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Chères Auriolaises, Chers Auriolais, 
Mes chers amis,
Permettez moi tout d’abord en ces 
temps de rentrée de souhaiter le meilleur 
pour vous et pour vos proches. Malgré 
l’atmosphère de crise sanitaire, sachez 
que nous avons mis tout en oeuvre pour 
assurer une rentrée dans nos écoles 
en toute sécurité avec des personnels 
mobilisés pour que les écoles puissent 
ouvrir correctement.

Je saisis l’occasion pour dresser un 
premier bilan sur les projets engagés 
depuis que vous nous avez fait l’honneur 
de nous donner votre confiance. 

Parmi les priorités qui ont animé mon 
équipe, épaulée par les techniciens 
municipaux, se trouve en bonne place 
le « Bien vivre ensemble à Auriol » 
qui, à nos yeux, passe avant tout par 
l’amélioration de la qualité de vie à 
Auriol et de son cadre de vie. Aussi, 
malgré les difficultés rencontrées dans 
la crise sanitaire que nous connaissons 
tous, de multiples travaux de proximité 
ont été immédiatement engagés par 
les équipes des Services Techniques, 
et notamment, par le service de 
nettoiement, qui a augmenté sa 
fréquence de passage sur des secteurs 
mieux ciblés du centre ancien.

Offrir un meilleur cadre de vie passe 
naturellement par un nettoyage renforcé 
des rues de notre ville. C’est notre 
engagement d’élus de proximité et ce 
n’est qu’un début. Nous maintiendrons 
le cap de vivre dans une commune 
propre.

Par ailleurs, vous pouvez compter 
sur moi pour interpeller La Métropole 
pour qu’elle soit beaucoup plus 
performante, puisque la loi lui a donné 

Véronique MIQUELLY
Maire d’Auriol
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la responsabilité de la collecte des 
ordures ménagères, de la déchèterie 
d’Auriol et des encombrants.

Pour autant, il en va aussi de la 
responsabilité de chaque habitant 
d’Auriol qui doit contribuer au maintien 
de notre cadre de vie commun. C’est 
ce geste quotidien, citoyen, parfois 
anodin, qui nous permettra de lutter 
efficacement contre les incivilités, 
comme les déjections canines sur nos 
trottoirs, ou encore, les dépôts sauvages 
d’encombrants le long des chemins de 
la commune. Ce n’est qu’en conjuguant 
nos efforts, élus, agents communaux, 
citoyens, que nous pourrons réellement 
faire évoluer la situation sur le long 
terme. 

Mais le “Bien vivre ensemble à Auriol”, 
c’est aussi, améliorer les services 
aux habitants pour une meilleure 
efficience avec le réaménagement de 
certains locaux, la réorganisation ou 
la mutualisation de certains services. 
C'est également, porter une attention 
particulière à notre Patrimoine, notre 
Culture, les personnes du Bel Âge, les 
écoles, autant de chantiers prioritaires 
lancés par notre équipe municipale dès 
le mois de juin.

Chères Auriolaises, Chers Auriolais, 
je vous propose de découvrir plus en 
détails tous ces sujets d’actualité, qui 
contribuent à l’amélioration de notre 
vie quotidienne à Auriol, un objectif 
commun à nous tous. Bonne lecture ! 

Bien à vous,

Véronique Miquelly
Maire d’Auriol

Conseillère Départementale
Membre du bureau de la Métropole

TWITTER

FACEBOOK
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A C T U A L I T É S

 � Rentrée scolaire 2020 : les agents en premiere 
ligne pour assurer les conditions de reprise

Les agents du service scolarité et de l'ensemble des services 
municipaux sont à pied d'oeuvre depuis plusieurs semaines 
pour mettre en place une organisation mutualisée et des 
protocoles sanitaires qui ont permis une rentrée sécurisée 
pour tous : désinfection quotidienne des locaux, nettoyage 
des sanitaires 3 fois par jour, avec une vigilance toute 
particulière apportée au lavage des mains et à la limitation 
du brassage des élèves. Bravo à tous ! 

