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4Moulin St-Claude : travaux de génie civil fibre optique réalisés du
pont de l’Arainié au Moulin St-Claude. Cela permettra de réaliser la
mise en place de la fibre optique pour le réseau de vidéoprotection.

4Crèche “les Pitchounets” : réalisation d’un local permettant le
stockage des couches bébés.

4Stade Christophe Joly : les travaux de réfection des planchers ont
été réalisés avec adjonction de grille d’écoulement dans les
vestiaires.

4Ecole Louis Aragon : les locaux de la cuisine centrale ont été
entièrement repeints durant le mois d’août.

4Ecole Jean Rostand maternelle : les services techniques ont réalisé
le soubassement d’une classe maternelle en lambris pvc.

4Ecole Jules Ferry primaire : remplacement de 2 portes.
4Service “Logement-Habitat” : aménagement du bureau.
4Parc de la Confluence : démolition et évacuation des ruines,

nettoyage des végétaux morts

4Manifestations, festivités estivales : travaux de manutention avec
montages de podium, transports de matériel.

4Saint-Pierre : les travaux de remise en état de la clôture du
périmètre de protection des forages ont été réalisés.

4Fauchage végétaux : débroussaillage des bords de voies. 

4Groupe scolaire Jean Rostand : réalisation des travaux d’Agenda
d’Accessibilité Programmée (AdAP) 2017.

4Groupe scolaire Claire Dauphin : étanchéité et travaux
d’embellissement.

4Cité de la Jeunesse : chauffage et climatisation.
4Chemin de Pedeguien : suite à l’agrandissement de l’autoroute A52,

les riverains de l’extrémité du chemin seront alimentés par le
réseau communal et non plus par la régie de Roquevaire.

4Parking Covoiturage au rond-point de l’Eolienne : coordination du
chantier.

4Ecole Jules Ferry maternelle : pose d’un store électrique pour
protéger les enfants du soleil.

Services Techniques & 04 42 04 39 00

Cadre de Vie
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La collecte des déchets verts
Dans le cadre de la collecte gratuite à domicile des déchets verts proposée aux habitants du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, les
usagers doivent, préalablement et obligatoirement, prendre un rendez-vous auprès “d’Allo Déchets” au 04 42 18 19 79. Suite à
ce rendez-vous, vous pourrez vous rendre aux services techniques (Quartier la Glacière) pour retirer des sacs biodégradables de 100 litres,
dans la limite de 10 sacs par personne. Aucun sac ne sera distribué si aucun rendez-vous n’a été donné, au préalable, par le service “déchets”.

Par ailleurs, vous trouverez sur le site de la commune www-mairie-auriol.fr le formulaire ci-dessous que vous devrez remplir avant de
récupérer des sacs. Ces formulaires seront récupérés régulièrement par les ambassadeurs du tri.
Service Collecte sélective-tri-traitement du Territoire du Pays d’Aubagne & 04 42 62 85 76

Fourniture de sacs pour la collecte des déchets verts à domicile

NOM : ............................................................PRÉNOM : ............................................. résidant à : .........................................................................................................................
........................................................................................ atteste avoir reçu ce jour …………. Sacs (indiquer le nombre compris entre 1 et 10) destinés à la collecte des
déchets verts à domicile proposée gratuitement par le Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, suite à un rendez-vous pris
auprès d'Allo Déchets et prévu le ………………… (indiquer la date).

Fait à……………............................ Le…………........................................

Signature

Les travaux du 2ème semestre 2017
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Les fêtes de fin d’année sont toujours le moment idéal pour se
retrouver en famille et partager les traditions de notre belle
Provence. A Auriol, les occasions ne manquent pas pour fêter
ensemble la magie de Noël. 
Celle-ci a opéré en cette fin d’année avec le beau manteau blanc
qui a recouvert notre commune dans la nuit du vendredi 1er au
samedi 2 décembre. Je tiens à féliciter tous les services
municipaux qui ont été à pied d’œuvre dès 6h du matin avec en
première ligne, sur le terrain, les agents des services techniques,
du cimetière et la Police Municipale, jusque tard dans la journée.
Merci à vous tous pour votre efficacité pour déneiger les voies
principales de la commune et assurer notre sécurité à tous.
C’est dans ce contexte hivernal assez exceptionnel dans notre
région que je rédige cet édito qui clôture l’année 2017, alors que
devrait se tenir, le weekend des 9 et 10 décembre, la foire
provençale organisée par le Groupe St-Eloi, en partenariat avec la
Mairie. Un événement très attendu des habitants et des visiteurs,
avec ses stands d’artisanat et ses animations pour le plus grand
plaisir de tous. 
Autre festivité appréciée en cette fin d’année, les chants de “Noël
Bulgare” organisés à l’Eglise St-Pierre et proposés, comme tous
les ans, par le Conseil Départemental 13.
Pour les plus jeunes, comment ne pas citer le fabuleux spectacle
de Noël “La lampe aux merveilles”, offert gratuitement par la
Commune et organisé samedi 23 décembre aux Salons de Vède,
avec la présence du Père Noël. 
L’année 2018 approchant à grands pas, je conclurai en vous
souhaitant à toutes et à tous de passer de joyeuses fêtes et vous
invite le samedi 20 janvier à 18h au gymnase Gaston-
Rebuffat pour notre traditionnelle cérémonie des vœux.

Bonne lecture !

Danièle Garcia,
Maire d’Auriol,

Membre du bureau de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence

Editorial

Revue municipale d’Auriol n°56 n décembre 2017 
Directeur de publication : Danièle Garcia
Comité de rédaction / Contact : Service communication / 04 42 04 43 68
Relecteur : Jacques Guien
Photos : Roger Dettori-Campus, Raymond Calaf, Jocelyne Ferrarin,
les services municipaux, les élus et les associations.
5200 exemplaires - dépot légal : décembre 2017
N°issn : 2-914059-68-X
Conception, réalisation : C et C

Retrouvez toutes les infos 
de votre commune sur : 

www.mairie-auriol.fr facebook.com/communeauriol13390
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n Vendredi 22 septembre 2017 : 

Conte burlesque “BON DEBARRAS” 
“Bon débarras” est le titre d'un conte burlesque narrant l'épopée d'une
cafetière high tech de sa conception à sa triste fin dans une décharge. Ce
spectacle aborde le thème de “l'obsolescence programmée” des objets
modernes et de l'accumulation des déchets. Et les objets eux-mêmes
qu'en pensent-ils ? C'est ce qu'ils ont raconté à plus de 200 enfants des
écoles élémentaires Jean Rostand, Claire Dauphin et Jules Ferry. Cinquante
minutes d'une succession de rôles burlesques et décalés, joués par Loïc
et Claire de la troupe marseillaise “Force Nez”, qui a ravi nos petits élèves.
Ces derniers se sont montrés un public particulièrement participatif et ont ensuite posé de nombreuses questions aux acteurs. 
Ce spectacle, proposé par l’association “Forum Citoyen”, était organisé en partenariat avec la Commune. 
Forum Citoyen & 06 07 32 50 89

n Dimanche 17 septembre 2017 : 

La kermesse paroissiale

La paroisse organisait sa kermesse dans l’enclos paroissial afin de rassembler les petits et les grands autour de jeux, brocante et repas
paëlla dans la convivialité et le partage. La Paroisse & 04 42 04 70 73

n Vendredi 22 septembre 2017 : 

4ème journée “Huveaune
et Vède propres” : plus
d’une tonne de détritus
récupérés !

Vie du village

4 Auriol & Vous - n° 56 - décembre 2017

m
a

n
if

e
st

a
ti
on

s

Il s'agissait du 4ème nettoyage écocitoyen,
effectué par l'association Forum Citoyen
en partenariat avec la Mairie d'Auriol, le
SIVBH, les Amis de l'Huveaune et le
Supermarché Casino d'Auriol. Une grande
première cette année : l'implication du
Collège Ubelka, en particulier grâce à Mme
GRONDIN, Chef d'Etablissement adjoint,
avec la participation d'une classe de 6ème

emmenée par l'un de ses professeurs, Brice
AMIEL.
Vendredi 22 septembre après-midi, il y a eu
3 groupes constitués. Deux sont partis du
collège : un composé d'adultes et l'autre
des collégiens sous la “direction” de
Fredéric FASSETA, l'un des responsables 
de l’association. Ils ont parcouru environ
500 m et rempli 25 grands sacs poubelles
ce qui a suscité des questions de la part

des enfants : "Monsieur, pourquoi les gens
jettent autant de choses dans la rivière ?" ;
"Regarde, c'est tout un rouleau de
moquette et plein de morceaux à côté" ;
"Comment font les poissons pour ne pas
mourir dans une eau avec autant de saletés".
L'autre groupe d'adultes mené par Alain
GOLEA, Président de Forum Citoyen, est
allé nettoyer un petit tronçon de la Vède à
partir du rond-point de l’Eolienne et le long
du nouveau parking relais. Petit tronçon à
cause de l'importance des déchets ; sur
200m parcourus : canettes, bouteilles
plastiques, pneu, table à repasser et même
une planche de skate. Plus de 20 sacs
poubelles remplis là aussi. 
Au total, en fin d'après-midi, le camion a
récupéré  plus d'une tonne ! Le matériel de
nettoyage était fourni par les amis de

l'Huveaune, le SIBVH et les services
techniques municipaux.

