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n Mardi 28 mai 2019 : 

Inauguration des immeubles Façonéo  
Au cœur du village, 1, Place d'Amont, a eu lieu l'inauguration de 3 logements sociaux
type T3, grâce à la volonté d'un propriétaire privé, accompagné dans ses démarches
par la SEM Façonéo, pour la rénovation totale de l'immeuble, ainsi que l'aide du
Territoire, de la Métropole et du Département. Danièle GARCIA, Maire d'Auriol, Sylvia
BARTHELEMY, Présidente du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile et
Présidente de Façonéo, Yves MESNARD, Maire de Roquevaire, Philippe BARRAU,
Directeur Général de la SEM Façonéo, Marie-Dominique RUL, Adjointe aux Affaires
Sociales, Daniel REY, Conseiller Municipal délégué à la Communication, et les élus
étaient présents lors de cet évènement.
Nous souhaitons que d'autres propriétaires suivront ce bel exemple. 

n Lundi 17 juin 2019 : 

La commune tente le pari 
de la 3ème fleur au label 
des villes et villages fleuris 
Le jury régional “du label national de la qualité de vie” est venu
visiter notre commune, afin d’évaluer son potentiel et les
efforts réalisés pour améliorer la qualité de vie des Auriolaises
et des Auriolais. Cette évaluation pourrait permettre de
décrocher une 3ème fleur.
Le Maire, Danièle GARCIA, Jean-Luc REVEST, Adjoint au cadre
de vie et Bernadette MOUREN, Conseillère Municipale
déléguée au tourisme, accompagnés de Laurent CAILLOL,
Directeur des Services Techniques et Nathalie CAILLOL,
Responsable du fleurissement de la commune ont accueilli les
membres du jury, présidé par Bernard PERIN, Secrétaire
Général du Comité Régional du Tourisme.
Une présentation au Château St-Pierre d’un diaporama,
déclinant point par point, nos atouts, a eu lieu, avant que la
visite sur site ne démarre. Les entrées de ville, les arbres
remarquables du cimetière et du Cours du 4 Septembre,
largement centenaires, les ponts fleuris ont eu leur effet. La
propreté, les efforts réalisés depuis le début de l’année pour
maintenir propres les abords des points de collecte des
ordures ménagères, en appui de la métropole, ont également
été salués. La visite s’est terminée par la découverte du
domaine de la Michelle où Robin MARGIER a fait découvrir aux
membres du jury, le caveau, ainsi que les oliviers, vignes et
câpriers, intégralement cultivé en bio, ou plusieurs générations
travaillent ensemble, dans le respect de la nature. 

n Lundi 24 juin 2019 : 

Inauguration du Parc de la Confluence
Avant l’inauguration, s'est tenu au Château St-Pierre, le Comité de Rivière
avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune, en présence de
Danièle GARCIA, Maire d'Auriol, Présidente du Comité de Rivière du Bassin
Versant de l'Huveaune, Sylvia BARTHELEMY, Présidente du Conseil de
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, Présidente du Syndicat Mixte du
Bassin Versant de l'Huveaune, Didier REAULT, Vice-président du Comité de
Baie, Vice-président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Annick
MIEVRE, Directrice Régionale de l'agence de l'eau et Mireille BENEDETTI,
Conseillère Régionale Sud PACA. Dès le matin, les enfants du groupe scolaire
Jean Rostand ont participé à des ateliers, des dessins,… sur le thème de
l'environnement, avec le personnel du SIBVH. A 17h, l'ensemble des élus rejoint
par la population, s'est dirigé vers le Parc de la Confluence pour couper le ruban
et visiter le site. S'en sont suivi les traditionnels discours, avant de partager
le verre de l'amitié.
Cette réalisation va permettre à notre commune de limiter les risques
d'inondation, de valoriser l'écologie et d'améliorer notre cadre de vie.
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Avec un été magnifique, la saison estivale a tenu, une fois de
plus, toutes ses promesses, avec de grands moments de
convivialité et de fraternité sur notre commune. Les repas et les
festivités qui ont été organisés ont tous connu un énorme
succès, avec la présence de nombreux convives. Je tiens à
remercier, énormément, l'ensemble des associations, mais aussi
tous les bénévoles, ainsi que les agents municipaux, qui
s'investissent pour rendre ces rendez-vous inoubliables.

Depuis quelques semaines, les enfants ont rejoint les bancs de
l'école. Cette rentrée scolaire a été précédée d’une période
estivale riche, avec de nombreuses manifestations et de grandes
fêtes populaires. Autant d'occasions, qui ont permis à tous les
Auriolais et les Auriolaises de se retrouver, en partie, sur les
différents lieux de notre belle commune, comme le Cours du 
4 Septembre ou le Château St-Pierre.

Je souhaite remercier, également, les équipes du Service
Technique, qui ont effectué, notamment, des travaux
d'aménagement, pendant l'été, sur les 4 groupes scolaires de la
commune, pour que nos 1 121 petits auriolais puissent vivre une
rentrée dans des conditions toujours optimales. 

Les enfants, mais vous, également, vous pouvez désormais,
profiter totalement, d'un lieu naturel en plein cœur des Pibles, le
Parc de la Confluence, que nous avons inauguré le 24 juin dernier.
Ce lieu met en exergue l'importance de l'environnement à Auriol.

Enfin, comme vous le savez certainement, notre projet
d'envergure supra-communale, la nouvelle salle de spectacles et
de festivités métropolitaine “Espace de la Confluence”, touche
à sa fin. Je vous donne rendez-vous lors de son inauguration, en
décembre prochain, à la Rue Jean Ferrat, Quartier des
Artauds.

Bonne lecture ! 
Danièle Garcia,
Maire d’Auriol,

Membre du bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Editorial
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23 juillet - Signature de la Convention avec Sam
Immobilier, pour Auriol à la Rencontre de l'Espace

13 juin - Visite du jury pour le concours 
Potagers et vergers, jardins nourriciers

24 juin - Inauguration du Parc de la Confluence 
avec Sylvia BARTHELEMY et Didier REAULT

1er Juin - Remise des diplômes et des attestations de stage
aux membres du CCFF par Danièle GARCIA, Maire d'Auriol
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n Samedi 15 juin 2019 : 

Commémoration du
Souvenir du Maquis du

Plan d’Aups

Retour en images sur les commémorations

Un sapeur-pompier volontaire d’Auriol 
défile le 14 juillet à Paris

Marius VANUCCI, natif d’Auriol et sapeur-pompier volontaire à la caserne 
Paul BORGIALLI, a participé aux cérémonies du 14 juillet à Paris. 

Suite à une lettre d’invitation, c’est avec fierté qu’il réalise l’un de ses rêves, 
en étant porte-drapeau, sur les Champs Elysées, lors de la Fête Nationale. 

Il a profité de cette expérience unique, pour suivre le défilé 
et voir de plus près, les militaires, les engins, les drones… 

Puis, cette matinée, s’est terminée par une invitation à déjeuner 
dans les jardins de “l’Hôtel de Brienne”, siège du Ministère de la Défense.

Un moment inoubliable pour Marius !

n Mardi 18 juin 2019 : 

Commémoration de
l’Appel du 18 juin du
Général de Gaulle

n Mardi 20 août 2019 : 

Commémoration de la
Libération d’Auriol

A cette occasion, Danièle GARCIA, Maire d’Auriol, 
a remis la médaille de la Ville à Roger PEETERS,

Francis GIMENEZ et Lucien VIEUX.
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n Mercredi 8 mai 2019 : 

Une belle journée 
Jardins & Senteurs de Provence 
L’association AVH Action-Entraide a organisé, sur le Cours du 
4 Septembre, la manifestation “Jardins et Senteurs de Provence”. De
nombreux visiteurs sont venus rencontrer les horticulteurs, producteurs
présents pour l’occasion. En plus du caractère saisonnier, cette opération
a pour objectif de récolter des fonds au profit de l’association Fil Rouge
Alzheimer. Un moment toujours apprécié !
AVH Action-Entraide & 06 15 29 41 97
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n Dimanche 12 mai 2019 : 

10ème Salon Art’M
La dixième édition du salon des arts Art'M, qui a eu lieu, dans
le parc du Château Saint-Pierre a connu un franc succès. Au
programme : peintres, sculpteurs, photographes, auteurs,
généalogistes, créateurs, danseurs et musiciens. 
Les jeunes danseuses de “Perle d'Orient”, lauréates du
concours international de la Crau ont fait sensation. 
40 artistes ont fait découvrir, tout au long de la journée, leur
art au public et le festival s'est terminé avec un concert de
“Pap and the Melokaan”. Les généalogistes ont remis à la
famille AUBERT, l'arbre généalogique de l'inventeur du “Trésor
d'Auriol”. A la Croisée des Arts Auriolais & 06 11 83 92 27

n Samedi 18 mai 2019 : 

7ème journée 
“Huveaune et Vède propres” 
Malgré une météo incertaine, les trois associations auriolaises
organisatrices, Forum Citoyen, l’ASPA et l’Amicale de la Fario ont
organisé la 7ème journée de l'action “Huveaune et Vède Propres”.
Alain GOLEA, Président de Forum Citoyen, remercie la quarantaine
de participants et présente les 4 secteurs qui avaient été repérés
en milieu de semaine : Pont de Joux et Pré de Pierre/ Centre du
village (Pibles en direction du Casino), Parc de la Confluence
jusqu'au parking de covoiturage et deux secteurs pour la Vède. Le
matériel de ramassage a été fourni par le Syndicat Intercommunal
du Bassin Versant de l’Huveaune (SIBVH) et les Services
Techniques de la commune. 
Ont également été extraits, non sans difficultés, 3 batteries de
voiture tant dans l'Huveaune que dans la Vède ! A 18h, un camion
des services techniques a ramassé des dizaines de sacs poubelles,
gravats et détritus, ce qui a donné un total de 10 m3 !! Hélas...

