
« Rendez-vous près de chez vous » 
proposé aux élus du bassin versant de l’Huveaune 
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En préalable à la séance plénière du Comité de Rivière à l’occasion de son bilan à mi-
parcours, cette rencontre a été animée par 2 des élus-membres fondateurs de 
l’ANEB (Association Nationale des Elus de Bassin), Mireille Benedetti (Conseillère 
régionale PACA, Vice-Présidente de la Commission Environnement, présidente de 
l’ARPE, présidente du RARE, vice-présidente de l’ANEB, adjointe au Maire de La Ciotat) 
et Christian Ollivier (Président du SIBVH – Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de 
l’Huveaune, adjoint au Maire de Roquevaire). 

Ce « rendez-vous près de chez vous » a été proposé dans le cadre du premier projet structurant de cette association : « La France 
vue de l’eau, une initiative d’élus pour les élus ». Ne s’agissant pas d’une réunion technique, les élus ont été invités à échanger 
librement sur la gestion de l’eau par bassin versant, dans le but d’alimenter au niveau national un livre blanc.  
 

Le présent document vise à faire revenir de façon synthétique sur le tour de table réalisé lors de cette courte rencontre (9h15-10h) 
précédant  le Comité de Rivière dont l’ordre du jour était particulièrement chargé en cette période institutionnellement dense ! 
Celui-ci ne se veut donc pas exhaustif. 
 

Au préalable, sont présentées quelques informations sur l’ANEB ainsi que sur la gestion par bassin versant et les spécificités de 
l’Huveaune, reprenant les allocutions préalables des élus animateurs de la rencontre. 
 

Le SIBVH remercie l’ANEB ainsi que l’ARPE et son performant réseau le RRGMA pour leur soutien dans l’organisation de cette 
rencontre. 

Lien de téléchargement du compte rendu du Comité de Rivière du 6 décembre 2017 :  
http://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2018/01/Compte-rendu-Comité-Rivière-6dec2017.pdf 
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QU’EST-CE QUE L’ANEB ? 
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QU’EST-CE QUE L’ANEB ? 
LES INSTANCES DE L’ANEB 

 Assemblée générale 
constitutive: 

      le 28 mars 2017 
 
 Comités exécutifs transitoires 

(CET) : 3 mai 2017 ; 12 juillet 
2017 ; 27 septembre 2017  
 

 2 commissions Projets : 
Communication (20 juin), 
Accompagnement des 
Réorganisations Territoriales 
 

 Assemblée Générale le 15 
décembre 2017, à Paris 
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LA FRANCE VUE DE L’EAU :  UNE 

DYNAMIQUE PÉRENNE… 

QU’EST-CE QUE L’ANEB ? 
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CARTOGRAPHIE DU BASSIN VERSANT DE L’HUVEAUNE 
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COMPTE RENDU DES ECHANGES – TOUR DE TABLE DES ELUS 
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SYNTHESE DES ECHANGES – TOUR DE TABLE 

Mireille BENEDETTI - Conseillère régionale PACA, Vice-Présidente de la 
Commission Environnement, présidente de l’ARPE, présidente du RARE, 
vice-présidente de l’ANEB, adjointe au Maire de La Ciotat  
 
Elle rappelle que l’ARPE (Agence Régionale pour l’Environnement), qui 
anime le RRGMA (Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux 
Aquatiques), participe également à la démarche. Elle présente les 
fondements et les objectifs de l’ANEB, et félicite les membres de l’AFEPTB 
(Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de bassin), 
dont le Président, M. MOLOSSI, très inquiet pour la gestion de l’eau en 
France notamment du fait de l’arrivée de la compétence GEMAPI, a 
souhaité créer une structure allant au-delà du périmètre de l’AFEPTB, en 
regroupant l’ensemble des élus, notamment ceux des EPAGEs et des 
Syndicats de Rivière. C’est ainsi que l’ANEB a vu le jour, composée de 
plusieurs collèges. [Cf. les diapos présentées ci-avant.] 
  
