
« UN NOËL 
PROVENÇAL  
à AURIOL »

DU 5 DECEMBRE  
AU 1ER JANVIER

A cette occasion, une grande patinoire 
synthétique sera installée sur le Cours du 16 
au 29 décembre et des animations seront 
proposées aux enfants pour prolonger la magie.

 f Samedi 5 décembre à 17h                 
Cours du 4 Septembre : lancement 
des ILLUMINATIONS

 

Venez vous balader dans la forêt de sapins 
lumineux pour découvrir le traineau lumineux, 
le Père Noël 3D, aller déposer votre liste dans 
la boîte aux lettres du Père Noël...

 f Mercredi 9 décembre à 10h30 
Bibliothèque : SPECTACLE 
DE CONTES pour enfants 
« Le Rêve de Nicolas » (gratuit sur 
réservation au 04 84 83 07 43 dans la 
limite des places disponibles) 

 f Samedi 19 décembre, séances à 
11h et 15h - Espace de la Confluence 
SPECTACLE DE NOËL « La Reine 
des neiges 2 » offert aux enfants de 
la commune (sur réservation au  
04 42 72 18 86 dans la limite des 
places disponibles) 

 f Dimanche 20 décembre                    
à 15h et 17h - Cours du 4 Septembre                  
PARADE BLANCHE de Noël 

 f Vendredi 1er janvier 2021 à 19h 
Stade E. Boyer : FEU D’ARTIFICE  

Contact : Service des Fêtes et Cérémonies
04 42 72 18 86

L’agenda
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Soutenu par 
le  Conseil Départemental 

Programmation sous réserve de l’évolution des  conditions sanitaires

pour une meilleure 
sécurité et propreté

 � taille des platanes
146 platanes sont taillés depuis le  
2 novembre. Ces travaux, soumis 
aux risques d'intempéries, pourraient 
s'étendre jusqu'à la fin de l'année. 
En majorité ces arbres se situent 
quai du 8 mai, parking Plumier, Cours 
de Verdun, en Centre ville, parvis de 
l'église, aux écoles, avenue Baptistin 
Meissel à Moulin de Redon.

La gestion d’une commune est 
un exercice difficile. Nul ne peut le 
nier. Les services publics que nous 
connaissons sont de la compétence 
de la mairie ; il y a une réorganisation 
de ces services. Soit. Encore faudrait-
il que cela soit fait par la concertation 
avec les personnels concernés. 
Encore faudrait-il que cela ne se 
fasse pas au détriment de la qualité 
de ces services auxquels nous  
sommes tous très attachés. Jamais 
ces services n’auront autant montré 
leur utilité dans la crise sanitaire que 
nous connaissons ; préservons-les ! 

L’équipe «Agir pour Auriol 2020»

ESPACE D’EXPRESSION  LIBRE 
DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

constitués et de la population.

 � "Capot Sud 4L" en route pour l'édition 2021 du 4L Trophy
La 4L de l’association « Capot Sud 4L » a été 
exposée sur le Cours, samedi 3 octobre pendant 
le marché, afin de récolter des fonds pour 
financer leur projet. Mais le 4L Trophy c’est  
quoi ? C’est un raid humanitaire qui a lieu chaque 
année depuis 1997 et qui a pour but d’apporter 

des denrées alimentaires, des fournitures scolaires et du matériel sportif aux 
enfants du désert en Renaut 4L. C’est avant tout un défi humanitaire qui vient en 
aide à deux associations : « Enfants du désert » et « La Croix Rouge Française ».  
Le prochain départ est programmé en avril 2021. Ce projet « Capot Sud 4L », porté 
par Camille Blesa, auriolaise, et Mathieu-Louis Passoni, est soutenu par la Ville 
d’Auriol. Pour les soutenir  : Camille Blesa / capotsud4l2020@gmail.com

 � Solidarité avec les sinistrés des Alpes Maritimes
A l'invitation du centre de secours d'Auriol, vous 
avez été nombreux à répondre présents à l'appel 
à collecte de denrées non périssables pour 
venir en aide aux sinistrés du 06. Ce sont ainsi 
4 camions de 19t qui sont partis du 13, un bel 
élan de solidarité des amicales des Bouches du 
Rhône, du SDIS, du Bataillon des Marins Pompiers 
de Marseille et de la population #Merci pour eux ! 

