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Des jeunes des écoles et du collège ont été sensibilisés aux richesses de l'Huveaune et à la nécessité de sa 

protection.PHOTO P.W. 

 

 

 

C'est à Auriol, lundi dernier toute la journée, dans le parc du château Saint- Pierre, qu'avait 

lieu la première journée des Fêtes de l'Huveaune, organisée par le collectif "Associations 

Huveaune", en partenariat avec la mairie d'Auriol et le collège Ubelka. 

http://www.laprovence.com/Edition-aubagne-la-ciotat


Cette journée réservée à 8 classes des écoles primaires de la commune d'Auriol proposait 8 

ateliers de 40 mn sur le thème de l'eau. 

Le stand de l'association "Chantepierre" proposait une conférence interactive sur le bassin 

versant de l'Huveaune. Avec "Les clés de la Cité", on partait à la découverte et on jouait 

autour de l'histoire de l'aménagement urbain de la vallée de l'Huveaune. Deux ateliers étaient 

proposés par "Planètes Sciences Méditerranée", un sur la faune aquatique et l'autre sur 

l'épuration de l'eau. Avec "Naturoscope", on découvrait le cycle de l'eau et sa qualité. 

Enfin les deux classes de 5e du collège présentaient leur travail sur l'eau qu'ils avaient préparé 

en amont avec leurs professeurs d'histoire et de technologies notamment une maquette 

réalisée par Margaux sur le bassin versant de l'Huveaune. 

Au programme, il y avait aussi une visite commentée des moulins hydrauliques et des ponts 

d'Auriol avec l'Aspa et l'association "Écocitoyens de l'Huveaune". 

Ces journées, au nombre de 12, sont réparties entre le 12 mai et le 15 juin pour les enfants 

dans différentes communes du bassin versant de l'Huveaune. Mais il existe aussi une version 

tout public, "Les Huveaunades", qui auront lieu à Roquevaire les 27 et 28 mai prochains avec 

de nombreuses animations pour petits et grands. Puis d'autres rendez- vous seront aussi 

programmés à Saint-Zacharie le 6 juin, et à Aubagne le 15 juin. Nous y reviendrons. 

Toutes les informations et programmes sur la page Facebook des Fêtes de l'Huveaune. 
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