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Décembre 2018 
 

 
Le mot du président. 

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

 
Au mois d’octobre, sur demande de bon nombre d’entre vous, le jour de l’A.G., l’association a 
organisé un apéritif au domaine des Marres. C’est l’ensemble du bureau qui s’est chargé de 
l’organisation et je le remercie pour tout le travail qu’il a accompli. 
J’ai été surpris par le nombre de personnes qui m’ont contacté simplement pour me dire qu’elles 
étaient désolées de ne pouvoir être présentes. J’ai été personnellement touché par cette marque de 
sympathie et de politesse que l’on voit malheureusement de moins en moins de nos jours. 
Une quantité très importante de réponses positives et le nombre important de personnes présentes 
ce jour-là, m’ont permis de mesurer à quel point les rencontres entre les habitants des hauts 
quartiers sont rares et importantes et que rien ne remplace le dialogue direct entre voisins. 
 
La saison estivale est un sujet qui revêt toujours une grande importance, car source de danger feux 
de forêts pour nos quartiers. L’année 2018 est la troisième année exceptionnelle que nous vivons. 
A la différence de 2016 et 2017, cet été a été entrecoupé de pluies et a connu peu de vent violent. 
Seules quelques journées ont été classées en orange, le restant de l’été classé en vert : du jamais 
vu à ma connaissance ! 
Pour le CCFF c’est l’année la plus calme que nous ayons connu, au point que les vigies ont arrêté 
leurs surveillances avec une semaine d’avance et par conséquence nos patrouilles aussi. 
Bien sûr nous avons eu quelques semaines de chaleur, mais la Provence sans la chaleur serait-elle 
la Provence ? 
Ah ! si tous nos étés pouvaient ressembler à celui-ci ! 
 
Après son renouvellement lors de l’Assemblée générale du mois de mai, le bureau est maintenant 
au complet. Les nouveaux élus sont arrivés, apportant avec eux la richesse de leurs connaissances 
et le désir de faire vivre notre (vieille) association. Beaucoup de sujets ont été abordés, c’est ce 
qui a permis de faire jaillir des idées nouvelles. 
 
Une nouvelle année se profile à l’horizon sans que nous puissions modifier la marche du temps. 
Parfois j’aimerais - comme beaucoup d’entre nous je suppose - que celui-ci s’accélère ou 
ralentisse et même s’arrête. Le temps se moque bien de nos envies et poursuit son bonhomme de 
chemin. A nous de vivre le mieux possible ce présent qui est le futur et sera notre passé. 
 
 
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 9 décembre 2018 
 

  2018  

          
TRESORERIE 

  
RECETTES:     

Caisse : 395,45 €  Adhésions 2018 et plus 91  637,00 € 
La Banque Postale : 3 279,23 €  Retard adhésions 2017,… 20  140,00 € 
Livret A : 1 101,78 €  Dons:  107,00 € 
        

total trésorerie 4 776,46 €    884,00 € 
        
        
DEPENSES   RAN (Report à nouveau)    
        
timbres, frais postaux : 35,79 €  Trésorerie au 10/12/2017  5 189,25 € 
frais tenue de compte : 75,50 €  Régularisation - 3€ 2017  -3,00 € 
édition Contact 2017: 307,75 €      
Assurance Groupama : 355,39 €      
Achat papier, cartes, 
toner 43,49 €      
Approvisionnement 
AG+5déc 475,87 €      

total dépenses 1 293,79 €      
        
        
        

Trésorerie+ dépenses 6 070,25 €       6 070,25 € 

 

Au 9 décembre 2018, notre association compte environ 150 familles adhérentes. A cette 
même date, seulement 86 adhérents étaient à jour de leur cotisation 2018. Les adhésions 
recouvrées en 2017 étaient de 92. La cotisation 2019 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 2018 ». Merci de 
régulariser votre adhésion 2018 si vous ne l’avez pas déjà fait. 
Si vous souhaitez continuer à adhérer à l’ADSIF HQS, n’oubliez pas de régler votre 
adhésion pour 2019. 
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 26 mai 2018 

 
Salle Léon Masson - Simiane – Collongue 

 
Compte-rendu de séance 

 

 
La séance est ouverte à 10h en présence d’une soixantaine d’adhérents. M. Louis Coden 
remercie tous les participants de leur présence. 
 
Première partie 
 
1. Rapport d’activité du Président 
A l’occasion de son rapport, M. Louis Coden précise que Mme Corinne CHRETIEN et M. 
Richard JEAN ont fait part de leur souhait d’arrêter leur activité au sein du bureau de 
l’association. Le président les remercie tous les deux chaleureusement pour leur implication au 
sein du bureau. 

 
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 2019 est maintenue à 7€ par famille. 
 
Les rapports du Président et de la Trésorière sont mis au vote et approuvés à l’unanimité. 
 
3. Renouvellement des membres du bureau. 
En conformité avec les statuts de l’association, il doit être procédé au renouvellement d’un 
tiers des 15 membres du bureau. 
 
Les membres sortants rééligibles et désirant se représenter sont : 
  M. BENOIT Louis 
  M. NEGRE Gabriel 
  Mme NEGRE Gisèle 
  Mme NOVARO Chantal 
 
Il y a par ailleurs 5 postes vacants pour lesquels les personnes suivantes sont candidates : 

Mme BRETTON Catherine 
  M. GARZON Pierre 
  M. ROUX Laurent 
  Mme SPACEY Catherine. 
  Mme TEZIER Laurence 
 
Les réélections et les nouvelles candidatures sont approuvées à l’unanimité

 Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

Hauts Quartiers de Simiane 
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Deuxième partie 
 
 
A partir de 11heures Monsieur le Maire, convié, est venu nous rejoindre, afin de débattre avec 
l’assemblée sur différents points. 
 
1. Réseaux GSM 

 
L’alimentation de l’antenne Orange située au réservoir Sainte Madeleine a finalement pu être 
finalisée. 
Cependant les téléphones mobiles connectés à un autre réseau n’ont toujours pas d’accès. 
Les démarches en cours sont : 

- Étude antenne par Bouygues 
- Étude installation fibre optique par SFR, qui permettraient un accès tous opérateurs. Les 

résultats de l’étude sont annoncés pour l’automne 2018. Si l’étude devait donner lieu à 
des travaux, cela nécessiterait des travaux sur la voirie ; la fibre pourrait utiliser le 
réseau du tout à l’égout, lorsqu’il existe. 