La veille, d'ores et déjà, 7 classes du Collège Ubelka ont été
mobilisées dans le cadre des activités scolaires !
A noter sur vos agendas  : la prochaine édition du nettoyage
écocitoyen “Huveaune et Vède Propres !” se déroulera le samedi 
12 octobre 2019.  Forum Citoyen & 06 07 32 50 89

n Samedi 18 mai 2019 : 

Assemblée Générale et remise des
diplômes de l’association ADCGG 13 

L'Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier des
Bouches-du-Rhône (ADCGG13) a tenu son assemblée générale, dans la
Salle des Fêtes, particulièrement bien remplie. Elle a été suivie de la
cérémonie de remise des diplômes du Brevet Grand Gibier 2019. 
15 médailles d'or et 2 médailles d'argent ont récompensé les lauréats. 
Un grand buffet convivial a ensuite réuni les participants.
ADCGG 13 & 06 12 78 45 69
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Remise des diplômes du Brevet
Grand Gibier 2019
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n Samedi 25 mai 2019 : 

Expo-vente  des travaux 
des Seniors  
Les Auriolais ont admiré les créations des seniors, lors de l’expo-
vente annuelle sur le parvis de la mairie. Les fonds récoltés
participent au financement de leurs sorties. Merci de votre
participation !
Espace Seniors & 04 42 70 82 63

n Du jeudi 29 mai au samedi 1er juin 2019 : 

Fête de la Solidarité 
Le coup d'envoi de la traditionnelle Fête de la Solidarité de
l'Ascension, organisée par le Comité des Fêtes de Moulin de Redon,
a fait carton plein. Ainsi, les participants ont pu apprécier les repas
et les animations dans la joie et la convivialité.
Comme à l’accoutumée, le mercredi, la Musique des Amis Réunis
d’Auriol a ouvert les festivités par le concert de printemps. Le jeudi,
tout en dégustant la bouillabaisse, les convives ont pu profiter d'un
magnifique spectacle, animé par Marco et la troupe Stardust.
Le samedi, la soirée pâtes, dont les bénéfices seront reversés à
l'association Gregory LEMARCHAL, a attiré de nombreuses
personnes. Elles ont pu apprécier le concert de Tommy CHICHE, puis,
se sont laissé entraîner par Jean ORI, sur la piste de danse.
Comité des Fêtes de Moulin de Redon & 06 85 58 50 33

n Samedi 25 mai 2019 : 

La Nuit Européenne 
des Musées 
Une centaine de personnes se sont déplacées, afin de
découvrir les créations des élèves sur le thème de l’eau.
Cette année, ce sont deux classes, une du collège Ubelka et
une de l'école Jean Rostand, qui ont réalisé la performance.
Après avoir reproduit une aquarelle de Joseph Martin-Duby,
les élèves ont appris avec l'ASPA et l'ALCAA, comment
réaliser un herbier. Enfin, ils ont parcouru les collines à la
découverte de la flore. 
Madame le Maire s'est félicitée de la qualité de l'œuvre. 
Les habitants et les commerçants ont apprécié l'animation
au centre du village. 
A la Croisée des Arts Auriolais & 06 66 29 29 92
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Après avoir inauguré, le 14 décembre 2012, un
nouveau bâtiment de stockage et de vente
des Vignerons du Garlaban, a eu lieu, le 25 mai
dernier, l’inauguration de la cave coopérative
qui permettra à Auriol et à l’ensemble des
communes voisines, de vinifier le raisin dans
des conditions optimales. Danièle GARCIA,
Maire d’Auriol, a répondu à l’invitation d’André
BREMOND, Président des Vignerons du
Garlaban, afin de participer à cet évènement.
Cette nouvelle installation permettra, dans
un avenir proche, d’obtenir de nombreuses
récompenses pour la qualité des vins, et
surtout, l’obtention de l’appellation “A.O.P.
Côtes de Provence”. Puis, l’ensemble des
invités ont pu visiter ce nouveau lieu, en
écoutant un orchestre, qui a repris un
morceau de pop international. Pour clôturer
cette matinée, le verre de l'amitié a été
partagé.

La fête des voisins est ,une fois de plus, un rendez-vous incontournable.
L’occasion pour tous, de se retrouver et d’échanger entre voisins, en partageant
quelques préparations. Voici quelques photos !

n Vendredi 24 mai 2019 : 

Fête des Voisins

CIQ de Vède

CIQ la Douronne

CIQ Moulin de Redon

CIQ la Colombe
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n Samedi 25 mai 2019 : 

Inauguration de la Cave Coopérative “Les Vignerons du Garlaban” 
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L’espace Seniors a accueilli la 7ème édition des nouveaux acteurs
économiques de la commune. Madame le Maire, Danièle GARCIA a
invité les nouveaux créateurs et repreneurs d'activités, à partager
un moment convivial, en présence d'élus et de Madame Marie-
Hélène IPOLITO, Directrice du Service Économie, Emploi, Formation,
Insertion, du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. 
Cet événement a été organisé par l'Espace Emploi Entreprise du
CCAS et Madame Danièle GIRAUD, élue déléguée à l’Emploi, à la

Formation et au Commerce, Marie-Cécile OLIVIERO, élue déléguée
au Développement Economique et aux Fêtes et Cérémonies, qui ont
rappelé l'importance du développement du tissu économique,
créateur d'emplois. Merci aux participants : Immo Authentik,
Audition Conseil, Feliz Conciergerie, As de Pic, Stop & Net, Sylvie
MAILLET-DEVRIENDT, les Lunettes d’Auriol, Pressing Cabello,
L’Entracte, le 3 Farfalle et Trydan Studio.
Espace Emploi-Entreprise & 04 42 04 36 51

Le Service de la Culture, assisté par le CCFF, a organisé la 
6ème édition de la balade théâtrale “En Attendant Marcel” avec la
Compagnie “Dans la Cour des Grands” et la “Camargue du Cœur”.
Le départ a eu lieu à 10h, au chemin de l’horloge. Plus de 250
personnes, ont arpenté les chemins des Encanaux, sous une journée

bien ensoleillée. Encore une fois, au gré des scènes de Pagnol, les
talentueux comédiens ont emporté l’adhésion du public, le faisant
passer du rire aux larmes. Après la très attendue scène finale de 
"la partie de cartes", la troupe a reçu une longue ovation, bien méritée.
Cette année, les gardians et leurs chevaux, pouliches et poulains,

de la “Camargue du Cœur” ont accompagné la balade.
Petits et grands ont pu admirer la beauté des
animaux, le savoir-faire des gardians et prendre ainsi,
de belles photos. A midi, sur le lieu du pique-nique, un
apéritif était offert par la municipalité.
Merci aux membres de l’ECLA qui ont servi cet
apéritif, avec leur gentillesse et leur bonne humeur
habituelle et aux membres du CCFF qui ont veillé à la
sécurité des promeneurs tout au long de la journée.
Service de la Culture & 04 42 36 71 40

Vie du village
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L’Atelier Photo de l’ALCAA a présenté des expositions photographiques à la Salle
des Fêtes. 
L’exposition “Auriol d’hier et d’aujourd’hui”, a mis à l’honneur 14 élèves du collège
Ubelka, co-dirigés par Madame Alexia-Anne BRUNA, professeure d’arts plastiques
et Monsieur Brice AMIEL, professeur de SVT. Puis, à partir de 16 photos réalisées
par l’atelier de cartes postales anciennes (1900-1910), gracieusement prêtées par
Monsieur Jérôme MILLE, les collégiens ont raconté, par de petits textes, l’histoire
de quelques lieux emblématiques de notre commune. Cette manifestation 
a rassemblé 85 personnes, toutes enthousiasmées par son concept ludique. 
Référent de l’atelier photo ALCAA & 06 60 85 84 05

n Mardi 4 juin 2019 : 

Rencontre avec les
nouveaux acteurs

économiques 

n 8, 13 et 16 juin 2019 : 

Atelier photo “Auriol d’hier et d’aujourd’hui”

n Lundi 10 juin 2019 : 

Balade
Théâtrale 
“En Attendant
Marcel”
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n Du 13 au 15 juin 2019 : 