Les collégiens ayant dû finir plus tôt, un
goûter collectif bien mérité a eu lieu devant le
Casino d'Auriol offert par le Supermarché et
la ville d'Auriol pour les adultes participants.
Forum Citoyen & 06 07 32 50 89 / Facebook :
Forum Citoyen
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Le 2 octobre, la Semaine Bleue a débuté à la maison de retraite où
un spectacle de chants et de danses a été proposé à tous les
résidents et invités. Elle a été clôturée au même endroit, le 6
octobre par un grand loto gratuit.
Durant 5 jours, à la salle des fêtes, se sont succédé un diaporama,
un karaoké, des ateliers ludique, esthétique, culturel et sportif qui
ont comblé les participants, sans oublier, en milieu de semaine, le
traditionnel aïoli à l’école Jean Rostand qui a réuni près de 150
personnes.
La fréquentation des différentes animations a été exceptionnelle
puisque tous ces rendez-vous ont totalisé plus de 340
participations.
Les responsables de la programmation tiennent à remercier tous
les partenaires qui ont permis d’élaborer un planning très dense.

Merci donc à la chorale “Chante la Vie”, à l’atelier de danse en ligne,
à Maurice SEGAL pour l’animation du Karaoké, aux élèves et
professeurs Madame CANGELOSI et Éric OF du lycée professionnel
LEAU de Marseille pour l’atelier
esthétique, à Marcel GUIGOU
pour la découverte du vieil
Auriol, à Jean LABRIOT pour la
séance de gym douce, sans
oublier les bénévoles de
l’Espace Seniors et le personnel
municipal au service lors du
repas. 
Espace Seniors & 04 42 70 82 63

Zoom sur… l’action sociale en faveur du bel âge
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n Mercredi 27 septembre 2017 : 

Des contes pour émerveiller 
les enfants 
La bibliothèque municipale a accueilli une nouvelle séance de contes par
l’association “Two Contes Fées”. Marie-Claude et Josette, conteuses-
comédiennes interviennent une fois par mois. Rendez-vous le 20 décembre
à 16h. Bibliothèque Municipale & 04 42 04 74 43

n Du 2 au 6 octobre 2017 : 

Semaine Bleue des Seniors 
A Auriol, comme chaque année, la SEMAINE BLEUE, semaine nationale des seniors, a accueilli de
nombreuses manifestations proposées par l’Espace seniors et l’Entraide Solidarité (ES 13).

Les actions vers les seniors et les personnes fragilisées se sont
accentuées pour offrir toujours plus d’assistance et d’aide. 
Parmi les services phares du C.C.A.S à destination des seniors, on
retrouve l’aide à domicile avec ses 12 agents et destinée à près de
83 personnes âgées de 65 ans et plus.
Le service des courses, quant à lui, s’adresse à une quinzaine de
personnes deux fois par semaine qui peuvent ainsi être amenées
dans un véhicule de 9 places vers les magasins de la commune
moyennant une participation financière de 2€50.
Sans oublier le service de téléassistance, dont 66 personnes
bénéficient actuellement, qui permet de garder un contact direct

avec la centrale d’écoute Vitaris pour intervenir en cas de besoin.
Mais la liste des services proposés ne s’arrête pas là : transports
des personnes âgées vers leur médecin, à la Maison de retraite
pour le repas du midi, à l’espace seniors l’après-midi et lors du
grand loto à la salle des fêtes… Moyennant à chaque fois une
participation financière calculée selon les revenus du demandeur.
Enfin, le service des petits travaux, assuré par des agents des
Services Techniques, permet la livraison d’une bouteille de gaz,
de menus travaux d’électricité et de plomberie sans se substituer
pour autant aux artisans de la commune.
Comité Communal d’Action Sociale & 04 42 04 43 65
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n Jeudi 5 octobre 2017 : 

Concert Opus 13
Pour son deuxième concert à la Bibliothèque, le talentueux quatuor Opus 13 a proposé un
voyage en musique à travers le monde, des airs classiques mais aussi des musiques
d’Astor Piazzola et d’Enio Morricone. Un très bon moment musical judicieusement ponctué
d’explications et d’anecdotes savoureuses.
Service municipal de la Culture & 04 42 36 71 40

n Dimanche 15 octobre 2017 : 

Brocante de l’Ecla
Toujours un succès pour le vide-greniers
de l’ECLA qui a profité du beau temps
pour faire le plein de badauds à la
recherche de la pièce rare.
Espace Culture et Loisirs d’Auriol (ECLA) 
& 04 42 72 82 74

n Samedi 21 octobre 2017 : 

Dépistage gratuit avec le bus
itinérant de la vue
A l'occasion de la Journée Nationale de la Vue, le Lions Club “Pays de la Sainte
Baume” avait installé son bus itinérant de la vue devant la mairie, le matin du
samedi 21 octobre.
Cette action menée en partenariat avec l'I.U.T. de Marseille-Saint Jérôme se
tient depuis 4 ans sur Auriol et permet d'accueillir gratuitement les passants
pour un examen complet de dépistage des troubles visuels établi par des
professionnels.
Cette année, vingt-trois personnes ont été reçues. Rendez-vous en 2018.
Lions Club “Pays de la Sainte-Baume” & 04 42 04 32 16

n Samedi 15 octobre 2017 : 

Première édition des saveurs d’ici et d’ailleurs
Une grande réussite pour le 1er salon des saveurs d’ici et d’ailleurs,
organisé par l'association Provence Evènements.
Ce moment inédit sur Auriol a attiré plus de 350 visiteurs venus
découvrir, déguster sur place ou emporter, à petits prix (de 1 à 
7 euros), la cuisine et les vins provençaux bien sûr, mais aussi
d’autres spécialités de Martinique, de l’Ile Maurice, de Guadeloupe,
de Madagascar, du Sénégal, d’Arménie, d’Italie et d’Afrique du Nord.
Des plats préparés par des exposants passionnés par la cuisine

traditionnelle de leur pays ou de leur région, qui ont fait voyager les
visiteurs par des dégustations de plats typiques.
Pour que cette journée soit une réussite totale, Provence
Evènements a fait appel à des associations de danses folkloriques
pour animer ce salon. 
Un moment convivial qui sera sans doute reconduit l'an prochain.
Association Provence Evènements & 07 82 85 79 44 
asso.provence.evenements@gmail.com / www.provence-evenements.fr
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n Dimanche 29 octobre 2017 : 

2ème succès pour le vide-dressing
Après le succès du 1er Vide Dressing en avril dernier à la salle 
des fêtes, l'association Provence Evènements organisait le 
29 octobre aux Salons de Vède sa 2ème édition, dans une salle avec
beaucoup plus d’espace pour un meilleur accueil du public. Très belle
réussite avec énormément de visiteurs à la recherche de la bonne
affaire. Des vêtements chics et pas chers, des chaussures, des
bijoux fantaisie ou des accessoires, il y en avait pour tous les goûts
avec, en plus, des cabines d'essayage pour être sûr de ses achats.
Association Provence Evènements & 07 82 85 79 44 
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n Mardi 31 octobre 2017 : 

Des contes pour fêter
Halloween
Ils étaient plus de 200, de tous âges, à venir
frémir par petits groupes dans les salles du
musée transformées le temps d'une soirée.
Cette année, c'est une histoire de colline hantée
qui a capté l'attention. Et bien sûr, chacun est
reparti avec des friandises pour se réconforter. 
A l’année prochaine !
A La Croisée des Arts Auriolais (ALCAA) 
& 06 66 29 29 92

L’association “Les claviers d’Auriol” avait invité
l’ensemble LES ZIPPOVENTILES, placé sous la direction
de Benoît DUMON, pour un concert de musique baroque.
Un public, qui maintenant se fidélise, avait répondu
présent à cet événement.
L’originalité du programme résidait dans le choix des
artistes interprètes : Lisa MAGRINI - soprano, Anthony
ABEL - trompette et Benoit DUMON - orgue. Ce trio, par
sa finesse de jeu, sa virtuosité, sa complicité, a
enchanté le public avec des airs de Purcell, Haendel, Bach
et Telemann.
Prochain rendez-vous : samedi 13 janvier avec Pierre
BARDON, titulaire des orgues de Saint-Maximin.
Les Claviers d’Auriol & 06 81 64 12 47

n Samedi 4 novembre 2017 : 

Concert “les Zippoventiles”
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n Mecredi 8 novembre 2017 : 

Atelier d’écriture 
“La factrice”
Petits et grands (12 personnes par atelier) ont partagé un temps de correspondance avec des plumes, des calames , des tampons et
des papiers anciens ; Un moment d’écriture  devenu un mot, une ligne , une page au gré de l’inspiration de chacun.
Ces courriers ont été déposés dans la boite de la factrice pour une lecture slamée.
Cette animation était proposée par Claire PANTEL de la Compagnie l’Air de dire (avec le soutien de la fondation SNCF).
Vendredi 24 novembre, Claire PANTEL revenait, accompagnée cette fois du slamer Gilles BOIS, pour proposer une lecture théâtralisée
des “courriers” issus des ateliers d’Auriol, La Bouilladisse, Roquevaire et Saint-Zacharie.
Bibliothèque Municipale & 04 42 04 74 43

n Samedi 11 novembre 2017 : 

Commémoration de
l’Armistice du 11/11/1918
La commune d'Auriol commémorait le 99ème anniversaire
de la fin de la guerre 14-18. Beaucoup d'Auriolais étaient
présents pour le défilé jusqu'au cimetière, en musique
avec AAMLE, derrière les porte-drapeaux, les Anciens
Combattants, la FNACA, le Souvenir Français, les
représentants des différents corps d'armée, le maire
et les élus, aux côtés de très nombreux enfants venus
reprendre en cœur la Marseillaise. 
Après le discours du Maire et le dépôt de gerbes au
monument aux morts du cimetière, se sont tenus les
discours des Anciens Combattants et du Souvenir
Français devant la Mairie, suivis d'une aubade par les
musiciens avant de partager le verre de l'amitié offert
par la municipalité.
Service des Fêtes et Cérémonies & 04 42 72 18 86

Vie du village
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La Métropole Aix-Marseille Provence a
mis au cœur de sa politique culturelle, la
lecture publique. A travers cette
ambition, il s'agit de favoriser l'accès de
tous les habitants à des formes
artistiques plus précisément, à toutes

les formes de lecture, dans les lieux dédiés que sont les
médiathèques et les bibliothèques. Il s'agit ainsi de rapprocher le
livre, la connaissance, le numérique et la culture du grand public.