 
2. Voirie 
 
Les différents points abordés sont les suivants : 
o Travaux sur la partie basse de la route des Putis, ainsi que sur le tronçon entre le pont des 

Putis et la place du Jabouret : la fin des est prévue pour fin 2018-début 2019.  
 

o Place du Jabouret : un futur aménagement de la place est également à l’étude par les 
services de la mairie, en lien avec la vitesse de passage à cet endroit et le stationnement 
dangereux qui est constaté dans le virage. Rien n’est encore défini à ce jour. 

 
o Zone de retournement sécurisé pour les bus (scolaires notamment) : à l’étude dans l’espace 

défriché derrière la chapelle, situé hors zone Natura 2000. Il est signalé la présence d’une 
source par l’assistance. il est également noté que l’emplacement situé derrière la chapelle 
est répertoriée comme zone de stationnement pour les camping-cars par le site Park4night. 

 
o Trottoirs : la route qui mène au centre du village est jugée dangereuse pour les piétons et 

l’assistance souhaiterait que la mairie réalise un trottoir le long de la route. La largeur 
existante n’est cependant pas suffisante pour respecter les normes actuelles et la réalisation 
d’un trottoir nécessiterait des expropriations. 

 
o Dos d’âne : nécessité de rafraîchir la peinture pour les rendre plus visibles. L’assistance 

s’interroge sur les normes de hauteur de ces aménagements, notamment celui en haut de la 
rue J. Manera.  

 
o Politique déchets : Comme chaque année, les nombreux cas d’incivisme sont relatés. Il est 

proposé  
 
- D’augmenter le nombre des containers standards au Pont des Putis, aux Marres, en 

cas de construction, … 
- D’ajouter des panneaux explicatifs plus précis et plus visibles sur la collecte 

sélective des déchets ; 
- De relancer une campagne sur le tri des déchets et la déchetterie (magazine Contact 

de l’ADSIF et revue municipale
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o Poubelles publiques : il est rappelé qu’elles sont souvent installées sur des terrains privés, 

sans autorisation des propriétaires. Le bureau propose aux adhérents de faire un 
recensement des cas existants afin de travailler avec la mairie à une régularisation de ces 
situations. Les adhérents peuvent adresser les informations relatives à leurs cas individuels 
à adsif.simiane@gmail.com 

 
o Eclairage public : les lampadaires sont actuellement éclairés 24h/24. La mairie s’interroge 

sur une diminution de cet éclairage : coupure entre 1h et 4h ? baisse de l’intensité lumineuse 
évoquée par l’assistance ? 

 
3. Risque Incendie- débroussaillement OLD 

 
La réglementation sur l’accès en colline pendant la période estivale a été modifiée. Le 
niveau d’autorisation d’accès est déterminé chaque soir en préfecture et diffusé par 
différents médias (n° 0811 20 13 13, coût d’un appel local) ou site d’accès préfecture : 
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr; par exemple) 
 
Il est précisé les nouvelles consignes : 
- Rouge : accès totalement interdit 
- Autres couleurs (Orange, Jaune ou Vert) : accès autorisés toute la journée aux 

promeneurs. La différence concerne l’usage d’engins ou matériels susceptibles de 
provoquer des départs de feux utilisé par les entreprises ou les particuliers. 

 
La mairie rappelle les consignes de sécurité en cas d’incendie : 
- Une cellule de crise est automatiquement installée sous l’autorité de la préfecture 
- La mesure préconisée par les autorités est celle du confinement à domicile 
- En cas d’évacuation, uniquement sur ordre des autorités, il existe 2 zones de 

rassemblement : Le domaine des Marres et la Chapelle de Saint Germain 
 
Il n’y a pas de piste d’évacuation (côté Mimet), car un goulot d’étranglement sur la 
commune de Mimet nécessiterait un réaménagement que la mairie de Mimet refuse. 
 
Le dernier exercice départemental (2015), effectué dans le cadre du plan de sécurité à 
l’heure de pointe du trafic le matin, s’est bien déroulé. On note que l’empattement du 
chemin des Mérentiers n’est pas suffisamment large pour permettre le passage des plus gros 
camions porteurs des pompiers, mais ces derniers sont en cours de réforme progressive. 
 
En ce qui concerne la voie de désenclavement, étant dit que les habitants des Hauts quartiers 
ont fait le choix de vivre dans des lieux plus isolés, la seule solution actuelle (tunnel à 22 
M€) est irréalisable et pas forcément souhaitable. 
 
Les OLD (Obligations Légales de Débroussaillements) qui sont du ressort de la mairie font 
l’objet d’un plan triennal de travaux et concernent 10m de chaque côté de la voie sur les 
27km de routes communales et chemins ruraux concernés. Les chemins des Marres, de 
Peycaï et de la Gréou ont été traités en premier. 
 
OLD des particuliers. Cas du chemin privé des plâtrières : la mairie va mettre en demeure 
de débroussailler plusieurs propriétaires. Dans certains cas, elle va également se substituer 
à ERDF pour le débroussaillement sous les lignes Haute Tension. 
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Rappel procédure en cas de non débroussaillement par un voisin : 
- Ne jamais pénétrer sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire. 
- Envoyer un courrier en recommandé au propriétaire pour lui demander de respecter les 

OLD. 
- Le propriétaire peut débroussailler lui-même ou autoriser l’accès chez lui. 
- Si au bout d’un mois, le propriétaire n’a pas répondu au courrier, il faut en informer par 

courrier la mairie, avec les preuves du premier courrier recommandé, qui peut agir au 
titre du pouvoir de police du maire et mettre en demeure le propriétaire concerné. 

 
Pour le brûlage des coupes liées aux OLD des particuliers (les seuls brûlages qui soient 
autorisés), il est recommandé d’éviter le matin aux heures de pointe, d’autant que les fumées 
restent basses le matin et de préférer la période de 10h à 15h. 

 
4. Mobilité 
La compétence Transport est du ressort de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
Quelques aménagements sont demandés pour les arrêts de bus : 

- Déplacer l’arrêt des Frères de 50m vers le centre du hameau 
- Ajout d’un arrêt route de Mimet sur le périmètre de Simiane 
- Ajout d’un arrêt supplémentaire au chemin du renard.la aire a fait une demande à la 

Métropole en ce sens, mais n’a pas obtenu de réponse. 
 

5. PLU- Urbanisme. 
 
Il n’est pas prévu de modification du PLU dans les Hauts Quartiers. 
Cas particulier de l’emplacement réservé pour une voirie de 6m, existant dans le hameau des 
Putis. Cet emplacement réservé touche des habitations, que les propriétaires ne peuvent pas 
vendre. La maire confirme qu’elle n’a pas en projet la réalisation de cette voirie et apporte les 
explications suivantes : 
Si un des propriétaires concernés souhaite vendre, il est conseillé de mettre en demeure la 
mairie d’acquérir la parcelle. Si la mairie renonce à l’acquisition, l’emplacement réservé tombe 
alors automatiquement, mais uniquement sur la parcelle concernée. 
 
Le site Natura 2000 de la chaîne de l’Etoile ne possédait jusqu’à présent pas de gestionnaire. 
La mairie annonce que la démarche vient d’être relancée. 
 
6. Domaine Jean Le Maître 
 
La demande d’échanges de terrains, faite auprès du Conseil départemental en 2014, doit être 
concrétisée en septembre 2018. Le terrain fait actuellement l’objet d’une Autorisation 
d’Occupation Temporaire, précaire et révocable, donnée à un haras pour 1 an. 
Les projets en cours d’étude comprennent une maison de l’étoile et un parking pour 
randonneurs, dans l’objectif de réguler et encadrer cette activité dans le massif. 
 
7. Domaine des Marres. 
Projets en cours : 

- Mise aux normes de la ferme (bâtiment et fermes animaux) 
- Autorisation d’occupation du centre aéré hors période scolaire par une école « Louise 

Mattéo ». Apport de recettes à la commune (redevance d’occupation) pour financer la 
maintenance du bâtiment. 

Il est demandé à la mairie de préciser sur un panneau les limites du domaine des Marres, pour 
les promeneurs notamment.
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Débat sur la circulation vers le domaine des Marres ; la circulation dans les Hauts quartiers est 
limitée en tonnage et nécessite une autorisation, mais de nombreux camions et autocars 
circulent sans respecter la réglementation. 
 