Exposition photo 
“la Photo dans tous ses états”
15 photographes de l’atelier photo ont exposé 106 photos sur les thèmes “Du
crépuscule à l’aube” et “La photo dans tous ses états”. Pour sa 4ème édition, cette
exposition a accueilli 437 visiteurs, dont 231 écoliers auriolais, qui ont participé
activement, encadrés par 36 accompagnants. Elle s’est clôturée par le tirage de
la tombola, permettant aux deux heureux gagnants de repartir avec une très
belle œuvre, choisie parmi les 15 photos offertes par les photographes. 
Référent de l’atelier photo ALCAA & 06 60 85 84 05
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n Vendredi 21  juin 2019 : 

La Fête de la Musique

n Samedi 22 juin 2019 : 

Concert de Musiques
Françaises “pour Chœurs 
de Femmes”
L’ensemble vocal de Cassis “Les Zippoventilés”, fondé en 2003,
par Benoît DUMON, a proposé un concert de musiques françaises
“pour chœurs de femmes” dans l’Eglise St-Pierre. Depuis Fauré
jusqu’à Poulenc, en passant par Caplet, ce concert a évoqué les
derniers feux du romantisme français.
Les Claviers d’Auriol & 06 81 64 12 47

La fête de la musique a ouvert la
programmation estivale sur le Cours du 
4 Septembre. La soirée a débuté par une
démonstration de zumba par l’association
Fit and Form, composée de Philou et de ses
danseurs. Puis, plus de 300 convives, ont pu
apprécier le repas poulet-pommes de terre,
concocté par Denis MARIN (la Rôtisserie) et
servi par les bénévoles, en écoutant un
répertoire de chansons françaises, grâce à
la prestation de “la Chorale Chante la Vie” et de grands airs
populaires avec “la Musique des Amis réunis”. Ensuite, c’est le
groupe rock “Happy Hand” avec des reprises des standards des
années 70-80, qui a clôturé cette magnifique soirée.
Un grand merci à tous pour votre participation !
Service de la Culture & 04 42 36 71 40
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n Dimanche 23 juin 2019 : 

Vide-greniers “Lions Club”
Sur le Cours du 4 Septembre, le vide-greniers de
l’association Lions Club Pays de la Sainte-Baume 
a profité du beau temps, pour faire le plein de badauds
à la recherche de la pièce rare. 
Lions Club Pays de la Sainte-Baume & 06 73 54 74 92

n Vendredi 28 juin 2019 : 

Vernissage du lancement de
l’exposition “Festi’Différences”
FESTI'DIFFERENCES a été lancé par Michèle VOLPÉ, Conseillère
Municipale déléguée au
Handicap, et la marraine
exceptionnelle de cette
journée festive et conviviale
du “vivre ensemble, riche de
nos différences”, Emma
CERCHI, gagnante de “The
Voice Kids 2018”. 
Du haut de ses 11 ans, Emma
a illuminé la bibliothèque
d'Auriol, de sa gentillesse, sa
fraîcheur et de son sourire.
Cet évènement est donc
bien lancé et la cinquantaine
de personnes présentes lors de ce moment de convivialité, vendredi 28 juin dernier, a pu se remémorer l'édition 2018, mais surtout,
découvrir les moments forts de la nouvelle édition.

n Samedi 29 juin 2019 : 

Vide-greniers
nocturne de l’ECLA
Une fois de plus, le vide-greniers de l’ECLA 
a rassemblé un grand nombre de chineurs sur
le Cours du 4 Septembre.
ECLA & 04 42 72 82 74

A cet effet, Monsieur Max PEZ, a été désigné en qualité de
Commissaire Enquêteur. L’enquête se déroulera à la Mairie d’Auriol
du mardi 17 septembre au vendredi 18 octobre inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture, où chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations sur le
registre d’enquête. 

Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie aux jours et heures
suivants :
4Mardi 17 septembre de 9h à 12h
4Mercredi 25 septembre de 14h à 17h
4Jeudi 3 octobre de 9h à 12h
4Lundi 7 octobre de 14h à 17h
4Vendredi 18 octobre de 14h à 17h

ENQUÊTE PUBLIQUE sur le Plan de Prévention des Risques
d'inondation par débordements de l'Huveaune et de ses principaux

affluents sur la Commune d'Auriol

Le dossier d'enquête publique peut être consulté sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône : http://www.bouches-du-
rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-publiques-hors-ICPE/Auriol

ou sur le site internet de la Commune : www.mairie-auriol.fr
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n Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019 : 

Fête de la Saint-Eloi 
La Fête de la Saint-Eloi, organisée par le groupe St-Eloi, n’a pas failli
à sa règle, avec énormément de monde présent, dès le vendredi soir,
lors de la soirée moules-frites avec “Jean-Pierre Variété”, 
en ouverture de ce grand week-end folklorique.
Le samedi après-midi, le groupe “Lei Dansaire du Loriot” a proposé
des animations provençales, à la Maison de Retraite, pour le plus
grand plaisir des résidents.

Le soir, les spectateurs ont profité d’un bal gratuit avec le groupe
“Show Event”, pour danser jusqu’au bout de la nuit.
Le dimanche matin, touristes et habitués étaient venus nombreux
profiter de la grande cavalcade, qui avait pour thème, la
gastronomie. Petits et grands ont pu admirer les participants, les
charrettes décorées, les cavaliers, sur un air musical des fifres et
des tambours.
Un grand bravo aux organisateurs et aux bénévoles, ainsi qu’à la
Police Municipale, qui ont permis à cette cavalcade de se dérouler
dans de bonnes conditions. Groupe St-Eloi & 04 42 04 79 77

n Vendredi 12 juillet 2019 : 

Inauguration 
du Parking 
François Roubaud 
Au Quartier des Artauds, Danièle GARCIA,
Maire d’Auriol, accompagnée de ses élus a
inauguré le parking “François Roubaud”,
en contrebas du Collège Ubelka.

François ROUBAUD (1879/1957) a été maire
de la commune d’Auriol de 1929 à 1935.
Désormais, le parking portera son nom !

n Jeudi 20 juin 2019 : 

35ème anniversaire du groupe Saint-Eloi 
Le Château St-Pierre a accueilli l’association “Saint-Eloi” pour fêter son 35ème anniversaire.
Un moment de pur plaisir, qui a permis également, de rencontrer les autres groupes “Saint
Éloi” des communes voisines. Un moment de partage, sous le signe de la bonne humeur !
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n Dimanche 14 juillet 2019 : 

Fête Nationale 
La commune d’Auriol a une nouvelle fois célébré la Fête
Nationale avec enthousiasme.
La cérémonie commémorative et le dépôt de gerbes, se sont
déroulés devant le monument aux morts, avec l’allocution de
Danièle GARCIA, Maire d’Auriol.
Ensuite, la soirée s’est poursuivie avec la traditionnelle retraite
aux flambeaux, dans les rues du village, avec les enfants et en
musique grâce à l’Amicale des Anciens Musiciens de la Légion
Etrangère. Enfin, la fête s’est terminée tard dans la nuit sur le
Cours du 4 Septembre avec le grand bal animé par le groupe
“Cabaret Rêve”.
Service des Fêtes et Cérémonies & 04 42 72 18 86

n Vendredi 19 juillet 2019 : 

Opéra-Comique 
“Robinson Crusoé”  
Dans le cadre magnifique du Château Saint-Pierre, une centaine de
spectateurs ont pu apprécier l’opéra-comique de Jacques
OFFENBACH. Une vingtaine de musiciens de “l’Orchestre de Chambre
du Var” et autant de choristes et de solistes de “Place à l'Opéra”
ont joué et chanté une réinterprétation de l’histoire de “Robinson
Crusoé”, pleine de péripéties amoureuses et aventureuses. 
Une belle soirée lyrique pleine de fantaisie sous les étoiles.
Service de la Culture & 04 42 36 71 40
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n Samedi 13 juillet 2019 : 

Lancement du recueil de nouvelles “Le Grimoire”
Dans le parc du Moulin Saint-Claude, la maison d'éditions associative auriolaise “Editions Filles de
Gyptis” fêtait le lancement de son recueil de nouvelles “Le Grimoire”. Pas moins de 25 auteurs, dont
quelques auriolais, ont participé à l'élaboration de cet ouvrage. La soirée a été ponctuée
d'animations proposées par des associations partenaires de l’événement. Une douzaine d'auteurs
ont joué le jeu des dédicaces dont les locales : Elisabeth PERCHE, Claudine MISTRAL, Geneviève
CASABURI et Syhaey. La plus jeune écrivaine est venue, spécialement, de Belgique pour rencontrer
les lecteurs. A la Croisée des Arts Auriolais & 06 66 29 29 92
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n Samedi 24 août 2019 : 

Une très belle
soirée anchoïade !
La soirée anchoïade organisée par la
ville d’Auriol, a rassemblé près de 
500 personnes, sur le Cours du 

4 Septembre. Du côté animation, on retrouvait Eric FANINO et
son groupe, qui avait déjà, par le passé, ravi l’assemblée en
reprenant des chansons marseillaises et son sens de la répartie.
Cette dernière soirée de l’été s’est conclue avec le DJ, Jean ORI,
qui a fait danser les Auriolais jusqu'au bout de la nuit.
La commune d’Auriol remercie tous les fidèles bénévoles qui
contribuent à la réussite de cette fête.
Service des Fêtes et Cérémonies & 04 42 72 18 86

n Dimanche 1er septembre  2019 : 

