
Le 6ème nettoyage écocitoyen "Huveaune et Vède propres",
l'association Forum Citoyen l'a organisé en 2 temps : le vendredi 
5 après-midi avec les enfants du collège (classe de 6ème 2,
accompagnée par M. EBOLI, Mme MOLARD et M. AMIEL et celle de
5ème 2, accompagnée par Mmes MAYADE et DELFAU). Quatre
personnes de l'association Mer-Terre étaient venues aider Alain
GOLEA et Frédéric FASSETTA pour l'encadrement sur les berges. 
2 groupes se sont constitués l'un partant du collège vers les Pibles
et l'autre vers la Zac du Pujol. Les jeunes collégiens ont été étonnés
de trouver autant de déchets. En un peu plus d'une heure près de
1,5 m3 de détritus ont été ramassés. Le temps quand même de
reprendre des forces et de se désaltérer grâce au goûter offert par
la mairie et le Casino d'Auriol. A cette occasion, leurs parents
pouvaient récupérer une invitation à participer au nettoyage du
lendemain.

Le samedi 6, plus de 50 personnes jeunes de tous âges et adultes
ont répondu à l'appel de Forum Citoyen, de l'ASPA et de la Fario. Un
petit record de participation ! L'association Mer-Terre était à
nouveau présente.
Merci au Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune
(SIBVH) d'avoir aménagé des accès le long de la Vède et surtout
d'avoir fourni des cuissardes et des gants et aux services
techniques: sécateurs, râteaux et sacs poubelles. 5 groupes se sont
formés pour aller dans la Vède, dans l’Huveaune sur les secteurs du
Pas de l'Avé, du Pré de Pierre et des Pibles. 
Constat de pollution, hélas accablant, car ce sont plus de 35 sacs
qui ont été remplis avec "en prime" un scooter et un caddy. Ce
nettoyage a permis de découvrir à nouveau des installations de
pompage ou de rejet (évidemment interdites) mises en place par
certains riverains. 
Les participants étaient tous contents d'avoir fait œuvre utile et
se sont tous retrouvés en fin d'après-midi sur le parking du
supermarché Casino pour profiter du goûter, à nouveau offert par
l'enseigne et la mairie. 
A 18h, un camion de la mairie effectuait une double tournée pour
récupérer les sacs d’ordures (dont le scooter et le caddy).
Sur ces 2 jours, ce sont plus de 11m3 de déchets qui ont été enlevés
de nos 2 cours d'eau ! Tout en sachant que certains d’entre eux,
trop volumineux n'ont pu être ôtés (dont un essieu de tracteur...).
Rdv donc au printemps prochain pour la 7ème édition !
Forum Citoyen & 06 07 32 50 89 / www.facebook.com/auriolforumcitoyen

Auriol & Vous - n° 60 - décembre 2018 9

Environnement

Vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018 :

6ème édition du nettoyage écocitoyen 
“Huveaune et Vède Propres”

Mardi 16 octobre 2018 :

Réunion PPR Inondation
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a
organisé sur la commune, une réunion publique sur le plan de
prévention des risques d’inondation, qui est actuellement en cours
de révision. Durant la phase de concertation qui a démarré depuis le
16 octobre, vous pouvez consulter le dossier en mairie, le site
internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône www.bouches-du-
rhone.gouv.fr (rubrique prévention) pour télécharger les documents
nécessaires, suivre l’actualité, et interroger la DDTM, en charge de
l'élaboration du PPRI.
Renseignements : DDTM 13 - Service Urbanisme - 16, Rue A.Zattara - 13332
Marseille Cedex 3 ou sur la boîte mail : ddttm-ppri-huveaune-amont-
concertation@bouches-du-rhone.gouv.fr
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