 
8. Questions diverses. 
 
 Compteurs Linky 
La mairie informe qu’elle a pris un arrêté imposant à Enedis de demander l’accord écrit des 
usagers avant la pose des compteurs, en faisant la preuve que l’usager ait bien été informé. 
Enedis a posé un recours au tribunal administratif contre cet arrêté.  
 Transport à la demande du pays d’Aix 
Les utilisateurs l’estiment peu fiable et saturé. Ce service est géré par la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Il est convenu de saisir la mairie sur ce sujet afin qu’elle-même puisse 
saisir la Métropole pour demander une amélioration du service. 
 
 
 
                                                ++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Après ces échanges, le Président a invité tous les participants à partager le traditionnel pot de 
l’amitié, qui permet à chacun de faire connaissance et d’échanger. 
 
 
 

Le Président 
L.  CODEN 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 

         12/06/2018 
 
 
adsif.simiane@gmail.com   
 
 
 

Lieu :  Chez M. Louis CODEN –Président    Heure : 18h30 
 
 

Présents : 10 
 

    M. Louis BENOIT 
    Mme Catherine BRETTON 
    Mme Annick BRUN 
    M. Louis CODEN 
    M. Pierre GARZON 
    M. Gabriel NEGRE 
    Mme Gisèle NEGRE 
    Mme Chantal NOVARO 
    Mme Catherine SPACEY 
    Mme Laurence TEZIER 
 
 

Ordre du jour : 
    I. Répartition des tâches au sein du nouveau bureau 
    II. Informations et préparation du Forum des Associations  

 
 
   I.  Répartition des tâches su sein du nouveau bureau 

Conformément aux statuts, les membres du bureau peuvent, après chaque élection, répartir 
différemment les fonctions et tâches de chacun. 
Lors de l’Assemblée Générale du 26/05/2018 ont été élus ou réélus par les adhérents pour une 
durée de 6 ans : 

 
M. Louis BENOIT    réélu 
Mme Catherine BRETTON   élue 
M. Pierre GARZON    élu 
M. Gabriel NEGRE    réélu 
Mme Gisèle NEGRE    réélue 
Mme Chantal NOVARO   réélue 
M. Laurent ROUX    élu 
Mme Catherine SPACEY   élue 
Mme Laurence TEZIER   élue 

Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

Hauts Quartiers de Simiane 
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Il a donc été procédé à la formation du nouveau bureau. 
Après vote, ont été nommés : 

 
Président    M. Louis CODEN 
Trésorière    Mme Annick BRUN 
Secrétaire    Mme Gisèle NEGRE 
Conseillers    M. Louis BENOIT 
         Mme Catherine BRETTON 
     M. Gilles DIDIERJEAN 
     M. Jaime FORNET 
     M. Pierre GARZON 
     Mme Colette GERAUD 
     M. Marc GEVAUDAN 
     M. Gabriel NEGRE   (Président d’Honneur) 
     Mme Chantal NOVARO 
     M. Laurent ROUX 
     Mme Catherine SPACEY 
     Mme Laurence TEZIER 
 

  

    II. Informations et préparation du Forum des Associations 

Le Forum des Associations se tiendra à Simiane-Collongue sur le cours de Héros le 
08/09/2018. 

Chacun des membres ayant pris bonne note de la date, les disponibilités de tous sont notées 
pour l’installation et la tenue du stand. 

A 20heures fin de la réunion du bureau. 

 

 

 

Le Président         La secrétaire 

 

 

Louis CODEN        Gisèle NEGRE 
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Simiane le 21/11/2018 
M. Louis CODEN 
Président ADSIF HQS 
2136 Rte de Saint Germain 
13109  SIMIANE COLLONGUE 
       M. Philippe ARDHUIN  
       Maire de Simiane-Collongue 

Hôtel de Ville 
       Place du Sévigné. 

13109     SIMIANE-COLLONGUE 
 
 
 
Objet : Questions diverses relatives aux « Hauts Quartiers ». 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu participer à l’assemblée générale de notre 

association le 26 mai dernier. Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés auxquels 

vous avez apporté des réponses. Nous avons également noté plusieurs sujets en cours 

d’études ou de finalisation, dont nous souhaiterions connaître l’évolution, que nous listons ci-

dessous : 

 

� Téléphonie mobile et fibre optique. 

Une antenne Orange, installée au réservoir Sainte Madeleine, permet aux utilisateurs de ce 

réseau d’avoir enfin l’usage de leur mobile. Nous en profitons pour vous remercier pour votre 

intervention qui a permis de débloquer la situation. Une étude de l’opérateur Bouygues serait 

en cours. Auriez des informations au sujet de cette étude et des choix qui ont pu être faits par 

l’opérateur ? 

Par ailleurs, les travaux d’installation de la fibre optique devaient être finalisés en septembre 

par SFR. Pouvez-vous nous informer du périmètre concerné et de l’état d’avancement, en 

nous indiquant si ce projet doit bien être multi opérateurs, quelle serait la date d’installation, 

et les coûts d’abonnement. 

 

� Voirie et circulation dans les Hauts Quartiers. 

Lors de notre AG, vous avez indiqué qu’une étude était en cours sur un aménagement futur 

de la place du Jabouret. Cet aménagement est-il défini et si oui, pourriez-vous nous en 

communiquer les éléments principaux (orientations, plans, calendrier).  

 

Les travaux de remise en état d'une partie du réseau routier des hauts quartiers sont finis et 

nous vous en remercions. Nous nous interrogeons cependant sur l’utilité des bandes blanches 

au départ du Pont des Putis. Pourriez-vous préciser quelle est leur vocation ? 

 

Association de Défense des Sites et des Intérêts des Familles 

des 

Hauts Quartiers de Simiane 
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Il a également été fait état du non-respect des règles d’autorisations de la circulation des 

poids-lourds et autocars sur les routes de Hauts Quartiers, limitées en tonnage et nécessitant 

une autorisation. Les moyens envisageables pour améliorer le respect de cette 

réglementation sont certainement compliqués à mettre en œuvre. Est-il possible d’installer 

au départ de l’accès aux Hauts quartiers un panneau explicite sur la nécessité d’autorisation 

et serait-il possible que la police municipale puisse contrôler plus régulièrement les véhicules 

concernés, surtout les jours d’événements ou en période estivale lorsqu’on recense plus 

d’autocars. 

 

De plus en plus de cérémonies/d’événements se déroulent à la chapelle St Germain, ce qui est 

une bonne chose permettant de refaire vivre ce lieu magnifique. Se pose cependant le 

problème du parking depuis la fermeture de la zone à l’arrière de la chapelle, les voitures se 

garent partout où elles peuvent ce qui n’est pas sans danger pour les piétons. Nous avions 

évoqué la possibilité de la création d’une zone de retournement pour les camions, bus scolaire 

et parking pour voitures, quel est l’état d’avancement de cette réflexion ? 

 

La peinture signalant certains ralentisseurs est devenue peu visible (rue Manera par exemple). 

Peut-il être programmé un rafraîchissement de cette signalisation horizontale ? 

 

 En lien avec la thématique voirie, il a été signalé en séance quelques points particuliers : 

- Le besoin de nettoyage de certaines rigoles ou bas-côtés, conformément aux 

obligations municipales, notamment chemin des Marres ou près du terrain de Ballore; 

- La demande d’augmentation de containers à déchets, notamment au pont des Putis, 

et aux Marres, et lors des constructions liées aux permis de construire ou d’extension 

accordés. Une sensibilisation des récipiendaires de permis pourrait être apportée par 

les services municipaux, avec rappel de l’usage de la déchetterie. 

Notre association peut se faire le relais des consignes de tri des déchets et nous 

souhaiterions, dans ce cadre, disposer d’une information plus complète sur la nature 

des déchets pouvant être recyclés dans les poubelles jaunes et le traitement des 

encombrants. 