La Fête de la Saucisse et du Boudin 
Sur la place Denise et Marius Roubaud, la 26ème Fête de la Saucisse et
du Boudin a connu un grand succès.
Cette fête, initiée en 1992 pour construire la Chapelle Notre Dame de
l’Olivier et maintenant pour l’embellir, remet depuis, chaque année à
l’honneur, la très ancienne fête du boudin, datant de 1628.
A cette occasion, un cochon est cuit à la broche au feu de bois, élément
principal d’un grand repas dont le menu est toujours inchangé.
Ce repas est cuisiné et servi par une équipe de bénévoles, qu’il faut ici
remercier pour leur efficacité et leur dévouement.
Les Amis de la Chapelle Notre Dame de l’Olivier & 06 20 30 17 49

n Vendredi 30 août 2019 : 

Soirée Opéra & Gastronomie “ A votre table”
Au Château Saint-Pierre, était programmée la deuxième
soirée opéra de la saison. Dès 20h, des box pique-nique
concoctées par le chef étoilé, Ludovic TURAC, du
restaurant marseillais “une table au sud”, ont ravi les
papilles des convives par leur saveur raffinée.
Puis à 21h, une centaine de spectateurs mélomanes ont
apprécié le spectacle “l’Opéra à votre table”, interprété par
4 chanteurs, un comédien, un pianiste et une danseuse, au
cours duquel, des saynètes humoristiques alternaient avec
des airs d’opéra connus, en lien avec la gastronomie.
Cette soirée musicale conviviale s’est déroulée dans le
cadre de l’évènement Marseille Provence Gastronomie
2019, avec le parrainage de l’association "Provence
Tourisme" et le partenariat culturel avec le dispositif
"Saison 13" du département des Bouches-du-Rhône. 
Une très belle soirée sous les étoiles !
Service de la Culture & 04 42 36 71 40
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A Auriol, nous avons souhaité
depuis longtemps, des
passerelles entre les personnes
les plus fragiles et leurs aidants.
Pour permettre l’installation
d’un paysage harmonieux du
“Vivre et Faire Ensemble sur
Auriol” et au-delà, sur le
Département, avec l’ensemble
des acteurs concernés, 
a eu lieu, la création de
FESTI’DIFFÉRENCES : 
une journée solidaire 
et de partages, riche de nos
différences.

C’est sous un soleil radieux, que la
quarantaine de services, structures publiques
ou privées, qui œuvrent au quotidien auprès
des personnes les plus fragiles a installé le
village de Festi’Différences, sur le Cours du 4
septembre, dans le cœur actif de notre
commune, pour être au plus près du public.

En présence de Danièle GARCIA, Maire
d’Auriol, de Michèle VOLPÉ, Conseillère
Municipale Déléguée au Handicap, des
élus, de Véronique MIQUELLY, Conseillère
Départementale, de Mireille JOUVE, Sénatrice
des Bouches-du-Rhône, et de notre marraine
du jour, Emma CERCHI, gagnante de “The
Voice Kids 2018”. Cette journée a débuté, en
partant à la découverte des activités et

animations, proposées tout au long de la
journée, à la Salle des Fêtes, à l’Espace
Seniors et sur le Cours. 
Après les prises de paroles et la remise de la
médaille de la ville d’Auriol à Emma, le
programme des festivités a été lancé avec
le premier moment de joie : la chorégraphie
proposée par les résidents du foyer de Vie la
Villa, avec Hanna, l’animatrice.

14 Auriol & Vous - n° 63 - septembre 2019

Solidaires

La Fête de toutes nos différences 
a rassemblé plus de 1 500 personnes 

Dimanche 15 septembre 2019
5ème journée Entr’Aidants, Entr’Handi, Entr’Aidons-nous : FESTI ‘DIFFERENCES

Auriol & Vous 63-pap.qxp_Auriol & vous  24/09/2019  10:18  Page14



Auriol & Vous - n° 63 - septembre 2019 15

Puis les émotions se sont enchaînées avec :
4Le lancement des enchères des 6 œuvres

d’artistes locaux : Claude DELMAS, Gilles
MONACO, Jean-Claude HERAU, Geneviève
CASABURI, Jean-Antoine SANTIAGO et
surtout Mireille LOQUES, à l’initiative de
cette belle action. En fin de journée, la
somme atteinte est de 540€.

4Les belles démonstrations de Modern
Jazz par les élèves de Mélanie ESPOSITO,
de l’ECLA

4L’arrivée des coureurs du challenge vélo
de l’association le Sport au Profit du
Handicap, Thierry POULET et toute son
équipe

4Pendant la pause déjeuner, la Manche
Solidaire, avec les musiciens et artistes
invités par Jean-Antoine SANTIAGO, sans
oublier les dégustations à l’aveugle
proposées, par l’association MAEV’HAndi,
sur son stand buvette-restauration, qui
n’a jamais désempli….

L’après-midi est reparti de plus belle, avec
un réel moment de grâce, où le temps
s’arrête et où vous laissez opérer la magie.
Ce moment, Emma du haut de ses 11 ans,
nous l’a offert avec une prestation musicale
exceptionnelle. 
Une voix limpide et cristalline, la gestuelle
d’une artiste et surtout le sourire d’une
enfant, qui veut vivre entièrement les
moments de bonheur partagés avec nous,
c’est d’ailleurs le titre de son single, “C’est
bien avec vous”, qu’elle nous a offert en
exclusivité à Auriol.
La fin de journée a été ponctuée de deux
autres moments de bonheur : 
4Le grand défilé de mode des personnes

maquillées, coiffées avec Peggy VERLET,
photographe auriolaise et ses bénévoles,
et la participation de notre marraine, dans
une superbe robe de princesse, ainsi que
de résidents de foyers pour personnes en
situation de handicap.

4Pour clôturer, le concert de musique rock
électronique, création artistique de Gilles
MARIVIER, artiste numérique sonore, qui
a élu domicile à Auriol. 

La liste serait longue de citer tous les
participants, un grand merci à eux pour leur
présence et leur implication au quotidien
auprès des plus fragiles.

Festi’Différences, grâce aux recettes 
des différentes animations et activités
organisées par nos partenaires et remises à
l’association MAEV’HAndi, permettra d’aider
et d’accompagner nos concitoyens les plus
fragiles. 
FESTI’DIFFERENCES est rendu possible par
la mobilisation de tous pour “Faire ensemble
pour Mieux Vivre Ensemble”. La Commune,
le CCAS d’Auriol et leurs services, les
partenaires MAEV’HAndi et France Bleu
Provence, les 5 mécènes, Cap Vital Santé,
GRDF, HandiMobil, NT&S et la SAUR ont
choisi de partager cette journée, pour
mettre en avant la cause d’une société
INCLUSIVE DE NOS DIFFÉRENCES.
Michèle VOLPE & 06 07 80 69 81

Quelques animations au hasard :
Tapis sensitif sonore et tambour
chamanique à l’espace Séniors, 3 spectacles
de contes par la Compagnie “la Petite
Mélodie” et l’exposition de photos “Auriol
d’hier et d’aujourd’hui” à la Salle des
Fêtes, et sur le Cours : diffusion du clip
vidéo réalisé par des élèves des TAP de
l’école Jean Rostand, sur la chanson de
Claudio CAPEO : “Donne-moi ta main”,
exposition “La tête dans les étoiles” par
les élèves de l’ULIS du Collège Ubelka,
activité Socio-Esthétique avec 2 élèves
du Lycée Leau… et l’ensemble des stands
d’information et d’activités proposées
par des associations et professionnels
du médico-social.

