Fiche Bilan :

FICHE BILAN MECENAT : RECONSTRUCTION D’UNE NORIA

Reconstruction d’une NORIA
Coût du projet

15 000 €

Date de l’opération

En cours

La Noria est un vestige de notre patrimoine local.
En effet, la commune d’Auriol
comptait une cinquantaine de ces
machines.
Elles
étaient
actionnées par une bête de
somme, puis plus tard par divers
types de pompes.
Le mécanisme a d’ailleurs été mis
au point et commercialisé à Auriol à la fin du XIXème siècle et
début du XXème siècle par l’atelier de Construction Mécanique
Constant Bérenguier.
Dans le cadre de la réhabilitation du Moulin de Saint‐Claude en
2007, une Noria a été installée provisoirement aux abords
immédiats, reconstituée dans la partie hors sol par la commune à
l’initiative de l’ASPA (Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Auriolais).

Un grand merci à notre Mécène CEMEX
Grâce à sa volonté de renforcer son engagement envers l’intérêt
général et la commune, et à son soutien dans notre démarche de
préservation de l’environnement, ce projet peut voir le jour.
CEMEX travaille en étroite collaboration avec l’ASPA afin de
garantir la conformité de la restauration.
Nous remercions également l’ASPA pour son implication dans la
sauvegarde du patrimoine Auriolais et la transmission de son
savoir.

Fiche Bilan :

Restauration de tableaux

FICHE BILAN MECENAT : RESTAURATION DE TABLEAUX

Coût du projet

1 500 €

Date de l’opération

Vernissage de
l’exposition « Joseph
Martin‐Duby »
06 avril 2018
Exposition du 7 avril
au 16 septembre
2018

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Commune a décidé de
valoriser son patrimoine par différentes actions : rénovation de
bâtiments anciens de caractère, d’ouvrages symboliques
retraçant son histoire...

Le Musée Martin‐Duby fait partie de ce
patrimoine, il doit son nom à Joseph Martin‐
Duby qui fut conseiller municipal à Auriol,
peintre, collectionneur et initiateur du
Musée.
Il a d’ailleurs légué à la ville d’Auriol une grande partie de ses
collections, tant en œuvres d’art qu’en objets du quotidien.
Plus récemment, l’acquisition d’un tableau supplémentaire, grâce
au don de l’association ALCAA (A la Croisée des Arts Auriolais), a
enrichi le fond communal.
La Ville est donc propriétaire de plusieurs tableaux signés Joseph
Martin‐Duby et devait procéder à une restauration pour leur mise
en valeur lors d’une exposition rétrospective consacrée à l’artiste
du 7 avril au 16 septembre 2018.

Un grand merci à notre Mécène SAM IMMOBILIER
Grâce à sa volonté de soutenir le commune dans sa démarche de
préservation du patrimoine, nous avons pu organiser une grande
rétrospective de l’œuvre de Joseph Martin‐Duby dans notre
Musée portant son nom.

FICHE BILAN MECENAT : DEVELOPPER LA CULTURE NUMERIQUE : la bibliothèque 3 è m e lieu

Fiche bilan :
DEVELOPPER LA CULTURE NUMERIQUE
au travers d’une bibliothèque 3ème lieu

Coût du projet


La bibliothèque est « un accès gratuit et sans restriction au
savoir, à la pensée, à la culture et à l’information » (UNESCO).

15 000 €

Date de
l’opération

En cours

L’objectif de la commune est de faire de la bibliothèque un
acteur de proximité de la citoyenneté et du vivre ensemble.
En décidant d’y intégrer de nouveaux supports et médias, nous
lui donnons une place de choix dans l’accès à l’information et la
connaissance.
A l’heure du tout numérique, il devient essentiel de promouvoir
une offre culturelle adaptée à notre société, tout en générant un
espace de rencontres, d’échanges et de convivialité.
Le but de ce projet est d’inscrire la bibliothèque comme un
troisième lieu de vie avec la promotion de la culture numérique
au travers de bornes opac web, d’un accès wifi, d’ordinateurs en
espace de travail, d’un écran et lecteur dvd pour les
documentations et animations jeux vidéo dans la section
jeunesse.