 

� Transports. 

Je tenais à vous remercier pour l’obtention de la création de l’arrêt supplémentaire route de 

Mimet sur le périmètre de la Commune. 

Plusieurs autres demandes avaient été formulées lors de notre AG : 

- Arrêt supplémentaire chemin du Renard, pour lequel vous nous avez indiqué avoir 

adressé un courrier à la Métropole ; 

- Déplacement de l’arrêt situé aux Frères, 50m en direction du centre du hameau 

- Plusieurs remarques concernaient également le fonctionnement du TAD (Transport à 

la Demande). L’exploitation de ce service ne semble pas optimale. On constate que les 

réservations ne permettent de prendre qu’un seul client par trajet alors que le service 

pourrait être mutualisé et qu’il pourrait ainsi bénéficier à un nombre plus importants 

de personnes qui aujourd’hui ne peuvent obtenir les réservations souhaitées.   

Un fonctionnement mieux optimisé permettrait aussi de ramener dans les Hauts 

quartiers les élèves qui reviennent du Lycée et sont déposés au cours des Héros. 
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Pourriez-vous nous indiquer la réponse apportée par la Métropole à la demande d’arrêt 

Chemin du Renard et l’action que vous avez menée pour les deux autres points cités ?  

 

Pourriez-vous également demander aux responsables de l’école « Montessori » qui utilise les 

locaux du centre aéré de rappeler aux parents et employés la nécessité du respect de la limite 

des vitesses dans les hauts quartiers. 

 
� Urbanisme 

Nous souhaiterions connaître également l’état d’avancement des démarches suivantes : 

- Site Natura 2000 Chaîne de l’Etoile-massif du Garlaban : Vous aviez annoncé la relance 

de la démarche. Pouvez-vous nous dire où en est la procédure de définition du 

gestionnaire de ce site ? 

- Domaine Jean Le Maître : La procédure d’acquisition du domaine par la mairie a-t-elle 

pu être finalisée, et quel serait le calendrier des projets à l’étude (maison de l’étoile, 

parking randonneurs, …) ? 

- Domaine des Marres : Avancement de la sécurisation de la zone et futur projet tenant 

compte de niveaux de fréquentation en hausse du domaine. 

Enfin, pourriez-vous nous communiquer l’arrêté pris par la commune, relatif aux compteurs 

Linky, et nous informer de l’état d’avancement du recours d’Enedis. 

 

 

 

En vous remerciant par avance pour l’ensemble des réponses que pourrez nous apporter, 

veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Louis CODEN 

Président de l’ADSIF HQS 
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QUOI DE NOUVEAU DEPUIS L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 26 MAI 2018 
 
1. Apéritif du 5 octobre :  

 
Nos adhérents souhaitaient l’organisation d’une manifestation conviviale pour réunir les 
familles des hauts quartiers. Un apéritif fut organisé le vendredi 5 octobre en début de 
soirée. 
 
Les invitations furent lancées suffisamment tôt pour permettre à chacun de s’organiser. 
Environ 90 personnes répondirent favorablement, preuve si il en était besoin que cette 
manifestation fut positivement perçue. 
C’est dans la salle du domaine des Marres que le buffet accueillit les invités. Cela permit 
de mettre des visages sur des noms, de retrouver des voisins dont on ne voit plus que le 
véhicule que l’on croise, d’échanger de façons diverses, de faire de nouvelles 
connaissances. 
 
La convivialité de cette rencontre fut appréciée de tous. C’est aux alentours de 22h que 
les dernières personnes quittèrent les lieux. 
Cette manifestation confirme l’intérêt des habitants des Hauts quartiers pour ce type de 
rencontre. 
Merci à toutes et tous de votre participation. 
 

 
2. Voirie. 

 
Les travaux de remise en état d'une partie du réseau routier des hauts quartiers sont finis. 
Il est vrai que cela a généré quelques petits désagréments mais c'était nécessaire.  
La circulation alternée a mis en évidence l'importance du trafic sur nos routes. En effet 
lorsque que le feu était au rouge, rapidement de nombreux véhicules s'accumulaient pour 
former une file d'attente conséquente.  
Même si c'est aux heures de pointe que le phénomène était le plus flagrant, force est de 
constater que le trafic routier est dense tout au long de la journée. L'explication est 
relativement simple, le nombre d'habitations a progressé ces 20 dernières années et 
chaque foyer compte de 2 à 4 véhicules. Le domaine des marres attire également un peu 
de monde le week-end et l'établissement privé implanté dans ce domaine génère du 
passage en semaine. 
Il est vrai que l'accès aux hauts quartiers se fait par une route unique. Cet accès unique 
est le gage de la tranquillité des Hauts quartiers, mais il nécessite que les procédures de 
sécurité et d’évacuation soient bien maîtrisées...  
 
Un accident grave bloquant l'accès entre le village et le pont des Putis pourrait avoir  pour 
conséquence de paralyser complètement la circulation jusqu’au village. Nous demandons 
à la mairie de faire pression sur la commune de Mimet pour obtenir le passage 
d’évacuation sur la piste ET 104. Des exercices d’évacuation pourraient également être 
organisés, si les habitants des Hauts Quartiers exprimaient le besoin d’être rassurés sur ce 
point 
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3. Risque d’incendie - Obligations Légales de débroussaillement (OLD) : 

 
Rappel : depuis ce printemps, les couleurs informant les promeneurs pour l’accès dans 
le massif ont changé (Vert, Jaune, Orange et Rouge). 
Rouge : interdiction totale aux promeneurs d’effectuer des balades en forêt. 
Orange et Rouge : tous les travaux sont interdits dans le massif ainsi que sur la bande 
des 200 mètres jouxtant le massif. 

 
 
4. Communications : 
 

 Blog   
Notre association a décidé de mettre en place un "blog" afin de diffuser les informations 
au fil de l'eau et rendre la communication plus réactive. Ce mode de communication ne 
supprimera pas la diffusion annuelle de notre bulletin papier à laquelle beaucoup sont 
attaché. 
 
Tout d'abord, qu'est-ce qu’un blog ? 
Aussi appelé cybercarnet, bloc note ou journal personnel, cet outil s'est largement répandu 
auprès des particuliers et ensuite des associations. 
 
Il s'agit d'un type de site Web ou les publications sont souvent classées par ordre anti 
chronologiques, c'est à dire que les articles les plus récents sont en haut de la page 
d'accueil. 
Le blog permet également de publier des articles qui sont accessibles de façon permanente 
via une page dédiée au thème choisi, de publier des photos. Il a pour but de retrouver 
rapidement une information, de suivre l'évolution des dossiers en cours. 
Sa mise en œuvre est plus légère qu'un site Web classique et permet de communiquer 
facilement. 
 
Nous avons choisi de présenter de façon permanente les sujets récurrents qui 
correspondent aux préoccupations de habitants des hauts quartiers, à savoir l'incendie, le 
transport, la qualité de notre environnement, etc. ... 
 
Une rubrique "contact" vous permettra d'établir un lien par mail avec les membres du 
bureau. 
 
Vous trouverez ce blog à l'adresse suivante :  
 

adsif.unblog.fr 
 

------------------------ 
 
Nous rappelons que l’ADSIF  a une adresse mail :  
 

adsif.simiane@gmail.com 
 

N’hésitez pas à nous contacter. 
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L’année 2018 du CCFF 
 
Les patrouilles du CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts) ont été activées du : 

 25 juin au 4 septembre. 
 

