
Çabuzz en ville

À l’initiative des acteurs du
territoire et coordonné par le
Syndicat de l’Huveaune, l’évène-
ment Huveaune Propre aura
l ieu, pour sa 3 e édi t ion à
l’échelle du bassin-versant,
les 3, 5 et 6 octobre. Plus de
1 400 volontaires se mobilise-
ront pour ramasser les déchets
qui polluent le lit et les berges
de l’Huveaune, de Marseille à
A u r i o l , e n p a s s a n t p a r
La-Penne-sur-Huveaune, Ro-
quevaire, Auriol et La Des-
trousse. Ainsi, la ville d’Au-
bagne est bien sûr partie pre-
nante de cette belle aventure.
Les journées du mercredi 3 et
du vendredi 5 octobre seront
consacrées au nettoyage de 24
secteurs par des scolaires, des
associations et des salariés du
public et du privé, tous sen-

sibles à la préservation des mi-
lieux naturels. Il faut garder en
tête que dans notre bassin, dès
qu’il pleut, tout déchet aban-
donné hors d’un circuit de col-
lecte classique, soit dans le cani-
veau, ou n’importe où dans la
nature par exemple, rejoindra
inéluctablement l’Huveaune
puis sera emporté vers l’aval jus-
qu’à la mer Méditerranée. Les
médias se font souvent l’écho
des dégâts causés sur la biodi-
versité et la faunemarine enpar-
ticulier. Samedi 6 octobre, à Au-
bagne, rendez-vous à 9 h
kiosquedes Amaryllis. Les béné-
voles sont attendus nombreux
et seront répartis le long des
berges pour un nettoyage coup
de poing. Àmidi, avant de se sé-
parer, une collation sera offerte
par la Ville.
Outre Aubagne, trois autres

lieuxd’intervention et de ramas-
sage sont proposés ce jour-là au
grand public : à Marseille avec
un rendez-vous à 9h devant la
gare de Saint-Marcel ; à La
Penne-sur-Huveaune avec un
rendez-vous à 9 h au parc
Jean-Claude-Alexis et à Auriol a-
vec un rendez-vous à 13h45 sur
le parking du Casino. À 17h15,
un goûter sera offert par la Ville.
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Infos pour Marseille et La Penne :
�098678 7902. Infos pour Auriol :
�0607 32 5089.

Les déchets retirés de
l’Huveaune parlent
d’eux-mêmes. / PHOTO G.N.
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