Mireille BENEDETTI est Vice-présidente de l’ANEB qui lance l’opération « la 
France vue de l’eau », dont le but est la mobilisation de tous les élus en tant 
qu’acteurs essentiels dans l’évolution des politiques locales et nationales.  
Les principaux objectifs sont de faire remonter les informations, craintes, 
remarques sur la gestion de l’eau en France au niveau national, en 
participant à la rédaction d’un livre blanc.  
 
Elle remercie les nombreux élus présents et notamment Christian Ollivier, 
un des membres fondateurs de l’ANEB, d’avoir initié ce premier « rendez-
vous près de chez vous ».  
 

Christian OLLIVIER - Président du SIBVH, adjoint au Maire de Roquevaire, 
délégué à la vie associative, au patrimoine naturel et culturel et au 
tourisme. 
 
Il évoque l’une des particularités du bassin versant de l’Huveaune, à savoir 
que la partie amont est plutôt rurale voire naturelle, alors que la partie 
aval est urbanisée, voire très urbanisée. Cette caractéristique implique la 
nécessité d’une gestion globale, adaptée et transversale (notamment en 
lien avec l’aménagement du territoire), à l’échelle du bassin versant. 

 
Il rappelle l’objectif de la réunion, qui est que chaque élu évoque sa vision 
de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, dans le cadre d’une 
gestion intégrée et vue par bassin versant, en un, ou plusieurs mots-clefs.  
 
Christian Ollivier est également intervenu lors de la réunion du Comité de 
Rivière qui a suivi cette rencontre. Dans ce cadre, il a rappelé le rôle du 
SIBVH, à conforter au-delà des évolutions institutionnelles, en tant que 
porteur d’actions et d’animateur de la gestion intégrée et concertée à 
l’échelle du bassin versant, exerçant donc des compétences relevant de la 
GEMAPI et du « hors GEMAPI ». Il est ainsi le garant de la solidarité amont-
aval instaurée sur le bassin versant de l’Huveaune depuis ces dernières 
années.  

Mireille BENEDETTI et Christian OLLIVIER 
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COMPTE RENDU DES ECHANGES – TOUR DE TABLE 

Danièle GARCIA - Maire d’Auriol, présidente du Comité de Rivière du 
bassin versant de l’Huveaune, membre du bureau des élus de la Métropole 
Aix-Marseille Provence, déléguée aux espaces naturels, paysages, 
agriculture et forêts. 

 
«  La prévention des inondations est essentielle, mais la sécheresse est 
également un sujet important. Aujourd’hui l’Huveaune est un filet d’eau. 
C’est une préoccupation quant à la biodiversité et l’agriculture. 
Comment gérer les risques liés aux changements climatiques ? » 
 
Danièle Garcia est également intervenue lors du Comité de Rivière, qu’elle 
a présidé. Elle a notamment rappelé le rôle de ce dernier dans la gestion 
intégrée et  concertée lors de l’élaboration et la mise en œuvre du Contrat 
de Rivière en synergie avec le PAPI (Programme d’Actions pour la 
Prévention des Inondations). Ces derniers étant des dispositifs souples, ils 
ont permis une certaine adaptabilité aux besoins et démarches du 
territoire, permettant une meilleure transversalité des thématiques : eau, 
aménagement, valorisation, protection, etc.  

Sylvia BARTHELEMY - Présidente du Conseil de Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile, vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille 
Provence, vice-présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône en charge de la politique de la ville.  
 
« Le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile s’est engagé dès le 
démarrage du Contrat de Rivière dans la démarche. Il contribue de 
manière opérationnelle aux objectifs, notamment en portant des actions 
liées à l’assainissement et au pluvial… Le territoire amont du bassin 
versant s’inquiète donc bien de ce qui rejoint l’Huveaune, puis par 
conséquent, la mer ». 
 