1. Bilan de cette période. 

95 sorties ont été effectuées pendant cette période de 72 jours. 
Les deux 4X4 porteurs d’eau donc le nouveau Toyota (Moyen 4) ont parcouru 2 159 Km. 
C’est 26 patrouilleurs qui ont effectué 404 heures de présence sur le terrain. 
71%, temps de présence sur le terrain, ce temps de présence est inférieur à l’année 2017. 
Nos vigies, malgré quelques difficultés, ont continué leurs observations. 

 
104 heures de présence dans le PC des Marres effectuées par les bénévoles. 
Aucune intervention majeure n’a été effectuée pendant la saison 2018, c’est identique à la 
saison 2017. 

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

Ce sont 10 actions d’assistance à des manifestations effectuées avec 2 à 12 équipiers pour 
un total de 196 heures. Les surveillances, exercices, visites et autres événements ont 
contribué à un total de 12 actions supplémentaires. 

 
C’est un total de 740 heures de présence qui ont été effectuées par les bénévoles du CCFF 
de Simiane au cours de l’année 2018. 

 
3. La vie du CCFF. 

Ce sont 31 bénévoles qui ont été inscrits à l’Arrêté Nominal 2018, cette année, 2 nouveaux 
bénévoles sont venus enrichir le groupe et ont participé aux patrouilles. 

 
Le 21 décembre 2017, nous perdions Henri CHRETIEN, précurseur et responsable du 
CCFF pendant de nombres années, il a su marquer de son empreinte l’âme même du CCFF. 
Le Jeudi 12 juillet 2018, la nouvelle que nous avons reçue nous a de nouveau tous plongé 
dans une totale stupéfaction : le décès brutal de François CUELLO connu du groupe pour 
sa ponctualité, son esprit d’équipe et sa gentillesse. C’est une grande perte pour ces familles, 
à qui nous renouvelons nos sincères condoléances et pour tous les membres du CCFF qui 
perdent à la fois un mentor, ainsi qu’un coéquipier et ami. 

 
4. La Saison 2018 

Dimanche 22 juillet 2018  16h30  Brûlage éteint par l’ONF 
 
Mardi 24 juillet 2018  15h00  Brûlage sur le chemin de Peycaï, éteint par L’ONF 
 
Vendredi 27 juillet 2018  Exercice de mise en confinement avec le centre aéré. 
14h30 - Début de l’alerte déclenchée par le PC (88 enfants et 18 adultes présents). 
14h34 - Tous les enfants et tous les moniteurs sont entrés dans le bâtiment des Marres, les 
volets sont clos et la porte est fermée. 
14h45 - Fin de l’exercice, après une courte explication faite par les membres du CCFF sur 
la raison de l’exercice, enfants et moniteurs retournent à leurs jeux dans le centre.  
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Jeudi 16 août 2018 Aux environs de 14h30, nous sommes prévenus par le service 
technique de l’arrivée d’un hélicoptère de l’EDF entre 15h et 16h, lequel doit se poser sur 
l’ancien terrain de foot du domaine des Marres, rappel par radio et retour aux Marres de la 
patrouille. 
15h, les deux véhicules du CCFF se postent à l’entrée du terrain afin d’éviter que des 
voitures de particuliers ne s’y garent et nous nous assurons qu’il n’y ait pas de promeneurs 
ou de boulistes sur le terrain. A 15h30, le rendez-vous est reporté entre 16h00 et 17h00. 
 
16h, deux enfants accompagnés d’un adulte jouent avec un drone en bordure du terrain. 
Nous les prévenons que lorsque l’hélicoptère sera en approche, ils devront ranger le drone. 
Les enfants sont ravis, ils vont voir un vrai hélicoptère se poser !  
 
16h30 arrivée de deux agents de l’EDF, à bord d’un 4X4, qui nous expliquent la raison de 
la venue de cet hélicoptère et le pourquoi de cette intervention en urgence : 
Le lundi 13 au matin, un violent orage a sévi sur Simiane, la foudre est tombée sur l’émetteur 
situé à côté du Pilon du Roi et a endommagé le câble aérien d’alimentation électrique, 
privant de fait la cabine de courant. L’alimentation de secours a été disponible pendant 72h.  
Pour maintenir les transmissions radio, la gendarmerie a installé un groupe électrogène 
provisoire, ce groupe nécessitant une visite très régulière pour l’alimentation en carburant. 
Le remplacement du câble requérant plusieurs semaines de délais, l’option retenue a été le 
déploiement d’un hélicoptère pour transporter un groupe électrogène adapté à la puissance 
utile du site et un réservoir de gasoil de 1000 litres, permettant une autonomie plus 
importante de l’émetteur sans intervention. 
 
16h45, arrivée de l’hélicoptère qui se pose au centre du terrain. Les pilotes mettent en place 
une élingue de 30 mètres qui va leur permettre le déplacement des charges. Les nombreux 
visiteurs présents sur le domaine des Marres se pressent en bordure du terrain. 
 
17h00, nous sommes en attente du camion transportant le groupe et le réservoir, un des 
agents EDF reçoit un appel du chauffeur lui demandant quel itinéraire emprunter  pour se 
rendre au domaine des Marres. Sur proposition du CCFF, nous demandons au chauffeur du 
camion et du véhicule d’accompagnement d’attendre au centre du village l’arrivée du 
véhicule du CCFF qui les guidera jusqu’au domaine des Marres. 
Arrivée du camion avec son véhicule d’accompagnement, précédés par le véhicule du 
CCFF. Les arbres en bordure de la voie et les lignes téléphoniques très basses ont posé des 
difficultés de manœuvre pour faire entrer le camion dans l’ancien stade.  
 
Dès le positionnement du camion sur le terrain, l’hélicoptère a pu effectuer la manœuvre 
d’enlèvement du réservoir et du groupe et les déposer 300 mètres plus haut au pied de 
l’émetteur.  
 
Après avoir fait sortir le camion du stade avec les mêmes difficultés rencontrées pour son 
entrée, une dernière opération est effectuée par les bénévoles du CCFF. Ceux-ci guident le 
véhicule des techniciens pour la mise en route du groupe, en passant sur la piste ET 104, 
leur permettant ainsi un accès plus rapide au col St Anne et à la cabine de l’émetteur radio.  
 
C’est au environ de 19h30 qu'est revenu l’équipage du CCFF et ainsi que s’est terminée 
cette journée un peu particulière dans cette saison 2018. 

------------- 
Le 23 octobre, l’hélicoptère est intervenu pour évacuer 7 sacs à gravats (fer, bois, etc..) de 
400 à 700 kg, ce mouvement a clos l’intervention sur la plateforme de l’émetteur. 
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- - - - - - - - - - 
5. La Saison 2018 

En début d’année, les couleurs autorisant les accès dans les différents massifs des Bouches-
du-Rhône ont été modifiées pour une harmonisation avec les départements voisins, (Vert, 
Jaune, Orange et Rouge). 
 
Le nombre de journées de patrouilles est inférieur cette année au nombre habituel (75), la 
saison a été arrêtée avec une semaine d’avance compte tenu des conditions météo. (Arrêt 
des vigies) 
Toute la saison est restée au vert pour le massif de l’Etoile à l’exception de deux jours en 
orange. Cette situation est due à des journées de pluie bien réparties sur l’ensemble de la 
saison et à très peu de journées avec du vent fort. 
Cette saison devrait rester exceptionnelle par ces caractéristiques, au 3 octobre le nombre 
de départ de feu pour l’ensemble du département était de 109 et la surface totale brûlée est 
de 38 ha.  