Cinq partenaires se sont mobilisés pour apporter leur soutien à la Journée
“Festi’Différences”, projet porté par Michèle VOLPÉ, Conseillère Municipale
déléguée au Handicap, qui a eu lieu, le dimanche 15 septembre 2019, sur le
Cours du 4 Septembre.
La Commune d’Auriol a signé cinq conventions mécénat, avec les sociétés
GRDF, NT&S, HandiMobil, Auriol Médical Services, membre du réseau Cap
Vital Santé et la SAUR.
Ces partenariats permettent à la Commune de pérenniser une
manifestation dédiée aux personnes en situation de handicap/dépendance
et aux personnes qui les entourent. Une journée du “Faire ensemble, pour
mieux vivre ensemble” !
Service Mécénat : Christelle DIE & 04 42 04 70 06 / christelle.die@mairie-auriol.fr

n Jeudi 5 septembre  2019 : 

Signature des conventions de partenariat “FESTI’DIFFERENCES” 
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Lundi 17 juin 2019 : 

Concours de boules
Le club d’Auriol participait au traditionnel concours de boules de l’ES 13, sous la houlette d’Adrienne FROEHLICHER, la déléguée et Cathy
BAUMGARTNER, la Responsable de l’Espace Seniors. 
Félicitations à ces équipes qui se sont battues jusqu’à la dernière minute, et qui font de ce concours un moment convivial de pur bonheur.
Espace Seniors & 04 42 70 82 63
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Solidaires

Obtention du “Pistolet à Impulsions Electriques" pour les agents de la Police Municipale
Les agents de la Police Municipale d’Auriol sont
dotés d’une nouvelle arme de dissuasion “le
Pistolet à Impulsions Electriques (PIE)”. Cinq
premiers agents ont été formés à l’utilisation de
cette arme de catégorie B, par le moniteur en
maniement des armes, Monsieur Bertrand
MARIONNI. Ils ont réussi avec succès leur
formation par la validation du module. Les autres
agents de la Police Municipale seront formés
courant du deuxième semestre de l’année 2019.
Face à l’élargissement des missions de police et
au contexte actuel d’insécurité sur certaines
interventions (problèmes familiaux, rixes,
personnes atteintes de troubles psychiatriques),
le P.I.E. est une arme non létale, qui se veut
d’abord dissuasive.En

 b
re

f

C’est avec entrain et bonne humeur, que plus de 110
adhérents du club de l’ES 13 d’AURIOL, se sont
retrouvés pour le 5ème repas à la salle des fêtes.
Les élus, eux-aussi, n’ont pas manqué ce rendez-vous annuel tant
attendu. C’est ainsi que Madame Danièle GARCIA, Maire d’Auriol,
Madame Véronique MIQUELLY, Conseillère Départementale,
Monsieur Bruno GENZANA, Vice-Président du Conseil Départemental
et Conseiller Régional, ainsi que Madame Aline JOURNEUX, Conseillère
Municipale, ont participé à cette manifestation, nous démontrant
ainsi leur constant intérêt pour les Seniors d’Auriol.
Comme d’habitude, le repas et l’après-midi dansante se sont
déroulés dans un climat amical et festif, autour d’un délicieux repas
préparé par le traiteur “Star Evènements” et animé par l’association
“MS Music”.

Mercredi 3 juillet 2019 : 

5ème Repas du club de l’ES 13
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Scolarite

Pour la troisième année consécutive, une très belle exposition d’affiches,
créées par les enfants des classes de CM2, a eu lieu à la bibliothèque.
Faisant suite au “parcours du cœur scolaire” qui s’était déroulé dans les
écoles au mois de mars, les enfants avaient pour consigne de créer une
affiche relatant un message de santé.
Une fois encore, ils ont été très créatifs. Ils ont su retranscrire, à travers leur
travail, toutes les informations reçues, pour garder son cœur en bonne santé
tout au long de sa vie. Le message “0-5-60” (0 cigarette, 5 fruits et légumes,
1 heure d’activité physique par jour) a bien été retenu. 
Merci aux enfants et à leurs enseignants !

Pour la deuxième année, Danièle GARCIA, accompagnée de ses élues
Hélène MEAN et Laurence AL MHANA, a procédé à la remise d'une clef
USB, aux élèves de CM2 des quatre écoles de la commune pour
marquer leur passage au collège. 

Dans le cadre de la réalisation d’un projet avec
les enfants, l’école maternelle Jules Ferry, à
Moulin de Redon, a choisi comme thème 
“La Provence”, en collaboration avec l’équipe
enseignante et les ATSEM. L’objectif
pédagogique était de découvrir la richesse de
notre patrimoine, au travers de différentes
disciplines (la musique, la danse, la cuisine, les
plantes, et les animaux de notre région…).
Grâce à ce travail, ils ont pu participer 
à des activités : ateliers cuisine (octobre 2018),
spectacle de la chorale de Noël 
(décembre 2018), randonnée découverte 
du domaine Margier (4 avril 2019) 
et visite du groupe folklorique d’Auriol 
(février 2019). De beaux moments de partages !

Du 7 au 25 mai 2019 : Exposition d’affiches “Parcours du Cœur”

Du 17 au 27 juin 2019 : Remise des clés USB dans les écoles

17

Projet “La Provence” de l’école maternelle Jules Ferry

Louis Aragon

Claire Dauphin

Jules Ferry

Jean Rostand
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Dossier

Rentrée scolaire
2019/2020
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Groupe scolaire Claire Dauphin (200 élèves)
Directeur : Laurent VIALE
Maternelle (81 élèves - 3 classes)
Primaire (119 élèves – 5 classes)

Groupe scolaire Jules Ferry (212 élèves)
Directrice : Florence BOYER 
Maternelle (73 élèves – 3 classes)
Primaire (139 élèves – 6 classes)

1 121 élèves dans les écoles communales d’Auriol
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Dossier
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Groupe scolaire Jean Rostand (371 élèves)
Maternelle (135 élèves – 5 classes) Directrice : Corine LARROSA
Primaire (236 élèves – 10 classes) Directrice : Marlène PORTAS

Groupe scolaire  Louis Aragon (338 élèves)
Maternelle (93 élèves – 4 classes) Directrice : Stéphanie BOUDAB
Primaire (245 élèves – 10 classes) Directrice : Fatoum MOUSSAOUI

Lundi 1er juillet 2019 : Prix de la Découverte Professionnelle
L’amphithéâtre du Collège Ubelka a accueilli les collégiens de 4° et 3°,
accompagnés de leurs parents, à l’occasion de la remise des prix aux
élèves méritants, organisé par le collège, venant marquer la fin d’une
année de travail et d’engagement louables. 
L'occasion, comme les années précédentes, de remettre le “‘Prix de la
Découverte professionnelle”.  Ce prix, initié par la municipalité, depuis onze
ans, prime les meilleurs rapports de stage en entreprise des élèves de 3ème,
distinguant ainsi le travail réalisé et l'engagement vers un devenir
professionnel. Les secteurs choisis par nos lauréats étaient
particulièrement variés allant de l'aérospatiale au milieu médical, en
passant par l'environnement ou la médecine vétérinaire.
Les collégiens ont reçu leur prix sous de chaleureux applaudissements. 

Services Techniques :
Travaux d’été dans
les écoles et les
crèches municipales
Les vacances d’été permettent, chaque
année, pour nos services techniques de
réaliser quelques gros travaux et divers
petits travaux de maintenance et de
propreté. Voici un petit tour d’horizon…

Jean Rostand maternelle :
4Peinture des bancs
4Pose d’un nouveau jeu d’enfants sur

aires (offert par les parents d’élèves)
sur sol amortissant conforme à la
législation

4Remplacement complet du système
d’extraction des fumées dans la cage
d’escalier du bâtiment ancien

Jean Rostand primaire : 
4Peinture de 2 classes

Groupe scolaire Claire Dauphin  :
4Pose des vidéo projecteurs

Louis Aragon maternelle :
4Reprise peintures de la salle d’accueil 

et du hall direction acquisition et
installation d’une cabane en résine

4Reprise du sol souple jeu d’enfants.

Crèche “Les Pitchounets” : 
4Peintures bureau direction, vestiaire,

plafond hall d’accueil, cantine, réserve,
préparation, aménagement d’un sanitaire

4Remise en état sols souples

Crèche “Les Ptit’s Mousses” :
4Mise en place d’une ouverture dans le

bureau direction
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Enfance   Jeunesse
Samedi 1er Juin 2019 : 

12ème édition du Festival de Hip-Hop
“Art’in Street”
Plus de 300 personnes se sont déplacées à la Cité de la Jeunesse, pour la
12ème édition du festival Hip-Hop “Art’in Street”. Cette manifestation est
organisée par le Service de la Jeunesse, en partenariat avec l’association
Ayaghma. Au fur et à mesure des années, l’évènement a pris une dimension
de plus en plus importante, avec la venue de 90 danseurs, mais aussi, en
proposant tout au long de la journée des stages de découverte, et des
battles.
Puis, à partir de 20h45, le spectacle a présenté les différents styles du
mouvement hip-hop. Les spectateurs ont pu apprécier, pendant deux
heures, les nombreuses chorégraphies.
Service de la Petite Enfance et de la Jeunesse & 04 42 01 64 60

Du 9 au 10 juillet 2019 : 

Festival des enfants “Cirque et Arts de la Rue”
1500 Auriolais ont participé au festival des enfants sur le thème “Cirque et Arts de la Rue”. Une
fois de plus, ils étaient au rendez-vous sur le Cours du 4 Septembre, pour profiter gratuitement
des spectacles, des ateliers ludiques, des jeux et des animations. Ce festival riche en couleurs,
permet aux enfants et aux familles, de passer des moments inoubliables. Un grand merci au
service de la jeunesse, à l'initiative de Monique AZIBI, Adjointe à la Petite Enfance et à la
Jeunesse, pour l’organisation, en partenariat avec l’Espace Seniors, le Service de la Culture et
la bibliothèque, le Service des Sports, l’UFCV, les bénévoles et bien d’autres…
Service de la Petite Enfance et de la Jeunesse & 04 42 01 64 60
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Mercredi 28 août 2019 : 

