
	

L ’opération "Huveaune
propre" gagne en puis-
sance. La 4e édition, ven-

dredi, a montré une fois de plus
l’efficacité appuyée de cette ac-
tion citoyenne, à laquelle La
Destrousse participait pour la
première fois, portant à neuf le
nombre de points de collecte
sur le territoire du Pays d’Au-
bagne.

Les 350 volontaires inscrits,
parmi lesquels nombre de sco-
laires, se sont activés toute la
matinée sur leur commune res-
pective. À Roquevaire, Sylvia
Barthélémy, la présidente du
Conseil de territoire, qui prend
part au rendez-vous en mettant
des bennes à disposition, s’est
r e n d u e a u x c ô t é s d e s
CM1/CM2 de la très pédago-
gique Nathalie Isnard. Certains

d’entre eux faisaient partie des
équipes de bénévoles qui ont
permis de ramasser 35m3 de dé-
chets l ’an passé. "Je suis
contente, on a collecté moins de
sacs cette fois", souriait Stella.
"Même si trouver un aspirateur,
c’est aussi triste qu’étonnant !",
se sont indignés Aymeric et
Alexis, tout aussi interpellés
d’avoir déniché une barre en
fer… Sans parler du nombre im-
portant de mégots. "Ça me dé-
goûte de voir les gens si sales, ces
comportements me choquent",
s’est attristée une de leurs cama-
rades, qui n’oubliera pas de si
tôt non plus que la classe a éga-
lement trouvé une batterie d’or-
dinateur. "D’autant que beau-
coup de nos trouvailles se re-
cyclent ou se réparent", a indi-
qué leur maîtresse, qui sensibi-
lise ses élèves en classe sur les
bienfaits du recyclage dans le
cadre du programme scolaire.

"Ce type d’initiative a un réel im-
pact sur eux, s’ils sont déjà
conscients des enjeux à préser-
ver leur environnement, ces sor-
ties les surprennent, l’aspirateur
va les marquer longtemps. Ils
vont en parler autour d’eux, à
leurs parents… c’est aussi par
les jeunes que le message passe."

"D’ailleurs, combien recyclent
à la maison ?", interroge-t-elle.
Douze. La moitié de l’effectif.
Trop peu encore ? Sylvia Barthé-
lémy se veut optimiste, tandis
qu’Estelle Fleury, la directrice
du Syndicat intercommunal du
bassin-versant de l’Huveaune
répond aux nombreuses ques-
tions fusant de toute part de sa
jeune assemblée, passionnée et
investie, leur apprenant entre
autres que ces déchets qui vont
voyager de commune en com-
mune portés par le fleuve fini-
ront dans la mer… "Cette discus-
sion les passionne, les interroge,

s’est félicitée la présidente
quant à la réussite de la dé-
marche pédagogique. Les pri-
maires, collégiens et lycéens sont
confrontés en direct aux dom-
mages que cause l’homme à la
nature, ça les percute, i ls
condamnent ces comporte-
ments sans hésiter. Ce sont eux
notre avenir, les adultes de de-
main, et ils semblent plus sen-
sibles que leurs aînés sur les en-
jeux. Ce travail d’information
n’est pas négligeable, et s’im-
pose sur le long terme." Et de ra-
jouter : "Je veux croire que les

gens changent. L’Huveaune a
été maltraité durant des années,
pourtant aujourd’hui l’amélio-
ration est manifeste. J’espère
même que les futures généra-
tions des communes basses pour-
ront un jour se baigner dans le
fleuve."

Chanaël CHEMIN

L’opération "Huveaune propre" était orga-
nisée par le SIBVH, l’association Agribio,
Les Amis de l’Huveaune, les maires des
communes concernées ont apporté leur
soutien, ainsi que le Département et Net-
toyons la nature E. Leclerc.

La deuxième édition de la
journée "Huveaune propre" a
débuté par le ramassage des dé-
chets sur 11 km du cours d’eau.
Une vingtaine de sites a été
concernée par cette action ci-
toyenne qui a motivé les sco-
laires de plusieurs communes.
Dans la cité du Pennelus, ce
sont 100 écoliers des cours
moyens des trois groupes sco-
laires qui se sont activés, sous la
responsabilité des accompagna-
teurs, parmi lesquels les élus
pennois Sylvie Silvestri, Alain Fe-
di, Valérie Rabaseda et Bernard
Negretti, alias "le voltigeur".