 
Le nouveau véhicule Toyota (Moyen 4), arrivé en octobre 2017, a pu démontrer toute sa 
capacité durant cette saison. La puissance de son moteur et sa grande souplesse de conduite 
ont été très appréciées par les conducteurs. Pendant les quelques semaines très chaudes que 
nous avons subi, la climatisation s’est avérée très utile pour les bénévoles, leur permettant 
de garder un meilleur niveau de vigilance pendant leurs patrouilles.  

 
- - - - - - - - - - 

Tous ce que vous venez de lire n’a pu être réalisé que grâce aux bénévoles du CCFF. C’est 
ensemble et de façon indéfectible, qu’année après année, ils continuent la surveillance des 
collines. Je tenais encore une fois à dire un Grand Merci à tous ces bénévoles patrouilleurs 
pour toutes ces heures de présences. 

 
 

Louis CODEN  Membre du CCFF 
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                                                     C'est  à  nous  de  jouer  ! 
 
           
                Du haut de la colline où la famille a posé sa maison il y a un peu plus d'un demi-siècle 
J’ai la chance de pouvoir admirer, en faisant quelques pas, la majestueuse couronne de verdure qui 
entoure le plateau de nos Hauts Quartiers :                                                                                                                      
Au Sud, le flanc vert sombre du Pilon qu'il domine de sa masse blanche découpée dans  le ciel. 
A l’Est, les barres du Baou Traouqua dissimulant celles du Grand Puech. 
Au Nord les pinèdes de Biver avec au loin la crête en dentelle de la Sainte Victoire dominant la 
verdure renaissante des plateaux d’alentour. 
Enfin à l’Ouest, à travers les branches des arbres, la plaine moutonnant à l'horizon vers le Rhône 
               Je ne me lasse pas de ce décor aux couleurs chatoyantes qui change à chaque minute et qui 
est parfois agrémenté par le '' roucoucou '' d'une palombe amoureuse, par le craquettement d'une 
cigale sur sa branche ou le ricanement coléreux d'un écureuil qui en veut à l'intrus qui le dérange. 
              Malgré les ans, et sans doute grâce à eux, j'ai conservé la passion pour ces trésors que nous 
offre la nature et je reste toujours prêt à les défendre contre le feu ….et la bêtise des hommes. 
             Je sais qu'au sein de l'ADSIF je ne suis pas le seul  ! 
 
                                               Mais aujourd'hui les '' Temps ont changé '' ! ! ? ? 
 
           Il faut que nous Tous : les pionniers qui ont fait revivre les lieux, qui ont organisé, équipé, 
défendu ces champs et forêts pour y demeurer, et ceux qui, plus tard, enchantés de découvrir ce 
havre de paix sont venus s'y réfugier le quadrillant de leurs clôtures, il faut que nous admettions que 
nous sommes sur un simple petit bout de terre isolé face à encore plus de dangers '' qu'Avant '' 
          En effet en plus de la vulnérabilité de nos forêts au feu et à celle due à l'unique mince tronçon 
routier qui  nous relie '' aux Autres '' nous subissons la pollution de l'air avec ses poussières et ses 
poisons venus d’ailleurs, celle que nous produisons nous-même avec nos grosses et nombreuses 
voitures, celles inhérentes à notre comportement, à notre confort et à nos déchets 
          Il y a aussi l'avertissement péremptoire que nous adressent les taches marrons d'arbres morts 
de sécheresse sur des pans entiers de colline où même les chênes verts, eux si biens armés pour 
résister,  payent un lourd tribut. 
          Nous ne sommes pas intouchables dans notre petit coin tranquille ! 
          Bien que nos Hauts Quartiers ne soient qu'un infime grain de poussière sur la surface de notre 
planète désormais en péril, nous devons faire des efforts, ensemble, à notre échelle, pour sauver 
peut-être ce qui nous entoure, nos existences et celles de nos proches présents et à venir. 
 Cette Mission est encore possible avec du simple bon sens et de la persévérance en se méfiant des 
incohérences cachées dans les propositions aux seuls buts fiscaux ou électoraux de nos dirigeants. 
 
          Soyons vigilants et intransigeants face à toutes menaces de nos vies et de notre sécurité. 
          Economisons l'Eau et l'Energie sous toutes ses formes 
          Maitrisons nos gaspillages d'enfants gâtés et nos envies avant qu'elles ne deviennent besoins. 
 
          Mais surtout,  prenez le temps,  avant qu'il ne soit trop tard, de profiter, sans smartphone ou 
écouteurs, de la pure beauté et des chuchotements de nos collines ….... vous y trouverez la Paix. 
 
          Vous verrez  …... c'est Merveilleux !! 
 
 
                                                                                        Gabriel  NEGRE 
 
                                                                                                                                    Nov.  2018 
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Un jardinier…………. 
 

Années 60, les habitants des Hauts Quartiers et plus précisément des Putis 
étaient rares. 
Des familles venaient au Cabanon les fins de semaine et pendant les vacances, 
mais les résidents se comptaient sur les doigts d’une main. 
Les propriétés étaient entretenues par les paysans qui pour la plupart 
habitaient le Village.  
C’est dans ce contexte que l’un des pionniers est venu s’installer avec sa petite 
famille. 
 
Intégrés sans problème – l’arrivée de voisins représentant un Evènement  - 
« l’adoption » nous a fait découvrir …… un monstre de gentillesse ! 
Bibiche, comment va la famille ? 
Adopté par elle, il a jonglé avec les trois générations qui la composaient. De la 
grand-mère aux petits enfants tout le monde adorait ce géant débonnaire, sa 
femme et sa fille. 
Souvent absent pour raison de travail, il revenait du désert ou des grands 
froids nordiques avec des anecdotes qui réjouissaient le jeune Gérard avec 
lequel il entretenait la complicité de deux grands copains. Avec Mémé Julie 
c’était un rapport très respectueux et un partage de souvenirs de la vie 
d’avant, dont la grand-mère conservait un plein panier. 
 
En 1970, à la création de l’ADSIFHQS, c’est bien naturellement qu’il est 
devenu membre du bureau, se dédiant corps et âme pour défendre l’intérêt 
des dossiers de l’époque. 
Sa villa construite, il s’évertuait à entretenir son immense terrain à coups de 
pioche, bêche (Gérard y laissa un orteil), et avec Le Tracteur digne d’un dessin 
animé, mais d’une efficacité redoutable. 
Toujours à l’écoute, toujours serviable, toujours dans les bons coups, si les 
réprimandes tombaient de temps à autres, elles étaient justifiées et pleines de 
sens. Rien n’était jamais pour rien, et surtout pour tous les gamins du quartier 
une affection gentille coulait de ses paroles. 
 
La vie s’est écoulée, fidèle à son flot, Bébert et sa famille ont toujours fait partie 
de notre horizon : ils étaient là et puis………...des petits-enfants sont arrivés, 
une maman est partie, Laurence a bâti sa maison à côté du nid familial, et 
puis……….un pan d’enfance est à nouveau tombé. 
Bébert nous a fait un simple Au revoir, en douceur comme il avait vécu, sans 
ennuyer personne, fidèle à une image de bonhomie et de discrétion avec 
laquelle il a séduit tout son entourage. 
 

Pour son dernier voyage, je n’étais pas là, mais j’ai tant 
emmagasiné en le côtoyant, que c’est avec ses somptueux 
bagages que je l’accompagne chaque jour dans mes 
souvenirs de gosse heureuse. 
 

