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Qualité de vie et engagement
dans la démarche qualité
“villes et villages fleuris”

L’année 2018 a vu l’engagement de notre commune
récompensé par le jury régional par le maintien de la seconde
fleur que nous avions obtenue en 2015. Le Prix Spécial
Régional pour la Gestion Environnementale et la Qualité de
l’Espace Public est venu compléter ce maintien pour
souligner les efforts importants réalisés par la municipalité
dans ce domaine.
En effet, ce label de qualité ne récompense pas seulement
le fleurissement, mais bien plus généralement, la gestion
globale de l’environnement de la collectivité. 
La continuité de la démarche “zéro produit phytosanitaire”,
engagée depuis plus de 5 ans maintenant, est plus que
jamais d’actualité et répond largement à l’attente d’une
grande partie de nos administrés. Les pesticides et
herbicides, qui jadis rendaient les espaces publics
artificiellement stériles, n’ont plus leur place et la tendance
se généralise autant pour les particuliers que pour les
collectivités. L’extinction des éclairages publics de 23h à
5h, hors centre-ville a été saluée.
Tous ces gestes simples, en dehors de tout contexte
politique, sont la meilleure réponse pour notre planète à une
époque où chaque geste compte.
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Cadre de Vie
Propreté du village : 

la commune s’engage 
pour maintenir le cadre de vie des

Auriolaises et des Auriolais
Le constat était clair. La mise en place de la Métropole dans un contexte
financier tendu et le remplacement du prestataire devant gérer la collecte
des points d’apport volontaires du tri sélectif sur l’ensemble de l’ancien
Territoire d’Aubagne et de l’Etoile, a provoqué de graves dysfonctionnements
sur Auriol et sur les communes voisines.
Face à cette situation, les élus Auriolais ne sont pas restés sans réagir.
Plusieurs réunions ont eu lieu en Mairie à la demande du Maire et de ses
élus. Le Directeur de la métropole, en charge de ce dossier, est venu faire
le constat et des explications ont été fournies.
4Du matériel vieillissant : l’investissement dans du matériel

d’enfouissement des points de collecte des ordures ménagères ou du tri
sélectif ainsi que les moyens de collecte (camions bennes munis de grue)
n’a pas été géré efficacement. 

4Des blocages du centre de transfert des ordures ménagères et du
dépôt des bennes : les services techniques municipaux sont intervenus
pour limiter les nuisances, notamment en centre-ville.

4Les défaillances du prestataire de collecte des points d’apports
volontaire du tri sélectif.

Que fait la commune pendant ce temps ?
L’équipe de propreté urbaine communale a été réorganisée et renforcée avec
la nomination de Grégory VAILLANT, Responsable de ce service, et le
recrutement de 2 agents qui viennent pallier à ces dysfonctionnements. Leur
mission est de faire un passage hebdomadaire de chaque point de collecte
de manière à supprimer les dépôts sauvages, supprimer les papiers et
déchets par terre et appliquer, à l’aide d’un pulvérisateur, de l’eau javellisée
de manière à désinfecter les containers.

Située au quartier de Pont de Joux, l’accès se fait par le pont de St
Claude à la sortie ouest du village.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h (9h à 17h d’octobre à avril) et le
dimanche de 8h30 à 12h30.
Attention ! L’accueil des professionnels (artisans, commerçants…
munis d’une carte professionnelle) n’est autorisé que du lundi au jeudi
de 9h à 18h (9h à 17h d’octobre à avril) et le vendredi de 9h à 12h.
La Police Municipale est présente pour veiller au maximum à la
prévention de tous ces dépôts sauvages. Régulièrement des
contrevenants sont identifiés et verbalisés pour ces infractions
nuisant à notre cadre de vie.

La déchèterie, 
un outil 

au service 
de tous !
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Ce premier numéro de l’année d’Auriol & Vous est l’occasion de
revenir en images sur les moments forts des festivités de fin
d’année : Foire Provençale, concerts, animations de Noël, le
spectacle musical offert aux enfants, feu d’artifice… Et je
remercierai, d’ailleurs, tous les bénévoles et l’ensemble du
personnel communal pour leur implication dans la réussite de ces
moments de partage qui font la richesse de notre commune. Ces
évènements font partie intégrante des bases du Vivre Ensemble
et de l’esprit de convivialité qui règnent à Auriol et qui
caractérisent nos Valeurs Communes.

Je tiens, aussi, avec l’ensemble du Conseil Municipal, à vous
renouveler tous mes vœux pour cette année 2019, et à les
adresser à celles et ceux qui n’ont pu être présents à la
cérémonie du 19 janvier dernier. Vous pourrez consulter, en pages
centrales de cette édition du magazine municipal, l’intégralité de
mon discours afin de découvrir les projets majeurs qui vont
animer notre commune ces prochains mois.

En effet, 2019 sera encore une année de construction pour
l’avenir de notre village. Des projets urbains, engagés depuis de
longs mois au quartier des Artauds, verront le jour avec,
notamment, l’ouverture du Parc de la Confluence, sans oublier,
l’inauguration de la salle de spectacles métropolitaine prévue en
novembre. 

Une bonne année 2019 à Auriol !

Danièle Garcia,
Maire d’Auriol,

Membre du bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Editorial
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Retrouvez toutes les infos 
de votre commune sur : 

www.mairie-auriol.fr facebook.com/communeauriol13390
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Fête de la Sainte-Geneviève

Les 103 ans de Monsieur Albert MATHIEU

Inauguration du véhicule “City Bus” pour le CCAS

Repas de l’Amitié
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Vie du village
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n Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 : 

Exposition Mycologique 
Gros succès pour la 1ère exposition mycologique à Auriol, proposée
par la Société Mycologique de Provence (SMP) à la Salle des Fêtes.

n Dimanche 25 novembre 2018 : 

Concert de la 
Sainte-Cécile 
Fidèle à la tradition, la Musique
des Amis Réunis d’Auriol, sous la
houlette de Jean MATTEO, a
célébré la Sainte-Cécile à l’Eglise
St-Pierre. Cet ensemble musical a
conquis le public par la diversité
de son programme.
La Musique des Amis Réunis d’Auriol 
& 06 60 72 96 03

n Mercredi 28 novembre 2018 : 

ALCAA fête ses 10 ans !
A cette occasion, une exposition “Les Portes d'ALCAA”,
inspirée des heurtoirs du village, ainsi qu'un livre souvenir, a
été présentée au public. Sylvie HAYOT-EYCHENNE, Présidente
d'ALCAA, a souligné les valeurs d'échange et de partage
portées par Jean-Claude HERAU, Responsable bénévole et
Conservateur du musée. La famille de Monsieur HERAU, très
émue, a remercié l'association qui maintient vivante la
mémoire du fondateur de l'association. Danièle GARCIA, 
Maire d’Auriol, a rappelé son implication au sein du village,
ainsi qu'au musée Martin-Duby. Une soirée conviviale sous 
le signe des arts.
A la Croisée des Arts Auriolais & 06 66 29 29 92

Plus de 220 amateurs de champignons sont
venus voir les 200 variétés exposées,
toutes locales, et très diverses dans leurs
couleurs, formes et odeurs, et ont pu
assister à la conférence de M. CASSIE,
autant instructive que passionnante à
propos des “faux frères”.
En matière de cueillette de champignons,
rappelons qu'il faut une extrême prudence,
et qu'en cas de doute, seul compte l'avis
d'un mycologue. 
Merci aux membres de la SMP, aux 
2 mycologues experts, aux peintres de
l'atelier d'arts plastiques de l'ECLA et à
Dominique GOUIFFES, animatrice, qui ont
joliment agrémenté la salle de leurs
peintures sur le thème de l'automne et des
champignons.
Si le temps le permet et que la cueillette est
bonne, le rendez-vous est pris pour l'année
prochaine !
Service de la Culture & 04 42 36 71 40

Contact : 
Société Mycologique de Provence
128, chemin des Pins -13390 AURIOL
foc.my.provence@free.fr
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Notre commune a accueilli l’ensemble des
officiers de la gendarmerie, actifs,
retraités, réservistes et leurs familles
pour honorer la fête de la Sainte-
Geneviève. 
En présence du colonel, Benoit FERRAND,
de la Capitaine Vanessa LENFANT, de
Danièle GARCIA, Maire d’Auriol, de Bernard
DEFLESSELLES, Député de la 9ème

circonscription, des Maires, Jérôme
GEOJAS, de Roquefort la Bédoule, Bernard
DESTROT, de Cuges-les-Pins, Remy
MARCENGO, de Saint-Savournin, des
anciens combattants et des élus.
Cette cérémonie a été l’occasion de
remercier l’ensemble des autorités civiles
et militaires pour l’engagement, la
reconnaissance au service de notre
sécurité, mais également de rendre
hommage aux gendarmes disparus en
service.
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n Vendredi 30 novembre 2018 : 

Fête de la Sainte Geneviève

n Mercredi 5 décembre 2018 : 

Commémoration de la journée
nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre

n Vendredi 7 décembre 2018 : 

Concert de chansons françaises

Auriol a honoré les médaillés du
travail de la Commune à la Salle des
Fêtes. Après le discours de Madame
le Maire et de Madame Simone
ROSSLER, Présidente de l'association
des décorés du travail du Canton
Aubagne-Allauch, un petit présent
offert par la municipalité a été
offert aux participants. 
Cet événement, organisé par le
service des Fêtes et Cérémonies, et
son élue, Claudine DIE, s'est terminé
dans la convivialité autour du verre
de l'amitié.
Service des Fêtes et Cérémonies 
& 04 42 72 18 86