Organisée par le Syndicat in-
tercommunal du Bassin versant

de l’Huveaune (SIBVH) et l’asso-
ciation "Les amis de l’Hu-
veaune", l’initiative s’est ache-
vée à La Penne-sur-Huveaune.
Et avant l’apéro et le déjeuner,
ce fut l’heure des discours…

Une entame oratoire, lancée
par Bernard Negretti qui a sou-
haité avoir une pensée pour
"Jean-Claude Alexis, président
du Syndicat intercommunal du
Bassin versant de l’Huveaune,
décédé il y a un an et dont le
fleuve était son cheval de ba-

taille". La présidente du Terri-
toire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, Sylvia Barthélémy, a
souligné pour sa part le succès
de "cette opération d’intelli-
gence collective… cette volonté
qui nous anime pour redonner
son véritable aspect à l’Hu-
veaune". De son côté, Pascal
Agostini s’est félicité aussi de
constater que, "de 9 sites l’an der-
nier, nous sommes passés à 18
cette année", et Julien Ravier,
maire des 11e et 12e arr. de Mar-

seille s’est dit "ravi", désirant
"pérenniser cette opération, car
nous voulons que nos territoires
soient propres".

Ils y étaient
Pierre Mingaud, maire de La

Penne, Christine Capdeville,
première adjointe, Sylvia Bar-
thélémy, présidente du Terri-
toire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, Bernard Negretti, ad-
joint délégué à l’environne-
ment, Sylvie Silvestri, adjointe

aux affaires scolaires, Julien Ra-
vier, maire des 11e et 12e arron-
dissements de Marseille, Pascal
Agostini, adjoint au sport de la
ville d’Aubagne, Jack Darmon,
conseiller municipal de La Des-
trousse, Monique Ravel, ad-
jointe au maire de Roquevaire,
Estelle Fleury, directrice du Syn-
dicat intercommunal du Bassin
versant de l’Huveaune, Alice
Faure, présidente des Amis de
l’Huveaune. Yves TORINO

De nombreux élus sont venus encourager les enfants et les organisateurs. / PHOTO Y.T.

Beau succès pour la kermesse paroissiale. Dimanche, après
la messe, la kermesse paroissiale a ouvert sa traditionnelle boutique
éphémère qui a proposé à la vente divers articles de décoration, vais-
selle, bibelots, bijoux, et même quelques meubles, reçus en dons au
cours de l’année. La recette obtenue permet en partie de financer le
catéchisme de l’année. Puis, le repas a fait le plein de convives, les
enfants ont pu s’adonner à des jeux, ou à des courses, avec, entre les
dents, une cuillère chargée d’un œuf ou avec un plateau supportant
un verre rempli d’eau sans en verser une goutte. Une journée sous le
signe de la détente et de la convivialité. / PHOTO E.P.

CUGES-LES-PINSl Enquête INSEE. Ce lundi, l’INSEE démarre
une enquête histoire de vie et patrimoine, dans les 21 100 loge-
ments concernés, jusqu’au 31 janvier 2018.

GRÉASQUEl Conseilmunicipal. Le conseil municipal se tiendra
demain à 18h, en la salle Louise-Michel. Ordre du jour : décision mo-
dificative n° 2 du budget principal ; demande d’aide financière au
Conseil départemental au titre du contrat départemental de déve-
loppement et d’aménagement Tranche 2017 ; transfert au SMED de
la taxe sur la consommation finale d’électricité ; subvention excep-
tionnelle à l’association Citoyens de la Terre ; transfert des compé-
tences et actifs du SIBAM à la SPL ; transports scolaires : conven-
tions de gestion de proximité et tarification ; rapport annuel 2016
du SIBAM ; et décisions, conventions et marché signés au titre de la
délégation générale de pouvoirs.

l Unballet au collège Louis-Moustier.Ce fut un évènement au collège
Denis-Moustier, mardi dernier. Les 740 élèves réunis dans la cour
ont pu assister à une représentation de danse contemporaine par le
groupe Urbain d’Intervention Dansée (G.U.I.D). Les danseurs se
sont prêtés au jeu des questions avec les collégiens, qui ont pu expri-
mer ainsi tout à la fois leur surprise et leur enthousiasme. Créé
en 1998, le G.U.I.D parcourt la région et mène la danse dans des
lieux inattendus, en présentant des extraits du répertoire d’Angelin
Preljocaj. Le G.U.I.D. rayonne ainsi, des places de marché en pas-
sant par les cours d’écoles, collèges ou lycées, pour faire découvrir
la danse contemporaine au plus grand nombre. / PHOTO A.K.

Les CM1/CM2 de Nathalie Isnard ont ramassé moins de déchets
que l’an dernier, une satisfaction pour eux. / PHOTOS C.C.

"Ce type d’initiative
a un réel impact sur
la jeune génération."

La 4e opération "Huveaune
propre" a mobilisé 350
inscrits, parmi lesquels les
primaires de Roquevaire.

Pays d’Aubagne

Les écoliers de la Penne-sur-Huveaune
au chevet de leur fleuve
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L’opération "Huveaune propre"
pourmarquer l’esprit des jeunes

11 km du cours d’eau
ont été passés au
crible par les écoliers
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