Outre ces éléments, Sylvia Barthelemy a rappelé en Comité de Rivière, que 
dans le contexte institutionnel changeant avec l’arrivée de la compétence 
GEMAPI et l’échelle Métropolitaine à laquelle elle devra être exercée, il est 
essentiel de se donner les moyens de maintenir une vision à la fois globale 
et locale, avec une proximité de terrain, et dans un esprit de solidarité 
amont-aval.  

Danièle GARCIA 

Sylvia BARTHELEMY 
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COMPTE RENDU DES ECHANGES – TOUR DE TABLE 

Roland GIBERTI - Maire de Gémenos, vice-Président de la Métropole Aix-
Marseille-Provence délégué à la GEMAPI et l’eau et l’assainissement, 
conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur représentant au Comité de 
Rivière. 
 
« L’eau c’est la vie ! Nous partageons tous ce souci, essayons de le 
résoudre ensemble » 
 
Dans le cadre de sa prise de parole lors du Comité de Rivière, en tant que 
représentant de la Métropole, M. Giberti rappelle que le Comité de Rivière 
est l’instance qui réunit toutes les collectivités dans le cadre d’une vision 
globale et qu’à ce titre, son rôle est à conforter au-delà des évolutions 
institutionnelles et de la prise de compétence GEMAPI par la Métropole. De 
même, le dialogue entre la Métropole, tous les acteurs du Contrat de 
Rivière et le SIBVH est à conforter pour bien répondre en phase 2 aux 
priorités (GEMAPI notamment) et optimiser les ressources à engager.  

Claude FABRE -  1er Adjoint au Maire de Saint Zacharie, délégué à l’urbanisme, 
l’environnement et au développement durable, élu au SIBVH. 
 
« Saint Zacharie est le premier village traversé par l’Huveaune. Aujourd’hui il 
n’y a plus d’eau du tout dans le cours d’eau au niveau de la commune. Il 
s’agit de la première année lors de laquelle l’Huveaune est à sec si 
longtemps… Un fleuve sans eau, cela parait insensé !  
Travaillons ensemble pour ce fleuve qui nous tient tous beaucoup à cœur ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard NEGRETTI - Adjoint au Maire de La Penne sur Huveaune, délégué à 
l’environnement, élu au SIBVH (2ème vice-président). 
 
« L’eau est essentielle, elle constitue 95% du corps humain. L’Huveaune était 
devenue un égout à ciel ouvert et avait donc très mauvaise presse. Une prise 
de conscience sur son importance est en cours et permet de faire changer les 
choses.  
Il s’agit d’un fleuve indispensable pour notre environnement et notre « bien 
vivre » au bord de ses rives » 

Roland GIBERTI 

Claude FABRE 

Bernard NEGRETTI 
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COMPTE RENDU DES ECHANGES – TOUR DE TABLE 

Maurice REY - Conseiller d’arrondissements des 11e et 12e à Marseille; 
Conseiller municipal à la ville de Marseille, délégué aux opérations 
funéraires et cimetières ; Conseiller Départemental des Bouches-du-
Rhône, délégué aux personnes âgées, aux contrats locaux de sécurité - Élu 
au SIBVH.  
 
« Après avoir tourné le dos à l’Huveaune, on veut retrouver le plaisir de 
se promener sur les berges – Notre souhait serait que le fleuve reprenne 
son cours naturel jusqu’à la mer ».  
 
 

Sylvain CATANNEO - Conseiller municipal à La Penne sur Huveaune ; Élu au 
SIBVH. 
 
 « La Penne sur Huveaune est une commune entre deux eaux, à la 
frontière entre l’amont et l’aval du territoire, elle a donc les 
préoccupations des deux communes limitrophes : Aubagne en amont et 
Marseille en aval. Il est donc complexe de définir les priorités sur ce 
secteur de transition ».   
  