La bibliothèque a accueilli Claire PAYSAN, Professeur de théâtre à
l’ECLA, ainsi que son accordéoniste Mina, pour un récital de chansons
d'amour françaises.
Le public, qui connaissait par cœur ces incontournables de
Gainsbourg, Montand, Piaf ou Gréco, a eu grand plaisir à chantonner
avec le duo. Une ambiance très chaleureuse et bon enfant grâce à
une mise en scène pleine d'humour.
Bibliothèque Municipale & 04 42 04 74 43

n Vendredi 30 novembre 2018 : 

Les médaillés du travail
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Vie du village
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Elle a proposé aux visiteurs des stands d’artisanat, 
de gastronomie, des animations traditionnelles comme 
la reconstitution des vieux métiers, la table calendale, 
la démonstration des treize desserts et la crèche vivante
proposée par “Lei Dansaire de Loriot” de l’ECLA.

n Samedi 8 décembre 2018 : 

La Fontaine aux jouets
Comme chaque fin d’année, les seniors de l’ES 13 se sont
mobilisées pour l’opération de collecte “Fontaine aux Jouets”. 
Les jouets recueillis ont été triés et emballés par nos aînés afin
de leur donner une nouvelle vie auprès des enfants de familles
défavorisées qui fréquentent l’Epicerie Solidaire, des bénéficiaires
des Restos du Cœur d’Auriol et des alentours, ainsi que des élèves
des écoles du Parc Bellevue à Marseille. 
Un grand merci à nos seniors et aux donateurs qui une fois encore
ont fait preuve de générosité.
Espace Seniors & 04 42 70 82 63

Zoom sur… 
La boîte aux lettres du Père Noël
En quelques jours, la boîte aux lettres du Père Noël, installée devant la mairie, n’a pas
désempli, avec un grand nombre de courriers, dessins et listes de cadeaux.
Le Père Noël et ses petits lutins nous ont confié qu’ils ont lu avec attention toutes les
lettres remplies de gentillesse et de tendresse.
En attendant avec impatience son retour pour décembre 2019, n’oubliez pas que le Père
Noël voit tout, alors les enfants soyez sages !

n Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 : 

24ème Foire
Provençale de Noël 
La 24ème édition de la foire provençale de
Noël, organisée par le Groupe St-Eloi, en
partenariat avec la ville d’Auriol, a fait une
fois de plus carton plein.

A l’occasion de la foire, l’Eglise St-Pierre a accueilli, le samedi, un
concert de Noël offert par la Musique des Amis Réunis, l’harmonie
municipale d’Aubagne et la chorale du conservatoire. Puis, Elisabeth
BEGHIN a proposé une visite des salles d’exposition des outils anciens. 
Petits et grands sont venus replonger dans la magie de Noël et,
notamment, des Noëls provençaux.
Groupe Saint-Eloi & 04 42 04 73 97
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n Jeudi 20 décembre 2018 : 

Chants de Noël “Noël Gospel” 
Dans le cadre de la tournée des chants de Noël du Conseil
Départemental, l'Eglise St Pierre a reçu le chœur “Gospel New Grizzel
Chorus” et son charismatique chef de chœur, Martin GRIZZEL. Ils ont
proposé un magnifique répertoire alliant chants gospel traditionnels
aux chants de noël classiques, dans une église remplie de spectateurs
charmés par le dynamisme, le talent et la grâce de ce groupe. Une
prestation très appréciée de tous ! 
Service de la Culture & 04 42 36 71 40
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n Samedi 15 décembre 2018 : 

Cérémonie de la Sainte-Barbe
Les sapeurs-pompiers d’Auriol ont célébré leur Sainte-Barbe au
Centre de Secours Paul BORGIALLI. A cette occasion, une belle
cérémonie était organisée en présence de Danièle GARCIA, Maire
d’Auriol, de Véronique MIQUELLY, Conseillère Départementale,
de François-Michel LAMBERT, Député de la 10ème circonscription,
du Lieutenant Robert MUGELLI, Chef du Centre de Secours
d'Auriol, du Colonel Nicolas FAURE, Représentant le Colonel
ALLIONE, Directeur du SDIS, du Caporal Alexandre AUBERT,
Représentant de l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers 13 (UDSP) et des chefs de centres des communes
voisines. De nombreux sapeurs-pompiers d'Auriol ont été
récompensés par par la remise de médailles pour leur
dévouement et par des promotions au grade supérieur. 
La cérémonie s'est achevée par les discours des officiels.

n Vendredi 21 décembre 2018 : 

Concert de Noël avec
Chante la Vie
A Moulin de Redon, les Amis de la Chapelle ont
accueilli dans la chapelle, la Chorale Chante la Vie,
actuellement dirigée par Jean-Claude DUPOUY.
Madame le Maire et le Père Philippe RAST ont
rejoint le groupe en fin de récital. Puis, le concert
s’est terminé par une standing-ovation.
Un vin chaud et un buffet ont clôturé cette soirée
particulièrement appréciée par le public.
Les Amis de la Chapelle Notre Dame de l’Olivier 
& 06 20 30 17 49
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Vie du village
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n Samedi 22 décembre 2018 : 

Spectacle de Noël 
“La Légende Tahitienne”
Organisé par le Service Fêtes et Cérémonies et son élue,
Claudine DIE, le traditionnel spectacle de Noël, offert par la
commune à nos petits Auriolais, a eu lieu aux Salons de Vède.

Après une présentation de l'après-midi par Madame le Maire, Danièle
GARCIA, tout le monde a pu reprendre joyeusement en chœur, Petit Papa
Noël. Les enfants ont ensuite pu vivre la trépidante histoire de Vaiana qui
parcourt les océans pour sauver son peuple. Un spectacle époustouflant
qui a ravi le public venu en très grand nombre.
Puis, place à la photo avec le Père Noël, avant la distribution du goûter.
Une très belle après-midi pour clôturer les animations de l’année 2018.
Service des Fêtes et Cérémonies & 04 42 72 18 86

n Mardi 1er janvier 2019 : 

Feu d’artifice de la nouvelle année
Pour la deuxième année consécutive, Auriol a tenu à fêter la nouvelle année par un superbe feu
d'artifice, tiré au stade Emmanuel Boyer.
Les Auriolaises et Auriolais ont pu ensuite se retrouver pour échanger leurs vœux et se
réchauffer autour d'un vin chaud, concocté par le service Fêtes et Cérémonies et quelques
fidèles et précieux bénévoles. 
Service des Fêtes et Cérémonies & 04 42 72 18 86
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A l’occasion des vœux au personnel, le
Maire, Danièle GARCIA, a remis la médaille
du travail aux agents communaux :
4Médaille d’argent (20 ans de service

public) : Sylvie BALDOUREAUX, Laurence
BLANDIN, Eliette CARCELLER, Nathalie
CONFORTI, Osanie LAURENT, Stéphanie
LAVEDRINE, Nathalie MOSNA, Sandrine
PETIT. 

4Médaille de vermeil (30 ans de service
public) : Josette BAILLON.

Félicitation à toutes !

n Samedi 26 janvier 2019 : 

“Le Buvard” librairie ambulante 
“Le Buvard”, librairie ambulante québécoise, a commencé sa tournée
européenne à la Bibliothèque d'Auriol. Pour la 2ème année, Michel VEZINA,
libraire et auteur, est venu, accompagné de Pauline GONZALO,
illustratrice, pour nous faire découvrir la riche et méconnue littérature
québécoise avec plus de 600 titres et 3 000 exemplaires. Après un
passage et une conférence à Aubagne le samedi après-midi, il était de
retour chez-nous le dimanche 27 janvier au matin, sur le marché de
Moulin de Redon. Bibliothèque Municipale & 04 42 04 74 43

Le dimanche 27 janvier 2019 a eu lieu le
69ème repas de l’amitié, organisé par
l’espace seniors et offert par la
municipalité et le CCAS.
Danièle GARCIA, Maire d’Auriol, et les
élus, ont accueilli nos séniors dans le
réfectoire de l’école Louis Aragon à la
Bardeline pour déguster un bon repas
concocté par la cuisine centrale et servi
par les bénévoles. Ensuite, nos seniors
se sont retrouvés sur la piste de danse,
avec à l’animation, le groupe “Emotion,
Musique, Ambiance”. 
Maryse BARBAROUX, élue Super Mamie
du secteur d’Aubagne, était présente
avec nous pour cette belle journée.
Espace Seniors & 04 42 70 82 63

n Mercredi 23 janvier 2019 : 

Galette des Rois et médaillés du travail 

n Dimanche 27 janvier 2019 : 

69ème Repas de l’Amitié
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Maryse BARBAROUX, Membre du club de l’ES 13
d’Auriol a participé à l’élection de “Super Mamie”.
C’est avec conviction, dynamisme, entrain et
gentillesse, qu’elle est apparue et s’est présentée
au jury, aux personnalités du Département et au
public venu nombreux encourager les participants.
Les six candidates en lice étaient toutes
charmantes de générosité. Mais Maryse a su faire la
différence grâce à sa vitalité et sa dévotion envers
les autres. Le poème qui a clôturé sa présentation
et dont le sujet était “le sourire” a définitivement
séduit les jurés.
Ce 12 décembre, à Belcodène, Maryse BARBAROUX
est devenue la “Super Mamie” du secteur d’Aubagne
en attendant de concourir le 6 mars pour le titre de
“Super Mamie des Bouches-du-Rhône” et ensuite le
concours national de “Super Mamie 2019,” le 23 juin
à Belfort. Nous lui souhaitons bonne chance !

