
Liste des points de collecte des sapins de Noël 2019 
 

Du 28 décembre 2018 au 15 janvier 2019 
 

Quartier du Jas de Bouffan 
 
 

 Avenue du four d’Eyglun, place du marché (face du boulodrome, à côté du P.A.V*) 
 Place Albert Laforest (sur le parking du centre des impôts, à l’entrée sur la gauche) 
 Avenue de Bagatelle (sur le terrain de basket) 
 Rue de la Tramontane (à côté du P.A.V*) 
 Rue André Chénier (à côté du bâtiment "Fructidor 7", face au "Thermidor") 

 Rue Charloun Rieu à l’angle du Boulevard du Clos Gabriel. 
 Boulevard des Deux Ormes (sur le trottoir, face aux commerces) 

 
 

Quartier des Granettes / Pey Blanc / Saint Mitre 
 
 

 Avenue de Bagatelle (situé au 620, en face du P.A.V* sur le terrain vague) 

 Avenue Jean Monet (devant l’entrée du parc st mitre) 
 Avenue Saint Mitre des Champs (au niveau du rond-point) 
 Route d’Eguilles au niveau de l’arrêt de bus « la mayanelle » 

 Route d’Eguilles au niveau de l’arrêt de bus « la raymonde » (à côté du P.A.V*) 
 Route de Berre /angle chemin de granet sur le parking des commerces. 

 
 

Quartier du Pont de l’Arc 
 
 

 Route des Milles (devant la mairie annexe) 
 Chemin de la Plaine des Dés (sur le parking Moulin Bernard, à côté du P.A.V*) 
 Avenue du Club Hippique (sur le parking, devant l’entrée du groupe scolaire "Les 

Floralies") 
 
 

Quartier de Célony
 

 Chemin des Plâtrières (à l’entrée du parking de l’école) 



 
 

Quartier des Facultés 
 
 

 Rue Gustave Desplaces (après le pont sur la droite, à côté du P.A.V*) 
 Avenue Jean-Paul Coste (devant l’école Marcel Pagnol) 
 A l’angle des Avenues Winston Churchill et Robert Schuman (face à l’université de 

droit d’économie et des sciences) 
 
 

Quartier de Puyricard 
 
 

 Avenue Jean Orsini (sur le parking de la salle des fêtes, à côté du P.A.V*) 
 Couteron : Sur la Place de l’église. 
 Route du Puy Sainte-Réparade (village du soleil à côté du P.A.V*) 
 Route de Puyricard (sur le parking du stade) 

 Avenue André Bessi (à l’angle de l’Avenue de l’Abbé Roustan, sur la placette) 
 
 

Quartier des Hauts d’Aix 
 
 

 Place Antoine Maurel (à côté de la campagne Nègre) 

 St Eutrope (Rue des Espérantistes angle Allée Georges Peretti) 
 Tivoli/Loubassanne (Avenue du Docteur Bertrand, à l’angle du gymnase Cournand) 

 Traverse des Capucins (face à la résidence Le Clos des Fleurs, entrée A1) 
 Avenue Fernand Benoît (à côté du parking Relais "les hauts de brunet", à côté 

P.A.V*.) 
 Montée Bellevue à l’angle de l’Avenue Philippe Solari. 
 Traverse de la Magnotte à l’angle de l’Avenue Paul Cézanne. (face à la résidence 

"lou vedigane") 
 Avenue Eugène de Mazenod à l’angle du Chemin de Mazenod (à côté du Puit) 

 Avenu Jean Moulin (à côté du P.A.V*, face à la Pharmacie) 

 Chemin de Saint Donat à l’angle de l’Avenue Eugène de Mazenod. 
 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, quartier Verte Colline (face à la résidence 

" Les Hauts de Provence 2 ", à côté de l’arrêt du bus) 
 
 
 



 
 
 

Quartier du Pont de Béraud 
 
 

 Avenue Jean et Marcel Fontenaille, parking "Intermarché" (à côté P.A.V*) 
 Avenue Jean et Marcel Fontenaille (sur la droite en direction d’Aix avant le chemin 

de Bibémus) 
 Chemin de Beauregard (en face du chemin Mouret) 

 Traverse Baret (en face du n°16) 
 
 

 
Centre-Ville d’Aix-en-Provence 

 
 