En 2017, des vacances de la Toussaint à la mi-novembre, toutes les
communes adhérentes au projet ont accueilli des manifestations
culturelles multiples. Auriol a ainsi reçu des ateliers et un spectacle
participatif mardi 14 novembre.
Cet atelier était proposé par Constance et Olivier de la compagnie
Bazar Palace avec la participation d’un groupe de 18 élèves du
collège Ubelka : pour moitié, la classe de remobilisation, et pour
l’autre moitié, la classe du dispositif ULIS (Unité Localisée
d’Inclusion Scolaire).

L’objectif était la réalisation d’une construction commune au moyen
de milliers de kaplas (bâtonnets en bois) : un pont de plus de 5 m de
long et près d’1 m de haut a pu être construit !
Collaborer, coopérer, s’entraider, c’est l’objectif pleinement réussi
pour ces 2 groupes d’élèves qui ne se côtoyaient pas au collège
comme en témoignent leurs mots à l’issue de l’atelier : “chouette”
“amusant” “super beau” !
Merci aux accompagnants Mme BRACHET professeur de français,
M. BARRAL, professeur d’EPS et M. AMIEL, professeur de SVT pour
la classe de remobilisation, Mme FINOT, coordinatrice, accompagnée
de deux AESH (Aide aux Elèves en Situation de Handicap) pour le
dispositif ULIS.
Le soir, la Compagnie Bazar Palace proposait le Spectacle "Super
Encore". Les présents ont pu participer au jeu des comédiens et ont
fortement apprécié leur humour décalé.

Bibliothèque Municipale & 04 42 04 74 43
Direction des Affaires Culturelles et de la Communication (DACC) 
& 04 42 04 43 68
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n Mardi 14  novembre 2017 : 

Spectacle participatif “Super Encore”

La vidéoverbalisation se déploie sur Auriol 

La commune d’Auriol met en place un système de vidéoverbalisation sur des points stratégiques
de la commune afin de lutter contre l’augmentation des infractions au code de la Route
(stationnement anarchique sur trottoir, double file, devant garage…).

S’ajoute au stationnement (décret n°2016-1955 du 285 décembre 2016), la constatation aux
infractions au code de la route grâce à la vidéoverbalisation.
Sont concernées 12 infractions telles que l’usage du téléphone tenu en main au volant, le non-port
de la ceinture de sécurité homologuée, pour les deux-roues, un casque homologué, et également le
franchissement et le chevauchement des lignes continues…
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Samedi 18 novembre, les Salons de Vède
accueillaient la 3ème journée “Entr’aidants,
Entr’handi, Entr’aidons-nous” sous le signe du
Partage et de la Solidarité. 
Cet événement a été un temps fort reconnu sur le territoire
d’Aubagne-la Ciotat, avec un public toujours plus nombreux. Plus 
de 250 personnes ont été accueillies sur la cinquantaine de stands
à leur disposition articulés autour de 8 pôles : S’informer / connaître
ses droits ; Se loger / se déplacer ; Apprendre / étudier / se former
/ travaille ; Se soigner / se rééduquer ; Prendre soin de soi / Veiller à
son bien-être ; Se divertir / se cultiver / faire du sport ; Rencontrer
et échanger avec associations / aidants / structures médico-
sociales ; Soutenir - accompagner à domicile et dans les
déplacements.
Le public était invité à rencontrer les associations qui œuvrent dans
le monde du handicap et apportent soutien, accompagnement, aide
et bienveillance au quotidien. 
Une mention particulière à Auriol Médical Services qui, en tant que
mécène de cette journée, a permis qu’elle se déroule cette année
aux Salons de Vède pour un meilleur accueil du public.

Au-delà de toutes les informations données au public par des
professionnels du secteur et les associations, des animations
étaient proposées en parallèle.
Ainsi, le petit Robot NAO a démontré toute l’étendue de ses
capacités pour venir en aide aux personnes autistes ou ayant des
troubles du comportement.
Une mention spéciale pour le très beau moment de musique qui a
été offert par l’association AMI TOMAKÉ, avec Tatiana, qui a
interprété des chants sacrés indiens.
Sans oublier les résidents du foyer de la Villa d’Auriol qui se sont
lancés dans une chorégraphie avec ce bonheur d’être ensemble qui
fait oublier qu’ils dansaient en fauteuil !
Et là, Auriol a atteint un des ses objectifs : Faire Ensemble pour
mieux Vivre Ensemble. Oublier un instant le Handicap, partager un
moment de vie, tout simplement.
Michèle VOLPÉ, élue déléguée au Handicap et l’ensemble du service
CCAS remercient tous les participants, professionnels ou
associatifs, le Réseau Ressources Handicap d’Auriol, le réseau
Parcours Handicap 13, le Conseil Départemental, ainsi que les
services municipaux. Merci aux bénévoles pour leur mobilisation.
CCAS & 04 42 04 43 65

Sous l’impulsion, du CIQ de Moulin et de la ville d’Auriol, le marché de producteurs du
hameau de Moulin de Redon se tient tous les dimanches de 9h à 13h sur la place Félicien
Chartier. Depuis le 14 mai, date du premier marché, il ne cesse de s'agrandir au fur et à
mesure. Désormais, il accueille de nouveaux étals avec une grande variété de produits : 
un fromager, un volailler, un traiteur, un marchand d'olives aux saveurs variées, un artisan
qui fabrique des crèches.
Mais également des stands de fruits secs bio, de miel, d'épicerie fine italienne, des produits
sanitaires pour animaux ainsi qu’un artisan de pâtes fraîches et raviolis.
Une belle promotion pour ce marché qui se poursuit en 2018 !
Renseignements : CIQ de Moulin de Redon & 06 85 62 58 25

Zoom sur…
Du nouveau sur le marché de Moulin de Redon 

n Samedi 18 novembre 2017 : 

Auriol, une commune où il fait bon vivre Ensemble, 
quelle que soit sa différence
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n Dimanche 19 novembre 2017 : 

Loto de la Saint-Eloi
Une fois de plus, le loto annuel du groupe Saint-Eloi a
connu un franc succès.
Groupe Saint-Eloi & 04 42 04 73 97
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n Dimanche 26 novembre 2017 : 

2ème édition du XMAS STEAM MARKET
L’association A la Croisée des Arts Auriolais
(ALCAA) a organisé la deuxième édition du Xmas
Steam Market, marché de Noël Steampunk. 
A cette occasion, une chasse au trésor familiale
était prévue, ce qui a permis de parcourir le village
à la recherche de vestiges du XIXème siècle. Les
salles d’exposition des Vieux outils et le Musée
Martin-Duby se sont prêtés au jeu. Pendant qu’au
Coffee Box, les artisans accueillaient un public
costumé dans une ambiance victorienne. Une
ambiance bon enfant pour ces passionnés
d'univers fantastiques et fantasy.
ALCAA & 06 66 29 29 92

n Vendredi 24 novembre 2017 : 

Remise des médailles d’honneur du travail
Le vendredi 24 novembre à la salle des
fêtes, le Maire et son conseil municipal
mettaient à l'honneur les récipiendaires
2017. Après les discours de Mme ROSSLER,
Présidente de l’associations des Décorés
du travail cantons Aubagne-Allauch et du
Maire, Danièle GARCIA, la cérémonie s’est
terminée dans la convivialité autour du
verre de l’amitié. Chaque récipiendaire a
reçu un cadeaux selon sa distinction. 
Ont ainsi été mis à l’honneur : 
Médailles d’Argent : 
4Laure CORBIER, Annie GROS, Carine

JAENADA, Céline JEAN, Elisabeth MARRIQ,
Hélène MAUNIER, Natacha MOITEL,
Elisabeth PIERROT, Audrey PIU.

4Gilles BASSO, Stéphane CHAVIGNY,
Dominique GUERINI, Christian HERVE,
Frédéric RAYMON, Rémi RIGAL, Philippe
TAYLOR, Gabin TORTORA.

Médailles de Vermeil : 
4Sylvie BAGNOL, Juliette DA MOTA, Marie-

Hélène FIORITO, Michelle LECLERCQ,
Sylvianne MAYAN, Marie-Pierre MERIGUET,
Danielle RODRIGUEZ.

4Pierre BURGAZ, Philippe CEDZIOLLO,
Laurent CURT PATAT, Alain DORMENVAL,
Roger GARRONE, Antoine GIRAUDET,
Patrick JULIAN, Louis MENDES, Philippe
NEVORET, Emmanuel TORRADO.

Médailles d’Or : 
4Gisèle ASLANIAN, Sandrine FEDELE,

Michèle GIACCHI, Brigitte SEGAL.
4Jean-Yves BERNEX, Alain CRE, Marc

LAGET, Robert VEDEL, Vincent VELA,
Christian VINCIGUERRA.

Médailles Grand Or : 
4Danielle SORRENTINO 
4Jean-Marc CAMOIN, Jacques GARNIER,

Gilbert PERE, Erick RONDA.

Service des Fêtes et Cérémonies 
& 04 42 72 18 86
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Dossier

Jeudi 14 septembre au Musée Martin-Duby : 
CAFE LITTERAIRE
Le café littéraire sur le thème “de la jeunesse” s’est déplacé cette
année au musée, en ouverture du week-end culturel.