10 Auriol & Vous - n° 61 - février 2019

Solidaires Du côté des Seniors

Jeudi 10 janvier 2019 : 

Inauguration du véhicule “City Bus” pour le CCAS
Danièle GARCIA, Maire d’Auriol, Marie-Dominique RUL,
Adjointe aux Affaires Sociales et les annonceurs, ont
inauguré le véhicule “City BUS” pour le CCAS. Ce Trafic
Renault 9 places a pu être financé grâce à un partenariat
entre le CCAS et la Société INFOCOM. 
Il sera utilisé pour le transport des seniors pour faire des
courses, pour prendre leur repas à la maison de retraite ou
se rendre à toutes les activités proposées par la commune. 
Une quinzaine de commerçants auriolais a acquis un
emplacement publicitaire sur la carrosserie permettant la
mise à disposition gratuite au CCAS de ce véhicule pour une
durée de 4 ans.
CCAS & 04 42 04 43 65 

Mercredi 12 décembre 2018 : 

Election de “Super Mamie”
Mardi 18 décembre 2018 : 

Loto et goûter de Noël des seniors de l’ES 13
Ce jour-là avait lieu, 
à la Salle des Fêtes, le
traditionnel loto et goûter 
de Noël de l’ES 13. 
En présence de Danièle 
GARCIA, Maire d’Auriol, 
de Marie-Dominique RUL,
Adjointe aux Affaires Sociales,
et Aline JOURNEUX, 
Conseillère Municipale 
déléguée aux Seniors. 
Plus de 130 seniors ont répondu 
à cette invitation et ont apprécié
le goûter offert par le CCAS
d’Auriol et participé au tirage 
de la tombola.
Espace Seniors & 04 42 70 82 63
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Le samedi 19 janvier 2019,
Danièle GARCIA, Maire
d’Auriol, et le Conseil
Municipal, avaient
invité les Auriolais 
au Gymnase 
Gaston-Rebuffat,
pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. 

Voici le discours
prononcé à cette
occasion…

Vœux 
du Maire 

à la population
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Dossier

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Je suis heureuse de vous recevoir ce soir avec mon conseil municipal
dans notre gymnase Gaston-Rebuffat.
J'espère que l'année prochaine, je pourrai vous accueillir dans la
salle métropolitaine située à 300 mètres d'ici, dont vous avez vu, il
y a quelques instants, sur le diaporama, le bon état d'avancement
des travaux.
Je ne remercierai jamais assez, Sylvia BARTHELEMY, Présidente 
du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, Jean-Claude 
GAUDIN, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en
exercice à ce moment-là ; Martine VASSAL, Présidente du Conseil
Départemental, d'avoir œuvré afin que cet équipement, plus que
nécessaire, voie le jour avec l'approbation de l’ensemble des
Conseillers Métropolitains.
Car être élu, c’est, avant tout, anticiper pour laisser à nos
générations un territoire où il fait bon vivre pour répondre
aux attentes légitimes de notre population.
Cependant, combien de complications rencontrent nos communes
aujourd'hui.

Fin novembre, se tenait à Paris le 101ème congrès des Maires de
France.
La France venait tout juste de se colorer en jaune. Le Président de
la République et le Gouvernement voulaient encore garder leur cap
et les Maires n'étaient encore que de “vieux résidus” de
démocratie locale. Un de ces corps intermédiaires à qui l’on ne
souhaitait plus accorder la moindre confiance, à l’image du Ministre
des Comptes Publics qui cautionnait sur les réseaux sociaux la
campagne de dénigrement “Balance ton Maire”.
En laissant se développer de telles campagnes inqualifiables de
rabaissement et de dénigrement de l'action des Maires, le
Gouvernement a manqué à son devoir de soutien, de respect et de
considération de ses élus locaux, acteurs incontournables de notre
République décentralisée. Cette attitude, voire ce mépris, sont
d’autant plus incompréhensibles que les collectivités locales ne
portent pas la responsabilité des déficits de l'État et ne doivent
pas en subir les conséquences. Bien au contraire, nous,
collectivités locales, avons des budgets en équilibre et nous
finançons près de 70 % des investissements publics du pays, et
ce, malgré la chute de nos dotations, la suppression de la taxe
d'habitation pour laquelle nous attendons, avec appréhension, de
voir si elle sera, vraiment, compensée à l'euro près. Aussi, ce qui
est incompréhensible, c’est cette indifférence que nous

ressentons depuis des années et qui place les Maires au plus bas
de l'échelle dans le rang des priorités présidentielles. Alors qu’un
récent sondage a montré que seuls les Maires conservent auprès
de nos populations un capital de confiance qu’ont perdu ceux qui
nous gouvernent.
Or, voilà qu'après quelques semaines du mouvement des gilets
jaunes, qui a mêlé à certaines revendications légitimes des
violences inacceptables, le Président de la République, déboussolé
et découvrant le quotidien parfois difficile de certains de nos
compatriotes, s’est rappelé au bon souvenir des Maires qui dans
leur quotidien sont au plus proche des réalités du terrain. Il
envisage, ainsi, un tour de France pour nous rencontrer et nous
demander de redevenir ce lien de proximité entre lui et nous. Ce
qu'il nous demande, c'est ce que nous n'avons jamais cessé d'être,
sans être entendus.
Personnellement, je suis un Maire de terrain, de proximité, les gens
me parlent de leurs difficultés pour se loger dans un appartement
décent, de leurs souffrances, de leurs petites retraites lesquelles,
si elles ne devraient plus être assujetties à la C.S.G, continueront,
malencontreusement, à ne pas être indexées sur l’inflation, de la
faiblesse de leurs salaires rendant très difficiles leurs fins de mois,
de leur handicap et de la maigre allocation y afférente. On ne peut
que constater que les inégalités se creusent, en créant un
sentiment d’injustice et d'abandon de la société envers les plus
démunis qui se tournent vers le Maire pour obtenir des solutions.
Car le Maire, maillon essentiel de notre République, est là en toutes
circonstances, il est présent, en effet, dans les bons comme dans
les mauvais moments, il est toujours à l'écoute. En ce qui me
concerne, c'est mon crédo depuis 2001.
Aujourd'hui, dans cette période de forte contestation, je pense
que doit venir le temps de négociation guidée par la responsabilité
de chacun, car il s'agit de relever les défis qui sont ceux de la
France de demain : les inégalités sociales et territoriales, le
développement économique et l'emploi, la réduction de la
pauvreté, l’éducation, la santé, l’égalité femmes/hommes, la lutte
contre le changement climatique, le cadre de vie, la sécurité et la
liste n'est pas limitée.
Il y a donc urgence à renouer le dialogue dans le cadre, notamment,
du grand débat national, qui vient de commencer ce mardi, de
façon cadrée dans un climat de sérénité et exempt de toute
récupération politique. Débat qui devra impérativement aboutir à
des réponses pour ceux qui souffrent, faute de quoi, il ne pourra
que créer des frustrations porteuses d’excès. Le Gouvernement
pourrait, aussi, réfléchir au Référendum d’Initiative Citoyenne.
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A Auriol, nous avons ouvert un cahier de doléances le 19 décembre
dernier où toute personne peut s’exprimer. A ce jour, 56 personnes
sont venues écrire leurs revendications. Nous avons mis à
disposition des salles municipales et nous avons abordé cette
question en séance publique du Conseil municipal le 17 décembre
dernier. Si l’expression doit être libre, rien ne justifie la violence qui
ne résout rien, mais n’apporte que haine, incompréhension et
empêche surtout de construire une société plus juste et plus
respectueuse de chacun. A ce propos, je voudrais vous citer une
devise de GANDHI : “la non-violence est la loi de notre espèce au
même titre que la violence est la loi des brutes, chez l'homme
brutal l'esprit ne s’est pas éveillé, il ne connaît d'autre loi que celle
de la force physique”. La dignité humaine exige qu’on se réfère à
une loi supérieure qui met en œuvre la force de l'esprit.
La non-violence, c'est le summum du courage. Il me semble que
certains pourraient et devraient s'en inspirer.

Maintenant, revenons un peu plus près à notre commune et de nos
institutions locales.
Je vous parle, régulièrement, de la Métropole et cette thématique
revient de manière fréquente, chaque année, lors de mes vœux.
Au mois de septembre 2018, le président Jean-Claude GAUDIN a
quitté ses fonctions à la tête de la Métropole et Martine VASSAL,
Présidente du Département a été élue à la présidence de cette
institution.
Je retiendrai que Jean-Claude GAUDIN a toujours eu à cœur de faire
primer le respect des territoires et des communes.
Avec 91 de mes collègues, nous lui devons notre présence dans
l'hémicycle métropolitain, grâce à ses amendements déposés au
Sénat, mais, également, notre capacité à être restés maîtres,
jusqu’à présent, de nos Plans Locaux d'Urbanisme.
Hommage, aussi, à ce grand homme qui a su construire cette
métropole, notre métropole Aix-Marseille-Provence, et c’était loin
d’être une évidence.
Avec mes collègues du Groupe d'Intérêt Communal, nous avons fait
le choix de soutenir Martine VASSAL.
Toujours soucieuse de l'intérêt de tous les territoires et de
l'ensemble des communes, elle saura, plus que quiconque,
répondre aux enjeux métropolitains.

Aujourd'hui, cette Métropole, dont nous avons combattu la
création et le mode de gouvernance, est en passe d'évoluer, bien
que les financements et les aides de l'État tardent à venir.
La loi actera, sans doute, cette année, sa fusion avec le
Département des Bouches-du-Rhône.
Face aux incertitudes régnant sur l'avenir financier et
institutionnel de la Métropole, je sais pouvoir compter sur Martine
VASSAL qui, avec la participation et l'écoute des Maires et
Présidents de Territoire, saura dessiner la nouvelle institution qui
mènera notre département sur la route du développement
économique, social et environnemental.
Une métropole de projets, une Métropole structurante,
respectueuse des compétences communales de proximité, pour
autant que les communes aient encore les moyens financiers de les
gérer, et dans laquelle toutes les communes seraient représentées.
Pour ce faire, j'espère vivement que les Conseillers métropolitains
seront élus, en 2020, comme aux dernières élections de 2014, par
fléchage sur la liste communale, et non sur une liste distincte, car
on assisterait alors et tout simplement à la “mort” annoncée de
l’institution communale. Ce qui fragiliserait encore plus le rôle des
élus communaux que l’on appelle, aujourd’hui, au secours quand
les choses vont mal.
Nous verrons donc en 2020, mais tout cela est source de fortes
interrogations et inquiétudes.