MERCI. 
 
        Gisèle 
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                                                           N o s   R o u t e s . 
 
 
 
              Les habitants des Hauts-Quartiers pourraient être taxés d'indifférence s'ils ne disaient pas 
leur satisfaction et leurs remerciements à la Municipalité en ces pages pour les travaux effectués ces 
derniers mois sur nos routes. 
              Usagers et Entreprises redoutaient le déroulement délicat du chantier, sous circulation, dans 
une période de reprise effectivement mal choisie. Grâce à la patience des uns et l'organisation des 
autres tout s'est normalement passé sans incident grave que l'on aurait pu redouter. 
                                                         Bravo et Merci ! 
 
              Nous roulons désormais, à 50 Km/h, sur un magnifique tapis bordé de bandes blanches qui 
ne restent cependant qu'un étroit et dangereux chemin pour les piétons que l'on a oubliés. 
 
              Pour l'anecdote il faut noter que sur les chantiers de nos routes nous avons toujours eu des 
surprises vers la fin. Sur celui du tronçon carrefour des Frères – Pont des Putis, les bandes de 
bordure n'ont été tracées que trois mois après   .  Sur le dernier en date c'est un aménagement 
inhabituel qui a été réalisé dans le carrefour du Pont des Putis totalement remis à neuf :   
La voie de sortie du carrefour vers le village a été équipée, sur 50 m, du dispositif réglementaire de 
bandes- ralentisseurs au sol. 
 
             Cette installation a d'abord intrigué les conducteurs mais l'habitude les a vite rendus 
indifférents aux tressautements désagréables désormais infligés. 
             Par contre toutes les personnes ayant quelques connaissances en matière de circulation ou 
de travaux routiers se sont étonnés et ont considéré, après réflexions à plusieurs, que ces travaux 
réalisés de nuit étaient dus à une erreur de traçage, l'aménagement réalisé étant sans doute prévu à 
l'origine à l'entrée du carrefour, coté St Germain, pour renforcer la signalisation existante. 
          
            A la question posée en Mairie les réponses ont été vagues. Nous ne sommes pas au courant ? 
Ou «  C'est une question de Sécurité pour éviter les accidents dans le virage suivant « ?               
Sans plus d'explication ! 
 
           Va-t-on donc équiper de bandes-ralentisseurs chaque tournant ou débouché de chemin privé ? 
 
 
             Hors de toute plaisanterie puisqu'on parle Sécurité sur les routes des Hauts Quartiers, il est 
utile de rappeler que : 

–  l'aménagement dont il est question plus haut serait indispensable coté accès St Germain - 
– dans tous nouveaux travaux on pense aux piétons. 
– les diverses Autorités responsables de la Sécurité des populations, se référant aux récentes 

difficultés de circulation constatées  lors des travaux et aux risques de blocage total par 
accident sur le tronçon « Pont des Putis – rue Fontfiguière », tronçon qui est la seule voie 
d'accès carrossable aux HQ,  se mettent d'accord pour  lancer un  projet sérieux de création 
d'une route de désenclavement des HQ, ouvrage vital que l'ADSIF réclame depuis 30 ans. 

 
 
 
 
                                                                                                          G N    (Déc 2018) 
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Jean  GIONO 
*** 

 
Toute ma vie j'ai eu le besoin de partager mes maigres connaissances et mes passions. 

Jean GIONO est une de mes grandes passions. 
 
Je l'ai découvert vers 17 ans en lisant ses premiers romans : Colline, Un de Baumugnes, Regain, 
Que ma joie demeure... C'est sa période disons «  lyrique » et « bucolique ». 
     Ce fut une révélation, un éblouissement. 
Au fil des années j'ai lu tous ses romans et une grande partie de ses autres écrits. 
      C'est un immense écrivain. Il est lu et reconnu dans le monde entier. 
      Son style ciselé qui évolue selon les romans ses dialogues percutants et réalistes des premiers, 
ses récits sans aucun dialogue de certains autres (Ennemonde...) ses formules poétiques, 
inattendues, parfois fulgurantes, sa pudeur et sa  grande sensualité. 
      Il aborde pratiquement tous les genres : romans, essais, récits, théâtre, chroniques, Histoire, 
réflexions sur les mœurs et la société, chronique judiciaire (Affaire Dominici), cinéma (Crésus), 
traduction : (Moby-Dick) 
      Sait-on qu'il a écrit deux ouvrages policiers : Un roi sans divertissements et Récits de la demi-
brigade, deux livres remarquables avec le même enquêteur. 
       Ayant vécu les horreurs de la guerre de14, qu'il raconte dans Le grand troupeau, il devint 
pacifiste. 
       Cela lui coûta cher pendant la guerre de 39-45, jusqu'à un court emprisonnement. 
Bien sûr il le vécu très mal et dans la période suivante son écriture fut beaucoup plus sombre : 
lisez ou relisez   Le hussard sur le toit  et  Un roi sans divertissement  que je cite pour la deuxième 
fois, peut- être ses deux plus grands romans. 
         Nous sommes très très loin de l'image que Marcel Pagnol a donné de lui dans les 
adaptations cinématographiques de ses premiers romans : Angèle, (c'est Un de Baumugnes), 
Regain. 
La femme du boulanger, pour ce dernier film, tiré d'un assez court passage de Jean le bleu,  Giono 
fut si mécontent qu'il s'en suivi une assez longue brouille, et qu'il jugea bon d'écrire une pièce de 
théâtre du même nom. 
 
          Dès que je parle de Giono on me répond Pagnol, comme s'ils étaient indissociables. 
Leur seul point commun est leur origine provençale ; 
           Pagnol c'est Marseille et ses environs, Giono c'est la haute Provence jusqu'à la montagne. 
Pagnol est un conteur extraordinaire, ancré dans le monde réel, capable d'écrire une tragédie 
débonnaire dont on ne se lasse pas : Marius et Fanny. Ne parlons pas de César... 
            Qui n'a pas pris du plaisir à lire ses souvenirs d'enfance ! 
Cinéaste de grande qualité, il a écrit et filmé des œuvres plus virulentes : Topaze et Le Schpountz. 
   
               Giono c'est le monde paysan, rude, parfois cruel, presque toujours attachant de la haute 
Provence ou la nature est omniprésente. Ce n'est pas le monde réel, c'est un monde rêvé, 
transformé, poétisé. 
               C'est aussi une réflexion profonde sur la société !  Les vraies richesses ... 
Il est plus que jamais d'actualité, c'est un écologiste de la première heure : L'homme qui plantait 
des arbres et une multitude d'autres écrits. 
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            Disserter sur Giono, pourquoi pas. Le lire c'est beaucoup mieux 

 
Je vous propose quelques extraits, qui me paraissent bien le caractériser. 
 
             Comment faire mourir le héros solaire de Que ma joie demeure. 
 
L'orage tournait sur le plateau, les éclairs jaillissaient de partout comme la force d'une 

forêt.  La sueur fumait sur son torse nu.  Soudain il fut prévenu comme un oiseau par le 

pépiement sous la langue. 

            «  Ma ! » cria-t-il.  

La foudre lui planta un arbre d'or dans les épaules 

 
              Comment dire avec pudeur et élégance qu’une jeune fille a fait Pâques avant les 
Rameaux. 
              C'est dans : Ennemonde et autres caractères. 
 

Tous les vendredis, vers trois heures, Ennemonde faisait approcher son troupeau de la 

route ou Honoré Girard arrêtait ses charrettes. 