Vendredi 15 septembre à la Bibliothèque : 
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS

Après 3 ans d’absence, le concours photo a fait son grand retour
avec le thème “Ombres et Lumières”. Il avait pour but de valoriser
Auriol au travers des photographies prises, exclusivement, sur la
commune. 
Le jury était composé cette année de Laurence ALMHANA,
Conseillère Municipale, de Léa COLONNA, Lauréate du coup de
cœur du jury en 2013 dans la catégorie jeunes, et Sophie GARCIN-
MARCON, Responsable de la Direction des Affaires Culturelles et
de la Communication (DACC).
Ont été classés : 
4Catégorie Jeunes : Titouan BRACHET, 1er prix 
4Catégorie Adultes : Gilles MONACO, 1er prix / Françoise SUZANNE

2ème prix / Guilhem DOUBLET 3ème Prix / Raymond CALAF a reçu
le prix coup de cœur Danièle GARCIA. 

Félicitations à l’ensemble des participants et merci aux
partenaires institutionnels : la Région Paca, le Conseil
Départemental et le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Samedi 16 septembre à la Salle des Fêtes :
SPECTACLE MOLIERE
A 20h30, l’atelier théâtre de l’ECLA a proposé un spectacle avec
un florilège des meilleures scènes du théâtre de Molière.

Journées du Patrimoine
Du côté des festivités

Tout au long du week-end, des visites du patrimoine étaient
organisées en parallèle des évènements. Elles ont attiré, une fois
de plus, un grand de nombre de visiteurs. 
Du samedi au dimanche, le musée Martin-Duby a tenu une
permanence avec l’exposition la peste de 1720 et la salle du trésor.
Elisabeth BEGHIN du Point Information Tourisme (PIT) a proposé
des visites des salles des outils anciens au Moulin Saint-Claude.

Pour les bâtiments communaux, Bernadette MOUREN, Conseillère
déléguée au Patrimoine, et Jean-Antoine SANTIAGO, Conseiller délégué
au Mécénat, ont présenté le beffroi et Briquet de Sainte-Barbe.

Les autres visites n’ont pas démérité, animées par des bénévoles
comme Sylviane GRAZZINI et Christiane SMANIOTTO (ASPA) pour
la promenade des Anciens Moulins ; Joelle ARNOUX pour l’Espace
d’Art Sacré “Les capes liturgiques” ; La Chapelle ND du Bon Voyage
par l’association “Lei Campanié de Notre Dame de Bon voyage” et
le vieil Auriol animé par Marcel GUIGOU (ASPA).

Du côté des visites
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Samedi 16 septembre à la Bibliothèque Municipale : 
EXPOSITION “MEMOIRE DE NOS ANCIENS”
Une exposition était proposée sur la “Mémoire de nos Anciens” du 

16 septembre au 21 octobre avec 
18 cartes postales anciennes de lieux
et sites emblématiques d’Auriol (la
Mairie, l’Espace Plumier, les cours…).
L’exposition est un clin d’œil à l’Auriol
d’antan, via une technologie bien
moderne. On clique sur la photo et on
écoute une anecdote émouvante,
amusante ou instructive.
En amont, tout un travail
d’enregistrement et de montage des
connexions numériques a été effectué

par Adrienne FROEHLICHER et l'Espace Seniors à partir des nombreux
témoignages audio de Mado GILLES, Maryse BARBAROUX, Bernadette
MOUREN et Joséphine MAUNIER. Un grand merci à l'Auriolais Jérôme MILLE,
qui nous a autorisé à copier quelques photos de sa collection.
Des affiches thématiques connectées, réalisées par l’Espace Seniors, seront
visibles à la bibliothèque jusqu’au 27 janvier.

et de la Culture

Samedi 16 septembre à la Bibliothèque Municipale : REMISE DES PRIX DES CONCOURS DE POESIE
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La remise des prix des concours de poésie sur le thème “Ombres
et Lumières” était organisée par le service municipal de la culture.
Tous les enfants ont reçu une récompense pour leur participation,
à savoir, un bon d’achat à Cultura offert par la Commune ainsi qu’un
petit cadeau offert par le département.

Liste des participants au concours “le rendez-vous des Jeunes
Poètes” : 
Catégorie 7-9 ans : Honorine BRACHET, Yuna COMOR et Margot
CORREA
Catégorie 10-12 ans : Coline AMIEL et Louna ATTIAS
Catégorie 13-15 ans : Indra CHIV et Morgane GILLES

Les lauréats du concours adultes “le Prix du Loriot” : 
1er prix : François KNIPPING qui a reçu un mandat de 300 euros
2ème prix : Rosette ESCOFFIER qui a reçu un mandat de 200 euros
Et nous remercions l’ensemble des participants : Romain BANSE,
Marie BERNARD, Nicole CARLOTTI, Marc COCHARD, Maryvonne
DAZIANO, Céline FOUCHER, Mado GILLES, Patrice KOVES,
Christophe LE GOET, Mireille LOQUES, Claudine MISTRAL, Eric OF,
Elisabeth PERCHE, Jeanine RAVEL, Andrée RIERA et Antoinette
THAURIN.
Tous les participants ont reçu une médaille ou un livre de photos
offerts par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Le gagnant de l’édition 2016, M. André PELISSERO faisait partie du
jury du concours “le Prix du Loriot”. Le gagnant de l’édition 2017
est invité quant à lui à participer au jury du concours 2018.

Week-end riche et varié 
pour cette édition 2017 

des journées du Patrimoine et
de la Culture !  

L’adjointe déléguée, Josée
MAUNIER, et le service
municipal de la Culture

remercient tous les acteurs 
de ces journées pour 
leur investissement. 

Contact : Service municipal de la
Culture & 04 42 36 71 40

Merci aux participants toujours très enthousiastes et merci aux membres du jury. Tous les poèmes du concours sont visibles toute
l’année à la Bibliothèque Municipale sur l’arbre à poèmes.

Auriol & Vous 56-pap_Auriol & vous  12/12/2017  11:12  Page13



14 Auriol & Vous - n° 56 - décembre 2017

Dossier

Le samedi 16 septembre à 11h, la
Bibliothèque municipale a inauguré sa
grainothèque.

Mais une grainothèque, c'est quoi ?
Il s'agit d'un espace dédié au don et au troc entre
jardiniers amateurs afin de poursuivre un objectif
commun: défendre la liberté d'échanger des graines,
ainsi que des connaissances autour du jardinage. Les
Auriolais sont invités à apporter leurs graines (non
hybrides F1) et à les échanger contre celles qui les
intéressent.

Sur une proposition d’Irène BOVIER-LAPIERRE, agent de la
Bibliothèque, la Commune a souhaité mettre en place ce concept
qui existe déjà en France depuis 2013 (on en compte aujourd'hui
plus de 400).
A Auriol, de petites enveloppes pour déposer les graines, des fiches
conseils et une charte de bonne pratique sont disponibles dans un
meuble confectionné par les services techniques et disposé au
rez-de-chaussée de la Bibliothèque.

Samedi 16 septembre à la Bibliothèque Municipale :
CONCOURS “BALCONS FLEURIS”
La ville d’Auriol, qui possède deux fleurs au titre des villages fleuris,
a souhaité relancé le concours des balcons fleuris. Ce concours a
pour but de mettre à l’honneur les habitants qui participent au
fleurissement de la commune. Ainsi, Corinne RAYMOND, Frédéric
FREDOUT et Yves CORSO ont été remerciés pour leur participation
et ont reçu une corbeille de plantes fleuries et un diplôme. Un verre
de l’amitié “bio” a clôturé cette fin de matinée, en présence d’élus
municipaux et de Josée MAUNIER, Adjointe à la Culture,
représentant Madame le Maire.

EXPOSITION DE LA FRESQUE DE LA PAIX 
La fresque de la Paix et son exposition de 7 photos grand format,
initialement installées au Collège Ubelka, a pris place à la
Bibliothèque en section jeunesse. Ce projet artistique inter-
générationnel a été mené par Mme Alexia-Anne BRUNA-
PIROZZELLI, professeur d’arts plastiques au collège avec la
participation de l’atelier peinture de Dominique GOUIFFES de ECLA,
les élèves de grande la section de maternelle et de CE1 de l’école
Claire Dauphin, et de l’atelier photo de l’association ALCAA. Elle
reste visible jusqu’à Noël !
Bibliothèque Municipale & 04 42 04 74 43

INAUGURATION DE LA 1ère GRAINOTHEQUE
Du côté des nouveautés
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Les 16 et 17 septembre s'est déroulée la 7ème édition des "Peintres
dans les Rues" organisée par l'association ALCAA et le Musée
Martin-Duby conjointement aux journées du Patrimoine et de la
Culture. Vingt-deux artistes-peintres y ont participé. Qu'ils en
soient tous vivement remerciés ! Le dimanche à 16h, le jury :
Sébastien ARCOUET président, Véronique MIQUELLY, Alexia
PIROZZELLI, Sidali de SAINT-JURS, Jean-Antoine SANTIAGO et Roger
TANZI s'est réuni. Cette année, les artistes-peintres avaient le
choix, soit peindre une vue du village, soit réaliser une œuvre selon
leur propre inspiration.
À 18h, près de 100 personnes ont pu assister, dans la salle des
fêtes, à la remise des prix par Danièle GARCIA, Maire d'Auriol,
Véronique MIQUELLY, Conseillère Départementale, Sébastien
ARCOUET, Directeur du développement à la société Pébéo à
Gémenos, Alexia PIROZZELLI, Professeur au Collège Ubelka, Jean-
Antoine SANTIAGO, Conseiller municipal au Mécénat, Sidali de
SAINT-JURS et Roger TANZI. Nous tenons à les remercier très
chaleureusement pour leur présence ainsi que mesdames
Joséphine MAUNIER, adjointe à la Culture, Aline JOURNEUX et
Bernadette MOUREN, Conseillères Municipales.