Passation du commandement 
du remorqueur “le Bison”
A l’occasion de la cérémonie de passation du commandement du remorqueur “le Bison”, Monique
AZIBI, Adjointe à la Petite Enfance et à la Jeunesse et les élus, Daniel REY et Danièle GIRAUD, ont
répondu à cette invitation, car depuis 2006, la commune d’Auriol est la marraine du “Bison”.
Lors de cette cérémonie, le lieutenant de vaisseau, Julien LAPIERRE a quitté le remorqueur et a
été remplacé par Guillaume VAILLANT.
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Monique AZIBI, Adjointe au Maire, avec son équipe de la jeunesse,
a organisé l’évènement Auriol a la Rencontre de l’Espace, sur le
thème “les 50 ans du premier pas sur la Lune”. 
Plus de 500 personnes, ont pu assister à de nombreuses
conférences.  Des animations étaient programmées pour petits et
grands, ainsi que des expositions.
En clôture, Danièle GARCIA, Maire d’Auriol a remis la médaille de la
ville à Monsieur Vladimir PLETSER, en présence de Pierre-Emmanuel
PAULIS, suivi d’une conférence-débat fortement applaudie.
Une journée très appréciée par le grand public.
Service de la Petite Enfance et de la Jeunesse & 04 42 01 64 60

Les enfants de l’accueil de loisirs d’Auriol ont passé un
été riche, grâce à l’organisation sans faille des
animateurs. Tout d’abord, des activités “nature” en lien
avec les projets développés tels que : entretien du
jardin pédagogique du centre, construction d’une
cabane… Ils ont, également, participé à des animations
traditionnelles : activités manuelles, grands jeux,
parcours motricité. Ils ont pu profiter de plusieurs
sorties telles que : Aqualand, baignade au lac
d’Esparron, bois des lutins…
De plus, cet été aura été l’occasion de réaliser un stage
aquatique (randonnée palmée, ski nautique…) qui a
affiché complet. Enfin, et grande nouveauté de cet été,
une dizaine de jeunes a pu passer une nuit à la belle
étoile, à la Cité de la Jeunesse. 

Trois séjours durant l’été :
4Un séjour avec 7 ados au Lautaret, à thématique

aventure
4Un séjour astronomie avec 15 enfants : observation

des étoiles, construction de mini-fusées…
4Un séjour avec 11 ados et 8 enfants au centre UFCV

de St-Raphaël 
Accueil de Loisirs UFCV & Espace Jeunes & 04 42 08 80 70

Les vacances d’été de l’Accueil de Loisirs d’Auriol et de l’Espace Jeunes

Samedi 7 septembre 2019 : 

Auriol à la rencontre de l’Espace
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Pour clôturer cette année sportive, ce sont 18 équipes,
plus de 150 jeunes essentiellement composées par les
associations sportives Auriolaises, les enfants de
l’école municipale de sports et les élèves de l’U.N.S.S
du collège Ubelka qui se sont rencontrés autour de
différents ateliers sportifs (escalade, VTT, sports
collectifs, athlétisme…), animés par les associations
de la commune et les éducateurs municipaux.
Maison des Sports et de la Vie Associative & 04 42 01 91 09

Cette 9ème édition, reportée d’un mois pour raisons climatiques, est une
réussite, grâce au travail des organisateurs. L’association Maev’Handi et 
le Service des Sports sont toujours au rendez-vous, pour proposer un
programme varié et festif et permettre la pratique d’activités sportives et
de loisirs entre personnes valides et en situation de handicap. Moment très
apprécié de la centaine de participants, le tirage de la tombola au profit de
l’association Maev’Handi avec le 1er lot, un écran de télévision dernier cri
offert par “le Rotary d’Aubagne”.
En route pour le 10ème anniversaire, de cette belle journée de solidarité !
Association Maev’Handi & 06 45 27 76 02

Initiées dans le cadre du Projet Sportif Inter-écoles, mis en place
depuis 2005 auprès des 4 écoles de la commune, les rencontres
sportives “basket”, se sont déroulées cette année du 17 au 27 juin
2019 dans le gymnase, en raison de l’épisode de canicule.
Ce projet permet aux élèves des grandes sections au CM2 de toutes
les écoles de participer à ces rencontres. Les équipes étaient
composées d’élèves de chaque école pour permettre aux enfants
d’échanger et d’apprendre à se connaitre.
Les valeurs véhiculées lors de ces journées étaient : le fair-play, le
plaisir de jouer, l’esprit d’équipe, la solidarité et le goût de l’effort.
Ces rencontres sportives sont l’aboutissement d’un cycle
d’apprentissage de 12 séances proposées aux élèves pendant
l’année scolaire, 6 menées par les éducateurs du Service des Sports
et 6 par l’enseignant.
Le basket ayant généré beaucoup d’émulation auprès des enfants,
le Service des Sports a décidé de programmer cette activité dans
le cadre des TAP pour cette année 2019/2020.
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Sports - Associations

Activités dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires

Mercredi 12 juin 2019 : Fête des Sports aux Artauds

Samedi 22 juin 2019 : 9ème journée Sport et Handicap 

Rencontres sportives inter-écoles 
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Ce rendez-vous des animations estivales est
devenu incontournable. 383 jeunes de 13 à 23 ans,
ont été accueillis sur le complexe sportif pour
pratiquer des activités sportives et ludiques de
19h30 à 24h, trois soirs par semaine tout le mois
de juillet. Sur les 14 soirées, 1178 entrées ont pu
être comptabilisées. Cette année, le public féminin a répondu présent puisqu’il représentait près de 30% des participants. L'ambiance
chaleureuse et conviviale, ainsi que la qualité des relations instaurées avec les jeunes font de ces soirées un lieu de partage où jeunes
comme encadrants prennent plaisir à être là. 
“Nous avons toujours à cœur de ne pas perdre de vue l’engagement éducatif qui a présidé à la naissance du projet et de ne pas nous
contenter d'une routine maintenant rodée. L’action prend en effet tout son sens en réaffirmant la place du sport comme “outil éducatif
et social”, et la place des jeunes comme citoyens, en cohérence avec le Projet Sportif Local de la commune développé par le service des
Sports” explique Nathalie CONFORTI, Responsable du Service des Sports et de la Vie Associative.
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Sur le Cours du 4 Septembre, l'association les Foulées du Loriot,
en partenariat avec la ville d'Auriol a organisé la course 
“la Trilogie d’Auriol”. Elle a eu lieu, au petit matin, dans le cadre
enchanteur du Regagnas, pour le confort des participants. Cette
épreuve sportive se déroule toujours sur trois parcours en
fonction du nombre de kilomètres :
5 km, 11 km ou 21 km au départ du Cours. Madame le Maire,
Danièle GARCIA et Rachid HADDAD, Conseiller Municipal en charge
de la politique sportive, étaient présents pour donner le départ
de cette édition 2019, avec plus de 400 participants.
Les Foulées du Loriot & 06 31 57 98 98

Dimanche 2 juin 2019 : Course 
“la Trilogie d’Auriol” 

Comme chaque année, le forum a drainé
énormément de visiteurs en quête de nouvelles
activités ou tout simplement venus renouveler leur
inscription. Du côté des exposants, l'ambiance
était plutôt festive et les stands particulièrement
attractifs.
La municipalité a profité de ce rendez-vous pour
remettre, comme chaque année, des récompenses
aux clubs sportifs ayant réalisé les plus belles
performances de la saison.

Les “Nocturnes
aux Artauds” 

Olivier MARCANTONI, Responsable des TAP à l’école Jean Rostand a proposé un projet, afin d’instaurer quelques
éléments de couleurs, au sein du service CNI-Passeport-Attestation d’accueil. Il a fait appel à Mélanie, animatrice
spécialisée en arts plastiques pour le réaliser. Avec la participation des enfants de CE2 au CM2, ils ont repeint les
panneaux vierges, que le service utilise pour différencier les stations de recueil.  
Merci à tous pour cette grande réussite artistique !

Samedi 7 septembre 2019 : Edition 2019 du Forum des Associations 
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Danièle GARCIA, Maire d’Auriol, Frédéric SICARD, Conseiller Municipal délégué à la
Sécurité Civile, Véronique MIQUELLY, Conseillère Départementale 13, les élus
Municipaux et les membres du CCFF, ont inauguré le local et l’abri des véhicules du
Comité Communal Feux de Forêts. La cérémonie a débuté par les discours des
officiels, puis la remise de la médaille de la Ville par Madame le Maire à Paul ARNOUX,
pour son investissement dans le Comité Communal Feux de Forêts, et ensuite le
ruban inaugural a été coupé. Cette inauguration s’est terminée par le verre de l’amitié.

