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Vitrolles : près de 100 volontaires 
pour toiletter les Salins  
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Samedi matin, sous le soleil, le calme bucolique qui règne habituellement au bord des 
Salins du Lion a été troublé par l'arrivée, dès 8h, de près de 100 bénévoles de tous 
âges ayant répondu à l'appel de l'association Etang Maintenant pour nettoyer le site. 

Une opération menée en partenariat avec d'autres associations, comme Sian du 
Roucas qui regroupe des Vitrollais s'y étant établis avant les années soixante-dix ou la 
LPO, Ligue de Protection des Oiseaux. Également engagés dans cette action, la 
Chambre de commerce et d'industrie de Marseille (qui gère l'aéroport tout proche), UPS 
et Ovalie Transport. 

Organisée pour la troisième année consécutive à Vitrolles, cette opération intitulée 
Initiatives océanes est portée dans le monde entier par la fondation Surfrider qui lutte 
pour la sauvegarde des rivages et du milieu marin. "D'année en année, nous trouvons 
de moins en moins de déchets, confiait Rudy Dumont,l'organisateur représentant Etang 
Maintenant et Gérard Fuxa, excusé pour des raisons de santé. Ce qui prouve que notre 
action est efficace et qu'elle contribue à sensibiliser les utilisateurs du site". Cinq mètres 
cube de détritus ont tout de même été récoltés, essentiellement du plastique, matériau 
qui représente 60 à 90% des déchets retrouvés en mer et qui nuit considérablement à la 
faune comme à la flore marines. "Nous avons ramassé des sachets, des bouteilles, des 
bouchons, des pneus. Et même un téléviseur ! " 

Des fêtes en ligne de mire 

En fin de la matinée, les bénévoles ont été invités à partager le verre de l'amitié. Parmi 
eux, quatre jeunes qui effectuent leur service civique à Vitrolles et qui travaillent, un jour 
par semaine avec l'association Etang-Maintenant laquelle oeuvre pour la médiatisation 
et la réhabilitation de l'étang et la dérivation des eaux douces de la centrale EDF. 

Auprès de cette association, les quatre jeunes citoyens travaillent notamment à la 
préparation de la fête de l'étang qui sera, pour tous les Vitrollais et en particulier pour les 
amoureux de ce plan d'eau, le grand événement de ce printemps, samedi 19 mai. Cette 
journée, organisée par Etang Maintenant en partenariat avec toutes les associations 
d'usagers de l'étang, s'annonce très animée avec notamment une bénédiction de 
bateaux, la mise en place d'une navette qui fera la jonction entre le restaurant les 
Terrasses et le Marina Plage et permettra ainsi aux visiteurs de découvrir les rives avec 
un nouveau point de vue, le temps d'une courte traversée qui n'excédera pas quelques 
minutes. 

Également en ligne de mire, l'opération Tous à l'eau pour l'étang qui démarrera de 
Rognac, le 7 juillet. 
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Auteur : Photo P.Y. 
Légende : Samedi matin, une centaine de personnes a répondu à l'appel de plusieurs 
associations vitrollaises, de la LPO, de la CCIMP, d' UPS et Ovalie Transport. 
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Auteur : Photo FGY 
Légende : En une matinée, les volontaires ont ramassé 5 mètres cube de déchets, 
essentiellement des plastiques. 
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