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ÉDITO DE LA PRESIDENTE :  

Vous  trouverez dans ce numéro un  résumé du compte rendu de notre 

assemblée générale de  2019.  La  version  complète  est  disponible  sur 

notre site Web. Je remercie les nombreuses personnes présentes lors de 

cette  assemblée  générale  ainsi  que  nos  élus  Mrs  Teissier  et  Royer‐

Perreaut qui nous soutiennent et répondent à nos attentes. 

Retour des beaux jours : des jeunes en scooter reviennent s'installer sur 

la piste DFCI derrière le local du CIQ. Malgré  l'intervention de certains 

Panousiens courageux,  ils ne semblent pas comprendre qu'il est  interdit 

de squatter une DFCI et qu'il est dangereux de fumer dans les collines. De 

plus,  ils  se  montrent    grossiers  et  agressifs  envers  les  personnes  qui 

interviennent.  Ces  «jeunes»  se  disent  dans  leur  droit  puisque  leurs 

parents habitent  la Panouse. Merci donc aux  parents concernés d'être 

vigilants et  de  faire  comprendre  à  leurs  enfants  les  règles  de  base  du 

savoir vivre   et des risques très élevés d'incendie. Nous ne pouvons pas 

tolérer ce genre de comportement et prendrons des décisions pour palier 

à cet état de chose. 

Mais... retour sur  le beau temps : A vos pelles et pioches pour créer de 

belles restanques, des conseils dans ce numéro !  

Retrouvons‐nous, le 14 juin prochain, à 19h00 au local du Ciq pour 

notre voisinade. Chacun apporte et partage du sucré, du salé ou à siroter.  

A bientôt !
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L’impertinent !  

Lettre au Père Noël

C’est Léo qui t’écrit. Merci pour les  jouets que tu m’as apportés, tu m’as vraiment gâté. 
Mais si  je t’écris aujourd’hui, c’est parce que  j’entends mon papy dire « qu’il faut croire 
au Père Noël et qu’il  va même aller mettre un  cierge à Notre‐Dame‐de‐la‐Garde. »    Je 
t’avouerai  que  je  n’ai  pas  tout  compris, mais  comme  je  le  vois  furieux,  avant  qu’il  ne 

t’écrive et ne s’essouffle dans la montée des escaliers de la Bonne‐Mère, je vais essayer de te raconter pourquoi 
il est fâché. C’est une histoire « de ouf ! »   

 

on papy habite en haut d’une impasse qui 
est éclairée par trois poteaux électriques.   
Figure‐toi que depuis  le 17 décembre de 

l’année  dernière,  la  lampe  du  poteau  devant 
l’entrée  de  sa  maison  est  cassée.  Il  appelle 
«Engagés  au  Quotidien»  au  0810  813  813  ».  Le 
numéro,  je  le  connais  par 
cœur,  mieux  que  la  poésie 
que  je  dois  apprendre  à 
l’école.  Les  techniciens  sont 
venus  la  veille  de  Noël,  avec 
un  gros  camion  et  une  sorte 
d’échelle  qui  monte  et  qui 
descend automatiquement. Je 
croyais même  que  c’était  toi 
qui  venais  voir où  se  trouvait 
la  cheminée  de  la maison  de 
mon  papy.    J’étais  dans  le 
jardin,  il  faisait beau,  j’ai  tout 
entendu.  Le  camion  s’est 
arrêté au milieu de  l’impasse, 
en marche  arrière,  à  une  vingtaine  de mètres  du 
poteau. « Je vais bousiller l’embrayage » dit l’un des 
deux  techniciens. « Viens, on s’en va, on  reviendra 
avec une échelle ». Et  ils sont partis, pas bien  loin, 
en bas de l’impasse, comme s’ils attendaient que le 
temps passe.   Aujourd’hui, 4 février,  la  lampe n’est 
toujours pas changée ! Mon papy n’est pas content 
parce que le soir, il a peur de tomber et à son âge, il 
ne  se  casserait pas  la  figure mais  le  col du  fémur. 
Huit fois, il a appelé «Engagés au Quotidien», on lui 
a  dit  que  ce  n’était  pas  normal,  inadmissible, 
intolérable, qu’on allait en parler au chef. On  lui a 
même  proposé  de  téléphoner  au  service  de 
l’éclairage urbain, le 04 91 55 11 11.  Il a téléphoné ; 
il a demandé  le  service de  l’éclairage urbain et on 
lui  a  passé  le  0810  813  813,  «Engagés  au 