Voici les résultats de cette 7ème édition
Denise URGELLI prix du Département, Armelle CHERAMY 2ème prix,
Lorraine GONZALES 3ème prix et Sandra BONAFOUS prix de la Ville d'Auriol.
Du 5ème au 18ème, chaque artiste-peintre a reçu un très joli coffret
de peinture offert par la société Pébéo. Les autres participants ont
reçu un cadeau par le Conseil Départemental. 
Les œuvres ont été exposées du 18 septembre au 22 octobre 
au Musée Martin-Duby puis du 23 octobre au 20 novembre à 
la Bibliothèque Municipale. Rendez-vous en 2018 pour la 8ème édition.
ALCAA & 06 66 29 29 92

Un peu plus tard… Une soirée
dédiée aux peintres dans les
rues
Le 29 septembre dernier, le Musée a
présenté les œuvres du cru 2017 des
Peintres dans les Rues. Les artistes et
amateurs d'art ravis de la
manifestation se sont donné rendez-
vous pour 2018

Exposition “La Peste de 1720”
Du 3 juin au 17 septembre, l'ASPA et l'ASPHCR sont les hôtes du
Musée Martin-Duby pour une exposition retraçant l'histoire de la
dernière Grande Peste de 1720 à Auriol et en Provence. De l'arrivée
du Grand Saint-Antoine aux découvertes de Yersin, tout est
expliqué en détail au public. Sans oublier, les nombreux objets
remarquables prêtés par des collectionneurs, tels des pinces à
cadavres, tenues de médecins…

Remise de l’arbre généalogique
Avant le début de la remise des prix des peintres dans les rues le
dimanche 17 septembre, le gang des généalogistes a remis, à l’un
de ses descendants, l’arbre d’Augustine Dupuy, femme
d’exception, sage-femme et assistante du Dr Félix LONG à Auriol.

Les peintres dans les rues, 7ème édition
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Scolarite

Remise des
Dictionnaires
2017

Copie de la lettre
adressée aux 
parents d’élèves

Comme chaque année, le maire a remis leur premier
dictionnaire aux élèves de CE1 des quatre groupes
scolaires de la commune.
Avant de remettre à chacun ce précieux cadeau dont l’utilité n’est
plus à démontrer, Danièle GARCIA a invité les élèves à utiliser le plus
souvent possible leur dictionnaire et à le conserver longtemps. 
“Ce dictionnaire sera pour vous un outil de travail indispensable dans
votre scolarité, Il pourra même être un compagnon tout au long de
votre vie. Personnellement, je me sers toujours de mon dictionnaire
lorsque j'ai un doute sur un mot”.
Appelés un à un, les enfants ont reçu sagement et avec fierté cet
indispensable outil de travail qui les accompagnera jusqu’en CM2 et
peut-être plus loin encore.

Offerts par la commune, ces ouvrages
illustrés ressemblent à de véritables
petites encyclopédies.
Cette initiative se déroule depuis 2001
et cette année 134 dictionnaires ont
été remis aux enfants.

Service de la Scolarité & 04 42 36 12 81

Mesdames et Messieurs les Parents d’Elèves,

Je tiens à vous informer qu’en date du 3 octobre 2017, en
présence de Madame Hélène MEAN, Adjointe aux Affaires
Scolaires, et de mes principaux collaborateurs de la Direction
Générale des Services, j’ai rencontré vos représentants pour
évoquer avec eux l’absence des études surveillées à la rentrée
scolaire 2017-2018.

Etaient présents à cette réunion, en mairie :
- Mesdames Nadia MIRIDI et Sophie CUBAYNES (Elémentaire Jean ROSTAND),
- Monsieur Christophe DUMAS (Elémentaire Claire DAUPHIN),
- Mesdames Alicia BENARD et Patricia COLLET (Elémentaire Louis ARAGON),
- Madame Corine JOUANIE et Monsieur Vincent LONG (Elémentaire Jules FERRY),
- Accompagnés de Monsieur Bernard BLANC, Délégué Départemental Education

Nationale (D.D.E.N).

Nous avons indiqué que, fin août 2017, au vu des données en
notre possession à ce moment-là, nous avons mis en œuvre la
seule solution qui a permis d’accueillir vos enfants dans les
meilleures conditions possibles jusqu’à 18 heures, à savoir la
garderie du soir.
Cette gestion, dans l’urgence, n’a, ainsi, pas été propice à une
communication aussi efficace que nous l’aurions souhaitée, ce
que nous regrettons.
Par ailleurs, nous avons rappelé que, le 6 juillet dernier, une
réunion s’est tenue avec l’ensemble du monde Educatif,
Associatif, Représentants de Parents d’Elèves, D.D.E.N,
relative au bilan sur l’évolution du Projet Educatif Territorial
(P.E.D.T), plébiscité par tous les membres présents. A cette
occasion, nous n’avons pas caché que, dans l’hypothèse où le
fonds de soutien de l’Etat, lié aux Temps d’Activités
Périscolaires (T.A.P), serait supprimé du fait du retour à la
semaine de 4 jours, nous aurions alors un choix à faire entre le
maintien desdits T.A.P et celui des études surveillées.

Après un débat constructif entre l’ensemble des membres
présents, prenant en compte avant tout l’intérêt de nos enfants
scolarisés, nous vous informons qu’il a été décidé de maintenir
les T.A.P et leur gratuité pour la totalité de l’année scolaire
2017/2018 et d’approuver l’idée de les orienter, autant que
faire se peut, vers des activités encore plus pédagogiques. De
plus, sera mis en place un temps calme en fin de garderie du
soir (17h30-18h).

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les Parents
d’Elèves, à l’expression de nos meilleures salutations.

Le Maire,
Danièle GARCIA

Pour information :
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Une première édition du Raid Nature 
pleine de promesses

Une fête pour célébrer le sport sous toutes ses
formes !
Le service municipal des Sports a organisé la 1ère édition du Raid
Nature avec l'appui de nombreux services municipaux et en
partenariat avec les associations (VTT Ste-Baume, les Foulées du
Loriot, l’association sportive Ubelka, ECLA, l’Amicale Cynégétique
Auriolaise, le CCFF...), l’ONF, le SDIS, KMS, les commerçants locaux
(Vélo évasion, le Bois flotté, les Vignerons du Garlaban...) Endurance
Shop, MARCO, le Crédit Agricole, le département des Bouches-du-
Rhône, la région PACA et sans oublier notre mécène, l’entreprise
auriolaise Istal énergies, sans qui cette 1ère édition n’aurait pu voir
le jour.

Le Raid Nature a attiré 51 équipes classées en plusieurs catégories :
masculines, féminines, mixtes, jeunes (entre 15 et 18 ans) et famille
(1 jeune + 1 adulte). Au programme : une course VTT (21 kms), une
course d’orientation (avec 12 points balises à trouver) et du tir à la
carabine sur le Complexe Sportif des Artauds. Tout au long de la
matinée, petits et grands ont profité des animations gratuites
(escalade, tir à l’arc…) sur le parvis du gymnase, lieu du départ du RAID.
A la fin de cette édition, Danièle GARCIA, Maire d'Auriol, Jacques
GERMAIN, Adjoint aux sports et la vie associative, et Véronique
MIQUELLY, Conseillère Départementale, ont remis les récompenses
aux trois premiers de chaque catégorie.
Un grand merci à tous pour votre participation et bravo aux sportifs ! 
Maison des Sports et de la Vie associative & 04 42 01 91 09
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Sports - Associations

Nous vous révélons le classement 
de cette 1ère édition du RAID NATURE :
Catégorie homme : 
1er Christophe GUIBBAL et DAVID ROGER
2ème : Francis PERRY et Alexandre MONTEL
3ème : Samuel LEHOUX et Yannick WOJTKOWSKI
Catégorie femme : 
1ère Magali BERENGER et Sophie FORTINI-NAIN
2ème : Anne-Lyse QUERARD et Cécile PAIN
3ème : SANDRINE GIRAUD et Delphine BONNEAU
Catégorie mixte : 
1er Nicolas FERNANDEZ et Christelle DALLE
2ème : Vincent MAZAN et Agnieszka MAZAN
3ème : Luc YVANT et Aurore YVANT
Catégorie famille : 
1er Ludovic SAINT-PAUL et Maxime SAINT-PAUL
2ème Cyril PALPACUER et Clément PALPACUER
3ème : Stéphane FATA et Mattéo FATA
Catégorie jeune : 
1er François LACRUCHE et Théo POUGET
2ème : Marvin PLEWNIAK et Melvin LONGCHAMPS

Samedi 14 octobre 2017 : 
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Dimanche 24 septembre 2017 : 

5ème édition
réussie de la
Fête de l’Eveil

A l’occasion de la 5ème fête de l’éveil, l’association les Elfes a accueilli plus de 850 personnes. Des participants de tous horizons : Auriol, St
Zacharie, Aubagne, Marseille, Toulon, Aix en Provence… Une vingtaine d’activités étaient proposées : maquillage, tir à l'arc, peinture, argile,
peinture sur mains, plastique dingue, une kermesse, châteaux gonflables, parcours motricité bébé et enfants, éveil musical, éveil, conteuse,
hockey, draisienne, roller, tir à l’arc, escalade, easyroller, balades à dos d’ânes…
Un grand merci aux pompiers d’Auriol qui ont tenu un stand pendant la journée, les enfants ont pris beaucoup de plaisir à essayer les
casques, blousons et même monter dans les camions pour tenter d’éteindre un feu virtuel avec la lance !
Comme chaque année, l’association les Elfes a eu le plaisir d’accueillir les animations de Sophie et Marion du magasin Cultura à Aubagne
et de Jonathan “Class Traiteur” qui a proposé un menu Pastabox.
Une soixantaine de bénévoles s’est relayée tout au long de la journée afin que cette fête soit une réussite. Le succès se confirme !
Association les Elfes & 06 95 83 77 81

L’association des Eco-Citoyens de la Vallée de l'Huveaune a organisé
une rencontre avec des professionnels de l'habitat sain et
écologique pour diffuser des informations, démêler le vrai du faux
et permettre à tout un chacun de trouver de vraies solutions
efficaces, appropriées et abordables pour sa maison.
Les conférenciers invités - Emmanuel DROUILLEAU de la société
Eco-Logis, Hervé LE BLOCH du Magasin Biologement à La
Destrousse et Gérard Laurent BONNAFOUX de Criiper (coopérative
de recherche indépendante d'information et de promotion des
énergies renouvelables) - étaient de grande qualité de par leur
écoute, leur simplicité et, en même temps, leur grande expertise. 
À noter également, la présence de 4 compagnons Bâtisseurs
Provence, association justifiant de près de 40 ans d'expertise dans
l'accompagnement en auto réhabilitation des logements de
personnes défavorisées. Avec l'intervention remarquée d'Anne-
Claire BEL-SANTINI qui a expliqué leur démarche spécifique
d'accompagnement au projet de rénovation d'habitat pour les
propriétaires occupants très modestes. 