En ce qui concerne, plus particulièrement, notre Commune, de
nombreux événements festifs, culturels, solidaires et
sportifs ont eu lieu en 2018, ce qui me permet de remercier
toutes les associations auriolaises et leurs bénévoles pour
leur implication et leur disponibilité. Sans vous, il nous serait
difficile d'organiser toutes les manifestations qui se déroulent
tout au long de l'année.
Le 30 novembre dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir nos
gendarmes pour la Sainte Geneviève, je voudrais les remercier pour
leur présence quasi quotidienne sur notre territoire, pour leur
engagement au service de la sécurité de notre population. Merci
au Lieutenant MATTER et au Major NICOLAS. Aujourd'hui, je
voudrais vous exprimer, ainsi qu’à l’ensemble des forces de l’ordre,
tout mon soutien face aux violences dont vous êtes la cible depuis
des semaines. Je trouve inadmissible que des casseurs, car ils ne
méritent que ce qualificatif, en profitent pour essayer de faire la
loi, alors que vous défendez nos institutions républicaines, notre
République et que vous ne pouvez pas porter tous les maux de la
société actuelle. Je pense que ces individus devraient avoir honte
de leur comportement et se rappeler de l’héroïsme du Colonel
Arnaud BELTRAME, qui le 23 mars 2018 à Trèbes, après s’être
volontairement substitué à une otage, a froidement été exécuté
par un terroriste. Son courage ne doit pas être oublié, comme celui
de l’ensemble de nos gendarmes et policiers et, notamment, face
aux attentats terroristes depuis quelques années qui ont fait des
victimes, plus récemment, en décembre à Strasbourg.
Du courage aussi pour nos sapeurs-pompiers qui sont toujours sur
la brèche pour secourir un accidenté, éteindre un incendie, et ce,
souvent au péril de leur vie. L’épisode dramatique de samedi dernier
de la Rue de Trévise à Paris est là, malheureusement, pour nous le
rappeler. Soyez-en vivement remerciés.
Un grand merci aussi aux membres du Comité Communal des feux
de Forêts qui, en période estivale, sillonnent nos chemins pour
protéger nos forêts. D’ici la fin du 1er semestre, vous pourrez vous
installer dans des locaux qui vous seront entièrement dédiés.
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Et en ma qualité de Conseillère Métropolitaine déléguée à la
Viticulture, aux Forêts et aux paysages, avec mon équipe, nous
mettons tout en œuvre à la Métropole pour protéger les massifs
forestiers et préserver notre belle forêt provençale.
J'ai le plaisir, aussi, de vous annoncer que le Comité Régional
du Tourisme de Région sud a décidé de maintenir à notre
commune le label “2 fleurs” avec le prix spécial régional pour
la gestion environnementale et la qualité de l'espace public.
Auriol, faisant partie du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
inauguré le 3 juin dernier, contribue à l’harmonie du territoire et de
son patrimoine.
Pour préserver notre fleuve, l’Huveaune, et notre environnement,
l’extension de la station d'épuration intercommunale Auriol/Saint
Zacharie a été inaugurée le 18 avril 2018. L’eau rejetée dans
l’Huveaune a vu, ainsi, sa qualité grandement améliorée pour
répondre aux normes européennes en matière de rejet, une eau
propre pour conserver la faune et la flore. Je remercie Sylvia
BARTHELEMY, Béatrice MARTHOS, Directrice de la SPL L’Eau des
Collines, Martine VASSAL, pour la réalisation de cet ouvrage.
Toujours dans une démarche de développement écologique,
économique et solidaire, le 24 mars 2018 a eu lieu l'inauguration du
parking de covoiturage Léon BOSQ en bordure de la Route
Départementale 560, en partenariat avec le Conseil
Départemental, dont je remercie, encore une fois, Martine VASSAL,
sa Présidente.
Je la remercie, également, pour la subvention allouée à la
rénovation du monument aux morts où nous avons pu
commémorer dignement le centenaire de l'armistice de la guerre
1914/1918.
Je n'oublierai pas non plus la béatification de l’abbé Jean-Baptiste
FOUQUE, le 30 septembre 2018, qui fut vicaire à Auriol de 1877 à
1885. D’ailleurs, en 2011, nous avions érigé une statue en
reconnaissance de toutes les œuvres humanitaires qu’il a créées.
Voilà un petit tour d'horizon de 2018 et vous dire, aussi et surtout,
que nos finances communales, grâce à une gestion rigoureuse,
sont maîtrisées et qu'en 2018, nous n'avons eu recours ni à
l’emprunt, ni à aucune cession de propriété communale.
Un merci particulier à nos mécènes qui ont financé divers projets
et manifestations.

En 2019, nous continuerons à maîtriser nos finances et, ce
soir, je peux vous l’affirmer sans augmenter les impôts
locaux.
En projet pour cette année, l'agrandissement de la salle des fêtes
de Moulin de Redon, l’aménagement de la place pour le marché bio,
la sécurisation du canal, la réfection de la Place du Basseron, la
pose des alarmes dans les écoles qui seront installées d'ici fin
février, ainsi que le jardin d'enfants de la Tuilière. Nous avons posé
le 1er lampadaire solaire à Bassan, nous continuerons cette année,
et deux bornes électriques seront placées au parking Plumier.
Enfin, l’extension de la vidéoprotection qui portera à 60, le nombre
de caméras installées sur notre commune, et ce, pour la sécurité
de nos concitoyens, pour votre sécurité !
Pour tous ces projets, nous espérons des subventions du Conseil
Départemental et je sais que je peux compter sur sa Présidente,
Martine VASSAL, et que vous, Mesdames, Monsieur les Conseillers
Départementaux, vous soutiendrez nos dossiers et les ferez
avancer. Je vous en remercie par avance.
Un gros chantier qui est en cours en ce moment la réparation du
pont de la papeterie à Pont de Joux pour un coût global de

l’opération de 270 000 €. A ce sujet, je voudrais, sincèrement,
remercier les habitants de ce quartier pour leur compréhension et
leur patience. Mais, maintenant, avec la catastrophe survenue à
Gênes, il y a quelques mois, toute intervention sur un ouvrage d’art
devient longue et compliquée.
Un autre important projet qui vient, aussi, de commencer est le
parc de la Confluence financé à hauteur de 80 % par l’Agence de
l’Eau et réalisé en partenariat étroit avec le Syndicat
Intercommunal du Bassin de l’Huveaune, dont je remercie,
sincèrement, son Président, Christian OLLIVIER et sa Directrice,
Estelle FLEURY.
Un petit mot, aussi, sur la salle de spectacles et de festivités
d’intérêt métropolitain qui devrait être inaugurée en novembre
prochain, projet pour lequel la commune assume avec une grande
attention la maîtrise d’ouvrage déléguée et, de nouveau, merci à
Sylvia BARTHELEMY pour sa confiance et l’accompagnement de
ses services et ceux de la Métropole.
Dans le domaine de la propreté et de la salubrité publique, nous
faisons tout notre possible pour que notre commune soit agréable
et propre mais, malheureusement, certaines personnes se
complaisent à jeter leurs ordures ménagères, leurs encombrants
hors des endroits appropriés. Un manque de civisme qui nuit à tous.
Sur ce point, j’en profite pour remercier les services du Territoire
pour leur soutien et Alain GREGOIRE, Vice-président, toujours
attentif à nos doléances. Pour conclure sur cette importante
question, je tiens à souligner que nous venons de renforcer les
effectifs de notre Service communal de la Propreté.
Les Comités d'Intérêt de Quartier jouent un rôle essentiel
d'intermédiaires entre la mairie et les habitants, notamment, par
leurs actions dans le cadre du dispositif “Voisins vigilants”, je les
remercie sincérement.
Et puis, vous le savez tous, à AURIOL, petite commune provençale
conviviale, nous aimons faire de bons repas. De nombreuses
associations, ainsi que la mairie, en organisent avec un franc
succès avec plus de 500 convives à chaque fois. Aussi, nous
participerons, en 2019, à l'année de la Gastronomie en Provence,
organisée par Provence Tourisme et Martine VASSAL, Présidente
du Département. De belles réjouissances en perspective !
Comme tout élu local, j’ai énormément appris des fonctions que
j'ai pu exercer, j'ai découvert de l'intérieur le fonctionnement
démocratique local. J'ai appris à encore mieux connaître et aimer
ma commune bien que j'y sois née et ma famille y habite, eh oui,
depuis des siècles !

Je suis élue municipale depuis 1983, il y aura bientôt 36 ans. Je
remercie le Maire de l'époque, Lucienne MARTIN, de m'avoir fait
confiance, ce qui m'a permis, lorsque que j'étais Adjointe aux
Affaires Sociales, d’une part, de mettre en place pour nos Seniors,
la téléassistance, les petits travaux à domicile, les transports et
pour les personnes défavorisées “Les Restos du Cœur” et, d’autre
part, de participer aux commissions municipales “Travaux,
Jeunesse, Culture, Environnement”.
Puis en 2001, j'ai eu l'immense honneur de recueillir la confiance
des Auriolaises et des Auriolais qui m’ont élu Maire, confiance qui
s’est renouvelée en 2008, puis en 2014, élue au 1er tour, ce qui
n'était pas arrivé à un Maire d’AURIOL depuis 1945. Avec mes
équipes successives, mais avec un focus particulier pour ceux qui
sont à mes côtés depuis 2001 : Raymond ROCCHIA, Monique AZIBI, Guy
BARBAROUX, Marie-Dominique RUL, Jacques GERMAIN, Joséphine
MAUNIER, Antoine RETOR, Jean-Luc REVEST, Danièle GIRAUD, 
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Daniel REY, Robert MIECHAMP et Michèle GRIMAUD, nous avons
enrichi la commune d'un patrimoine qui servira aux générations
futures pendant de nombreuses décennies. Plus de 53 millions
d'euros d'investissements en 17 ans. Je remercie le Président du
Conseil Général, Jean-Noël GUERINI qui a subventionné des projets
jusqu’à 80%.

Bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais les plus importants le
méritent :
4l'achat de la propriété Plumier qui a permis d'aménager dans son

enceinte la Bibliothèque qui vient d’être numérisée, les bureaux
de la Police Municipale, de nouveaux locaux pour les “Restos du
cœur”, des salles de réunion et 80 places de parking ;

4l'achat du moulin Saint Claude pour y installer la Culture et le
Musée des outils anciens ;

4la construction de l'école maternelle à Moulin de Redon et
l'extension de l'école élémentaire avec la création du restaurant
scolaire ;

4l'achat du château Saint Pierre où sont célébrés les mariages
et organisées des manifestations culturelles ;

4l'Espace Seniors sur le cours du 4 septembre ;
4l'achat de 54 000 m2 de terrains au quartier des Artauds qui a

permis la création du stade de foot Christophe JOLY avec la
pelouse synthétique, le gymnase de 2 800 m2, le skate-park, le
4ème groupe scolaire Claire DAUPHIN, le boulodrome Joël ROSSI ;

4l'achat de deux villas au quartier des Artauds pour la réalisation
de la Maison des Sports et de la Vie associative et le multi-
accueil collectif “Les P’tits Mousses” ;

4l’agrandissement du château de la Bardeline pour y édifier la Cité
de la Jeunesse ;

4la construction d’une station de potabilisation à Vède afin
d'assurer à la population une distribution fiable et de qualité de
l'eau potable ;

4l'achat d'un terrain à la Rue de la Cave qui a permis la
construction d’un parking de 87 places

4la station Gaz Naturel Véhicules (GNV) de Pont de Joux avec les
communes de LA DESTROUSSE et ROQUEVAIRE ;

4la création de l'épicerie solidaire où, malheureusement, on
constate, d'année en année, un nombre croissant de
bénéficiaires ; En 2018, 173 familles ont été accueillies, ce qui
représente 392 personnes.

4 l’investissement de 10 millions d'euros pour la réfection des
chemins communaux, pour notre voirie communale.

Nous avons créé 736 places de parking, dont 319 en centre-ville.

Nous avons, aussi, permis la construction de 210 logements
sociaux pour permettre à de nombreux foyers, retraités, jeunes,
d'avoir un logement décent à un loyer modéré.
Tous ces équipements construits nous ont permis de développer
des services, de nouvelles offres à la population, aux jeunes, par
exemple les journées du Festival des enfants, les rencontres
spatiales, la fête des sports et des associations, l’école municipale
des sports, les nocturnes aux Artauds, la Journée pour la Paix, le
Festival hip-hop, le Gala des arts martiaux, la Nuit des étoiles, le
Raid Nature.
D’ailleurs, grâce à la réalisation de tous ces équipements, plusieurs
associations culturelles et sportives ont vu le jour bénéficiant
d’une mise à disposition gratuite desdites infrastructures.
D’autres événements ont, également, marqué la vie auriolaise, je
n’en citerai que quelques-uns :
4le trophée national du Grand Prix humanitaire de France ;
4AURIOL, Marraine du bateau remorqueur le Bison ;
4les randonnées théâtrales ;
4les Journées du Patrimoine ;
4AURIOL sur le toit du monde avec la réception du drapeau

tibétain ;
4l’opération Tranquillité Vacances par la police municipale ;
4le jumelage avec la ville italienne CASTELNUOVO-RANGONE ;
4dans l’église Saint Pierre, la participation à l’installation de

l’orgue et du musée des Arts sacrés ;
4le spectacle de Noël pour nos enfants ;
4les boîtes à lire du centre-ville et de Moulin de Redon ;
4la signature de la Charte communale “mieux vivre ensemble”

avec les journées “quelle que soit sa différence” dédiées aux
personnes handicapées et Sport handicap ;

4la mise en place du Service Mécénat.
J’ai, de plus, eu l'honneur d'avoir la distinction de Légionnaire
d’honneur 1ère classe.
Bien évidemment, tout n’a pas été dit car inventorier 17 ans
d’actions au service des Auriolais serait vraiment trop long et je ne
voudrais pas abuser de votre patience.
A la lecture de ce bilan très fourni, sans fausse modestie, je peux
vous affirmer que nous avons toujours eu une gestion
ambitieuse, audacieuse, rigoureuse et que nous avons
œuvré pour l’unique bien-être de nos concitoyens en leur
offrant des services publics locaux de qualité, des
infrastructures durables dont ils pourront profiter pendant
de longues années encore pour une meilleure qualité de vie
et un cadre de vie confortable et agréable.
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Ainsi, aujourd’hui, avec une certaine fierté, mais avec un fort
pincement au cœur, au bout de ces 36 ans de bons et loyaux
services auprès des Auriolaises et des Auriolais, mon parcours peut
s’arrêter.
Pendant tout ce temps, j’ai été profondément passionnée par mon
engagement, car être élue est une tâche exaltante et ma grande
satisfaction est, avant tout, d'être proche des administrés, et de
se montrer digne de la confiance de nos concitoyens qu’ils m’ont
renouvelée à trois reprises. De toute ma vie, je n'ai jamais eu de
carte de partis politiques. Mon seul engagement, c'est ma
commune, c'est AURIOL ! et rien qu’AURIOL ! Mais tout mandat
a une fin. Un jour, il faut savoir se retirer, faire preuve d’humilité et
laisser la place. Donc, après longue et mûre réflexion et consciente
d’avoir accompli mes mandats conformément à mes
engagements, j'ai pris la sage et ferme décision de ne pas me
représenter aux prochaines élections municipales de 2020.

Après avoir informé mes élus de ma décision, nous avons, dans un
climat serein et constructif, choisi celui qui continuera à porter nos
valeurs et poursuivra notre engagement au service des Auriolais.
C’est un conseiller municipal honnête, sérieux, courageux, fidèle
depuis 2001 qui a toute ma confiance et a toutes les capacités,
j’en suis sûre, pour gérer notre commune et qui sera la tête de liste
“d’Agir pour Auriol” que je soutiendrai activement. Je veux nommer
Daniel REY.
Etre à l'écoute de nos concitoyens est notre mission au quotidien. Je
remercie, donc, toute mon équipe municipale qui mène ses délégations
avec motivation et disponibilité toujours dans l'intérêt général, ainsi
que le Directeur Général des Services, Christophe GUIGOU, qui effectue
un travail remarquable avec rigueur et compétence.
Je tiens, aussi, à remercier tous les agents des services
municipaux de la collectivité, ainsi que ceux du CCAS, qui assurent

un service public de qualité auprès de la population, un véritable
service au public.
Solidaires, nous le sommes, également, envers nos Seniors, les
Associations des Anciens Combattants et je leur souhaite une
Bonne Année.
Bonne Année à nos commerçants. Nous inaugurerons, dans
quelques semaines, la 1ère boutique à l'essai et espérons en créer
une 2ème. Bonne Année à nos artisans, à nos professions libérales,
à nos agriculteurs. Vous participez, depuis toujours, à l'essor
économique de notre commune.
Bonne Année à nos enseignants qui s’occupent de nos enfants
avec compétence et efficacité. La commune continuera, cette
année, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) lors de la pause
méridienne, 120 000 € seront budgétés à cet effet, et les repas
bio seront intensifiés dans nos restaurants scolaires.
Je remercie Philippe BARRAU, Directeur Général de FACONEO, pour
avoir mis gratuitement à notre disposition la navette desservant
la présente cérémonie et qui dans les mois qui vont suivre va
travailler sur un beau projet. En effet, une excellente nouvelle que
j’ai apprise hier avec mes collègues Maires : Martine VASSAL, notre
présidente du Conseil Départemental, a annoncé la réalisation du
projet VALTRAM indispensable à nos populations. Si ce beau projet
est à nouveau d’actualité, nous le devons à notre dynamique
présidente du territoire, Sylvia BARTHELEMY qui, avec la pugnacité
que nous lui connaissons, sa motivation, n’a jamais baissé les bras,
s’est battue, fidèle à ses engagements pour que le VALTRAM roule
un jour sur notre territoire. Sylvia, mille fois merci.
Je remercie les associations “Fit and Form” et “Brit’dance” pour
leurs animations d'ouverture, les élèves de la classe de l'école
élémentaire Jean ROSTAND pour leur clip vidéo.
Merci à tous les élus, agents municipaux et bénévoles qui ont
organisé cette belle soirée. Le buffet a été entièrement préparé
par les agents de la cuisine centrale. Enfin, pour conclure, je vous
souhaite, ainsi que le conseil municipal, une merveilleuse année
2019, qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez de meilleur,
ainsi que pour vos proches, la santé, le bonheur, la réussite.

Que la Paix, la Solidarité et la Sérénité règnent dans le monde avec
nos belles valeurs de “LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE” et de LAÏCITE.
Bonne année à la FRANCE,
Bonne année à AURIOL,
Bonne année à toutes et à tous,
Vive la République, vive la France !

Ensemble, je vous invite à vous joindre à moi pour chanter notre
hymne national.
Maintenant, je vous invite à partager avec nous le verre de l’amitié.
Cette année, vous pourrez repartir avec votre gobelet ECOCUP
réutilisable.
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Scolarite

Malgré la pluie, nos petits élèves de l’école maternelle Louis Aragon
se sont rendus courageusement à la Maison de Retraite de la
commune pour offrir un moment de joie aux pensionnaires. Au
programme, un répertoire de chants de Noël qu'ils avaient appris par
cœur avec leurs enseignantes.