Quotidien».  Moi,  je  crois  qu’on  s’est  tout 
simplement trompé de numéro, mais mon papy, lui, 
pense  qu’on  le  prend  pour  un  bourricot.  Il  a 
l’impression de tourner en rond. Il est furax et je ne 
sais pas ce qu’il a voulu dire quand il dit que s’ils ne 
veulent pas travailler ils n’ont qu’à laisser leur place 

à  ceux  qui  font 
la queue à «Paul 
emploi»  et 
qu’on  pourrait 
économiser  des 
sous  et  payer 
moins  d’impôt 
en  supprimant 
des chefs qui ne 
servent  à  rien.  
Mon  papy  est 
vraiment  en 
colère.  Mais  il 
me  fait  bien 
rigoler  quand  il 

dit  que  les  jours  rallongent,  que  bientôt  il  n’aura 
plus  besoin  d’éclairage  et  que  peut‐être,  le  père 
Noël  demandera  aux  techniciens  de  revenir  avec 
une  échelle  ou,  pourquoi  pas,  avec  la  grande‐
échelle  des  marins‐pompiers.  Parce  que  s’ils  ne 
viennent  pas,  comment  vas‐tu  faire  pour 
m’apporter des jouets au prochain Noël ?    

L’impertinent  
 
PS Quelques  jours avant  l’arrivée du printemps,  ils 
sont venus et ils ont changé l’ampoule et le système 
défectueux  !  Léo m’a demandé,  visage  souriant et 
ton    moqueur,  si  le  père  Noël  allait  désormais 
s’appeler « père Mars » !   
Note de  l’auteur : L’impertinent a corrigé quelques 
fotes d’orthographe !!!! 

M
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NOUVEAU : DONNEUR D’ALERTES  
 
Vous pouvez contribuer à une meilleure information de nos élus et des Panousiens en faisant savoir « ce qui 

ne va pas » dans notre quartier. La rubrique « Donneur d’alerte » permet d’informer sur des situations portant 

préjudice pour l’intérêt général. Transmettez‐nous, par mail ou dans la boite aux lettres du Ciq, ces situations. 

 

ALERTES DE DEBUT D’ANNEE 2019 : 

1. Les sangliers sont toujours présents dans nos collines et n’hésitent pas à pénétrer dans les propriétés.   

2. Le street Art à la Panouse, tags sur les murs au niveau du croisement avenue de la Panouse/ avenue de 

la Grand’Gorge. 

3. Éclairage urbain défectueux dans une impasse. Réglé 

4. Des jeunes se réunissent près du local du CIQ. Ils s’organisent pour cet été : canapé, fauteuils… 

5. Des trous dans la chaussée, place Esquiros après enlèvement des poteaux de stationnement 

6. Des pièces mécaniques (abandon, vol, incivilité) place Esquiros 

RAPPEL : Si vous devez porter plainte au Commissariat, n’oubliez pas de signaler aux agents qu’une caméra de 

vidéosurveillance est en activité continue au niveau du rond‐point qui sépare l’avenue de la Panouse (vers le 

numéro 91) à l’impasse du Pélican. 
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	 	 Chronique d’une terre brûlée  
 

 

Le jour où j’ai brûlé vive, tout le monde a pleuré ! 

Le jour du grand bûcher, la Ville était à mon chevet ! 

Lorsque tout était dévasté, il y avait tant de bonnes volontés ! 

