Le Mot du Maire
Depuis 2014, nous avons décidé de faire appel au
mécénat pour financer des projets d'intérêt
général. L'état des finances publiques y a
certainement contribué, face aux baisses des
dotations de l'état, face aux charges croissantes des
collectivités territoriales, nous nous devons en tant
qu’élus de chercher d'autres formes de
financements.
Mais, bien au‐delà des préoccupations financières,
le mécénat est surtout l'occasion de signifier que l'intérêt général est
l'affaire de tous. Organiser le mécénat, c'est fédérer les forces de notre
territoire autour d'un intérêt général partagé. Je remercie d’ailleurs les
mécènes qui depuis 2 ans, ont participé au financement de projets
d’embellissement, de manifestations culturelles et sportives.
Avec ce premier catalogue de projets ouverts au mécénat, nous
affichons clairement notre ambition de construire l'avenir d'Auriol et de
son territoire dans une véritable collaboration entre acteurs publics et
privés dans l’intérêt de nos concitoyens.
Danièle GARCIA,
Maire d’Auriol,
Membre du bureau de la Métropole AIX‐MARSEILLE‐PROVENCE

« Tout acte de mécénat public est surtout
un acte d'engagement citoyen. »
Le Mot de votre référent
En devenant mécène, dans la mesure où un don en
mécénat donne droit à une réduction d'impôt, vous
choisissez directement l'usage qui sera fait de votre
contribution fiscale.
Mais ce qu’il faut avant tout retenir dans votre
engagement avec notre commune, c’est que tout
acte de mécénat public est surtout un acte
d’engagement citoyen.
Jean‐Antoine SANTIAGO,
Conseiller Municipal délégué au Mécénat

PRESENTATION DE LA COMMUNE

En résumé

SUPERFICIE : 4 460 ha dont
plus de 3 100 hectares en
zone de protection de la
nature et 472 hectares en
zone agricole.
VOIRIE ENTRETENUE PAR
LA COMMUNE :
38 885 mètres linéaires
REPAS SERVIS PAR LES
CANTINES : 187 200 par an.
ALTITUDE : 200 m
RÉGION : Provence‐Alpes –
Côte d’Azur (PACA)
DÉPARTEMENT : Bouches‐
du‐Rhône (13)
ARRONDISSEMENT :
Marseille ‐ 10ème
circonscription
Conseil du territoire du
PAYS d’AUBAGNE
Canton : Allauch
METROPOLE AIX‐
MARSEILLE‐PROVENCE
COMMUNES VOISINES :
La Bouilladisse, La
Destrousse, Gémenos, Plan
d'Aups, Roquevaire, Saint ‐
Zacharie,Trets.

Notre petite ville se trouve
aux confins du département
des Bouches‐du‐Rhône, à
25kms au nord‐est de
Marseille.

Depuis de nombreuses années, la collectivité développe ses
actions selon l’axe de ses valeurs communes de solidarité,
convivialité, partage, respect des autres et de nos différences,
afin que chacun trouve sa place à Auriol.
C’est un des nombreux engagements de la charte « Handi’Auriol »
qui a pour but d’inscrire la commune dans une démarche solidaire
vis‐à‐vis des personnes les plus fragiles, comme celles en situation
de handicap.
Des valeurs, qui se déclinent au quotidien dans l’ensemble de la
programmation d’évènements que la collectivité met en œuvre
pour tisser le lien entre tous les habitants, de tous âges et
horizons, pour préserver ce fameux Vivre Ensemble qui est le
terreau fertile à l’éducation de nos enfants.
Des valeurs communes, qui se retrouvent aussi dans les projets
urbains et patrimoniaux réfléchis pour améliorer le cadre de vie
des habitants et préserver notre patrimoine historique et naturel
comme dans le cadre du projet « Objectif Centre ».
Un socle commun à l’ensemble des projets référencés dans ce
catalogue et ouverts au mécénat.

Le mécénat, c’est quoi ?