Un grand merci à notre Mécène SAM IMMOBILIER
Grâce à sa volonté de soutenir la commune dans sa politique
culturelle locale, notamment par le développement de la culture
numérique, une bibliothèque 3ème lieu peut voir le jour.

FICHE BILAN MECENAT : JOURNEE ENTR’AIDANTS, ENTR’HANDI, ENTR’AIDONS‐NOUS

Fiche bilan : Journée Entr’Aidants,

Entr’Handi, Entr’aidons‐nous (Handi’Auriol)

Coût du projet

3 500 €

Date de
l’opération

18 novembre 2017

Dans le cadre de son projet municipal « HANDI’AURIOL ‐ VIVRE
TOUS ENSEMBLE », la commune a mis en place une journée
thématique placée sous le signe de la solidarité et du partage.
Cet événement mobilisateur et fédérateur porte la volonté d’Auriol
et de son action sociale avec le C.C.A.S., de tout mettre en œuvre
pour apporter un service d’accueil, d’écoute et d’accompagnement
de proximité, au plus près des besoins des Auriolais en situation de
handicap et de leurs proches.
Près de 250 personnes ont été
accueillies sur une cinquantaine
de stands mis à disposition, leur
offrant une information aussi
large que possible.
Des ateliers ludiques ont
également
été
organisés,
permettant aux participants de se
divertir, se cultiver, et partager
des moments privilégiés.

Un grand merci à notre Mécène AURIOL MEDICAL SERVICES
Grâce à son engagement envers la commune et l’intérêt général, et à
son soutien dans notre démarche de solidarité, ce projet a pu voir le
jour.

Merci également à l’association auriolaise Maev’handi pour son
investissement auprès des personnes en situation de handicap et
son implication dans le programme HANDI’AURIOL, en
collaboration avec AG2R La Mondiale.

Fiche bilan : 1er RAID NATURE
Une première participation encourageante

FICHE BILAN MECENAT : PREMIER RAID NATURE

Coût du projet

6 700 €

Date de
l’opération

14 octobre 2017

Cette première édition du RAID NATURE a été un réel succès
tant dans l’attrait qu’il a eu au niveau des concurrents mais
aussi en ce qui concerne la mobilisation de partenaires.
Avec 50 équipes, soit une centaine de participants, les valeurs
portées par ce projet ont donc su mobiliser un grand nombre de
personnes.

Une aventure sportive placée sous le signe de la
découverte et de la convivialité
La commune a réussi à organiser cette
manifestation sportive en mettant l’accent
sur la découverte de notre patrimoine
environnemental
et
historique,
la
satisfaction des participants à se dépasser
dans la convivialité, le tout en s’inscrivant
dans une démarche éco‐citoyenne.

Un grand merci à notre Mécène ISTAL ENERGIES
Grâce à sa volonté de s’impliquer dans la valorisation de notre
territoire, ce projet a pu voir le jour et se dérouler sereinement
dans l’intérêt de tous les participants. Nous le remercions
également pour sa volonté à pérenniser son engagement envers
la commune et l’intérêt général puisqu’il s’est déjà positionné
pour la 2ème édition.

Remerciements également à tous nos sponsors et
partenaires.