Didier REAULT - 2e Vice-Président du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, adjoint au Maire de Marseille délégué à la mer, au littoral, au 
nautisme et aux plages, président du Parc National des Calanques, 
administrateur à l’Agence de l’eau (comité de bassin). 
 
« L’importance de l’eau nous apparait lorsqu’il n’y en a plus ou en 
quantité moindre, en lien avec ses enjeux : agricoles, industriels, de 
loisirs, etc.  
Nous avons besoin d’une meilleure gestion de l’eau ; pas seulement en 
utilisant des techniques onéreuses et en construisant des infrastructures 
« classiques » de type digues, bassins de rétention, etc.  
En lien avec le dérèglement climatique il faut une nouvelle réflexion, 
renforçant la solidarité entre territoires et l’utilisation du bon sens, avec 
des techniques naturelles, de l’innovation : des espaces d’expansion des 
crues, etc. Ces thématiques concernent notamment les Maires, avec la 
nécessité d’opérer des réservations foncières, potentiellement 
préjudiciables pour des recettes futures.  
Certaines communes mènent d’ores et déjà des actions innovantes de 
gestion de l’eau, c’est le cas d’Auriol et du projet GEMAPI (restauration 
de cours d’eau, lutte contre les inondations, valorisation du cours d’eau) : 
d’autres actions de ce type doivent être menées ».  
 
Lors de son intervention en Comité de Rivière, Didier Réault mentionne que 
les progrès sont déjà visibles sur la qualité des eaux en mer grâce aux 
travaux effectués en amont sur l’Huveaune et par le Contrat de Baie. 
Il rappelle l’importance du travail partenarial et de la solidarité amont-
aval. 
Il affirme que tout un chacun devra trouver des solutions pour répondre au 
changement climatique.  
 
En fin de rencontre, Didier RÉAULT partage ses craintes concernant les 
budgets des Agences de l’eau à savoir qu’un tiers du budget 
d’investissement est supprimé, soit environ -900M€  sur 6 ans sur le Bassin 
Rhône Méditerranée, qui finance également l’Agence Française pour la 
Biodiversité (anciennement ONEMA). Il souligne également l’amendement 
du gouvernement du 30 novembre 2017, qui utilise une partie (27 millions 
d’euros) de ces fonds à d’autres fins pour financer le Centre National pour 
le Développement du Sport.  
 
 

Maurice REY 

Sylvain CATANNEO 

Didier REAULT 
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COMPTE RENDU DES ECHANGES – TOUR DE TABLE 

Jack DARMON -  Conseiller municipal  de La Destrousse, en charge 
notamment des sujets environnementaux et des cours d’eau. 

 
«  Je viens pour apprendre ! »  
La participation des élus non-initiés à ce titre est essentielle.  
 
 
 

Monique RAVEL – Adjointe au Maire de Roquevaire, déléguée à la culture ; 
Conseillère territoriale du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;  Élue au SIBVH 
(référente ISEF : information – Sensibilisation – Education – Formation). 
 
« Préservation – Danger – Anti-gaspillage »   

Rémi MARCENGO – Maire de Saint Savournin ; 7ème vice-président du 
Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile. 
 
«  S’il n’y a plus d’eau dans l’Huveaune, c’est qu’en amont il n’y a déjà 
plus d’eau depuis longtemps au niveau de ses affluents !  
A Saint-Savournin une superficie de 45 ha de terres agricoles est imposée 
par la loi et pourtant, il n’y a pas une goutte d’eau pour arroser les 
cultures.  
Entendu lors des 60 ans de la Société du Canal de Provence : bientôt il 
faudra arroser les vignes ! La situation est très compliquée.  
Pourquoi partout en France on récupère l’eau du fond des mines pour 
arroser les terres agricoles, sauf en Provence où cette ressource 
potentielle n’a pas été prise en compte et rejoint la mer comme un 
véritable fleuve ? » 
 
Question de la diversification de la ressource en eau pour répondre à 
l’ensemble des usages du territoire : une vraie réflexion à développer ! 
Rappel : 97% des ressources en eau utilisées sur le territoire proviennent 
des systèmes Durance – Verdon !  

