
Les Huveaunades vont animer le week-end au 

fil de l'eau 

Vendredi 26/05/2017 à 05H18   

  

 
La course d'OFNI (Objets flottants non identifiés) est toujours un événement où s'affrontent les différents 

engins fabriqués de bric et de broc sur l'Huveaune.PHOTO DR 

 
Le SIBVH, la municipalité et son service Asap se sont mobilisés pour organiser ces Huveaunades.PHOTO 

N.C. 



La Ville organise ce week- end la 5e édition de la Semaine nautique, baptisée cette année Les 

Huveaunades, avec une multitude d'événements sur le fleuve et le cours Négrel-Féraud. Cette 

manifestation représente un temps fort de la Fête du bassin versant et s'inscrit dans le cadre 

des Fêtes de l'Huveaune qui se déclinent, du 12 mai au 18 juin, dans plusieurs communes à 

travers une série de journées festives et pédagogiques proposées par le Syndicat 

intercommunal du bassin versant de l'Huveaune (SIBVH), le Collectif Associations Huveaune 

(CAH) et les collectivités associées. 

"Chaque année, un temps fort est accueilli par une commune et c'est Roquevaire qui a été 

choisie cette fois avec une programmation ludique, festive et de sensibilisation prévue par la 

municipalité à travers son service Asap (Animations, Sport, Associations, 

Patrimoine), explique Christian Ollivier, président du SIBVH et adjoint au patrimoine naturel 

et culturel de Roquevaire. Grâce au barrage installé sur l'Huveaune, des animations sont 

proposées tout au long de la journée du samedi dès 10 heures : bateaux et canoës 

pneumatiques, bateaux téléguidés, escalade le long des berges et même karaté. Une course de 

barques intervilles, à laquelle participent les élus et agents des communes du bassin versant, 

est organisée à 10 h 30. Roquevaire remet également au goût du jour une tradition ancienne, 

les joutes sur l'Huveaune, à 15 heures, avec la Fine Lance Estaquéenne. Depuis MP2013, 

nous avons renoué avec ces tournois de joutes qui n'avaient plus lieu depuis 1937". 

Parmi les autres animations ludiques et pédagogiques entièrement gratuites, les enfants 

pourront s'essayer à la pêche à la truite plus en amont du barrage ou assister à une opération 

de débardage d'embâcles dans l'Huveaune avec un cheval. Du côté du cours Négrel-Féraud, le 

village associatif permettra d'en savoir plus sur l'Huveaune et son environnement. Ce 

patrimoine sera mis en valeur à travers des stands d'information et ateliers avec le Collectif 

Associations Huveaune. On y trouvera également la Gratiféria, une brocante du don. Le 

principe : chacun apporte ce qu'il veut (ou pas) et prend ce qu'il souhaite. Le SIBVH organise 

aussi un grand concours de dessin pour enfants, "Maman, fée de l'Huveaune", et un jeu, "Fil 

rouge à la découverte de l'Huveaune", qui permettra de gagner des lots. Chants et danses 

seront également à l'honneur sur le cours Négrel-Féraud avec un spectacle de danse africaine 

de l'association Tent'adanse, à 18 h 30, et un concert d'Aubagne Jazz Band, à 19 h 30, sera 

offert par le service tourisme du Conseil de territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Pensez 

aussi à réserver pour le repas du comité de fêtes ou dans les restaurants alentour. 

Côté sensibilisation, des conférences et des balades seront aussi proposées. La balade "Fil 

vert" démarrera dès 9 heures avec l'association Les Amis de l'Huveaune à la découverte d'une 

partie du projet de chemin piétonnier de la mer aux sources de l'Huveaune, sur inscription via 

amisdelhuveaune@orange.fr. La traditionnelle balade Gé-eau-graphique commencera à 13 h 

30 avec l'association Robins des Villes autour du lien entre l'homme et la rivière sur 

inscription au 06 17 13 03 48 ou 09 82 47 22 68 ou bien par mail via 



marseille@robinsdesvilles.org. La conférence "Découverte de l'Huveaune" animée par 

l'association Chantepierre, sorte de promenade interactive et visuelle le long de l'Huveaune, se 

tiendra à 10 heures et 16 heures. À 14 h 30, la conférence "Agir ensemble pour le bassin 

versant de l'Huveaune" pour un partage sur la gestion concertée du fleuve et de ses enjeux 

sera animée par le SIBVH sur inscription via c.damagnez@syndicat-huveaune. fr ou le jour-

même. 

Les OFNI (Objets flottants non identifiés) débarqueront sur l'Huveaune le dimanche à 16 h 

30. C'est toujours un événement que de voir s'affronter les différents engins fabriqués de bric 

et de broc, toujours ingénieux et originaux mais pas toujours flottants. Un moment unique et 

sympathique à ne surtout pas manquer ! 

Avec le Collectif Associations Huveaune, en partenariat avec des associations locales et le 

SIBVH, dix classes des écoles de Roquevaire ont participé, mardi, à des ateliers, 

expérimentations, balades et conférences pour une approche pédagogique autour de 

l'Huveaune. Leur travail sera exposé sur le cours Négrel-Féraud avec l'expo des enfants dans 

le cadre des Nouvelles activités périscolaires (Nap). Les trois coordinateurs ont travaillé avec 

les élèves des trois écoles élémentaires de la commune afin de préparer cette exposition 

autour des OFNIs et de l'Huveaune. Affiches et maquettes seront exposées lors de ces 

Huveaunades. 

Deux jours au fil de l'eau... 
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