Frédéric FREDOUT, organisateur et modérateur de cette rencontre
s'est employé à aller au-delà des conférences pour que de vrais liens
se tissent entres les intervenants et les invités à cet échange. Les
conférences et les rencontres se sont terminées assez tard avec
un petit buffet participatif comme l'association des Eco-Citoyens
de la Vallée de l'Huveaune aime les faire pour la convivialité et la
qualité des rapports humains.
Renseignements : 
Ecocitoyens de la Vallée de l’Huveaune 
& 06 80 11 34 96 / ecocitoyen.valleehuveaune@gmail.com 
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Bienvenue à… Devenir soi sophrologie

Samedi 30 septembre 2017 : 

Conférences/échanges
autour de l'éco-habitat 

Sports - Associations

Présidente : Edith CARCOUET-KOUKA
Siège social : 51, Lotissement le Belleviste – 13390 AURIOL
Tél. : 06 28 22 53 11 - E-mail : edith.ckouka@gmail.com

Enseignement de la sophrologie, relaxation, en cours collectifs ou
individuels.
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Anniversaire
à la Ludothèque

Pendant les vacances de la Toussaint, les petits du Centre de Loisirs ont
fêté comme il se doit Halloween. Plusieurs enfants du centre aéré ont
participé à des animations et des sorties sans oublier leurs déguisements.
Les enfants étaient encadrés par les animateurs de l’UFCV.
Centre de Loisirs - Cité de la Jeunesse & 04 42 08 80 70

Vacances
d’Automne :
Fête
d’Halloween
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Enfance   Jeunesse

Depuis le début de l’année scolaire, la ludothèque propose
aux enfants de 2 à 7 ans de fêter leur anniversaire. Il s’agit
d’une alternative ludique au goûter fêté de façon
traditionnelle. Le principe sera le même pour tous : les
parents amènent le gâteau et les boissons et les animatrices
s’occupent de proposer des activités : de la musique, des
dessins, des jeux…. jusqu’aux bougies soufflées. 
Ludothèque Françoise Dolto & 04 42 01 64 65

Permanences de la Mission Locale pour les 16/25 ans
La mission locale, sous la houlette d’Yves ORTIZ, sera présente au RDC de la Maison Sociale, 23 Rue Paroisse,
pour tenir des permanences afin de répondre à vos questions sur la formation, l’orientation, les entreprises…
pour les jeunes de 16 à 25 ans. Dates des permanences : 

Renseignements : Espace emploi-entreprise & 04 42 04 36 51

Cours de Hip-Hop
Les cours de Hip-Hop se déroulent :  
n Le mardi de 18h à 19h : 7/10 ans débutants
n Le mercredi de 13h à 15h : training avancés dès 13 ans
n Le jeudi de 17h à 18h : les 7/10 ans 

n De 18h à 19h : les 10/14 ans intermédiaires
n De 19h à 20h : les 10/14 ans avancés
n De 20h à 21h30 : dès 13 ans training
Renseignements au Service de la Jeunesse, Cité de la Jeunesse 
& 04 42 01 64 60.

n Mardi 19 décembre de 9h à 12h 
n Mardi 23 janvier 2018 de 9h à 12h 
n Mardi 27 février de 9h à 12h 
n Mardi 27 mars de 9h à 12h 

n Mardi 24 avril de 9h à 12h 
n Mardi 22 mai de 9h à 12h 
n Mardi 26 juin de 9h à 12h
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Acquisition du terrain “Arnaud”
La commune pense à l’avenir, pour nos enfants. C’est pour cette
raison que la municipalité a acquis une parcelle d’une superficie de
300 m2 au prix de 120 000€. Située à côté de l’école primaire Jean
Rostand, cette parcelle pourra servir dans le futur à offrir plus
d’espace.

La Mairie vous informe

Infos du territoire
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Février – Juin 2017 : la consultation officielle
Depuis le 8 février, les communes, intercommunalités et
départements concernés se sont prononcés pour l’adhésion, pour
les quinze années à venir, au projet de Parc au travers du contenu
de la Charte du PNR. 
26 des 29 communes que compte le territoire de projet ont choisi
d’adhérer au PNR de la Sainte-Baume, dont le périmètre compte
près de 81 000 ha et quelques58 500 habitants.

Septembre 2017 : le grand oral à Paris
Le mercredi 20 septembre, à Paris, lors de la session de rentrée du
Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN), une
délégation d’élus et de techniciens du projet de Parc et de la Région
a été auditionnée. Un avis favorable pour la création de notre PNR a
été rendu à l’unanimité. La Fédération française des PNR a,
également, émis un avis favorable à l’unanimité. Octobre 2017 : du festif à la ‘presque’ consécration

Le 8 octobre dernier, Riboux, la plus petite commune du projet de
Parc était à la fête. Près de deux mille personnes ont pu profiter de
la riche programmation. 
Une délégation de représentants des Parcs Naturels Régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur avait fait le déplacement, accompagnée
de Jacqueline BOUYAC, Conseillère Régionale déléguée aux Parcs
Naturels Régionaux. Réunis dans l’hémicycle de la Région Ile de
France, en présence de sa Présidente, Valérie PECRESSE, Nicolas
HULOT, Ministre de la Transition écologique et solidaire, et Michaël
WEBER, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France, ont tous deux annoncé la création du Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume comme 52ème PNR de France. 
Renseignements et informations sur www.pnr-saintebaume.fr

Les actualités du Parc Naturel Régional la Sainte-Baume

Les bus du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile connectés 

en temps réel
Les Lignes de l'Agglo vous offrent des
solutions simples pour faciliter vos
déplacements ! 
3 nouvelles lignes s’équipent de
l’information en temps réel : horaires
de passage des bus, cars, tramway,
et l'état du trafic sont disponibles
sur les bornes d'information
voyageurs et les écrans à bord des
véhicules des lignes 6, 8 et 11 et
toujours sur les lignes 1, 3, 7 et T !
Renseignements : 
www.lignes-agglo.fr www.lepilote.com
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Zoom sur le nouveau service Habitat-Logement

21

Depuis le 1er septembre, la commune s’est dotée
d’un Service “Habitat-logement”. Il se situe sur
l’Avenue Marceau Julien (la porte se trouve à côté
de l’entrée du Centre Communal d’Action Sociale).
Afin de mieux connaître ce service, nous avons
posé quelques questions à Nathalie BAUD en
charge de celui-ci.

En quoi consistent vos missions ?
Nathalie : D’une manière générale, le Service Habitat-Logement
assure le suivi et la mise en œuvre de la politique communale en
matière d’habitat et de logement. Il conseille et oriente vers les
solutions de logements les plus appropriées en fonction des
situations familiales de chacun. Le service intervient sur plusieurs
axes : la prise en charge des demandes de Logements Locatifs
Sociaux, la lutte contre l’insalubrité, l’indécence et l’indignité des
logements, la mise en relation des propriétaires bailleurs ou
occupants avec les organismes (Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL),…) aptes à mobiliser des aides
financières pour la rénovation, l’amélioration énergétique,... 

A qui s’adresse-t-il ? 
Nathalie : Il s’adresse aux demandeurs de logements sur la
Commune mais également aux personnes dont l’habitation demeure
dans une situation non conforme, ainsi qu’à l’ensemble des Auriolais
ayant des interrogations sur le logement et l’habitat. Il permet
également de faire le lien entre les différents acteurs,
principalement publics, de la matière.

D’où est née l’initiative de ce nouveau service ?
Nathalie : Cela relève d’un besoin lié à la croissance de notre
Commune qui, aujourd’hui à près de 12 000 habitants, se doit de
traiter les problématiques d’habitat et de logement de manière
approfondie. Le cadre légal nous contraint également à mettre en
place une structure qui doit nous permettre d’avoir un suivi
rigoureux avec les Services de l’Etat.

Avez-vous des permanences ou faut -il prendre rendez-vous ?
Nathalie : Le Service est ouvert au public du lundi au jeudi, sans
rendez-vous, de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h le Mercredi).