Contact mécénat

Christelle DIE
04 42 04 70 06

PRESENTATION MECENAT

christelle.die@mairie‐auriol.fr

Supports de
communication


Direction des Affaires
Culturelles et de la
Communication (DACC)
04 42 04 43 68
communication.auriol@orange.fr

Référent mécénat

Jean‐Antoine SANTIAGO,
conseiller municipal
délégué au Mécénat,
Evénementiel et Jeunes
Talents
06 10 27 97 56
jasantiago@gmail.com

Définition : « soutien matériel apporté, sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une
personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt
général ».
Il existe différents types de mécénat avec comme finalité
commune d’être toujours au profit d’un projet d’intérêt
général :
- Le mécénat financier correspond à un apport d’un
montant en numéraire,
- Le mécénat en nature consiste à donner ou mettre à
disposition des biens,
- Le mécénat de compétences consiste à mettre à
disposition un salarié sur son temps de travail.
Devenir mécène, c’est faire le choix d’être acteur de la vie
locale.
Par votre mécénat et votre soutien à des actions
patrimoniales, sociales et solidaires, culturelles, sportives,
vous affirmez votre attachement à la commune d’Auriol.
Vous contribuez à la mise en valeur, au développement et au
rayonnement de notre territoire. Vous favorisez le maintien
des actions existantes et permettez d’innover dans de
nouveaux projets. Vous vous investissez dans la conservation
du patrimoine local.
Vous affirmez également le caractère citoyen de votre
entreprise, en vous joignant à la collectivité sur des actions
concrètes.
Avantages
Réduction d’impôts égale à 60% de la somme versée dans la
limite de 5‰ du chiffre d’affaires hors taxes (Art. 238 bis du
CGI).

Fiche projet : Journée Handi’Auriol

FICHE PROJET MECENAT : JOURNEE HANDI’AURIOL

En résumé

Une journée de solidarité
et de partage en faveur
des personnes en situation
de handicap et des
proches qui les entourent.

Service porteur

Délégation handicap :
Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
04 42 04 43 65
Contact : Michèle Volpe,
conseillère municipale
déléguée au Handicap

Dans le cadre de son projet municipal « HANDI’AURIOL ‐
VIVRE TOUS ENSEMBLE », la commune a décidé de renouveler
la journée Entr’Aidants, Entr’Handi, Entr’aidons‐nous sous
l’appellation Handi’Auriol.
Nous souhaitons continuer à sensibiliser la population sur
notre démarche du « vivre ensemble quelle que soit sa
différence » et à apporter notre soutien aux personnes en
situation de handicap et aux proches qui les entourent en
mobilisant les partenaires existants dans ce domaine.
Une journée placée sous le signe du partage et de la
solidarité
Plusieurs pôles seront organisés, différents thèmes seront
abordés afin d’offrir une information la plus large possible et
que chaque personne puisse trouver des réponses en fonction
de leur situation.
Des moments conviviaux pour se divertir et se cultiver
Des ateliers et animations seront également proposés tels que
relaxation, esthétisme, activités manuelles ou de motricité et
d’éveil.

Date de lancement
22 septembre 2018

Votre intérêt à soutenir le projet
Vous êtes associé à une action de solidarité et de partage au
sein du territoire. Vous adhérez à la charte communale
« Handi’AURIOL, vivre ensemble quelle que soit sa
différence ».

Fiche projet : Balade théâtrale

« en attendant Marcel »

FICHE PROJET MECENAT : BALADE THEATRALE

En résumé

La balade théâtrale
rassemble chaque année de
nombreux participants (250
en moyenne).

Service porteur

Direction des Affaires
Culturelles et de la
Communication (DACC) /
Service Culture
04 42 36 71 40

Cette balade théâtrale est devenue une manifestation
incontournable depuis sa mise en œuvre lors de
l’événement Marseille‐Provence 2013.
Une balade familiale et conviviale
Elle offre aux spectateurs la possibilité de découvrir ou
redécouvrir, en famille, l’œuvre de Marcel Pagnol grâce à
des saynètes célèbres de Manon des Sources, Marius, la
femme du boulanger, la trilogie de César, jouées dans un
cadre naturel de la commune, le magnifique site des
Encanaux.
Lors de cette journée, les participants ont également
l’occasion de pouvoir se détendre le temps d’un pique‐nique
en plein air, de profiter pleinement de l’atmosphère
provençale des collines et de passer une belle journée entre
divertissement et détente.