Jack DARMON 

Monique RAVEL 

Rémi MARCENGO 
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COMPTE RENDU DES ECHANGES – TOUR DE TABLE 

Elisabeth CAMPARMO – Adjointe au Maire de Roquevaire ; déléguée aux 
fêtes et animations, responsable locale espace seniors 13 pour Roquevaire. 
 
«Ce type de réunion est une première pour moi, et suis très intéressée par 
tout ce qui se dit.   
Quelle différence y a-t-il entre « eau sauvage » et « eau du robinet » ? 
Comment s’organisent les constructions dans les collines face aux 
problèmes de ruissellement ? Quelles lois relatives à l’urbanisation et 
l’eau et quelles réponses apportées ?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérôme ORGEAS – Maire de Roquefort la Bédoule ; Conseiller métropolitain, 
Conseil de Territoire Marseille Provence, vice-président délégué au 
numérique et aux technopoles. 
 
«Seule une partie de la commune de Roquefort la Bédoule se situe sur le 
bassin versant de l’Huveaune (1200ha/3200ha). La commune n’est pas 
adhérente au SIBVH pour le moment !  
Nous sommes sur un grand massif forestier collinéen, qui joue un rôle de 
filtre, sans activité polluante.  
Néanmoins la commune doit être solidaire au bassin versant, il est même 
question de co-responsabilité : l’eau suit la gravité et opère le rôle de  
liaison amont-aval». 
  

Jean PAPERA - Conseiller municipal du Plan d’Aups Sainte Baume, délégué 
au Parc Naturel Régional et à l’environnement. 
 
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières ; nous sommes près de la 
source en amont, en haut, il y a la neige en ce moment !  
Tout en étant en amont du bassin versant, nous sommes concernés, nous 
alimentons l’Huveaune et il est important de participer aux démarches sur 
le bassin versant, de tous savoir ce qu’on fait de cette eau et de le faire 
bien  ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-François MARIA - Conseiller municipal de Roquefort la Bédoule, 
délégué à la sécurité et la protection des espaces naturels. 
 
« Il est important d’être présent aux côtés du SIBVH et des élus du 
territoire, ainsi que de préserver l’eau » 
 

Elisabeth CAMPARMO Jean PAPERA 

Jérôme ORGEAS Jean-François MARIA 
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COMPTE RENDU DES ECHANGES – TOUR DE TABLE 

Brigitte ALZEAL - 2ème Adjointe au Maire du Plan d’Aups Sainte Baume 
déléguée, aux écoles, à l’éducation, à la santé publique, aux finances, aux 
affaires sociales et CCAS, élue au SIBVH.  
 
 « Nous sommes dans le Syndicat depuis quelques années car la commune 
étant près des sources, les eaux de Plan D'Aups alimentent l’Huveaune ». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascal AGOSTINI – Adjoint au Maire d’Aubagne, délégué au sport ; Conseiller 
de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, élu au SIBVH (1er vice-
président).  
 
«  L’Huveaune est très importante pour la commune d’Aubagne car elle la 
traverse et la commune est co-fondatrice du Syndicat.  
Aubagne a la volonté de redynamiser le cours d’eau qui fait partie du 
patrimoine et de ramener les Aubagnais au bord de l’Huveaune. Il s’agit du 
« cordon bleu »  qui relie l’ensemble des communes traversées.  
Un slogan bien trouvé : Agir ensemble pour le bassin versant de 
l’Huveaune ». 

Bruno GENZANA  - Vice-président du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, 10ème circonscription, délégué à l’environnement 
au développement durable aux énergies renouvelables à l’agenda 21 
aux langues et traditions provençales, conseiller régional PACA.  
 