            Malgré les bois touffus et les jolies alcôves de genêts, Ennemonde se maria en 

blanc.      
          
               Vous trouverez, dans : Manosque des plateaux, comment s'est formé la vallée de l'Asse, 
               Cela devrait vous étonner ! 
 

Le premier rayon tapait toujours dans le plateau qui tremblait mais restait solide parce 

que c'était un bon plateau de main de maître. 

Seulement, le soleil, c'est tous les jours, et toujours la même force, alors petit à petit ça 

a fendu les os au fond de la chair de terre, et lentement le val s'est creusé à coup de 

rayons de soleil.  Quand ça a été percé, l'Asse, la haut, s'est décidée : elle a lâché ses 

glaces et elle est descendue.  Puisqu'il y a un chemin tant qu'on en profite, elle a dit. 

 
              Que pense-t-il de la place de l'argent dans la société ? Réponse dans : Les vraies 
richesses. 
 

La société construite sur l'argent détruit les récoltes, détruit les bêtes, détruit les hommes, 

détruit la joie, détruit le monde véritable, détruit la paix, détruit les vrais richesses. 
  
                Enfin avez-vous parfois pensé  que le jour était long ? 
                Maintenant accrochez-vous, lisez et savourez ! C'est dans : Rondeur des jours. 
 
Les jours commencent et finissent à une heure trouble de la nuit. Ils n'ont pas la forme 

longue, cette forme des choses qui vont vers le but : la flèche, la route, la couse de 

l'homme. 

Ils ont la forme ronde, cette forme des choses éternelles et statiques : le soleil, le monde, 

Dieu. La civilisation a voulu nous persuader que nous allions vers quelque chose, un but 

lointain. Nous avons oublié que notre seul but, c'est vivre et que vivre nous le faisons 

chaque jour et tous les jours, et qu'à toutes les heures de la journée nous atteignons notre 

but véritable si nous vivons.
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Tous les gens civilisés se représentent le jour comme commençant à l'aube ou un peu 

après ou longtemps après, enfin à une heure fixée par le début de leur travail ; qu'il 

s'allonge à travers leur travail, pendant ce qu'ils appellent «  tout la journée » ; puis qu'il 

finit quand ils ferment les paupières. Ce sont cela qui disent : les jours sont longs. 

Non les jours sont ronds. 

 

Nous n'allons vers rien, justement parce que nous allons vers tout, et tout est atteint  du 

moment que nous avons tous nos sens prêts à sentir. Les jours sont des fruits et notre rôle 

est de les manger, de les goûter doucement ou voracement selon notre nature propre, de 

profiter de tout ce qu'ils contiennent, dans faire notre chair spirituelle et notre âme, de 

vivre. 

  Vivre n'a pas d'autre sens que ça. 

 
        J'espère vous avoir donné envie de lire ou de relire Giono. 
Quant à moi non seulement j'ai un grand bonheur à le faire, mais il restera aussi un guide 
éblouissant, tel un phare dans la nuit. 
 
         Je sais qu'il m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours. 
 

 

 
                                                                                                               R. JEAN. 

                                                                                                              (octobre 2018) 
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LA GALERIE A LA MER 

Oui nous le savons tous, elle court sous nos pieds, sous la colline. 

Ce que l'on sait moins c'est qu'à l'époque de sa construction au XIX siècle, cela a été un 
chantier titanesque, comme on ne le ferait plus maintenant. 

Ce projet est né d'une difficulté, la Société des Charbonnages des Bouches du Rhône, 
devenue "Houillère de Provence" exploitait un bassin de lignite sous la chaîne de l'Etoile, 
mais la nature géologique des terrains provoquait d'importantes venues d'eau dans les 
ouvrages d'exploitation. 

Les études ont démarrés en 1859, menées par l'ingénieur Biver (celui qui a donné son nom 
à un quartier de Gardanne), mais le creusement, lui-même a commencé 1885, jusqu'en 1907 

La galerie est en ligne droite et relie le puit Biver (commune de Mimet) et le cap Pinède sur 
le port de Marseille et assure l'écoulement par gravitation. 

 Elle mesure 14,6 km, deux puits d'aérage  la Mure, et St Joseph. 

Elle sera équipée d'une voie ferrée en 1906 pour acheminer lignite et stériles jusqu'au 
criblage de la Madrage; la fermeture du puits Biver et son remplacement par le puits Gérard 
mis en activité en 1950 à nécessiter une nouvelle jonction. 

Lorsque la mine ferme en 2003, l'exhaure est maintenue pour éliminer les oxydes de fer et 
la maintenance est assurée par le BRGM à partir de 2007. 

L'exhaure est d’environ 1 000 m3/h. et cessera vers 2030, lorsque le lessivage des oxydes 
permettra de rejeter une eau claire. 

 

C. B. 
Sources : Marseille revue culturelle n°182  1997 
Wikipédia 
Plan d'action 2011-2012 BRGM rapport final 

Louis
Zone de texte
 a nécessité 
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Carte géologique de la galerie de la mer. 
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Quelques proverbes et citations qui illustrent l’état d’esprit de notre 

association. 

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

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

Proverbe Africain  

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

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité 

visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect de la différence. 

Françoise Dolto. 

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

L'écoute et la compréhension de la problématique de l'autre est un premier pas vers 

la solidarité. 

Didier Court 

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

Chasse la nature par la porte, elle rentrera par la fenêtre. 

Proverbe russe 

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

La nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est accompli. 

Lao-Tseu 

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

L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. 

Confucius 

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

La modeste et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d’amis que la richesse 

et plus de crédit que le pouvoir. 

Comtesse De Ségur. 

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

P. G. 
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Chers adhérents, 
 
 
Vous êtes arrivés à la dernière page de la lecture du Contact 2018. 
 
Il reste le tableau sur lequel nous avons cherché à réunir les différentes informations utiles sur la 
réglementation entre le 1er juin et le 30 septembre, concernant à la fois les promeneurs, les 
entreprises et les propriétaires fonciers vivant dans le massif ou qui sont situés sur la bande des 200 
mètres de largeur le long du-dit massif. Nous espérons que celui-ci vous éclairera sur toutes les 
subtilités de cette réglementation. Ce tableau est valable pour toutes les personnes qu’elles soient 
des Bouches du Rhône ou d’ailleurs. 
 
Comme vous avez pu le lire, l’ADSIF a mis en place un blog (adsif.unblog.fr), c’est une 
méthode de communication que nous n’avions jamais utilisée auparavant, mais qui ne remplacera 
pas le Contact papier. Toutes les remarques seront les bienvenues pour une meilleure information 
de tous. 
 
La lecture du « Contact » doit probablement surprendre nos nouveaux lecteurs, il n’a rien d’un 
journal classique, il essaie simplement de rendre compte d’une part de vie dans ces Hauts Quartiers 
avec les différents problèmes dus à leur position, sous une certaine forme, nous pourrions comparer 
les Hauts Quartiers à une presqu’île avec son accès unique. 
 
N’hésitez pas à nous contacter, pour nous informer sur les difficultés que nous pourrions relayer, et 
si vous désirez faire partager avec d’autres les petites histoires de la vie quotidienne. 
 
 
Pour finir, n’oubliez pas de noter dans vos agendas, la date de notre prochaine Assemblée Générale, 

qui aura lieu le  samedi 11 mai 2019  dans la salle Léon MASSON. 

 
L’ensemble du bureau, vous souhaite : 
 

 
A toutes et tous, une BONNE ANNEE 2019 ! 

 
Le Bureau 





 