Coiffés de leur bonnet de Père Noël, dirigés par Stéphanie, la
directrice de l'école maternelle, ils étaient très fiers de chanter et
d'offrir ainsi un moment de fête, de jeunesse et de bonne humeur à
nos aînés. Un goûter offert par la Maison de Retraite a clôturé cet
après-midi festif.

Jeudi 20 décembre 2018 : 

Repas de Noël
dans les écoles
Attendu, chaque année, par les élèves de nos
quatre groupes scolaires, le repas de Noël,
confectionné par la cuisine centrale, a réjoui
les papilles de nos jeunes convives .
De retour dans leurs classes, les enfants,
ravis, ont reçu le traditionnel sachet de
friandises offert par la municipalité.

Danièle GARCIA, Maire d’Auriol, a accueilli Charlotte
CUBI Y SANCHEZ, Franck FILALI, Christel LONG,
Laëtitia AINA, Delphine GEORGES, les 5 agents
recenseurs de la ville d’Auriol. Ils ont terminé la
campagne de recensement de la population qui a
eu lieu du 17 janvier au 23 février.
Il convient de rappeler qu’ils sont tenus au secret
professionnel et que toutes les réponses resteront
strictement confidentielles.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Christine
MOSNA, Coordinatrice Communale au 04 42 04 70 06.

Recensement partiel de la population 2019En Bref

Jeudi 13 décembre 2018 : 

Chorale des
enfants de
l’école Louis
Aragon à la
Maison de
Retraite
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Sports - Associations

Les parents des élèves concernés, ont pu découvrir en avant-
première, les clips vidéo créés lors des activités des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) de cette école.
En effet, 23 élèves ont participé à ce projet dans le cadre de
l’activité “Éveil musical”.
Pendant près de 3 semaines, ils ont travaillé avec Olivier, le Directeur
des TAP de l’École Jean Rostand et Sébastien, l’animateur, qui
avaient comme objectifs de leur faire découvrir le principe d’un
montage vidéo, des prises de son et d’images autour d’un thème
tenant à cœur aux enfants “Le respect et la tolérance”.
La priorité était avant tout que les enfants prennent du plaisir lors
du chant ou des scènes de tournage.
Deux chansons ont été proposées : le générique d'Arnold et Willy
puis celle de Patrick FIORI et Soprano “Chez nous”.
Ces clips ont été diffusés lors de la cérémonie des vœux du Maire.
Bravo à nos jeunes artistes ! 

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018 : 

Les Auriolais ont du cœur !
Le Téléthon 2018 a mis, cette année, l'accent sur les "premières victoires"
qui commencent à être remportées contre les maladies rares grâce à la
thérapie génique. Son slogan : "Vaincre la maladie, c'est enfin possible". C’est
sur cette dynamique que la manifestation, “Auriol bouge pour le Téléthon”
portée par la municipalité, les associations, les commerçants et les
bénévoles s’est déroulée. Grâce à la mobilisation des Auriolais, toujours aussi
importante, le montant de la récolte s’élève à 6021€ cette année. Un grand
merci à tous ! Maison des Sports et de la Vie Associative & 04 42 01 91 09

Vendredi 14 décembre 2018 : 

Diaporama sur 
les animations TAP

Vendredi 1er février 2019 : 

Réunion-débat “Presque” Zéro déchet, zéro gaspillage AECVH
Une cinquantaine de personnes se sont réunies dans la Salle des Fêtes pour participer à la réunion-
débat sur le “Zéro déchet, zéro gaspillage” avec des élus, des intervenants, le Président de l’Institut
National de l’Economie Circulaire et des membres de divers collectifs. Le débat a porté sur la mise
en œuvre d'une économie circulaire sur le plan local et national, les enjeux du tri et du recyclage,
ainsi que l'organisation de la collecte. Un intervenant des “Assises de l'écologie et des solidarités”
a rappelé les difficultés liées à la collecte et au recyclage, l'importance étant de générer le moins
de déchets possible ou de ne pas en produire. Pour cela, l’association Eco-Citoyens de la Vallée de
l’Huveaune (AECVH) a prévu des actions et des évènements pour cette année. 
Rendez-vous sur le site internet pour consulter les futurs projets : http://aecvh.blogspot.com
Contact : auriolaecvh@gmail.com
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Des centaines de spectateurs ont profité d'un match inoubliable au Gymnase Gaston-
Rebuffat, entre le Pays d'Aix Université Handball (PAUC) et le Montpellier Handball (MHB).
L'association sportive du Cauz Handball d’Auriol-Saint-Zacharie et la ville d’Auriol ont proposé
au public une soirée de gala grâce à la troisième édition de la nuit des étoiles. Avant l'arrivée
des deux équipes de l'élite du handball, les enfants ont lancé ce début de soirée avec des
petits jeux et un tournoi. Ensuite, Danièle GARCIA, Maire d'Auriol, Pierre COULOMB, Maire de
Saint-Zacharie, Véronique MIQUELLY, Conseillère Départementale et Lionel GUION, Président
du CAUZ, ont rencontré l'ensemble des joueurs, puis, donné le coup d'envoi du match.
Rendez-vous l'année prochaine pour une autre soirée "sous les étoiles".
Cauz Handball & 06 72 19 24 54

Nouvelle association du numérique, "CONNECTEQUE" propose de
créer un portail web qui connecte tous les internautes entre eux,
en commençant par ceux d'Auriol et des communes d'Aix-Marseille. 
Pourquoi ? Pour offrir à chacun un hébergement web gratuit et
obtenir un système de mise en relation vraiment pertinent.
Cette idée ambitieuse, nous la devons à Valérian LASSEYTE, un
jeune créateur qui a déjà remporté deux médailles d'or aux concours
Lépine de 2015 et 2016. Via son Réseau, vous pourrez bientôt
autoéditer toutes sortes de contenus et créer ainsi votre propre
site internet/ blog/ forum/ annonce/ galerie... aussi simplement que
vous l'imaginez.  

L'association recherche aujourd'hui des développeurs web, des
mécènes et des partenaires pour terminer et distribuer le portail.
N'hésitez pas à rejoindre l'aventure !
Contact: admin@connecteque.com - Site web: http://connecteque.com                  

Connecteque

Pour clôturer cette belle année 2018, l’association “les Hirondelles d’Auruou” a
proposé à ses adhérents de fêter Noël sur le thème de la “Bavière à Auriol”. Pour
l’occasion, la Salle des Fêtes a été décorée aux couleurs bavaroises avec un
repas gargantuesque comme il se doit, et surtout avec de la bonne humeur, de
la rigolade et de la convivialité. 
Les Hirondelles d’Auruou & 06 87 95 48 00

Vendredi 1er février 2018 : 

La Nuit des Etoiles : PAUC contre Montpellier

Dimanche 16 décembre 2018 : 

Les Hirondelles fêtent la Bavière à Auriol !
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Les petits lutins de Noël se sont retrouvés à la Cité de la jeunesse autour
d’un repas animé et organisé par Virginie, Mireille, et l’équipe de la
ludothèque, Clarisse, Mara et Dorine. Les assistantes maternelles et les
mamans ont apporté des gâteaux, biscuits sablés, sapins feuilletés
sucrés et salés, jus de fruits, tout cela sur un fond de musiques de Noël
pour le bonheur des bouts de choux et des plus grands !
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Enfance   Jeunesse

Anniversaire à la ludothèque
Le mercredi 12 décembre, fut une journée importante pour
la petite Milla, qui a soufflé sa 4ème bougie à la ludothèque
en compagnie de ses petits camarades et de sa maman,
Claire, qui avait tout organisé, avec l’aide de 2 agents
municipaux, Clarisse et Mara, pour l’occasion : gâteaux,
bonbons, ballons… Ludothèque Françoise Dolto & 04 42 01 64 65

Repas de Noël à la Cité de la Jeunesse

Mardi 18 décembre 2018 : 

Visite du commandant 
du remorqueur côtier
“Bison” au Collège
Monsieur LE GALL, Commandant en second du remorqueur
côtier “Bison”, parrainé par la commune d’Auriol, sous
l’égide de Monique AZIBI, Adjointe à la Petite Enfance et à
la Jeunesse, est venu à la rencontre des élèves de 4éme et
3éme du Collège Ubelka. Cette démarche d’un marin
passionné, rentre dans le cadre d’une convention signée
en 2017 entre l’Education nationale et la Marine nationale.

Cet ambassadeur de la mer, a présenté auprès des jeunes
un programme pédagogique intitulé “Merci la mer” qui
aborde de façon unique, toutes les dimensions d’une
France résolument maritime : historique, scientifique,
économique et écologique.
Service de la Petite Enfance et la Jeunesse & 04 42 01 64 60

Dans le cadre de la 3ème édition de la Nuit de la Lecture, manifestation
nationale, la Bibliothèque et l’Accueil de Loisirs UFCV ont proposé un escape
game. C’est Magali DAILLAN, Directrice de l’Accueil de Loisirs, et sa
dynamique équipe qui ont imaginé, réalisé et animé ce jeu, secondées par
l’équipe de la Bibliothèque.
Un escape game est un jeu d'évasion grandeur nature : les participants
doivent sortir d'un lieu clos en résolvant de petites énigmes qui, mises bout
à bout, conduisent à la résolution finale et donc à la délivrance.
12 équipes de 5-6 personnes (soit un total de 70 personnes) ont bravé la
malédiction d'un sorcier en tentant de s'échapper des anciens fours,
aménagés pour l'occasion. Un partenariat Bibliothèque - Accueil de Loisirs,
initié il y a quelques mois, permet aux adolescents et aux familles de
découvrir la Bibliothèque autrement. Cette initiative est amenée à perdurer
avec d'autres animations originales et ludiques.
Les équipes de l’ALSH et de la Bibliothèque remercient tous les courageux
participants, d’avoir fait de cette soirée une réussite et vous donnent
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition.
ALSH UFCV PACA - Espace Jeunes “Stephan Auzie” & 04 42 08 80 71
Bibliothèque & 04 42 04 74 43

Vendredi 18 janvier 2019 : 

La Nuit de la Lecture : Escape Game
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Dans le courant du mois de Novembre 2018, au quartier de Vède, le
Directeur de la Maison du Légionnaire, le lieutenant-colonel Zlatko
SABLJIC, a présenté un diaporama, retraçant l’historique de cet
établissement depuis 1934 jusqu’ à nos jours. Cette maison accueille
sur plus de 2 hectares, des anciens Légionnaires, et chacun d’eux est
impliqué dans le fonctionnement de ce lieu en fonction de son âge et
sa capacité. Le fil conducteur est la fraternité, la solidarité.