« 3 mots clés  :  
• Engagement du Conseil Départemental : le 2ème financeur après 

l’Agence de l’eau 
• Satisfaction du chemin parcouru grâce au travail de chacun 
• Inquiétudes face au changement climatique, à la sécheresse et 

face au désengagement de certains, à la réduction des budgets, 
notamment au niveau de l’Agence de l’eau. 

Au delà des grands mots, des grandes messes, des grandes 
déclarations et des grands principes, il y a la réalité des chiffres. Ici 
comme ailleurs, elle est terrible ». 
 
 
Michel DESJARDINS  - Conseiller municipal de Cuges les Pins, délégué à 
l'énergie, aux réseaux, à l'environnement et au Parc Naturel Régional.  
 
« La commune de Cuges est rattachée au Bassin Versant par les 
ruisseaux lors des grandes crues ou des orages (système des 
embuts) ». 
  
Il s’agit d’un territoire particulier du fait du poljé mais rattaché tout de 
même au bassin et confronté à des vrais enjeux d’eau : ruisseaux 
intermittents et embuts, il s’agit de cas particuliers. 
 
 

Brigitte ALZEAL 

Pascal AGOSTINI Bruno GENZANA Michèle DESJARDINS 
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COMPTE RENDU DES ECHANGES – TOUR DE TABLE 

 
Antoine BUONOMANO : Adjoint au Maire de Cadolive 
 
 « Depuis de nombreuses années il y a des actions de défense des cours 
d’eau qui descendent vers l’aval, ces actions sont à continuer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maryse RETALI - Adjointe au Maire des 11ème et 12ème arrondissements  de 
la ville de Marseille, déléguée à l‘environnement. Elle représente Julien 
Ravier, Maire d’arrondissements de Marseille.  
 
« Patrimoine – Appropriation par les habitants de la rivière qui traverse 
les 11 et 12èmes arrondissements à travers les aménagements de berge  - 
Lutte contre la pollution, notamment les macro-déchets. 
La Mairie est très attachée aux opérations citoyennes de nettoyage des 
berges et à la responsabilisation des riverains propriétaires».  
 

Michel LAN – Maire de La Destrousse.  
 
« Le mot clef est la solidarité : on est tous solidaires, mais il est nécessaire 
d’amplifier encore plus cette solidarité. 
Pour rejoindre ce qui a été dit par Rémi MARCENGO, le gaspillage d’eau 
brute est aberrant alors qu’il pourrait desservir certains territoires 
déficitaires». 
 

Ces sujets soulèvent la nécessité de réfléchir à la diversification des 
ressources en eau  et à l’importance de la préservation des ressources et 
des cours d’eau ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

Joseph FABRIS  - Adjoint au Maire de Signes, délégué à l’environnement, la 
communication, la culture et le tourisme. 
 
« En tant que commune dont le territoire géographique est très à la 
marge du bassin versant de l’Huveaune nous restons à l’écoute des 
échanges et actions dans le cadre de notre participation ». 
 
 
 

Antoine BUONOMANO 

Maryse RETALI 

Michel LAN 

Joseph FABRIS 
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Quelques éléments de synthèse 

Des éléments à prendre en compte dans les orientations 
nationales : 

o Le développement de la solidarité amont-aval , associé à la 
notion co-responsabilité, 

o Le bon équilibre entre une nécessaire vision globale et 
l’indispensable prise en compte des spécificités locales, 

o Le défi de concilier avec efficacité l'eau et l’aménagement du 
territoire, 

o La volonté de redonner aux cours d’eau leur place dans le 
paysage en lien avec les usages, 

o Le besoin d’apporter une réponse aux changements 
climatiques, et quant à leurs conséquences actuelles en 
termes de sécheresse, devant impliquer une diversification et 
une sécurisation des ressources en eau, pour répondre aux 
usages ! 

o La nécessité de s’engager ensemble pour trouver des 
réponses innovantes à des problèmes communs, 

o La nécessité de financements à la hauteur des enjeux, dont la 
diminution annoncée au niveau national est en incohérence 
avec les besoins actuels croissants! 

o Le développement de la synergie entre milieux et 
inondations, mais aussi les liens entre pluvial, cours d’eau et 
mer ! 

o Le besoin d’expliquer et d’accompagner dans la gestion de ces 
problématiques complexes, vers une prise de décision 
adaptée. 
 