Vendredi 19 juillet 2019 :

Inauguration du
local et de l’abri
des véhicules du
Comité Communal
Feux de Forêts
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Le CIQ de Moulin de Redon a organisé, sur la Place Félicien
Chartier la 2ème Fête du Solstice d’été. Un vif succès
autour d'un barbecue, de salades et gâteaux, réalisés par
les membres du CIQ. Cette soirée conviviale s’est terminée
sur la piste de danse, rassemblant petits et grands. Merci
à tous  ! 
CIQ Moulin de Redon & 06 85 62 58 25

Samedi 22 juin 2019 : 

2ème Fête du
Solstice d’été 

Pour la 7ème année consécutive, la guinguette sous les étoiles, a
connu un franc succès, sur le Cours du 4 Septembre.
En fin d’après-midi, les joueurs de boules et de cartes se sont
affrontés dans une ambiance conviviale. Avant la remise des
coupes, Danièle GARCIA, Maire d’Auriol et Véronique MIQUELLY,
Conseillère Départementale ont félicité, dans leurs discours,
l’association des Hirondelles d’Auruou pour la qualité de cette
manifestation devenue désormais incontournable.
Puis, vers 19h, plus de 300 convives, ont profité du repas concocté
par les bénévoles. 

Côté spectacle, Marco de “Lena Prod Evènementiel” a assuré le
show en proposant plusieurs tableaux : hommage à Johnny, cabaret,
samba, vénitien et french cancan par la troupe Stardust…
Quant à l’ambiance guinguette, elle était assurée par Yann et son
accordéon.
Un grand merci aux services municipaux pour leur aide, ainsi qu’à
l’association Vita club ayant assuré la sécurité de cette
manifestation.
Les Hirondelles d’Auruou & 06 87 95 48 00

Samedi 13 juillet 2019 : 

La Guinguette
de l’Huveaune
sous les étoiles
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Marie-Thérèse ROIGT,
nouvelle Conseillère
Municipale
Marie-Thérèse ROIGT est nouvellement élue au sein du Conseil
Municipal. Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Auriol, c’est vous 

Nouvelle aventure 
pour “L’entracte”
Le 15 avril dernier, le restaurant “l’Entracte” a ouvert ses portes dans la zone du Pujol
à la place de l’ancien propriétaire “Chez Lio”. Alexy, Jean-Christophe et Philippe et les
serveurs, vous accueillent dans ce nouvel établissement avec l’équipe de cuisine : John,
Alexia et Stéphanie.
Enthousiastes et très motivés, ils décident, dans un premier temps, de faire quelques
travaux et de relooker complétement l’établissement, avec un coin terrasse
totalement réaménagé, pour accueillir les clients dans des conditions optimales.
Ils proposent une cuisine traditionnelle à base de produits locaux et de saison, avec
uniquement du “fait maison”. Le midi, vous avez à votre disposition la carte du
restaurant et le soir l’ardoise avec 4 entrées, 4 plats et 4 desserts.
“Depuis l’ouverture, chaque midi, nous rajoutons à notre carte, un plat du jour et une
suggestion du chef, pour satisfaire notre clientèle, afin de proposer des saveurs
différentes” expliquent les serveurs de l’entracte.
Egalement, si vous souhaitez boire un café, l’entracte est ouvert à partir de 7h. Puis
pour l’avenir, toute l’équipe prépare des soirées à thème et beaucoup d’autres
surprises. Souhaitons-leur bonne chance dans cette nouvelle aventure culinaire !

Stop & Net Services
Depuis le mois de mars, l’entreprise Stop & Net Services a vu le jour, sur notre commune au 
3 Rue Paroisse et au 4 place d’Amont.
Gautier FOUILLEUL, responsable de cette société, intervient à votre domicile dans la région des
Bouches-du-Rhône et du Var pour lutter contre l’invasion de tous types de nuisibles (rongeurs,

insectes volants ou rampants). 
Si vous avez des problèmes de désinfection,
désinsectisation, dératisation, une équipe d’experts,
formés et agréés “Certibiocide” vous répond 24 h/24 et
sera à votre disposition 7 jours/7, en vous proposant une
solution personnalisée sur mesure. Le mode opératoire
d’intervention se déroule en trois phases : 
4Phase de diagnostic : première analyse par téléphone
du type de rongeurs ou de nuisibles, ainsi que les zones
infestées ou infectées.
4Elaboration du plan d’action : le choix et l’application de

la méthode appropriée, du traitement et des produits,
tout en respectant l’environnement. 

4Accompagnement : évolution de l’opération durant
plusieurs semaines
“Une prise en charge rapide et efficace est la base de
notre engagement. Notre expertise nous permet de
proposer des solutions rapides, pertinentes et adaptées
à chaque problématique” explique Gautier.
Bonne chance dans cette nouvelle aventure !

Restaurant/ Brasserie “L’entracte”
Jours d’ouverture : du lundi au samedi midi 
Vendredi et samedi soir
Tel. : 06 14 40 50 53
E-mail : lentracte.13390@gmail.com
Facebook : l’entracte restaurant / brasserie
Instagram : l’entracte13390

Corrections
guide pratique
2019
Listing des entreprises
Page 65 - Rubrique “Fromagerie” : 
LA FROMAGERIE D’AURIOL s’installe à
la Zac du Pujol / Tel. : 06 66 55 66 45

Page 79 - Rubrique “Vitrailliste” :
Dominique MAILLIET, 
174, Chemin des Bouscatiers 
Tel.: 06 17 74 05 13 - 
E-mail : dominique.mailliet@orange.fr

A rajouter : 
Page 64 - Rubrique “Esthétique” :
VAL DES CILS (Styliste en cils),
Valérie SABLJIC : 41, Rue Grande 
Tél.: 06 25 07 33 59 - E-mail :
valdescils@netcourrier.com

Page 67 - Rubrique “Infirmières”
CABINET D’INFIRMIERS, 17, Rue
Augustine Dupuy
• Frédérique REMY : 06 61 51 26 96
• Pascale SALLUSTRO :
pascale.denis3@free.fr

Page 74 - Rubrique Photographe :
MKS KIOUS / Tel : 06 42 80 75 56 
E-mail : mksphoto13@yahoo.fr / Site :
www.mksphotographie.kabook.fr

Renseignements : 
Tél. : 06 38 11 87 25
E-mail : gautier@stop-net.com
Site internet : www.stop-net.com
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Auriol Ensemble 

En raison de la campagne des élections
municipales de mars 2020 qui débute le 1er

septembre 2019, le groupe Auriol Ensemble ne
fera pas de publication sur le bulletin municipal
sur toute la période de campagne.

Les 5 conseillers municipaux du groupe Auriol
Ensemble : Véronique MIQUELLY, Jean-Paul
ALLOUCHE, Sandrine RAFFAELLY, Pierre
BERLENCOURT, Richard CAMOUS, 10 avenue
Marceau Julien, 1330 AURIOL. Tel : 06 59 15 97 17

Site internet : www.auriolensemble.com

Auriol Objectif 2020

Passez de la parole aux actes !

Mme le Maire continue de « zapper » la ZAP 
En février 2018, le Conseil Municipal se prononçait pour
la création d'une Zone d'Activités Protégées (ZAP) afin
de sauvegarder nos terres agricoles. Bonne initiative
d'autant plus qu'en 2016, lorsque je l'avais proposé,
Mme le Maire avait fait rejeter ma proposition. Un gros
bémol cependant, dans le périmètre de la future ZAP,
la zone agricole des Adrechs en était exclue!
18 mois se sont écoulés! Et que se passe t-il au niveau
de notre commune? La réponse tient toujours en un
mot: rien!
Depuis un an, lors de chaque Conseil Municipal,
j'interpelle au moyen d'une question orale, Mme le
Maire au sujet de son inaction voulue !
Mme Garcia profite de l'interdiction de débattre sur une
question orale (règle instaurée par elle dans le
règlement intérieur), pour me répondre à chaque fois
de manière dilatoire voire d'inventer des faux-motifs.
Son dernier mensonge, c’est la nécessité de recourir à
un pseudo travail préalable en amont des services de la
Métropole pour définir les objectifs, le périmètre de la
ZAP. La réalité est toute autre. Ce travail d'analyse,
d'expertise qui est indispensable est réalisé par la
Chambre d'Agriculture 13 qui dans ce cadre, agit en tant
que maîtrise d'ouvrage  ! Il aboutit à un diagnostic
communal sur la pertinence de créer une ZAP ! 
Le Conseil Municipal de la Bouilladisse a délibéré en
décembre dernier pour initier, elle aussi une procédure
de ZAP.  A peine 7 mois plus tard, son Maire André Julien
a signé le 10 juillet la Convention avec la Chambre
d'Agriculture.  Preuve que lorsqu'il y a une volonté
affichée...
Je réclame depuis un an de mettre en application
immédiate, la délibération du Conseil Municipal de
février 2018 en signant la convention avec la Chambre
d'Agriculture. Puis de demander à notre Conseil
Départemental une subvention afin de prendre en
charge une grande partie des frais de la convention. En
règle générale, la réponse est toujours positive
d'autant plus que l'on peut compter sur le soutien que
pourra apporter Véronique Miquelly qui a clairement
exprimé - depuis des mois - sa volonté de protéger les
terres agricoles d'Auriol.  
Le Préfet des BdR dans son courrier du 1er juillet
définissant les 6 enjeux prioritaires de l'Etat pour le
futur PLUi du Pays d'Aubagne et de l'Etoile inclue parmi
ceux-ci la préservation des espaces agricoles.