VOEUX DU MAIRE 2021
Mme le Maire et son conseil municipal  

vous invitent à la
cérémonie des voeux

SAMEDI 23 JANVIER 2021 À 18h - GYMNASE G.REBUFFAT
Suivie du verre de l'amitié

Entrée libre dans la limite des places disponibles selon le protocole sanitaire en vigueur 

APPEL A BÉNÉVOLES
du comité communal Feux 

de Forêts (CCFF)

La préservation de notre patrimoine 
forestier est importante pour vous ? 
Vous voulez partager notre engagement ? 

Vous avez du temps libre ?
Rejoignez-nous ! 

Nous avons besoin de vous.
Renseignements : Christine Mosna 

Service CCFF / 04 42 36 71 40
ccff@mairie-auriol.fr 

Paul Arnoux - Reponsable CCFF
06 77 25 19 28 - arnouxpaul14@gmail.com

L A  S O L I D A R I T E  C O M P T E  À  A U R I O L
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TOUS UNIS POUR NOS LIBERTÉS
Mercredi 21 octobre, en présence de Mme le Maire, des élus, du principal du collège, de professeurs, des 
corps constitués et de la population, la commune a tenu à rendre hommage à Samuel PATY, professeur 

sauvagement assassiné parce qu'il a voulu transmettre les valeurs de la République.
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A C T U A L I T É S

 � de nouvelles activites pour nos ecoliers 
Le dispositif des Temps 
d'Activités Périscolaires 
(TAP) s'est étoffé cette 
année avec de nouveaux 
projets pédagogiques 
autour du sport et de la 
culture. Ce sont ainsi près 
de 20 activités qui sont 
proposées aux enfants par 
roulement entre 11h30 et 

13h20, comme ici l'escrime à Jean Rostand.
 

 � semaine du goût dans les écoles 
La diétiéticienne de la 
commune a organisé 
dans chaque école, des 
petits déjeuners pour 
les élèves de CP, suivis 
d'une intervention en 
classe sur le thème de 
"l'équilibre alimentaire".  
C'est dans le cadre de 
cette semaine dédiée 
au goût que Madame le 
Maire est venue féliciter le personnel de la cuisine centrale.

 � nouveau ! cours de natation avec l'EMS
Depuis la rentrée, une 
activité piscine est 
proposée le mercredi, 
dans le cadre de 
l'Ecole Municipale 
des Sports (EMS). Par 
cycle, les enfants se 
retrouvent à la piscine 
de Fuveau pour des 
cours de natation.

 � Dépistages gratuits COVID-19
au gymnase
En collaboration avec différents 
partenaires dont le SDIS, deux campagnes 
de dépistage COVID-19 par test PCR se 
sont déroulées à Auriol. Ce sont ainsi près 
de 400 personnes qui ont été testées au 
Gymnase Gaston Rebuffat, encadrées par 
du personnel communal.

 � pour nos seniors 
Pour le bien-être de 
nos anciens, l'espace 
senior est ouvert 5 
jours sur 7 depuis la 
rentrée. De nouvelles 
activités gratuites 
leur sont proposées, 
animées par le 
personnel municipal.  
En octobre, lors de 
la semaine bleue, ils 
ont pu partager des moments de convivialité, dans le strict 
respect des mesures barrières, comme ici en ouverture, avec 
la chorale Chante la vie. 

 � ouverture de la saison 2020/2021 à l'espace 
de la confluence à Auriol

La saison a débuté, 
 dans la nouvelle salle 

de spectacles avec 
un premier concert 
qui a transporté 
le public vers de 
lointaines contrées 
mongoles. Mathias 
Duplessy et ses 
violons du monde, 

ont fait voyager les spectateurs au son de leurs instruments. 
Dépaysement assuré ! Pour découvrir la programmation : 
espacedelaconfluence.fr

 � hommage au lieutenant-colonel Zlatko-sabljic
Engagé depuis 
1974 dans les 
rangs de la 
Légion Etrangère, 
le lieutenant 
colonel Zlatko 
Sabljic, d’origine 
croate, a servi 
en tant que 
légionnaire et 
sous-officier dans 
le 2ème Régiment Etranger de parachutistes de Calvi. En 
1978, il est promu sergent et arrivera sur Auriol en 2012, 
où il devient directeur de la Maison du Légionnaire. Officier 
de la Légion d’Honneur, figure emblématique de la Légion 
Etrangère, il est décédé le 29 septembre. Le lundi 5 octobre, 
lors de ses obsèques, une messe a été dite à l'église Saint 
Pierre suivie d'une cérémonie militaire en présence de 
huit généraux. Il aura servi les armes de la France, sans 
discontinuer durant 38 années avec un parcours militaire à 
la fois exceptionnel et atypique. 
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en 2020. La crise a entrainé des 
pertes significatives de recettes, 
comme celles issues de la régie 
de la restauration scolaire, des 
crèches ou des droits de mutation 
sur la vente d'immeubles.
Cependant, nous avons inscrit 
des crédits supplémentaires 
pour le recrutement d'un agent 
pour la police municipale, pour la 
formation des agents municipaux 
et pour les besoins liés à la sécurité 
comme la taille des platanes.
Dans le même esprit, nous 
avons souhaité maintenir les 
subventions au tissu associatif et 
aux organismes comme le CCAS.
Malgré ce contexte dégradé, les 
taux d’imposition locale n’ont pas 
été augmentés. 

