
Ainsi que les collèges des Chartreux, Louise Michel et François Villon et les écoles primaires Saint Marcel et Parette Mazenaude (Marseille), 

le CLEA Mermoz, le collège Nathalie Sarraute (Aubagne) et les écoles primaires Antide Boyer, Pin Vert et Beaudinard (Aubagne), le collège 

Louis Aragon, le centre de loisirs élémentaire et maternel et les écoles primaires Joseph Martinat et Lascours (Roquevaire), les associations 

sportives et culturelles de Plan-de-Cuques (Football, Handball, Tennis, Paddle, Auto Moto Rétro Club du Canton Vert, Maison des Jeunes et 

de la Culture, Lions Club), le Comité Technique des Feux de Forêt d’Allauch, le collège Ubelka (Auriol), l’école primaire de La Destrousse, 

l’école primaire Paul Cézanne et le collège des seize Fontaines (Saint Zacharie) 

  

Infos / Renseignements : www.syndicat-huveaune.fr / 04 42 62 85 13 

Du samedi 5 octobre 2019 au samedi 12 octobre 2019 
Plus de 2600 volontaires mobilisés (associations, établissements d’enseignement, entreprises, 

collectivités, etc.) : 

Ecole élémentaire 

Saint Barnabé 
Collège Lou Garlaban 

Auriol 

Une action coordonnée 

par le Syndicat de 

l’Huveaune 

http://www.syndicat-huveaune.fr/
http://www.syndicat-huveaune.fr/
http://www.syndicat-huveaune.fr/


Marseille 

Aubagne 

Roquevaire 

La Destrousse 
Auriol 

[Prévoir bottes ou chaussures 

 pour aller dans l’eau, manches longues et pantalons ; matériel de ramassage fourni] 

Marseille (12/10) 
9h : rue Léon Bancal La 

Barasse (vers Metro) 

13011 La Valentine 

11h : tri et animations 

18ème grand nettoyage 
de l’Huveaune avec 

HuNaMar 
cyneric6@gmail.com 

06.20.26.36.70 

Auriol (12/10) 
13h30 : parking du Casino 

17h30 : goûter offert par la 

ville et le supermarché 
Association Forum Citoyen 

06.07.32.50.89 

Saint Zacharie 

Agissons ensemble pour une Huveaune Propre ! 
Ramassage de déchets le long de l’Huveaune et du Jarret 

Allauch 

Plan-de-Cuques 

Les samedis 5 et 12 octobre 

Durant 1 semaine entière, 
plus de 2600 personnes vont 
se relayer sur une trentaine 
de tronçons pour débarasser  

l’Huveaune et ses affluents des 
déchets qui  les encombrent. 

 

Citoyens à vous d’agir :  
participez au grand 

nettoyage ! 

1. Choisissez un secteur 

2. Inscrivez-vous 

3. Présentez-vous sur  

le lieu de rendez-vous à  

l’horaire indiqué 

4. Prêts? Ramassez ! 

Allauch (05/10) 
9h : espace culturel et sportif 

du logis-neuf suivi d’un verre 

de l’amitié info@allauch.com 

Plan-de-Cuques (05/10) 

9h30 : esplanade La Pérouse  

suivi d’un verre de l’amitié 
bocage2019@plandecuques.fr Roquevaire (12/10) 

10h : Pont de l’Etoile 

Manava Café 
06.59.42.48.85 

Aubagne (12/10) 

9h : kiosque des Amaryllis 

04.42.18.17.42 www.aubagne.fr 
 

Tous les volontaires de l’opération 

« Huveaune Propre 2019 » sont invités à 

11h30 : partage du bilan, remerciements et 

collation 

 

De 11h à 14h : Village du Collectif 

Associations Huveaune : animations et 

stands pédagogiques autour de 

l’Huveaune et des macro-déchets 