SERVICE HABITAT-LOGEMENT : 
Nathalie BAUD au 04 42 36 12 93 / nathalie.baud@mairie-auriol.fr

NOUVEAU ! 
Prise de rendez-vous en ligne pour
les CNI et les passeports 

Depuis le 20 novembre, vous pouvez prendre vos rendez-vous en ligne
pour le dépôt des dossiers de Carte Nationale d'Identité (CNI) et de
Passeports. Un lien se trouve sur la page d’accueil du site de la
commune : www.mairie-auriol.fr

Dématérialisation des demandes de carte grise
Depuis le 6/11/2017, la dématérialisation définitive des certificats
d’immatriculation a été mise en place en France. Ceci s’inscrit dans le
Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG). Dorénavant, la mairie ne
peut plus recevoir les demandes de carte grise.
Pour établir les demandes d’immatriculation, déclaration de cession,
duplicata… vous devez faire les démarches directement en ligne en
vous connectant sur : Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Pour obtenir de l’information : demarches.interieur.gouv.fr
A noter que la demande d'immatriculation peut aussi s’effectuer
directement auprès du professionnel qui vend le véhicule. Pour les
personnes non équipées, non connectées ou peu habituées à l'ordinateur,
le ministère de l'Intérieur met à leur disposition des points d'accueil
numériques dans chaque Préfecture pour réaliser ces démarches.

Du 18 janvier au 24 février : Recensement de la
Population 2018

Comme dans toutes les communes de 10 000 habitants ou plus,
seulement une partie de la population est concernée par le
recensement. Avant la collecte, les agents recenseurs (recrutés par
la Mairie) effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur passage. Ensuite, les agents recenseurs
se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre :
n Soit la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion

au site le-recensement-et-moi.fr si les personnes désirent
répondre par Internet,

n Soit les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de
bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un
rendez-vous pour venir les récupérer.

Dans le cadre du recensement, vos informations personnelles sont
protégées. L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

Le Recensement, un acte Simple, Obligatoire, 
un geste civique utile à Tous !

La Mairie vous informe

Infos municipales 

Auriol & Vous 56-pap_Auriol & vous  12/12/2017  11:14  Page21



Tribune libre

22 Auriol & Vous - n° 56 - décembre 2017

Auriol Ensemble 

Le groupe AURIOL ENSEMBLE 
vient à votre rencontre.

Depuis plusieurs années maintenant, le
groupe Auriol Ensemble a mis en place des
commissions basées sur des thématiques
diverses et variées. Les services ou
compétences de la municipalité tels que
l'urbanisme, le tourisme, les affaires
scolaires, l'emploi, la jeunesse, les travaux
de proximité et bien d'autres en font partie,
comme notamment un travail de
réflexion sur la fiscalité et la gestion
des finances locales. Nous avons voulu
constituer ces groupes de travail, afin de
pouvoir proposer des projets nécessaires,
réalisables et surtout utiles pour le bien-être
des Auriolais, pour valoriser notre commune,
sans pour autant compromettre ses
finances. Ces commissions nous permettent
aussi de travailler sur les dossiers d'actualité
de la commune et de proposer nos idées. 

Nous avons également voulu que ces
groupes de travail soient ouverts à
l’ensemble des Auriolais. C'est pourquoi,
vous pouvez nous donner votre avis sur les
sujets communaux de votre choix ou nous
proposer des projets que nos groupes de
travail pourraient étudier. Nous organisons
aussi des tables rondes avec pour thème
“Vivre à Auriol“, où chacun peut donner son
avis, partager. 

Si dans l'intérêt communal, vous souhaitez
participer à une action ou un projet,
n'hésitez pas à nous contacter par mail, par
téléphone ou à notre adresse postale.

Nous venons aussi régulièrement à votre
rencontre, dans votre quartier, lors de
nos visites de terrain, afin d’échanger
librement sur vos attentes et vos
préoccupations. Si vous voulez programmer
avec nous un RDV de quartier, vous pouvez
nous appeler et nous nous rendrons sur
place avec quelques membres de l’équipe.

La proximité, l’écoute et la concertation
sont les moteurs de notre action.

Les 5 conseillers municipaux du groupe
Auriol Ensemble : Véronique MIQUELLY,
Jean Paul ALLOUCHE, Sandrine
RAFFAELLY, Pierre BERLENCOURT,
Richard CAMOUS

Adresse : 10 avenue Marceau Julien, 13390
Auriol. Tel: 0659159717

Auriol Objectif 2020

Brèves de comptoir auriolaises ...

1)  A propos du Val'Tram
J'ai au début de l'année soutenu la position des élus de
la Bouilladisse pour que la réouverture de cette ligne se
fasse dans son intégralité et non en 2 temps. Suite aux
récents articles parus dans la Provence (nouvelle
proposition de notre député FM Lambert, constat de la
Cour des Comptes,...), une nouvelle réunion publique
d'information et de débat est indispensable. Je redis
une fois de plus qu'il faut dès à présent définir, avec les
citoyens d'Auriol et les CIQ, des moyens de transport
doux à mettre en place permettant aux futurs
utilisateurs du Val'Tram de se rendre aux différentes
gares vu que les parkings envisagés seront très limités
en place ! Ne pas prévoir cela c'est l'échec assuré !
2) Pacte de transition citoyenne de la ville d'Auriol
= coquille vide !
C'était une bonne chose, le Conseil municipal avait voté
à l'unanimité en mars 2016 pour la réalisation de 10
mesures concrètes (dont 5 prioritaires dans un délai
d'un an)  concernant l'environnement et notre cadre de
vie. Or, depuis sa signature officielle en juillet 2016 par
Danièle Garcia, rien n'a été concrétisé malgré les
démarches des citoyens du Comité de suivi, lequel ne
s'est pas d'ailleurs plus réuni depuis 6 mois !
3) Agir pour la Ressourcerie en aidant nos seniors
Je travaille depuis plusieurs semaines à ce que soit mis
en place à titre expérimental un service d'enlèvement
des encombrants pour les seniors d'Auriol qui ne
peuvent les emmener à la Ressourcerie «  Le
Dirigeable » d'Aubagne. En faisant cela, on ferait coup
de double : diminuer le volume des déchets locaux et
augmenter les possibilités de la Ressourcerie de donner
une seconde vie à ces encombrants.

4) Une bonne initiative  ! Le local pour notre
Comité Communal des Feux et Forets  (CCFF)
J'avais demandé en septembre que le CCFF d'Auriol
dispose d'un local au sein du Centre de Secours Borgialli.
Je remercie notre Maire d'avoir agi en ce sens, le CCFF
va être installé dans des algécos fonctionnels dans le
périmètre des Services techniques pour tenir ses
réunions et d'un emplacement pour garer les véhicules. 
5) Une bonne nouvelle : la création du Parc Naturel
Régional de la Ste Baume
C'est officiel , le PNR va être officiellement mis en place
dans les prochaines semaines. En tant que vice-
président du Conseil de Développement, je m'en réjouis
bien évidemment.
A charge maintenant pour qu'ensemble élus et citoyens
nous fassions de la devise « Une autre vie s’invente ici »
une réalité qui se décline dans notre quotidien.
6) En attente toujours... 
- la signalétique du parking situé à proximité de la sortie
de l'autoroute spécifiant qu'il s'agit d'un parking relais
et de covoiturage. Et je renouvelle ma proposition au
Maire d'y  installer l'une des 2 bornes de recharge
rapide pour véhicules électriques prévues sur Auriol. 
- la mise en service d'une caméra de vidéo-
verbalisation   au-dessus des containers enterrés
situés au début de la route de la Ste Baume pour
sanctionner celles et ceux qui transforment
quotidiennement cet endroit en dépotoir sauvage ! 

Retrouvez-moi sur
www.facebook.com/alain.golea 

et sur mon site internet : www. alain-golea.com
Pour me joindre : 

alain.golea@orange.fr / 06 07 32 50 89

Auriol vraiment à Gauche

APPEL DE L'ANECR*
AUX MAIRES DE FRANCE :
« Ne pas accepter la mise 

sous tutelle de nos communes »

« Ces quatre dernières années, nos collectivités
territoriales ont été soumises à rude épreuve.
Les dotations que l’État nous verse, pour
compenser les compétences que le législateur
nous a transférées, ont été diminuées de façon
inédite dans l'Histoire de notre pays.

Entre 2015 et 2017, près de 11 milliards d’euros
ont été soustraits arbitrairement et
brutalement a l’ensemble de nos collectivités.(…)
Nous n’avons pas seulement participé au
redressement des comptes publics. Nous
en avons été les principaux acteurs. En trois
ans, de 2013 à 2016, la baisse du déficit de l’Etat
est, pour 85% le fruit des efforts que les
collectivités locales dont nos communes, ont
fournis. Aujourd’hui, le président de la république
exige des élus locaux qu’ils réalisent dans les
cinq années à venir, 13 milliards d’euros
d’économies.

En moins de 10 ans, ce serait près de 25
milliards d’euros dont nos services publics
se verraient privés.(…) Moins de dépenses de
fonctionnement, c’est inévitablement moins de
services publics pour nos populations, moins de
subventions pour nos associations, moins de
culture, de santé, de sport et de vie pour nos
territoires. (…)

Considérant que les contrats proposés
contreviennent aux dispositions de la
Constitution sur la libre administration des
collectivités locales,

Considérant qu’ils constituent une rupture
dans l’égalité entre nos territoires,

Considérant qu’ils menacent l’avenir de nos
services publics locaux et, partant, de la
cohésion de la république française,

En conséquence de quoi, Monsieur le
président de la République, nous ne
signerons pas ces contrats en l’état. 