 Cours Sextius (à l’angle de la rue Van Loo, derrière la Fontaine Pascal) 

 Avenue Malherbe (à l’angle de la rue Cardinale, face au Laboratoire) 

 Rue Paul Doumer (à l’angle du Cours Mirabeau) 
 Place Saint- Honoré (à côté de la fontaine) 
 Rue Marius Reynaud (à l’angle de la petite rue des Carmes) 

 Place Bellegarde (Boulevard Aristide Briand) 

 Rue Fernand Dol (à l’angle du magasin "Casino Shop") 
 Rue Nazareth (à l’angle de la rue Papassaudi, devant le magasin "Benetton") 
 Place Forbin (en haut du Cours Mirabeau, derrière la fontaine du Roi René) 

 Rue Jacques de Laroque, à côté de la Cathédrale. 
 Boulevard Carnot (à côté de l’entrée du parking Carnot) 
 Cours Saint Louis à l’angle de la rue Portalis.  
 Place Miollis. 
 Cours Sextius (à côté de l’arrêt de bus, face à la Traverse Sylvacanne) 

 Boulevard Aristide Briand (à l’angle de la rue Gianotti) 
 Rue Espariat (à côté de l’église du Saint-Esprit)  
 

. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Quartier de la Duranne 

 
 

 En face du Groupe Scolaire « Pierre Gilles de Gennes » (face au rond-point, angle 
Rue du Jas des Vaches) 

 Devant la Mairie (sur l’emplacement des deux roues) 

 Avenue Augustin Fresnel n°570 (à côté de l’arrêt de bus, face "le calypso")  
 Avenue Léonard de Vinci (sur l’esplanade de l’espace polyvalent Arbois Duranne) 

 
 

Quartier des Milles 
 
 

 Parking de la poste (Place Robert Lagier,) 
 Parking de l’école Boyer (Quartier saint Joseph) 
 Parking en face de la mairie (avenue Roger Chaudon angle avenue du Dr Reibaud) 

 Les demeures de Monclar n° 79 à 107 (devant le local à ordures ménagères) 

 Avenue Marius Requier (avant l’entrée du cimetière) 
 
 
 

Quartier du Val St André 
 
 

 Avenue des écoles militaires (à l’angle du chemin du petit castel à côté du point de 
collecte) 

 Avenue André Magnan (à l’angle du bâtiment « le Luberon » face à l’institut) 
 Avenue du square (sur le parking du terrain de basket.) 
 Avenue René Cassin (face au Parc de la Torse, à coté P.A.V*) 

 Avenue des Infirmeries (face à la résidence "Les Eglantines") 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Quartier d’Encagnane 
 
 

 Avenue Albert Baudoin (à côté P.A.V*) 
 Rue Albert Camus (à l’angle du Boulevard du Docteur Schweitzer, en limite de l’aire 

de jeux les lavandes) 
 Boulevard du Président Kennedy (devant la résidence « Lou Cigaloun » en face le 

n°24) 
 Boulevard Ferdinand de Lesseps à l’angle Avenue de Tubingen (avant le pont du 

chemin de fer, à côté du P.A.V*) 
 
 

Quartier de Luynes
 

 Avenue François Vidal (Parking du stade Laurent Ruzzettu) 

 Avenue Fortuné Ferinni à l’angle du chemin Morazzani (à de l’arrêt du bus) 

 Avenue Jeannine Mavel « la commanderie n°1 » (à côté du P.A.V*) 
 Avenue de la Vieille Bastide (face "les Bastidons" n°65) 

 Avenue Henri Rodary (à côté du P.A.V*) 
 Avenue Robert Daugey (à côté du P.A.V*), face au Laboratoire d’analyse. 
 Avenue Jean Pelisse (devant la fontaine) 

 
 

Quartier Sextius -Mirabeau 
 
 

 Rue du Général Maurice Daboval (face au n°1 –Résidence Petite Chartreuse) 
 Rue Pasteur André Lamorte (Résidence la petite chartreuse, sur la placette) 

 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart à l’angle de l’avenue Villevieille (face à la sortie 
piétonne du parking Méjanes) 

 Rue Irma Moreau (à côté des conteneurs collectifs) 
 
 
 * P.A.V : Points d'apport volontaire pour le tri sélectif  




