcaire que Gilles a signalé le 

premier a été vendu au Musée 

d’Avignon. 

 

 

 

 

 

 

 

 « Scène de chasse. Un ours, dit le 

commandant Espérandieu, est attaqué à 

l’épieu par un chasseur : au-dessous les traces d’un autre chasseur renversé par le fauve. 

Je tiens de M. Camille Jullian qu’il attribue à ce bas-relief un caractère religieux».
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Sur la face opposée, feuilles d’acanthes 

et de lotus, nous faisant penser que les 

anciens ornaient leurs tombeaux de 

fleurs et de verdure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le mur méridional d’un « casal », construit en pierres de taille, pillées à quelque monument 

antérieur, j’ai relevé les entrelacs suivants accompagnés d’une grappe de raisins. 

 

 

 

 

 

Cette sculpture primitive est vraisemblablement 

contemporaine de la vénérable église de Venel. 

 

 

 

 

 

 

Il en est de même d’un bas-relief, aujourd’hui introuvable, parmi les décombres, mais dessiné 

par A. Durand, alors qu’il servait de linteau à une « fenestrelle dudit casal ». 

 

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

La suite dans le prochain « Contact ». 

 

Catherine BRETTON 
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE MEDITERRANEENE 

 
Casal : Habitation, métairie en occitan. 
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C’est  encore  la  période  de  planter  une  haie  champêtre. 
 
Une haie libre ou haie champêtre fleurie est une haie qui laisse les arbustes prendre une forme naturelle. 

Richesse  et  attraits  de  tous  les instants. 
 
La haie est un élément décoratif qui structure le jardin. 
Il n’existe pas deux jardins ayant la même haie par sa forme et les variétés des végétaux, 
c’est créer une œuvre personnalisée. 
 
Une haie libre est composée d’un mélange de végétaux qui permet un choix très vaste 
caducs et persistants 
 
Il est possible de varier les feuillages, les silhouettes, les volumes, les floraisons, les 
parfums, les fructifications. Je vous laisse le choix dans les variétés  ornementales……. 
 
Une haie ne demande pas plus d’entretien qu’une haie taillée. L’entretien est moins 
contraignant car réparti dans le temps ; on taille les arbustes individuellement en fonction de 
leur floraison. Finies les corvées de taille au taille haies. 
Une haie libre revient moins chère (la distance entre les arbustes est plus grande). 
Elle ne pousse pas moins vite. 
 
Face aux maladies, les problèmes sont moins graves. Remplacer un sujet planté en 
quinconce sur deux rangs, dénature moins l’aspect général que si celle-ci est formée d’une 
seule variété de végétaux. 
 
Une haie libre est une meilleure brise vent car elle filtre le vent et ne forme pas un écran 
compact qui crée des tourbillons 
C’est un milieu écologie qu’apprécieront les oiseaux (arbustes qui fructifient). 
 
Mais la raison qui est peut-être la plus importante pour choisir une haie libre est que celle- ci 
change d’aspect. Le jardin change et vit au fil des saisons. Il est intéressant de planter des 
arbustes à feuillage d’automne. 
 
Quand c’est possible prévoir une plantation sur deux rangées. 
D’abord une rangée de petits arbres. 
Devant une rangée d’arbustes.  
Au pied de la haie quelques fleurs qui seront mis en valeur par l’arrière plan d’arbustes. 
 
La plantation se fera à 50 cm de votre voisin. Vous pouvez vous arranger avec celui-ci pour 
les planter en mitoyenneté car elle passera les deux mètres de haut. 
A la plantation, ne mettez jamais d’engrais en contact des racines. Faire un trou d’un volume 
au moins deux fois par rapport au conteneur. Pour les sujets à racines nues les planter dans 
la boue ou les tremper dans un pralin pour éviter les poches d’air en contact des 
racines.(moisissures). 
 
Lorsqu’il s’agit de la taille, accentuez toujours les formes de la haie (creuser, arrondir)  elle 
se forme à l’inverse du cordeau. 
Une fois la taille terminée passer les rameaux au broyeur pour en faire un paillis, vous 
éviterez aussi d’avoir des mauvaises herbes, un dessèchement moins important. 
 
Attention pour la taille : concernant  les sujets fleurissant au printemps les tailler dés la 
floraison terminée. Pour ceux fleurissant l’été les tailler au printemps de l’année suivante. 
C’est très important pour que le plant ait suffisamment de temps pour former de nouvelles 
pousses à fleurs. 
    

A bientôt et bonne plantation.                                               Χ. Λαµψ 
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Chers adhérents, 

 
Vous venez de lire le Contact 2017. 

 
Bien sûr, notre petit journal est loin d’être aussi abouti que les journaux que vous pouvez 

consulter, il est plein d’imperfections, il retrace le plus simplement possible quelques bribes 

d’informations de ces Hauts Quartiers qui font partie de notre vie de tous les jours. 

 
L’année dernière, nous avions lancé une demande pour avoir une meilleure idée de que 

pouvait vous apporter l’Association des Hauts Quartiers, hélas, nous avons eu très peu de 

réponses. 

Nous voulons garder cette manière d’être à la fois proches des adhérents, sans être des 
inquisiteurs ; nous avons tous nos manières de vivre avec chacun son histoire de famille qui se 

multiplie à l’infini. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour constituer le Bureau, et qui 
pourraient par leur présence apporter un regard neuf, une vision différente. 

Actuellement nous avons trois places vacantes et, comme le statut le prévoit, il y aura à la 

prochaine A.G. au mois de Mai 2018, l’élection d’un tiers des membres soit normalement 5 

personnes, il manque un membre dans ce tiers.  
 

Nous rééditons notre demande habituelle, si vous avez envie de faire partager avec d’autres, 

les petites histoires de la vie quotidienne ou autres, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Nous avons pu constater que malgré un problème de salle, vous êtes toujours présents et avec 

cette volonté que ce lien continue, nous vous remercions de la confiance que vous nous faites. 

 

Pour finir, n’oubliez pas de noter dans vos agendas, la date de notre prochaine Assemblée 
Générale, qui aura lieu le samedi 26 mai 2018 dans la salle Léon MASSON. 

 

L’ensemble du bureau, vous souhaite : 

 
 

A toutes et tous, une BONNE ANNEE 2018 ! 

 




