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SAMEDI 25 MAI 2019
OPeRATION PLASTIC VALLEY

On ramasse les déchets --> pour agir // On les inventorie --> pour connaitre // On les raconte 
--> pour comprendre et apprendre // On se rencontre --> pour se motiver, se relier et s’amuser 

Nous habitons dans une vallée où coule un fleuve. 
Il est un peu malicieux, il change de nom parfois, disparait souvent…
Dans cette vallée s’écoulent aussi beaucoup de déchets, parfois grands comme un frigo, industriels comme 
un terril d’alumine, liquides comme une huile de vidange, jeune comme un Capri Sun, emblématiques 
comme le plastique. 
Par modestie, affection, oubli, on appelle ce fleuve : le ruisseau. 
Un jour, après beaucoup d’autres jours où les uns ou les autres avaient observé, raconté, débroussaillé le 
ruisseau, on s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose tous ensemble... 

UNE COLLECTE SUR 3 POINTS 
• Septèmes-les-Vallons de 9h30 à 12h 
RDV Vallon du maire et 143 Av. du 8 mai 1945 avec l’EJS et le Centre social de la Gavotte Peyret
• Notre Dame Limite de 9h30 à 12h 
RDV au parking Piacenza avec l’AESE - Collation offerte par les commerçants du quartier 
• Cascade des Aygalades de 14h à 17h 
RDV à La Cité des arts de la rue à Marseille à partir de 13h30 
- Avec la complicité des artistes-voisins. 

UNE GRANDE BALADE de Septemes aux Aygalades
La balade du Capri Sun avec le Collectif SAFI et Raphaël Joffrin de 9h à 17h - sur inscription. 
Une marche pour découvrir le ruisseau, relier les points de collectes, faire des rencontres et 
raconter l’opération...

UN TEMPS D’eCHANGES FESTIFS a la cite des arts de la rue
• A 17h, conférence dessinée : les artistes du collectif SAFI et les marcheurs de la grande balade 
nous racontent...
• Et jusqu’à la tombée du jour, on fête en musique le ruisseau ! 
Collation offerte par la Cité des arts de la rue et les commerçants voisins.

Infos et inscriptions sur www.lacitedesartsdelarue.net ou www.gr2013.fr

Operation Plastic Valley est une étape de la mobilisation autour du devenir du Ruisseau des Aygalades/Caravelle animée 
par le Collectif des Gammares. Réunissant des associations et acteurs actifs le long du ruisseau, le collectif souhaite 
favoriser un meilleur partage des connaissances, relier les initiatives et les territoires du bassin versant, proposer des 
actions communes. Il réunit à ce jour le Bureau des guides du GR2013, Hôtel du Nord, L’ APCAR (Association Pour la 
Cité des Arts de la Rue), les CIQ riverains, l’association AESE (Action Environnement Septèmes et Environs), les artistes-
voisins, Sud Side, le Collectif SAFI et bien d’autres à venir...
Pour plus d’information sur le collectif des Gammares --> ruisseau@lacitedesartsdelarue.net

Cette journée de ramassage s’inscrit dans la journée Calanques propres organisé par l’association Mer Terre.
La Balade du Capri Sun s’inscrit dans le programme européen Nature 4 City Life favorisant une meilleure intégration de 
la nature au projet urbain dans un contexte de changement climatique.