Je m'autorise à poser cette même question à chaque
conseil municipal au nom de toutes celles et ceux qui
veulent préserver l'ensemble de nos terres agricoles
communales; qui refusent tout projet d'urbanisation de
celles-ci, surtout lorsqu'elles sont sanctuarisées par le
SCOT en vigueur. Et en premier lieu la sauvegarde de la
zone des Adrechs, au sujet duquel plus de 6500
personnes ont exprimé leur attachement (via la
pétition toujours en ligne du Collectif 3A sur change.org)
à ce quelle reste intégralement zone agricole.

La question agricole sur Auriol au travers
d'engagements très précis doit être l'un des enjeux
majeurs de l’élection municipale de mars 2020,

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

06 07 32 50 89

Auriol vraiment à Gauche

Au regard de l’article L52-8 alinéa 2 du Code
Electoral, « Auriol vraiment à Gauche » a fait le
choix de ne pas utiliser cette tribune pour cette
parution.

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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Etat-Civil
Agir pour Auriol

Au regard de l’article L52-8 alinéa 2 du Code
Electoral, l’équipe Municipale Majoritaire 
a fait le choix de ne pas utiliser cette
tribune pour cette parution.

Danièle GARCIA et l’Equipe majoritaire 
“Agir pour Auriol”

Eliot BERREBHA                                     28 février 2019
Noah RAHOU                                                    3 mai 2019
Emy JACQUOT GIOVANNETTI                     4 mai 2019
Giuliana GIANGRANDE                                  9 mai 2019
Sarah AINA                                                       11 mai 2019
Liana BRUN                                                     14 mai 2019
Mukthi RAGHAVAN PILLAI                         14 mai 2019
Marley SAMYN                                             23 mai 2019

Axelle GAILLARD                                            8 juin 2019
Loris GEANO                                                  25 juin 2019
Adèle NDIAYE                                                28 juin 2019
Valentin LEBLOND                                     7 juillet 2019
Fanny CERRUTO                                        15 juillet 2019
Rose FOUGEROLLE                                 28 juillet 2019
Giovanni CHAIX                                           31 juillet 2019

Naissances

Flora BELLUOMINI                                           7 mai 2019
Giuseppe LONGINOTTI                                  12 mai 2019
Jean-Noël MOUVIELLE                                 21 mai 2019
Jeanine CONSTANT                                      23 mai 2019
Juliette CASABURI vve ESTIENNE             10 juin 2019
Marc DEVICTOR                                               14 juin 2019
Louis BOÏ                                                            17 juin 2019
René BARBAROUX                                        24 juin 2019
Jean-Paul COUISSINIER                               27 juin 2019
Octave LEPIZZERA                                     1er juillet 2019
Rose-Marie RAIBALDI épse GUGLIELMI   3 juillet 2019
Lucien MAYAN                                              8 juillet 2019

Marie-Françoise FLOHIC                                                    
épse FALORNI                                              10 juillet 2019
Joseph GRAVEL                                           17 juillet 2019
Adeline GASTALDI vve ASTIER              27 juillet 2019
Claude PEREZ                                                1er août 2019
Jean-Louis BENSO                                        2 août 2019
Gilbert BERZIA                                                3 août 2019
Marie AUBERT                                                 9 août 2019
Christine PAUL                                               9 août 2019
Yves PUGENS                                                17 août 2019
Odette GONGORA                                       23 août 2019
Mireille FLAMME vve GRAVIER               27 août 2019

Marc NUNZIATI et Agnès COUTAREL, 
unis le 18 mai 2019

Fabrice LABATE et Carine CARILLO, 
unis le 25 mai 2019

Laurent ICART et Aude BASSISTY, 
unis le 1er juin 2019

Jéremy LENS et Delphine EMERIC, 
unis le 1er juin 2019

Grégory MIQUELY et Emilie BOURRILLON, 
unis le 1er juin 2019

Guillaume BAGARRE et Mélanie GRIMALDI, 
unis le 1er juin 2019

Assem NAJAHI et Mélinda BEN, unis le 7 juin 2019
François DE CAMPREDON et Vanessa LIRUS, 

unis le 15 juin 2019
Bruno VIGNE et Coralie LE BIHAN-PENNANROZ, 

unis le 15 juin 2019
Cyril PICATTO et Laetitia GARCIA, unis le 15 juin 2019

Miguel DENIS et Valérie CAMBIONI, 
unis le 20 juin 2019

Adrien DELACROIX et Anaïs CHIRI, 
unis le 22 juin 2019

Frédéric CAMPAGNA et Fabienne WAESSEM, 
unis le 22 juin 2019

Jean-Christophe QUESADA et Sabrina MEZOUAR,
unis le 22 juin 2019

Emmanuel GAUTIER et Gaëlle LIOTARD, 
unis le 22 juin 2019

Thomas LAFARGE et Sabrina AMMOUR, 
unis le 29 juin 2019

Ludovic MOUSSA et Meghann FERNANDEZ, 
unis le 5 juillet 2019

Fabien REYNAUD et Séverine STAHL, 
unis le 6 juillet 2019

Florent PELAN et Sophie CIAVALDINI, 
unis le 13 juillet 2019

Arnaud HOUDEVILLE et Audrey GARCIN, 
unis le 13 juillet 2019

Kevin MUSCAT et Johanna COCO, 
unis le 20 juillet 2019

Thomas ZRNCIC et Margaux TCHERTCHIAN, 
unis le 20 juillet 2019

Rémy POURCHIER et Virginie VALFORT, 
unis le 27 juillet 2019

Eric MOSA et Sandrine VIETTE, unis le 2 août 2019
Eric ROUBAUD et Cindy ERANOSSIAN, 

unis le 3 août 2019
Bruno QUENOLLE et Corinne TANGA, 

unis le 17 août 2019
Arnaud CARPENTIER et Sabrina MAS, 

unis le 17 août 2019
Kevin RAZON et Vanessa COSTA, 

unis le 23 août 2019
Julien JEAN et Eowyn DAVID, unis le 23 août 2019

Rémy CHIANESE et Muriel GODAIN, 
unis le 24 août 2019

Mariages

Hommage à Sandra GOBET
Le 21 avril, Sandra GOBET, agent du C.C.A.S. nous a quittés.
Agent d'animation durant 18 ans à la Maison Sociale, elle a
d’abord animé un atelier informatique dans les écoles de la
commune, puis des ateliers tels que : l’alphabétisation,
l'entraide scolaire primaire et collégien et le théâtre.

Elle avait toujours un mot gentil pour les personnes qui venaient la voir pour une
difficulté, pour un conseil, ou tout simplement pour avoir quelqu’un à leur écoute. 
Lors des spectacles de fin d'année de la Maison Sociale, elle faisait participer tout le
monde quel que soit leur niveau. Par ailleurs, en 2013, elle s’était fortement engagée
auprès de la bibliothèque, avec tout son enthousiasme et son dynamisme. C'était une
personne avec de belles qualités humaines, elle restera à jamais dans nos cœurs.

Hommage à Aristide MOSNA
Aristide MOSNA, nous a quittés, le 2 juillet.
Auriolais depuis toujours, il a passé sa vie au
service du village, gardien de police durant une
trentaine d'années, pompier volontaire depuis
la création du corps, trésorier du comité des
fêtes et membre du bureau de l’association
Amicale Cynégétique Auriolaise... Toutes nos
pensées vont à sa famille et à ses proches.
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Décès

Nous avons décidé de laisser l’espace ainsi
libéré pour des infos municipales.
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Le vendredi 26 juillet, la Fête Votive de la Saint-Pierre a été
organisée par la Municipalité, dans le cadre de “Marseille Provence
Gastronomie 2019”. Cette année, record battu, puisque plus de 
550 personnes sont venues, sur le Cours du 4 Septembre, déguster
ces délicieux pieds paquets, cuisinés et servis par les élus et les
bénévoles dans une ambiance conviviale et festive !
La Compagnie “Rêves d’Etoiles” a accompagné ce dîner par un
magnifique show Cabaret. Le public a été séduit par les chorégraphies,
les somptueux costumes de paillettes et de plumes des danseuses,
par les talentueux artistes, chanteurs et transformistes.

Le service des Fêtes et Cérémonies et son élue, Marie-Cécile
OLIVIERO, remercient les fidèles bénévoles qui ont contribué à la
pleine réussite de cette fête.
Le dimanche 28 juillet, la fête s'est terminée par un magnifique
spectacle de l'orchestre “Méphisto”, dirigé par Monsieur Guy
ANTONIOLI. Le public, venu nombreux, a pu, cette année encore,
découvrir de superbes décors scéniques et lumineux, ainsi que de
somptueuses projections vidéo sur grand écran avec des musiciens,
chanteurs et danseuses qui ont vraiment fait de cette soirée une
éclatante réussite. 

Vie du village

Une très belle réussite pour 
la Fête Votive de la Saint-Pierre

Suite à des conditions météorologiques défavorables, la soirée du 27 juillet a été reportée au mardi 20 août, où le talentueux Marco de
“Léna Prod Evènementiel”, a embarqué le public sur la piste de danse lors de la soirée “Volcano”.

Service des Fêtes 
et Cérémonies 
& 04 42 72 18 86
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