
 X Vendredi 14 août à 20h45 
CINE PLEIN AIR 
Cours du 4 Septembre 
Projection du film 
“A star is born” - Entrée libre
Contact : l’OTI d’Aubagne 

 

 X Du 20 au 23 août
FÊTE DE LA LIBERATION D’AURIOL
* fête foraine * food trucks * 

Jeudi 20 août à 18h - Parvis Mairie
commémoration de la Libération 
d’Auriol & animations

Jeudi 20 août à 19h - Cours 
Bal républicain avec repas et
spectacle par la troupe Stardust 
Infos et réservations : 06 87 95 48 00 
Tarifs : 25€ / adulte & 10€ / enfant 
Contact : les Hirondelles d’Auruou

Vendredi 21 août à 21h - Cours 
Soirée spectacle avec Léna prod 

Samedi 22 août de 18h à minuit - Cours 
Animations & bal swing
 

L’agenda
estival

L E S  P R O J E T S  D É J À  E N G A G É S

 � Programmation de la taille des platanes 
La taille des platanes étant devenue une nécessité 
absolue, il a été décidé d’en programmer la réalisation 
au début de l’hiver. Cet entretien concernera les lieux 
suivants : Cours du 4 Septembre et de Verdun, cour de la 
Mairie, parking Plumier, quai du 8 Mai, Place Ste-Barbe, 
parvis de l’église, groupes scolaires Jean Rostand et 
Jules Ferry, places d’Amont et Félicien Chartier, avenue 
Baptistin Meissel, Château St-Pierre.  

 � Création d’un plateau sportif au parc de la 
confluence

Afin de compléter le plateau sportif des Artauds, une aire 
d’équipements sportifs de remise en forme verra bientôt 
le jour. Située à proximité du parc de la Confluence, ce 
plateau sportif permettra de pratiquer musculation, 
cardio-training et étirements, pour tous les âges et tous 
les niveaux. Un projet qui sera, dans un second temps, 
complété par d’autres aménagements tout le long du 
Parc de la Confluence. 

 � lancement du projet d’aménagement du 
coeur villageois

La redynamisation du centre-ville fait partie des priorités 
et la place du village, un des éléments essentiels à ce 
projet. C’est pourquoi des études viennent d’être lancées 
pour l’aménagement de la place du village “Cours du 4 
septembre”. Cette réflexion globale menée sur notre 
commune concerne aussi le stationnement et tout ce qui 
peut être un élément porteur pour la redynamisation du 
cœur du village, de son tissu économique de proximité, 
de son patrimoine, de ses lieux de convivialité avec 
comme axe majeur la mise en valeur de notre fleuve 
côtier, l’Huveaune, en cœur de ville. 

 � travaux règlementaires et de zonage pour  
le plui du pays d’aubagne et de l’etoile 

La Commune d’Auriol est un partenaire actif de la 
Métropole Aix-Marseille Provence pour la définition des 
orientations stratégiques du développement de notre 
Commune à l’horizon des deux prochaines décennies. 
C’est dans ce cadre qu’un travail a commencé avec 
les services de la Métropole pour l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui sera 
plus respectueux de l’environnement et du bien vivre 
ensemble avec une maîtrise de l’urbanisation et la 
préservation de nos espaces naturels et agricoles.

ESPACE D’EXPRESSION  LIBRE
DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

Une opposition constructive et  
vigilante
Nous remercions les 1441                            
électeurs qui nous ont fait 
confiance, et tous ceux qui nous 
soutiennent et qui n’ont pas pu 
voter. Dans un souci de transpa-
rence, nous vous informons qu’un 
recours a été déposé.
Toute l’équipe Agir pour Auriol 
2020 reste mobilisée ; elle est 
représentée par 6 élus au conseil 
municipal.
Nous resterons vigilant sur les 
prises de décisions de la majorité
Nous restons à votre écoute : 
agirpourauriol13390@gmail.com
06 07 53 81 50 
Prenez soin de vous. 

L’équipe «Agir pour Auriol 2020» Programmation sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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Chères Auriolaises, chers Auriolais, 

Je suis très heureuse de m’adresser à 
vous, pour la première fois, en tant que 
maire à travers cette première lettre. 
Comme je vous l’ai dit, durant ma 
campagne, je serai très attachée 
à la transparence de notre action. 
Aussi, très rapidement, vous verrez 
émerger de nouveaux moyens de 
communication qui permettront 
d’établir un contact régulier entre 
vous-mêmes et votre nouvelle 
municipalité : un nouveau magazine, 
une lettre de liaison bimestrielle, un 
site internet repensé pour être plus 
fonctionnel et plus intuitif,...
Ces nouveaux outils sont en 
préparation et seront, très 
prochainement, opérationnels. 
Mais, pour l’heure, je tenais, d’ores 
et déjà, à vous exposer les grandes 
orientations budgétaires qui ont 
été débattues et votées le 29 juin 
dernier au conseil municipal, et 
vous présenter l’équipe d’élus qui 
m’entourent. Enfin, je vous parlerai, 
brièvement, des premières actions 
concrètes que nous avons engagées 
durant le mois de juin. 
Ces orientations budgétaires 
s’inscrivent dans une situation 
générale qui reste marquée par un fort 
niveau d’endettement des finances de 
la ville. C’est donc dans ce contexte 
difficile que nous avons réaffirmé nos 
engagements qui s’articulent autour 
de 7 grands thèmes : 

 f Améliorer l’efficience de la gestion 
des finances en renégociant 
la dette et en dégageant de 
nouvelles ressources.

 f Développer la solidarité pour tous.