Contacts :
Nathalie RUEL, responsable
de la Culture
Joséphine MAUNIER,
Adjointe à la Culture

Date de lancement
Le lundi de pentecôte.

Votre intérêt à soutenir le projet
Vous êtes associé à une programmation annuelle pendant la
période estivale, rendant notre territoire attractif pour nos
administrés et ceux des alentours mais également pour bon
nombre de touristes.

Fiche projet : les RENCONTRES SPATIALES

FICHE PROJET MECENAT : LES RENCONTRES SPATIALES

En résumé

Pendant la période
estivale, les rencontres
spatiales rassemblent, le
temps d’une journée, un
large public passionné ou
novice, autour de
différents ateliers sur le
thème de l’astronomie et
de l’espace.

Service porteur

Service Petite enfance et
Jeunesse
04 42 01 64 60
Contact : Monique AZIBI,
Adjointe Petite Enfance et
Jeunesse

Pendant la période estivale, la commune a mis en place une
manifestation annuelle placée sous le signe de l’aventure
spatiale.
L’objectif est de permettre au plus grand nombre de s’initier aux
pratiques scientifiques, de comprendre notre environnement et
de favoriser l’intérêt des jeunes pour les sciences et les
nouvelles technologies, secteurs importants de notre société.
Diverses animations autour de l’astronomie et de l’espace sont
proposées durant cette journée : ateliers de découverte
(construction d’un objet spatial, observation du soleil avec une
lunette astronomique géante…), jeux pour les enfants,
conférences, expositions et séances de dédicaces.
La commune attache une grande importance à préserver cette
manifestation, et veille à mettre à disposition de la population,
des supports de découverte de la culture spatiale de qualité afin
de continuer à les sensibiliser sur cette thématique.
Chaque année, une personnalité du monde du spatial est
l’invitée d’honneur telle que Jean‐Loup Chrétien (premier
spationaute français), Jean‐François Clervoy (spationaute
français), Leopold Eyharts (spationaute français), Charles Frankel
(géologue planétaire), Sergey Ryazanskiy (cosmonaute russe),
Brian Duffy ou Anna Lee Fisher (astronautes américains).
Cette nouvelle édition des rencontres spatiales mettra à
l’honneur Lisa MALONE, ancienne directrice des Affaires
Publiques au Centre Spatial John F. Kennedy de la NASA et
commentatrice de lancements de navettes spatiales.

Date de lancement
8 septembre 2018.

Votre intérêt à soutenir le projet
Vous êtes associé à une programmation annuelle pendant la
période estivale, vous favorisez le maintien d’un événement
existant. Vous permettez à notre territoire de rester attractif
pour nos administrés et ceux des alentours mais également
pour bon nombre de touristes.

Fiche projet : FESTIVAL D’HUMOUR

FICHE PROJET MECENAT : FESTIVAL D’HUMOUR

En résumé

Dans le cadre de ses
grandes festivités estivales,
la commune souhaite
organiser son premier
festival d’humour.

Service porteur

Service Fêtes et
Cérémonies
04 42 72 18 86
Contact :
Claudine DIE,
Conseillère Municipale
déléguée Fêtes et
Cérémonies

Dans le cadre de ses festivités estivales, la commune a souhaité
mettre en place une manifestation placée sous le signe de
l’humour.
Ce premier festival d’humour sera organisé sur deux jours dans
le cadre magnifique du Château Saint‐Pierre et mettra en scène
cinq artistes.
Un premier show présentera un plateau de quatre artistes :
- Stéphane Floch raconte ses déboires amoureux, ses
rencontres sur internet, les soirées où l’on trouve l’amour ;
- Eric Fanino, humoriste, comédien et chanteur, privilégie
la proximité avec le public et met en scène des personnages
burlesques mais si proches de notre réalité quotidienne ;
- Eric Collado, lauréat de concours d’humour, connu pour
ses participations à l’émission « Fiesta » de Patrick Sébastien et à
l’émission « Nous c Nous » avec Jean Dujardin
- Clément Freze, fan de jeux cérébraux, d’énigmes, de
mystères et de secrets, et possédant une mémoire
photographique met en scène du « mentaliste » et de l’humour ;
Ce festival sera clôturé par le spectacle d’Elodie Poux intitulé « le
syndrôme du Playmobil »:
- Elodie Poux sillonne toute la France avec ce spectacle.
Elle ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît. Avec son humour
libérateur, elle impose rapidement sur scène, son univers
faussement naïf. Un humour grinçant, qui pique mais qui fait du
bien !