 

Bien des années après, mes cheveux n’ont pas repoussé, 

Je reste grise, le visage fracassé, 

Je me sens vieille, mal habillée, laide, mal aimée, 

Je suis lasse et desséchée, 

Je n’enfante plus que des broussailles sans intérêt 

Qui voudrait de moi dans cet état de précarité ?  
Et pourtant il faudrait si peu pour me ressusciter ! 

 

Si je vous explique, accepteriez‐ vous de m’aider ? 

 

Pour refaire les fondements de mon visage et le réhydrater, 

Faîtes de mes pentes rocailleuses qui sont vos propriétés, 

Des restanques en pierres séchées qui retiennent l’eau et l’humidité. 

Dessus, pour reverdir mon teint et nourrir ma terre plantez : 

Oliviers, chênes verts, chênes à feuilles caduques, pins et amandiers, 

Sans oublier, romarins, lavandes et genêts  

Pour que je sente bon aux premiers jours printaniers. 

 

Comme j’aime la mode et que je veux rester branchée, 

Allez voir mes voisines qui sont encore boisées 

Voyez ce qu’il y pousse, essayez d’imitez ! 

Ramassez‐ y les glands de leurs chênes tombés 

Et conservez quelques amandes pour me les donner, 

Puis à chaque ballade, il vous suffira de parsemer, 

Je me charge du reste, je les ferai pousser. 

 

Toutefois, pour m’aider, merci de m’arroser, 

Si vous décidez de me cultiver autour de vos maisonnées ; 

Vous verrez à quel point je peux les valoriser, 

Je serai un jardin et plus une terre brûlée, 

Les oiseaux m’aimeront et je leur donnerai  

Les fruits de votre travail et autres spécialités 

Je serai belle à nouveau et pour vous remercier  

Chaque saison je vous offrirai  

Mon plus beau visage de nature retrouvée. 
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Les restanques ou bancaous 
 

ans  notre  joli  quartier,  certains  terrains  sont 

très escarpés, trop arides, trop pierreux et de ce 

fait,  difficilement  exploitables  surtout  après  le 

passage du feu. 

 
 

 

Il  est  pourtant  possible  de  transformer  ces  pentes  de 

collines  en  jardins  en  créant  des  restanques.  La 

restanque est une terrasse de culture aménagée sur la 

pente d’une colline, retenue par un mur de pierre 

sèche, construit sans mortier, ni liant. 

Les pierres sont extraites et taillées sur place, puis elles 

sont  agencées  avec  précision  et  c’est  tout  un  art  que 

maîtrise le « restancaire », celui qui battit les collines. 

Outils nécessaires : pioche, burin, masse, sans oublier la 

patience et l’huile de coude. 

Ces jolis murets ont de multiples avantages. Outre  leur 

aspect  esthétique,  ils  permettent  de  transformer  les 

collines  en  jardin  où  les  cultures  dites  sèches  se 

complaisent  :  lavandes,  romarins, bruyères, amandiers, 

oliviers, etc. 

 

Ils évitent  le ravinement des terres  lors des gros orages 

et retiennent les eaux de pluie, ce qui est bien utile dans 

nos régions. 

 

Et le résultat est magnifique ! 

 

A l’heure où l’eau se fait rare, il est parfois intéressant 

d’abandonner le béton pour des techniques du passé 

qui ont fait leur preuve. 

 

Colette Appetiti

 
   

D
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L’art	des	traverses 

l y a des  jours où dès  le début de  la  journée, rien ne 
va ! J’ai pu le constater lorsqu’un beau matin, je tente 
en  voiture  de  sortir  de ma  rue  pour  aller  travailler. 
Rue qui  soit dit en passant est une « Avenue »  très 

spéciale puisqu’en  fait  il  s’agit d’une  impasse, pas plus 
large  qu’un  chemin  qu’on  appelle  ici  une  véritable 
«traviole».  