Le poids de la dette et des capacités d’épargne faible ont 
limité pendant plusieurs années le niveau d’investissement, 
ce qui va nous obliger à un rattrapage dans les années à 
venir, notamment sur les travaux qui répondent à des 
besoins de sécurité. Ainsi, nous réaliserons le contrôle de 
tous les ponts et le diagnostic sur la barre rocheuse de 
Sainte-Croix.
Les investissements inscrits au budget ont été 
volontairement limités pour nous permettre de proposer 
un plan pluriannuel des investissements en début 2021. La 
majorité de ces investissements fera l'objet de subventions 
de la part du département à hauteur de 50%.

Le budget 2020 a été construit dans un contexte de crise 
sanitaire réduisant les recettes de la commune et d'un héritage 
financier limitant les marges de manœuvre.

 � le poids de la dette
Le poids de la dette conséquent pèsera sur la commune 
jusqu’en 2034. Cela limite notre capacité d’investissement 
puisque nous devons rembourser cette dette. De plus, les 
taux d'intérêt des prêts actuels de la commune sont à des 
niveaux bien supérieurs à ce qui est pratiqué sur le marché, 
alourdissant le poids sur nos charges de fonctionnement. 
La moitié de la dette actuelle est à un taux de 4,3% alors que 
le taux moyen actuel d'emprunt fixé par la Banque Centrale 
Européenne (BCE) est négatif.
Une de nos priorités sera de renégocier notre dette avec les 
partenaires financiers, même si les marges de manœuvre 
sont restreintes car des clauses dissuasives sont attachées 
aux prêts les plus onéreux.

Chiffres clés de la dette : 
 X Encours (reste à payer) : 13 Millions €
 X Remboursement en capital par an : 950 000 €
 X Intérêts (coût annuel des intérêts) : 500 000 €

depenses de fonctionnement : 12,7 millions €
La crise sanitaire inédite due au coronavirus a contraint 
la commune à prendre des mesures exceptionnelles et à 
conduire des actions atypiques, lesquelles ont impacté de 
façon imprévue et conséquente notre budget communal. 
Des dépenses liées au coronavirus ont été réalisées, comme 
l’achat de plus de 13 000 masques, de gel hydro-alcoolique, 
produits désinfectants, etc….
Les recettes étaient déjà impactées par une baisse des 
aides de l’Etat avec l’arrêt de la Dotation Solidarité Urbaine 
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250 000€
TRAVAUX DE VOIRIES, 

D'ACCESSIBILITE 
ET SUR OUVRAGES D'ART

70 000€
REMPLACEMENT 

DE MATERIEL

Réfection toitures, préaux, 
réseau pluvial, 

installation climatisation, 
travaux sur faux plafonds...

Containers, souffleurs, 
congélateurs, meuble inox, 

machine à laver, 
sèche-linge...

Parmi les dépenses  
imprévues de cette fin 
d'année 2020, la mise 

en sécurité du cimetière 
avec l'abattage du cèdre 

suite à un impact  
de la foudre. 

Coût : 16 200€ TTC
 

Une demande de  
subvention a été faite au 

CD13 dans le cadre  
de la Provence Verte. 
Un arbre sera planté.

  Coût : 16 200€ TTC

160 000€
ECOLES ET CRECHES

100 000€
TRAVAUX 

D'AMÉNAGEMENT
Parcours santé

au parc de la Confluence, 
études aménagement 
des espaces publics...

Chemin Encouron, travaux d'accessibilité 
du trottoir de la Banne, partie basse 
du Quai du 8 Mai, Chemin du Clos, 

contrôle des ponts...

950 000€
REMBOURSEMENT 

EN CAPITAL DE LA DETTE

depenses d'investissement :  
1,7 million €

LES GRANDS LES GRANDS 
CHIFFRESCHIFFRES

DU BUDGETDU BUDGET