 � Mieux manger dans nos cantines : une priorité ! 
A Auriol, nous 
n'attendons pas la 
mise en application 
de la loi Egalim pour 
mieux faire manger 
nos enfants. En 
effet, dès la rentrée, 
nos jeunes écoliers 
auront dans leurs 
assiettes au moins 
20% de produits bio 

et issus de circuits courts. Au delà de cette priorité, c'est la 
consommation de produits locaux qui sera privilégiée. 
La santé de nos enfants est une priorité ! C'est aussi un 
moyen de soutenir nos producteurs locaux.

 � Le pôle culturel, au coeur de la vie municipale 
Depuis le mois d'août, la Direction des Affaires Culturelles et 
de la Communication (DACC), rassemblant dans un même 
pôle d'expertise les services  Communication / Festivités / 
Affaires et entités culturelles, a pris ses quartiers au Pôle 
Culturel Moulin de Saint-Claude. Cette installation permet 
de mutualiser les moyens humains pour plus d’efficience 
et a pour vocation de redonner un second souffle à ce pôle 
avec une volonté réaffirmée d'en faire un lieu à part entière 
de la vie culturelle municipale.
Par ailleurs, ce réaménagement va se poursuivre avec une 
plus grande ouverture aux associations culturelles. Ce 
sont ainsi non plus 3, mais au total 8 associations, sur des 
domaines culturels très variés qui proposeront, à partir de la 
rentrée, des créneaux au Pôle Culturel.

 � Un repas convivial à partager avec nos anciens
Toujours dans le souci de répondre à l’attente de nos aînés, 
afin de lutter contre l’isolement et favoriser les échanges, le 
restaurant de l’école Jean Rostand ouvrira ses portes aux 
seniors tous les mercredis à midi. Un repas savoureux et 
équilibré, préparé avec attention par l’équipe de restauration, 
leur sera servi.
Pour en connaître 
toutes les modalités, 
rendez-vous à 
l’espace Séniors 
auprès de Madame 
B A U M G A R T N E R 
pour les inscriptions. 
Tel.: 04 42 70 82 63

 � Une maison du bel âge itinérante... dans 
l’attente de celle d’auriol !

Le Département innove avec la mise en service d’une 
Maison du Bel Âge itinérante.
Grâce à un véhicule aménagé pour accueillir, dans les 
meilleures conditions, les personnes du Bel Âge, une équipe 
viendra, à Auriol, à leur rencontre, pour les accompagner 
et les aider dans la gestion de leur quotidien, à savoir, 
démarches administratives, veille sanitaire, lutte contre 
l’isolement, soutien des aidants, ateliers, mais aussi la 
proposition d'une mutuelle... 
Cette maison itinérante sera à votre disposition sur le 
Cours du 4 septembre à raison d’une semaine par mois 
et ce pendant 3 mois. Le planning vous sera communiqué 
ultérieurement.
Ce projet “itinérant” est proposé dans l’attente d’une 
véritable Maison du Bel âge implantée à Auriol. 

 � Auriol, capitale provençale de la culture 2020

Cette année, Auriol bénéficie du label "capitale provençale 
de la culture" qui vise à révéler notre patrimoine culturel 
et touristique. Ce sont ainsi 3 grands temps forts qui ont 
été labellisés : la fête de la Libération d’Auriol du 20 août, 
les journées du Patrimoine et de la Culture des 19 et 20 
septembre avec un grand weekend placé sous le signe 
de la Rome et de la Grèce antiques pour se clôturer, en fin 
d’année, par un feu d’artifice d’animations provençales de 
Noël qui émerveilleront petits et grands !

A noter que cette programmation reste soumise aux 
protocoles et sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire.
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 f Les 19 et 20 septembre
Cours du 4 Septembre
journées du patrimoine  
et de la culture 
"FERIAE AUREOLI" 
Plongez, le temps 
d’un weekend, dans la ROME et la 
GRECE ANTIQUES, avec animations, 
spectacles, ateliers enfants, exposition 
du trésor d’Auriol... Entrée libre 
Infos : 04 42 72 18 86

 f Mercredi 23 septembre à 16h
Bibliothèque 
Séance de contes par Marie-Line JOLY
Gratuit sur inscription / 04 42 04 74 43

 f Vendredi 25 septembre à 18h30 
ou 20h- Bibliothèque 

Concert lecture par Gilles MARIVIER 
Gratuit sur inscription / 04 42 04 74 43

 f Samedi 26 septembre de 8h à 15h
Cours du 4 Septembre
Venue du BUSTRONOME 
sur la tournée MPG - Animations terroir 
et Pass tables à gagner !