Nous affirmons notre opposition résolue à
toutes ces dispositions et notre volonté de
protéger nos collectivités de la mise sous tutelle
étatique et nous vous demandons de recevoir
notre délégation avant la conférence des
territoires qui se tiendra mi-décembre pour
rouvrir un dialogue sur des bases justes et plus
équitables avec nos territoires, »

* Association Nationale des Elus Communistes
et Républicains ;
Pour « Auriol vraiment à gauche »
Contact pour recevra l’intégralité du texte : 
oferic@orange.fr

Le Conseil municipal a décidé de réserver un espace de libre expression aux élus.
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Etat-Civil
Lyam DAUDET 27 août 2017
Camille BAUD 3 septembre 2017
Benoît MILHARO 6 septembre 2017
Juliette BARUGOLA 17 septembre 2017
Perle HERVY 23 septembre 2017
Nina LANNEZ 27 septembre 2017
Livio GRAILLE 1er octobre 2017
Nathan FANARA 11 octobre 2017

Tyler MORANA 13 octobre 2017
Wyatt MORANA 13 octobre 2017
Rita NISSE 16 octobre 2017
Victor SANCHEZ ALLAL 18 octobre 2017
Haïlie DREYFUSS VINAT 21 octobre 2017
Célian ATHIMON 30 octobre 2017
Timéo BLATY 6 novembre 2017
Firas FKIRI 8 novembre 2017

Naissances

Jean-Jacques VILTARD 5 septembre 2017
Colette CAPELLA 6 septembre 2017
Françoise CARILLO 
veuve CASANOVA 14 septembre 2017
Louis GUIGOU 17 septembre 2017
Jacques GIRÈME 18 septembre 2017
Jeanne CATOR 
épouse COULLET 21 septembre 2017
Fabienne TEXIER 
épouse BOURDIER 21 septembre 2017
Joseph AMBROSINO 27 septembre 2017
Chantal MILESI 
épouse COULOMB 27 septembre 2017
Harald GLABUTSCHNIG 1er octobre 2017
Julien PROHENS 2 octobre 2017
Lucien PAGNI 4 octobre 2017
Jeanne VINENT 
veuve ANASTASIO 9 octobre 2017
Jeannine LAPILLONNE 
veuve BALMELLE 11 octobre 2017
Edith BOISSET 16 octobre 2017

Paulette DÉRON veuve LEROY 17 octobre 2017
René JULIEN 23 octobre 2017
Jean-MarcFLORENS 24 octobre 2017
Fernande EUVRARD 
veuve ADATTE 25 octobre 2017
Maurice SERRA 29 octobre 2017
Michelle PUECH 29 octobre 2017
Christiane BURY 
épouse SANNA 1er novembre 2017
François TERESA 4 novembre 2017
Chantal BANCHEREAU 
épouse SANTE 7 novembre 2017
Pierre BESANÇON 8 novembre 2017
Alain MAILLAND 10 novembre 2017
Thérèse SANTINI 
veuve VEDEL 10 novembre 2017
Louis MARTIN 12 novembre 2017
Simone JOUANNIC 14 novembre 2017
Paulette CARAYOL 
veuve INCERTI 15 novembre 2017
Angiolina GIANI veuve BIANCHI 19 novembre 2017

Décès

Agir pour Auriol

De la perte d’autonomie financière des
communes 

Avec la fin de l’année 2017, ce sont également
de nombreuses années de baisse continue des
dotations de l’Etat qui s’achèvent. A Auriol,
c’est près de 1 M€ entre 2011 et 2017 qui a été
perdu. Pour 2018, le gouvernement du Premier
Ministre Edouard Philippe nous annonce le gel
de ces dotations. 
Cette promesse vient masquer une réalité
beaucoup moins réjouissante puisque le projet
de loi de finances pour 2018 prévoit, avec
l’exonération du paiement de la taxe
d’habitation pour 80% des ménages en 3 ans,
une recentralisation fiscale de nature à porter
gravement atteinte à l’autonomie financière
des communes.
Aujourd’hui ces dernières ne sont plus en
mesure d’assurer les sacrifices financiers que
leur impose l’Etat sans toucher aux services
de proximité dus à leurs administrés.
L’Etat s’est engagé à compenser
intégralement la perte des recettes de la taxe
d’habitation par un dégrèvement. Mais il ne
s’agit là que de promesses de compensation,
et nous devrons ainsi demeurer extrêmement
vigilants sur le montant des compensations
dues, car dans le passé, nous avons déjà été
échaudés. A travers cet impôt local majeur que
constitue la taxe d’habitation, c’est l’avenir de
notre commune qui est en jeu et son
autonomie financière.
Les Auriolaises et les Auriolais doivent être
conscients que pour nombre d’entre eux, ne
plus payer de taxe d’habitation peut, au
premier abord, être alléchant, pour autant, le
risque à terme, en cas de non compensation
intégrale par l’Etat -et le doute est permis sur
ce point- c’est que les services publics locaux,
nombreux et de qualité, que nous 
leur proposons en fassent les frais et que 
les investissements en subissent les
conséquences négatives.
Depuis de nombreuses années déjà, les
gouvernements successifs se sont attaqués,
de façon insidieuse, à la plus belle institution
de notre République, la Commune, cellule de
base de la Démocratie au contact direct du
Citoyen.
L’élection au suffrage universel direct des
futurs conseillers de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, prévue pour 2020, en
constitue malencontreusement, un pas de plus
vers la disparition de l’autonomie des
communes.
Plus que jamais, l’heure est donc à la vigilance
et au combat pour préserver les intérêts de
notre commune et de sa population.

L’équipe majoritaire

Benoit BARRY et Aline JOSEPH,
unis le 2 septembre 2017

Yoann QUENACH-DE-QUIVILLIC 
et Amélie SEGUI,unis le 2 septembre 2017

Nicolas GONTHIER et Dolores GOMEZ,
unis le 4 septembre 2017

André BIRRA et Marguerite MERLENGHI,
unis le 7 septembre 2017

Emmanuel DE GASQUET et Virginie DI LUCA,
unis le 9 septembre 2017

Mohamed YAHIAOUI et Marwa ZENASNI,
unis le 16 septembre 2017

Fabrice ISNARD et Christelle FLEUTER, 
unis le 23 septembre 2017

Raymond OLLIVIER et Véronique MALICHMANN,
unis le 23 septembre 2017

Nicolae-Ciprian STEFAN et Cristina GHIOCA,
unis le 23 septembre 2017

François COMOR et Christelle GIROUD,
unis le 30 septembre 2017

Peter STUIJ et Marie-LouisePUERTAS,
unis le 20 octobre 2017

Charles LALOY et Céline PONNET,
unis le 26 octobre 2017

Mariages

Ajouts au guide pratique

Rubrique : Plomberie
4FRANCOIS PICAVET
& 06 89 77 53 20
Auriol

Rubrique : 
Elagage – Abattage –
Débroussaillage
4LAURENCIN PAYSAGES
3, bis le Belvédère
& 06 65 20 72 24

Corrections

Rubrique : Agence immobilière 
4RECHERCHE-MAISONS.COM
ZAC du Pujol II - Avenue du 19 Mars 1962
& 04 96 18 66 04
www.recherche-maison.com

4IMMO AUTHENTIK
Contact : Estelle BARTHELEMY
1233, Chemin de Pedeguien
& 06 95 86 71 67
www.authentikimmo.fr

Bienvenue à…
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Samedi 9 Décembre de 8h à 17h – Devant la mairie et l’Espace
Seniors 

Fontaine aux Jouets 
Collecte de jouets au profit des enfants défavorisés. Le matin
devant la Mairie et l’après-midi devant l’Espace Seniors
Rens. : Espace seniors / 04 42 70 82 63

23ème Foire Provençale de Noël 
Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre de 9h à 19h 
Dans les Rues du Centre Ancien 

Artisanat, terroir, animations, expositions…
Rens. : Groupe St-Eloi / 04 42 04 73 97

Eglise St-pierre
Expositions diverses 
Ventes de livres et crèche provençale
Rens. : La Paroisse / 04 42 04 70 73

Moulin St-Claude
Exposition des outils anciens 
Rens. : Point Information Tourisme (PIT) / 04 96 18 61 02

Les concerts 
Samedi 9 Décembre à 15h à l’Eglise St-Pierre
Concert par la Musique des Amis Réunis et l’Harmonie
Municipale d’Aubagne

Dimanche 10 Décembre de 14h à 16h à l’Eglise St-Pierre
Concert des Noëls provençaux avec l’organiste titulaire
pour accompagner  les visites de la crèche

Vendredi 15 Décembre à 20h – Eglise St-Pierre 

Concert choral “Noël Bulgare” 
Entrée libre - Organisé par le CD13
Rens. : Service Municipal de la Culture / 04 42 36 71 40

Mercredi 20 Décembre à 16h – Bibliothèque Municipale

Contes pour enfants 
A partir de 3 ans - Gratuit
Rens. : Bibliothèque Municipale / 04 42 04 74 43

Vendredi 22 Décembre à 19h
Chapelle Notre Dame de l’Olivier 
à Moulin de Redon

Concert de Chants de Noël 
Par la Chorale Chante la Vie - Entrée libre
Rens. : Eliane LEGIER / 04 42 72 83 48

Samedi 23 Décembre
à 15h30 – Salons de Vède 

Spectacle de Noël 
“La lampe aux Merveilles”
Gratuit
Rens. : Service des Fêtes et Cérémonies 
04 42 72 18 86 ou 06 85 58 50 33

Danièle GARCIA,
Maire d’Auriol et les membres du Conseil Municipal 

seraient honorés de votre présence lors de la 

Cérémonie des Vœux 
le samedi 20 janvier à 18h 

au Gymnase Gaston-Rébuffat (parking gratuit au stade E. Boyer)
Le verre de l’amitié clôturera cet évènement.

Vœux
2018

Calendrier de Noel

Lundi 1er janvier 2018
à 19h – Stade E. Boyer

Feu d’artifice 
Venez fêter la nouvelle année

Animations et vin chaud offerts

NOUVEAU
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