 
 



17 

Merci aux élus présents pour ce « rendez-vous près de chez vous » ! 
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Les élus présents sont 
invités à adhérer à 

l’ANEB via le bulletin ci-
joint, et à diffuser 

l’information autour 
d’eux, dans leurs 

conseils municipaux, 
etc. 
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AGOSTINI Pascal  
Adjoint au Maire d’Aubagne, 

Vice-Président du SIBVH 
Présent GENZANA Bruno  

 Conseiller départemental 13,  

Référent Huveaune 
Présent 

ALZEAL Brigitte 

Adjointe au maire de Plan d’Aups Sainte 

Baume, 

Conseillère syndicale SIBVH 

Présent GIBERTI Roland  

Vice-Président de la Métropole Aix Marseille 

Provence – délégué à la GEMAPI, 

Maire de Gémenos 

Présent 

ARNAUD 

Suzanne 
Maire de Riboux Excusée LAN Michel Maire de La Destrousse Présent 

BARTHELEMY 

Sylvia 

Présidente du Conseil de Territoire du Pays 

d'Aubagne et de l'Etoile, 

Vice-Présidente du CD13 

Présent MARCENGO Rémi Maire de Saint Savournin Présent 

BENEDETTI 

Mireille 
Présidente de l'ARPE Présent MARIA Jean François  

Conseiller Municipal Roquefort la Bédoule - 

délégué Sécurité et Protection des espaces 

naturels 

Présent 

BUONOMANO 

Antoine  
Conseiller Municipal Cadolive Présent NEGRETTI Bernard  

Conseil municipal La Penne sur Huveaune - 

Délégué à l’Environnement, 

Conseiller Syndical SIBVH 

Présent 

CAMPARMO 

Elisabeth  
 Elue Roquevaire Présent OLLIVIER Christian  

Adjoint au Maire de Roquevaire,  

Président du SIBVH 
Présent 

CATTANEO 

Sylvain  

Conseiller syndical La Penne sur Huveaune, 

Conseiller Syndical suppléant SIBVH 
Présent ORGEAS Jérôme  Maire de Roquefort la Bédoule Présent 

DARMON Jack  Conseiller municipal La Destrousse Présent PAPERA Jean  Plan d'Aups Sainte Baume Présent 

DESJARDINS 

Michel  

conseiller municipal Cuges les Pins - délégué à 

l'environnement, à l'agriculture et au PNR 

Sainte Baume 

Présent RAVEL Monique  
Adjointe au maire de Roquevaire, 

conseillère syndical SIBVH 
Présent 

FABRE Claude  

Adjoint au maire de Sainte Zacharie - délégué à 

l'urbanisme, 

Conseiller Syndical SIBVH 

Présent REAULT Didier  

Président du Comité de Baie et du Parc National 

des Calanques, Vice-Président du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône, adjoint 

au Maire de Marseilleadministrateur à l’Agence 

de l’eau (comité de bassin). 

Présent 

FABRIS Joseph 
Adjoint au Maire de Signes, environnement, 

communication, culture, tourisme  
Présent RETALI Maryse  

Adjointe d’arrondissement de la Mairie des 11 et 

12èmes art. représentante de Julien ravier  
Présent 

GARCIA Danièle 
Présidente du Comité de Rivière,  

Maire d’Auriol 
Présent REY Maurice  

Conseiller Syndical SIBVH, 

Conseiller CD13, 

Marseille 

Présent 

LISTE DES PARTICIPANTS : 



20 

Suivez l’actualité du bassin versant sur Facebook  