Lors de cette journée, le Directeur a détaillé l’évolution et le
fonctionnement de cette grande bastide “le Château”, devant un
auditoire très intéressé. 
Parmi les invités, Danièle GARCIA, Maire d’Auriol, Véronique
MIQUELLY, Conseillère Départementale et le CIQ de Vède étaient
présents. A la fin de cette visite, les participants se sont réunis pour
partager le verre de l’amitié.
CIQ de Vède & 06 85 12 88 43
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Auriol, c’est vous 

Visite du CIQ de Vède à la Maison du Légionnaire

En décembre 2018 et janvier 2019, le Groupement
Départemental des Maîtres Artisans Boulangers
Pâtissiers des Bouches-du-Rhône a organisé le
Concours de la meilleure pompe au beurre et à l'huile,
ainsi que le Concours du meilleur gâteau des rois et
de la galette à la frangipane. Dans ce cadre, “Le
Fournil du Moulin” à Moulin de Redon avec son
boulanger, Jean-Marc FONDI, s'est largement
distingué lors de ces deux compétitions en
remportant :

4le 1er Prix du meilleur
gâteau des rois,
4le 3ème prix ex aequo
de la meilleure pompe au
beurre.
Bravo à lui, pour cette
belle réussite !

13 février 2019 : 

Lancement
du compte
Twitter

Restez connecté (e) avec votre commune !
La commune d’Auriol vient de créer son compte

Twitter, afin de permettre à ceux qui sont
abonnés, de connaître les actualités et les

informations en temps réel.
N’hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur

“suivre” afin de devenir “fan” de notre compte !

https://twitter.com/MairieAuriol

La Boulangerie FONDI 
fait coup double !
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Auriol Ensemble 

Auriol Ensemble et Forum Citoyen
organisent deux soirées-débat

Il est des moments où l’intérêt général
commande des pauses dans les luttes
partisanes et les débats
contradictoires, même si ces derniers
sont menés dans le respect de la
démocratie. Les événements qui
secouent notre pays depuis deux mois,
accompagnés de leur cohorte de
revendications sociales parfois
anarchiques mais souvent légitimes,
nous conduisent à penser que nous
traversons l’un de ces moments. Le
Grand Débat National voulu par le
Président est-il un début de réponse ?
Avec prudence et sans naïveté, nous
aimerions y croire. En tout cas, notre
vision de la démocratie participative
nous interdit de rejeter d’un revers de
manche cette offre faite aux français
d’exprimer leur colère, mais aussi leurs
attentes. En tant qu’acteurs de la vie
politique Auriolaise, nous avons
souhaité, Auriol Ensemble et Forum
Citoyen, privilégier nos convergences à
nos divergences de vue afin d’organiser
conjointement deux débats ouverts au
public. Une fois n’est pas coutume,
cette fois-ci nous ne serons pas
débatteurs, mais de simples
facilitateurs de rencontres citoyennes.
Les acteurs, ce sera vous. Poser et
partager des diagnostics, proposer des
solutions, restituer le résultat de ces
réflexions sur la plate-forme nationale
dédiée à cet exercice, voilà le
programme très ouvert de ces deux
soirées dédiées à la Citoyenneté et la
Démocratie le mercredi 13 février, et à la
Transition écologique le lundi 4 mars.
Les débats se tiendront dans le respect
de la charte du grand débat national,
avec le concours de l’Association
Nationale des Médiateurs. 

Aux Salons de Vède, route de la Sainte
Baume, sans réservation à 18h30.

Auriol Objectif 2020

Brèves de comptoir auriolaises...

1) Apparences ou transparence ? 
A une période où l'on parle avec insistance de
concertation et d'écoute des citoyens, force est de
constater l'écart maintenu entre les déclarations et la
réalité. Quelques exemples qui nous concernent nous
en tant qu'auriolais: le projet de fusion entre la
métropole et le département : le rapport du Préfet a été
transmis au ministre Jacqueline Gourault mais
impossible d'en connaître le contenu bien que j'ai été
reçu en Préfecture; les projets de PLUI (intercommunal)
et de SCOT métropolitain : malgré diverses demandes
écrites, aucune information pour intégrer les groupes
de travail ni pour recevoir les documents de travail. 
Autre sujet d'inquiétude : le gouvernement a commencé
la procédure visant à supprimer les enquêtes publiques :
https://www.actualites-news-environnement.com/20440-
suppression-enquete-publique-fne.html

2) Grand Débat Public
De mon point de vue, il y a une règle simple  valable à
tout moment : on nous donne la parole , prenons là !
J'invite donc tous les Auriolais a participer massivement
au Grand Débat national en répondant aux
questionnaires des 4 thèmes et en déposant
également leurs autres remarques et revendications sur
le site internet: https://granddebat.fr
Et je me félicite de la démarche accomplie
conjointement par les 2 associations locales Auriol
Ensemble et Forum Citoyen d'organiser 2 soirées
dédiées à la Citoyenneté et la Démocratie le 13 février,
et à la Transition écologique le 4 mars afin de permettre
aux Auriolais de s'écouter, de réfléchir en commun et
d'apporter leurs contributions. Les débats se tiendront
dans le respect de la charte du grand débat national,
avec le concours de l’Association Nationale des
Médiateurs. 
Évidemment à nous tous, acteurs de la vie locale, d'être
très vigilants pour que le Gouvernement prenne
réellement en compte les propositions des
concitoyens.

3) Mes vœux pour cette nouvelle année pour
Auriol
5 dossiers prioritaires sont pour moi prioritaires en
2019 :
- abandonner définitivement la procédure de révision
du PLU visant à urbaniser la zone des Adrechs, et
inclure ce secteur dans le périmètre de la future Zone
Agricole Protégée et mise en place le plus rapide de
cette ZAP,
- empêcher la suppression d'une classe de 3ème au
collège Ubelka
- accélérer les démarches pour démarrer les travaux de
création de la bretelle d'autoroute de raccordement à
la A52 en direction d'Aix,
- obtenir un calendrier précis de déploiement de la fibre
Orange pour un meilleur accès à l'internet,
- installer la concertation la plus large (élus, CIQ,
associations) pour élaborer une proposition cohérente
de navettes pour la desserte de la future gare de Pont
de Joux de la voie de Valdonne afin de permettre aux
Auriolais de bénéficier de cet indispensable transport
en commun.

Retrouvez-moi sur www.facebook.com/alain.golea 
Pour me joindre  : alain.golea@orange.fr

06 07 32 50 89

Auriol vraiment à Gauche

Gestion durable pour un développement durable

Pour rappel, les émissions de gaz à effet de serre
ont vraiment commencé dans les années 50 et
c’est dans les année 70 que l’application de
modèles mathématiques fondés sur les lois de la
physique permettaient d’affirmer que le
réchauffement climatique allait avoir lieu, les
preuves tangibles ont été observées 20 ans plus
tard et en définitive, 20 ans ont été perdus en
raison du vieil adage selon lequel il faut le voir pour
le croire !

L’adaptation au changement climatique nous
impose une société différente. Avec 1,5% des gaz
à effet de serre venant de France, cette
adaptation revient essentiellement à se protéger
et le local est un échelon où cette action peut
s’avérer efficace. Au niveau municipal comme
métropolitain.

Dans ce sens, l’annonce faite finalement  de
l’utilisation de la Voie de Valdonne  pour un
transport en site propre ne peut être qu’une bonne
nouvelle. Reste à en connaître les modalités. Il
serait dommage de vouloir faire des économies  de
bouts de chandelles et jouer comme on dit « petit
bras ».Cette réalisation doit s’inscrire dans un
schéma cohérent des transports à l’échelle de la
métropole .C’est par exemple anticiper pour  la
suite avec un prolongement vers Aix, c’est
également éviter  toute rupture de charge vers
Marseille au niveau d’Aubagne. Déjà, ne serait-ce
que pour ces quelques raisons, un transport inter
cité, à savoir par exemple un tram-train, est pour
le moins le plus approprié qu’un transport intra cité
à savoir un val tram ! A cela s’ajoute le fait que la
question de la gratuité, au niveau de la métropole
déjà évoquée dans ces colonnes n’a pas de prix ! Il
y a d’une part des logiques comptables et d’autre
part des économies induites…

Cette question des transports est manifestement
un cas d’école car le droit à la mobilité est un des
éléments pour un développement durable. En effet,
les trois piliers pour un tel développement sont
l’économique, le social et l’environnement qui
doivent avancer de concert. Cette démarche doit
se retrouver dans les choix budgétaires effectués,
y compris au niveau local, en mobilisant l’ensemble
des secteurs municipaux sur la durée. Il est clair par
ailleurs que les politiques d’austérité que nous
subissons restreignent malheureusement  les
possibilités pour pouvoir intégrer plus fortement les
critères environnementaux. N’empêche qu’une
réflexion doit se mener avec la participation de
tous car nous sommes tous concernés, pour
comprendre les défis et les partager et mener à
bien une gestion durable pour un développement
durable. A Auriol comme ailleurs l’adaptation au
changement climatique nous impose des choix
spécifiques, une société  et une vie différente au-
delà bien sûr du syndrome Robinson ! 