Fiche bilan:
FICHE BILAN MECENAT : ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DU BEFFROI

Etude préalable à la restauration du Beffroi
Coût du projet

6 720 €

Date de
l’opération

Octobre 2017

Dans le cadre de la valorisation et de la restauration de ses
bâtiments remarquables, la commune a souhaité étudier la
faisabilité et les modalités de restauration de son Beffroi.
Emblème historique de notre ville, on le
voit sur des gravures anciennes, sur des
cartes postales, sur les photographies de
nos albums de familles depuis plusieurs
générations.
Il est le symbole de l’opulence d'Auriol à
un moment de son histoire. Avec sa tour
visible au loin, ses deux cadrans tournés
vers l’extérieur du village fortifié et sa
cloche carillonnant par‐delà les collines,
Auriol donnait l'heure au monde. Dès le
XVIème siècle, bien avant la révolution, le
conseil municipal de la commune affichait ainsi son emprise sur
le temps et son territoire.

Un grand merci à notre Mécène COMET PACA
Grâce à son attachement au patrimoine local et à sa volonté de
soutenir ce projet, une étude préalable aux travaux a pu être
réalisée en 2017 avec l’élaboration d’un diagnostic pathologique.
Un plan d’intervention est actuellement à l’étude.

Fiche bilan :

LES ESTIVALES DU LORIOT
Pièce de théâtre « Jules et Marcel »

FICHE BILAN MECENAT : LES ESTIVALES DU LORIOT

Coût du projet

8 577.63 €

Dans le cadre de la mise en place d’une politique de
dynamisation du centre du village axée sur l’organisation
d’événements conviviaux, festifs, culturels et sportifs, la
commune a enrichi sa programmation estivale avec une pièce de
théâtre « Jules et Marcel », élaborée à partir des conversations
entre Marcel Pagnol et Raimu.

Date de
l’opération

5 août 2017

Un grand merci à notre Mécène COMET PACA
Grâce à sa volonté à soutenir la commune dans son projet de
dynamisation de son centre‐ville dans le cadre de l’opération
« Objectif Centre », cet événement estival a pu voir le jour et être
offert aux très nombreux spectateurs (près de 300 présents) pour
faire vivre notre belle culture provençale.

Fiche bilan :
LES ESTIVALES DU LORIOT

10 000 €

Durant la période estivale, la commune est le
théâtre de nombreuses manifestations
sportives, folkloriques, culturelles et toujours
festives. La commune veille à ce que l’accès
et la participation aux personnes en situation de handicap soient
toujours respectés.

Date de
l’opération


La convivialité et la qualité de ces
manifestations rayonnent au‐delà de la
commune en attirant de plus en plus de
personnes en provenance des villes voisines
mais aussi de nombreux touristes de passage sur le territoire.

FICHE BILAN MECENAT : LES ESTIVALES DU LORIOT

Coût du projet


Eté 2016

Les Estivales du Loriot regroupent plus
d’une quinzaine d’événements qui
rassemblent plus de 11000 participants.

Un grand merci à notre Mécène COMET PACA
Grâce à sa volonté de soutenir la commune dans son projet de
dynamisation de son centre dans le cadre de l’opération
« Objectif Centre », nous avons pu proposer diverses animations
estivales pour le plus grand plaisir des auriolais, des habitants
des communes voisines et des touristes de passage.

Fiche Bilan :

Objectif « Centre »

Coût du projet


FICHE BILAN MECENAT : OBJECTIF CENTRE

13 536 €

Date de l’opération

2016

Dans le cadre de son programme « Objectif Centre », la
commune veut mettre en place une politique de valorisation de
son centre ancien axée sur la restauration et la mise en valeur de
son patrimoine, et notamment de ses bâtiments remarquables, le
tout dans une démarche de développement durable et de gestion
économe de l’énergie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des
politiques de requalification et de revitalisation des centres
anciens.

Afin donc de poursuivre la valorisation des
espaces publics et dans une logique d’utilisation
économe de l’énergie et de la réduction des
pollutions lumineuses, des candélabres à crosse
de style Louis XVII à éclairage LED ont été
installés.

Un grand merci à notre Mécène SAM IMMOBILIER
Grâce à sa volonté de soutenir la commune dans la mise en valeur
de son patrimoine et dans sa démarche de préservation de
l’environnement, la commune a pu s’équiper d’éclairages publics
innovants.
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