Véronique MIQUELLY
Maire d’Auriol

Conseillère Départementale
Membre du bureau 

de la Métropole
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 f Mettre l’accent sur l’éducation, 
l’enfance, la jeunesse avec la mise 
en place de  l’aide aux devoirs et 
de nouveaux créneaux piscine, le 
maintien des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). 

 f Développer la culture, le tissu 
associatif, les fêtes et cérémonies.

 f Améliorer la sécurité en 
renforçant les équipes de la police 
municipale. 

 f Lancer une grande réflexion 
sur la transition écologique et 
l’agriculture.

 f Et enfin travailler pour un 
urbanisme respectueux de 
l’environnement et du bien vivre 
ensemble. 

Je formule le vœu que, collectivement, 
nous sachions toujours conjuguer 
développement économique, 
solidarité sociale et préservation de 
notre exceptionnel environnement. 
Et, lorsque je dis « collectivement », 
je pense, bien évidemment, à l’esprit 
de concertation que nous devons 
entretenir avec les Auriolais et à 
l’implication du personnel communal 
dans les projets.
Enfin, je souhaite que l’innovation et 
l’audace nous animent également, afin 
que chacun puisse vivre pleinement 
à Auriol une vie à la fois paisible et 
remplie. 
Je vous souhaite un agréable été et de 
bonnes vacances en famille, toujours 
dans la prudence et le respect des 
gestes barrières.

Véronique Miquelly
Maire d’Auriol

Conseillère Départementale
Membre du bureau de la Métropole

TWITTER

FACEBOOK

WWW.MAIRIE-AURIOL.FR

communeauriol13390

MairieAuriol



V O S  É L U S

Véronique MIQUELLY
Maire d’Auriol

Conseillère 
Départementale

Membre du bureau
de la Métropole

Jean-Paul ALLOUCHE
1er adjont

Concertation avec 
Partenaires Associatifs, 

Economie locale, Emploi, 
Relations avec la Métropole 

AMP, Mécénat, Nouvelles 
Technologies

Sandrine RAFFAELLY
2ème adjoint

Communication,
Commande Publique

Jean-Jacques MOLARD
3ème adjoint

Aménagement, Urbanisme, 
Habitat, Logement, Mobilité

Cécile ESPOSITO
4ème Adjointe
Sécurité, Police 

Municipale, Sécurité 
Civile, CCFF, Accessibilité, 
Prévention Délinquance

Roger SOSCIA
5ème Adjoint

Travaux, Voirie, Services 
Techniques

Céline LEGENDRE
6ème Adjoint

Finances, Budget

Armand BOUILLY
7ème Adjoint

Ressources Humaines

Anne-Marie RESSEGUIER
8ème Adjoint

Affaires Sociales, Santé 
et Handicap

Denis CHARRA
9ème Adjoint

Sports

Richard CAMOUS
Conseiller Municipal

Collecte, Traitement et 
Recyclage des déchets

Jean-Louis MILARDO
Conseiller Municipal
Aménagements des 

Espaces Verts Urbains, 
Cadre de Vie

Christine HENRY
Conseillère Municipale

Petite Enfance

Régine RETOR
Conseillère Municipale

Bel Âge

Claude POURCHIER
Conseiller Municipal

Agriculture et Transports

Denis BRUNET
Conseiller Municipal
Pompes Funèbres, 

Cimetière

Marie-Dominique BELLON
Conseillère Municipale

Prévention Routière, 
Secours

Nicole MAUNIER
Conseillère Municipale

Affaires Scolaires,  
Périscolaire, Enfance

Jérôme VIGNE
Conseiller Municipal

Marchés, Forains,  
Domaine Public

Frédérique BOISSY
Conseillère Municipale

Commerces de  
Proximité, Artisanat

François CORDEAU
Conseiller Municipal

Développement 
Economique

Sophie PEREZ
Conseillère Municipale

Propreté

Laurence BRULEY
Conseillère Municipale

Transition Ecologique, Forêt, 
PNR Ste Baume

David GARCIA
Conseiller Municipal

Jeunesse, Extrascolaire

Anne-Marie VALLÉE
Conseillère Municipale

Culture, Tourisme,  
Traditions, Patrimoine, 
Anciens Combattants, 

Fêtes et Cérémonies

Manon DI MAGGIO
Conseillère Municipale

Développement  
Citoyenneté - Défense

Gabriel POURCHIER
Conseiller Municipal

Chasse, Pêche et 
Sylviculture

Guy BARBAROUX
Conseiller municipal

Danièle GIRAUD
Conseillère municipale

Eric OF
Conseiller municipal

Daniel REY
Conseiller municipal

Laurence AL MHANA
Conseillère municipale

Nadia KHOUANI
Conseillère municipale

CONSEILLERS D’OPPOSITION