Pour « Auriol vraiment à Gauche »
Eric OF 
Contact : oferic@orange.fr

Le Conseil municipal a décidé de réserver un espace de libre expression aux élus.
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Sylvie MAILLET-DEVRIENDT, Généalogiste &
Collectrice de Mémoire, a ouvert son cabinet au
26, Avenue de la Lare à Auriol. Ses prestations
consistent à dessiner l’arbre généalogique
d’une famille, à rechercher des parentés
lointaines, à retracer l’histoire d’un bâtiment,
organiser des cousinades.
Nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure !
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Etat-Civil
Agir pour Auriol

Et si nous parlions un peu Métropole !

En premier lieu, il semble, apparemment, acté que la
fusion de la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP)
avec le Département des Bouches-du-Rhône n’aura pas
lieu en 2020 - la crise des “Gilets Jaunes” ayant repoussé
le calendrier législatif - mais, sans doute, en 2021, a priori,
en intégrant le pays d’Arles. Les élus métropolitains
fléchés par les municipales, en 2020, devraient, ainsi,
repasser par les urnes en 2021 à l’occasion des élections
départementales prévues pour le printemps de cette
année-là.

Et comme déjà dit et écrit, une telle élection des élus
métropolitains au suffrage universel direct pourrait
porter gravement atteinte à l’Institution Communale,
cellule de base de la Démocratie locale en contact direct
du citoyen.

En second lieu, s’agissant de nos relations avec la
Métropole AMP, celles-ci ne semblent pas figées.

En effet, tant au niveau du périmètre de notre territoire,
le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
(CT4), qu’au niveau de celui des compétences
transférées, une nouvelle loi votée en 2019 pourrait
modifier la donne en maintenant la compétence voirie
dans le giron communal, alors que cette dernière était
prévue, de par la loi MAPTAM de janvier 2014, pour être
transférée à AMP le 1er janvier 2020, et en procédant, le
cas échéant, à des restitutions de compétences aux
communes en ce qui concerne, notamment, des
compétences dites “de proximité” (eaux pluviales, aires
de stationnement entre autres).

Bref, ces éventuelles modifications législatives sont
source d’incertitudes, voire d’inquiétudes, et ne nous
permettent, malheureusement, pas d’avoir une relation
financière stabilisée avec notre Métropole.

Aussi à Auriol, nous avons écrit à Madame la Présidente
VASSAL pour lui indiquer que la Métropole AMP,
courageusement construite par Monsieur Jean-Claude
GAUDIN, depuis le 1er janvier 2016, avait besoin, avant tout,
de stabilité et qu’à cet effet, nous souhaitions, comme
prévu par la loi MAPTAM précitée, un transfert de la voirie
à AMP au 1er janvier 2020 avec des conditions d’exercice
des compétences de proximité, dont la voirie, semblables
à celles mises en œuvre par le CT1, ex-communauté
urbaine de Marseille, à savoir avec un rôle incontournable
confié en la matière aux maires et aux communes.

Au titre de la préservation de la proximité, nous avons,
également, demandé à Madame VASSAL le maintien des
conseils de territoire, organes déconcentrés essentiels
de la Métropole qui exercent, à ce jour, les compétences
de proximité de cette dernière et qui pourraient,
malencontreusement, disparaître au 1er janvier 2020.

Effectivement, notre majorité municipale considère que
la conservation ou le retour de compétences dites “de
proximité” au niveau communal alors que la taxe
d’habitation, principal impôt local, est en voie de
disparaître complètement sans être certains qu’elle sera
réellement compensée à l’euro près par l’Etat, est un
risque qu’une commune défavorisée comme Auriol ne
peut se permettre de prendre.

Pour nous, le bon scénario est donc le respect de la loi
actuelle. Autrement dit, des compétences transférées à
la Métropole avec une délégation opérationnelle au
niveau de notre Conseil de Territoire, lequel continuera
d’associer très étroitement notre commune.

Voilà un scénario empreint de raison et gage de stabilité
et de proximité !

Le Maire,
Danièle GARCIA

Clémence CARRIÈRE          20 novembre 2018
Joy ROUBAUD                       24 novembre 2018
Léo MASSE                              2 décembre 2018
Jiyan BALDIZ                           5 décembre 2018
Lily GERMAIN                           7 décembre 2018
Louis CASTELL                       9 décembre 2018
Gabriel GRECO                        19 décembre 2018
Jérémie BOUCHARD             19 décembre 2018

Gabien MANIER                     21 décembre 2018
Lissandro CASTELLINO       29 décembre 2018
Clément ESTEVE                          9 janvier 2019
Théophile THUOT                        10 janvier 2019
Nans PASQUIER                             11 janvier 2019
Valentine VOLPE                        28 janvier 2019
Ella POGNANT                             29 janvier 2019
Camille ESCOLANO                    29 janvier 2019

Naissances

Hubert CAMPOLUNGHI                    14 août 2018
Gisèle MAÏSSA                          9 novembre 2018
Denise FABRE vve LÉGIER     12 novembre 2018
Lucette FIASCHI                                                         
vve SIEGWALD                        24 novembre 2018
Émilie CASTALDO                                                       
vve CARRANO                         29 novembre 2018
Denise COSTANZO                  6 décembre 2018
Denise CERIS vve BERTIERI    8 décembre 2018
René AZAM                              19 décembre 2018
Christian SERKISSIAN          21 décembre 2018
Pascal MONTBORGNE         28 décembre 2018
Marisa ZANASI                                                            
vve GIUSEPPE                         29 décembre 2018
Louis ISSAUREL                    30 décembre 2018

Gilette LLOS vve PALMA            1er janvier 2019
Carmen BARBER ALVAREZ                                     
vve BARBA BALAGUER                  9 janvier 2019
Daniel LIAUMON                              11 janvier 2019
Monique JALLIARD                       12 janvier 2019
Jean-Claude FERNANDEZ          19 janvier 2019
Liliane RAOULT                            20 janvier 2019
Daniel ROBIN                                 20 janvier 2019
André RETOR                                22 janvier 2019
Marie-José BOISBINEUF            26 janvier 2019
Maryse POUMEROL                                                  
épse PIGNÈDE                               27 janvier 2019
Andrée DEPERNE vve RIÉRA     30 janvier 2019
Léonie INNESTI vve LONG         30 janvier 2019

Décès

Henri TARENTO et Chantal KALAFATIAN , unis le 4 décembre 2018
Bernard MAITREPIERRE et Isabelle CORRÉARD, unis le 29 décembre 2018

Jean-Baptiste NIVOIT et Isabelle BOREL, unis le 29 décembre 2018
Kévin PINET et Inès UTANC, unis le 19 janvier 2019

Mariages

En Bref

Hommage à Marie-José 
Marie-José nous a quittés le 26 janvier 2019. Bénévole à Auriol,
principalement à l’Épicerie Solidaire, elle était altruiste, ouverte,
entière, toujours souriante et disponible, dévouée, avec un grand
cœur. C’était une cuisinière hors pair !
Elle laisse un vide immense auprès des personnes qui ont eu la
chance de croiser son chemin. Toutes nos pensées vont à sa
famille et ses proches.

Présentation de la
nouvelle généalogiste 
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L'équipe a été complétée par l'arrivée de deux agents formés, et
trois agents actuellement en cours de formation à l'école de Police
de Nîmes jusqu'au mois de juin, date à laquelle tous les agents
seront opérationnels.
Face au phénomène d'insécurité grandissante, la Police Municipale
s'est dotée d'un Pistolet à Impulsion Electrique (P.I.E) sécurisant les
agents lors de certaines interventions. Dans l'optique d'une
attribution d'une subvention du Conseil Départemental pour la
modernisation de la sécurité publique, la police se verra dotée de 
2 caméras piéton et pourra aussi remplacer son armement.
L'augmentation des effectifs va, ainsi, permettre d'être plus présent
sur le terrain afin d'assurer la sécurité des administrés : patrouille
pédestre étendue, surveillance des commerces en fin de soirée, police
de route, patrouille de nuit.
Le système de vidéoprotection a été étendu à plusieurs secteurs, un
agent est dédié journalièrement au visionnage des caméras afin d'être

plus réactif et diriger au mieux les équipes sur les interventions. Cette
année, d’autres caméras seront positionnées sur d’autres sites.
“Il est important de noter la participation active de la secrétaire
collaboratrice Madame Michèle BERNARD, qui est en charge du Conseil
Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CLSPD), de
la Cellule Municipale d'Echanges sur la Radicalisation (CMER) et du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Ces trois entités nous permettent,
quotidiennement, un travail approfondi avec la gendarmerie, les
acteurs locaux et les services de l'Etat”, précise Isabelle.
Egalement, la mutualisation avec les 11 communes du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile (CT4), permet de pérenniser toutes les importantes
manifestations (foire, fête votive, manifestations sportives et
culturelles) ... qui, sans celle-ci, ne pourraient avoir lieu de par les
nombreuses mesures de sécurité imposées par le Plan Vigipirate. 
Police Municipale & 04 42 72 70 40

La nouvelle équipe de la Police Municipale

Securite

Les travaux de la Salle de spectacles métropolitaine

Retour en images sur le chantier

Au fil des mois, vous avez suivi l’avancée en photos du chantier de la salle de spectacles métropolitaine, située Rue Jean Ferrat au Quartier
des Artauds. Ce nouvel équipement est très attendu, afin de pouvoir proposer des spectacles et des festivités dans des conditions
optimales. La date de l’inauguration est prévue pour novembre prochain.

La Police Municipale d’Auriol présente sa nouvelle équipe qui est constituée de 10 agents, 2 ASVP et une
secrétaire, sous la responsabilité du Chef de Service, Madame Isabelle THOMASSIN et son adjoint Monsieur
Didier PASCAL, Brigadier-Chef Principal. 
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