Elle  piège  donc  tout  étranger  au  quartier  qui  s’y 
aventure…. 

Et ce jour‐là on livre dans ma fausse avenue ! 

Le  pauvre  livreur  est  désemparé.  Il  est  venu  avec  son 
gros  camion,  espérant  livrer  la  Panouse  et  une  bonne 
partie  de  l’arrondissement.  Mon  « avenue  impasse » 
s’est  une  fois  de  plus  transformée  en  piège.  Croyant 
pouvoir  faire  demi‐  tour,  à  un moment  ou  à  un  autre 
(pensez une avenue !), il arrive au bout de la rue et là,  il  

comprend  le  problème  :  la  rue  est  pentue  et  étroite, 
impossible  de  faire  demi‐tour.  Seule  issue  :  la marche 
arrière. Mais  la manœuvre est risquée : le camion est si 
gros,  la  traverse  si  étroite  qu’il  faut  progresser  au 
millimètre  près,  pour  ne  pas  risquer  d’emboutir  le 
colosse ou les voitures intelligemment garées ; le pauvre 
chauffeur est vert de peur. 

Je  le  guide  comme  je  peux  mais  la  manœuvre  nous 
prend 30 minutes. 

Je suis plus qu’en  retard quand  le piège  libère enfin sa 
proie. La matinée est désorganisée et la journée ne sera 
pas mieux. Alors à tous ceux et celles qui se font livrer, 
pensez  à préciser qu’au royaume de  « PANOUSLAND » 
les avenues sont des impasses et qu’il est préférable de 
s’y aventurer avec des véhicules de tailles modérée. 
Cela  permettra  à  de  nombreux  Panousiens  de  bien 
commencer la journée. 

 

 

 

I
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

L’Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le 9 Mars 2019 en 
présence  notamment    de M.  Guy  TESSIER  et  de M.  Lionel 
ROYER‐PERREAUT.  De  nombreux  Panousiens  étaient  au 
rendez‐vous. 

MME Mireille BONNET a soumis au vote de l’assemblée :  

‐ le rapport moral d’activité, 
‐ le  compte  rendu  de  l’Assemblée  Générale  du  3 

Février 2018, 
‐ le rapport financier,  
‐ le budget prévisionnel 
‐ le montant inchangé de la cotisation (16 euros). 

Ayant  obtenu  l’approbation  à  l’unanimité,  MME  Mireille 
BONNET  a  procédé  ensuite  à  l’élection  du  nouveau  conseil 
d’administration  qui  se  réunira  pour  élire  les  membres  du 
bureau. 
M. Guy TESSIER et M. Lionel ROYER‐PERREAUT ont abordé les 
sujets  qui  nous  préoccupaient,  en  nous  assurant  de  leur 
soutien  en  ce  qui  concerne  le  PLUI  et  les  éventuelles 
modifications  à  y  apporter  (limitation  et  harmonisation  du 
droit à construire),  les nuisances dues aux  travaux sur  le site 
de  Serena  (vitesse,  route  dégradée..)  et  ont  répondu  aux 
questions posées. 
L’avancement  des  travaux  du  Boulevard  Urbain  Sud  et 
l’évolution du projet nous ont été détaillés par M Guy TESSIER 
et  M  Lionel  ROYER‐PERREAUT  (pistes  cyclables,  parking, 
tramway etc.). 

L’assemblée s’est terminée par le traditionnel apéritif.  

La secrétaire : Mme Colette APPETITI 

 
 

La Provence – Avril 2019              

                                                                        

Retrouvez le compte-rendu complet ainsi que le rapport financier sur notre site Internet :  
http://www.la-panouse.com  
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INFO FLASH : Le Parc National des Calanques 
lance son application participative. 
Objectifs :  
Connaître les conditions d'accès, les bonnes 
pratiques ainsi que la faune et la flore. 

Contribuer à informer en cas de dépôts d'ordure 
ou de la présence d'un animal particulier. 
 

 