 f Dimanche 27 septembre
Cours du 4 Septembre
BROCANTE du LION’S CLUB Ste Baume  
  

 f Dimanche 4 octobre
Parc de la Confluence - Salle des Fêtes 
et Salle des associations 
Fête des possibles  
Infos : Collectif des Associations Eco-
citoyennes d'Auriol / 06 64 88 80 52

 f Du 5 au 9 octobre  
Semaine bleue des seniors 
Infos : Espace Seniors / 04 42 70 82 63

 f Mercredis 7 octobre à 10h30 et
28 octobre à 16h  - Bibliothèque
Séances de conte par Marie-Line JOLY
Gratuit sur inscription / 04 42 04 74 43
 

 f Vendredi  9 octobre à 19h30
Bibliothèque
CONCERT YUL “Aromes et Musique” 
proposé par la BD 13 alliant batterie, 
chant, percussions et encensoir 
Gratuit sur inscription / 04 42 04 74 43
 

 f Samedi 10 octobre à 14h30
Rues du Centre ancien
visite du patrimoine de l’ASPA 
du vieux village et de l’expo du trésor
Gratuit sur inscription / OTI : 04 42 03 49 98
  

 f Mercredi 21 octobre à 10h
Bibliothèque
Atelier touchatou 
Activités manuelles pour les 6/9 ans
Gratuit sur inscription / 04 42 04 74 43

 f Vendredi 23 octobre à 18h
Bibliothèque
CONFERENCE autour du livre 
témoignage de D.GIREAU, à l’occasion 
d’octobre rose - Gratuit sur inscription / 
04 42 04 74 43

 f Samedi 31 octobre de18h à 20h
Musée Martin-Duby
contes et légendes d'Halloween 
pour les enfants avec l'ALCAA 
Gratuit sur inscription / 06 11 83 92 27 
 

 f Samedi 31 octobre de 8h-13h
Salle des Fêtes 
DON DU SANG

Après information du service 
communication de la mairie, nous 
constatons une baisse drastique de 
l'espace d'expression des élus de 
l'opposition qui passe à 550 signes, 
espaces compris.
À la lecture de "La Lettre" municipale  
distribuée sur l'ensemble de la 
commune, dans « l’Espace d’expression 
libre de la minorité municipale » nous 

demandons à Mme le Maire de modifier 
le mot minorité par « Les élus de 
l'opposition ».
En effet, nous ne nous reconnaissons 
pas dans l'utilisation de ce terme dont 
la sémantique ne reflète pas notre rôle 
d'élus de l'opposition. (572 signes)

L’équipe «Agir pour Auriol 2020»

Programmation sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

L’agenda
sept. / OCt. 

2020
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ESPACE D’EXPRESSION  LIBRE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

A C T U A L I T É S  ( S U I T E )

 � Le Bustronome fait étape à auriol

Auriol, une des étapes de « La Grande Tournée MPG », accueillera ce bus de 
deux étages, totalement équipé, avec à son bord des professionnels proposant 
au public des animations culinaires pour sensibiliser au « bien manger », aux 
circuits courts… 
A cette occasion, un chef cuisinier travaillera et mettra à l’honneur les produits de 
nos agriculteurs et vignerons auriolais. 
Enfin, cette animation faisant partie aussi d’un vaste plan de relance destiné à 
soutenir les restaurateurs, des « Pass Table » d’une valeur de 50€, (à dépenser 
dans les restaurants partenaires) seront à gagner tout au long de la journée.
Nous vous y attendons nombreux  !

 � Venez vous dépenser au parc 
de la Confluence !

Comme évoqué dans la lettre #01, 
l'aire de remise en forme installée au 
parc de la Confluence vous attend 
depuis début septembre au quartier 
des Artauds.  