Date de lancement
10 et 11 août 2018

Votre intérêt à soutenir le projet
Vous êtes associé à une programmation innovante pendant la
période estivale, rendant notre territoire attractif pour nos
administrés et ceux des alentours mais également pour bon
nombre de touristes.

Fiche projet : 2ème RAID NATURE
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible » ‐ Antoine de St Exupéry

FICHE PROJET MECENAT : Deuxième RAID NATURE

En résumé

La commune, dans le cadre
d’une démarche éco‐
citoyenne, propose son
deuxième RAID NATURE au
mois d’octobre.

Service porteur

Service des Sports et de la
Vie associative
04 42 01 91 09

Contact : Jacques
GERMAIN, Adjoint Sports
et Vie Associative

Découverte et Respect de l’environnement
Cette deuxième édition du RAID NATURE, dans la continuité de
la précédente, s’engage à poursuivre sa démarche éco‐
citoyenne, en alliant découverte et préservation de
l’environnement (utilisation de gobelets plastiques réutilisables,
de rubalises biodégradables, ravitaillement avec des produits
locaux sous emballages minimalistes…).

Sportivité, Entraide et Convivialité
Les deux coéquipiers enchaînent ensemble les différents
parcours. La composition des équipes reste très variée (familles,
amis, jeunes, sportifs du même club…).
Cette rencontre a pour objectif de satisfaire les passionnés de
sport et de nature en leur proposant d’évoluer sur un terrain leur
permettant de solliciter de nombreuses ressources : vitesse,
adresse, endurance, repérage, audace, esprit d'équipe, entraide.

Mise en valeur d’un territoire et de ses acteurs locaux
Le Raid Nature est l’occasion pour notre commune de mettre en
avant son territoire, de valoriser ses infrastructures mais aussi de
faire découvrir ses sentiers et sites de pratique de Sport de
Nature.
La majorité des achats effectués pour cette manifestation
(récompenses, ravitaillements, dotations …) est réalisée auprès
des commerces locaux.
Des partenariats sont également conclus avec des entreprises
locales qui souhaitent associer leur image au Raid et ainsi
valoriser leurs produits, leur savoir‐faire en occupant un stand
sur le site.
ACTIVITES PROPOSEES : VTT / Course à Pied / Course d’orientation
/ Tir précision (carabine)

ORGANISATION GENERALE : 6 catégories (Femme, Mixte,
Homme, Jeune 14‐17 ans, Enfant 8‐13 ans, vélo à assistance
électrique) en équipe de 2 participants.
NOUVEAUTES DE L’EDITION 2018 :
‐ Ajout de 2 catégories : catégorie enfant (8‐13 ans) et
catégorie vélo à assistance électrique afin de sensibiliser un
public plus large ;
‐ Mise en place d’une tombola par notre partenaire
« Vélo évasion » pour faire gagner un vélo haut de gamme dont
une partie des bénéfices sera reversée à l’association en faveur
du handicap « Maev’Handi ».

FICHE PROJET MECENAT : Deuxième RAID NATURE

En résumé


Date de lancement
21 octobre 2018

La commune, dans le
cadre d’une démarche
éco‐citoyenne, propose
son deuxième RAID
NATURE au mois
d’octobre.

Votre intérêt à soutenir le projet
Vous êtes associé à une démarche éco‐citoyenne alliant
découverte et préservation de l’environnement.

Service porteur

Service des Sports et de la
Vie associative
04 42 01 91 09

VOS CONTACTS



Mairie d’Auriol
Service MECENAT / Christelle DIE
Place de la Libération – 13390 AURIOL
04 42 04 70 06
christelle.die@mairie‐auriol.fr

MAJ Mars 2018
Crédits textes & photos : Mairie d’Auriol

