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Auriol, La Lettre

Madame le Maire a sollicité
la présence régulière de La Garde
Républicaine à cheval dans nos
massifs de la Ste Baume et
du Regagnas. Sa mission est
d'assurer la sécurité dans les
agglomérations, les plages, les
calanques et massifs forestiers, comme chez nous à Auriol ! Parce que nous aimons notre
patrimoine naturel, c’est ensemble que nous pourrons le préserver.

La garde
Républicaine aux
Encanaux !

Il aura fallu 3 jours pour arriver à maîtriser
ce feu impressionnant qui a démarré à la
frontière entre notre commune et celle de
La Bouilladisse. Plusieurs quartiers auront
dû être évacués en un temps record grâce à
la maîtrise des forces d’intervention du

SDIS, de gendarmerie, des polices
municipales et des bénévoles des Réserves
Communales de Sécurité Civile. Sur les 150
personnes évacuées de leur domicile, bon
nombre d’entre elles ont pu être accueillies
chez des amis ou dans leur famille. Mais
pour certains, ils ont été pris en charge et
accueillis au centre d’accueil et
d’hébergement installé au gymnase. Au PC
communal, notre Maire, Directeur des
Opérations de Secours (DOS) sur la

commune, a dû coordonner l’ensemble des
services mobilisés pour informer du mieux
possible les administrés et tout mettre en
oeuvre pour faciliter le travail des 300
pompiers en intervention, et jusqu’à 400 au
plus fort de la crise, épaulés par voie
aérienne par 4 canadairs et 2 dash. Un
soutien logistique qui les a fortement aidé
avec près d’une trentaine de largages.
Une grande partie de nos soldats du feu est
restée sur place dans la nuit du 6 au 7 avril.
Aussi, ils ont fortement apprécié le petit-
déjeuner et le déjeuner concoctés par le
personnel de la cuisine centrale, livré à l’aube
par les services techniques !
La vigilance a ensuite été maintenue dans le
massif jusqu’au samedi afin d’éviter tout
nouveau départ de feu.
Heureusement, aucun blessé n’a été
dénombré et aucune habitation détruite, ce
qui relève du miracle avec de telles
conditions de vent.
Parmi les nombreux moyens d’information
mobilisés au cours de cette crise,
l’application citoyenne aura déjà prouvé
toute son utilité avec des «push» d’alerte
envoyés auprès de 800 personnes l’ayant
déjà installée.
Info sur les Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD) :
https://mairie-auriol.fr/obligations-
legales-de-debroussaillement-old

RETOUR SUR…

INSOLITE

L’incendie du 6 avril
De souvenir d’Auriolais, il est rare
qu’un incendie enflamme nos massifs
dès le début du mois d’avril. Pourtant,
celui qui a parcouru notre commune
aura emporté avec lui plus de 90
hectares boisés. Retour sur 3 jours qui
ont mobilisé toutes les forces du
département et de la Région.
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L’espacede laConfluence sera géré par la ville via une convention
de gestion à compter du 1er janvier 2022. Explications.

Inauguré fin janvier 2020, l’espace de la Confluence n’aura ensuite
hélas pas coulé des jours heureux. Quasiment fermé pour toute sa
première saison du fait des consignes sanitaires, il peine à trouver
son public. Afin de lui assurer une reprise plus active, le président du
Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a donc proposé
à Madame le Maire de tester, sur une période de 18 mois, une reprise
de sa gestion au niveau communal. Présentée au Conseil Municipal du
12 avril, cette convention de gestion démarrerait au 1er janvier 2022
et permettrait de proposer une utilisation élargie de la salle aux
associations, très demandeuses de pouvoir en bénéficier. A suivre…

Vers une gestion communale de la salle de spectacles et une utilisation élargie

EN BREF

CCAS et handicap
Une deuxième permanence est mise en
place tous les mardis après-midi pour
établir le projet de vie dans l’instruction
du dossierMDPH.CCAS/0442044365

La vaccination se poursuit

Pour faire face aux difficultés de prise
de RDV pour se faire vacciner, Madame
le Maire a obtenu des créneaux auprès
du Centre de vaccination de la Timone et
à l'Espace de la Liberté à Aubagne où de
très nombreux administrés de plus de 75
ans ont pu se faire vacciner au mois de
mars en passant par le CCAS. Élargie
ensuite au plus de 70 ans, la vaccination
se poursuit cette fois pour les 50 ans et
+ et pour les personnes dites fragiles ou
prioritaires, avec la venue d’un vaccibus
à Auriol le mardi 18 mai devant l’espace
de la Confluence aux Artauds de 9h à
12h et de 13h à 17h.Renseignements et
inscriptions au CCAS / 04 42 04 43 65

AllôMadame leMaire

Dans le contexte de crise sanitaire, des
permanences téléphoniques pour joindre
Madame le Maire - 04 42 04 70 06 - ont
été mises en place pour permettre aux
administrés d’échanger avec elle sur des
sujets qui les concernent. Organisées
les derniers lundis de chaque mois de
14h à 18h, la prochaine permanence est
fixée au lundi 31mai.

Un formidable élan de solidarité s’est
formé tout au long des 3 jours intenses
qui ont suivi l’incendie du 6 avril, pour
porter aide et soutien aux administrés
évacués et aux forces d’intervention.

MERCI à toutes et à tous pour les très
nombreuses marques de soutien et de
solidarité qui se sont manifestées pendant
ces quelques jours intenses, où la peur, a
laissé place à l’attente puis à la joie d’une
issue heureuse.
Pain, eau, pizzas, auront été offerts par de
nombreux commerçants de la ville mais
aussi, propositions de vêtements, lits pour
enfants… Le standard de la mairie comme
les réseaux sociaux, ont été inondés
d’appels et de messages émanant
d’anonymes qui souhaitaient proposer un
don ou leur aide. Hébergement pour
certains à leur domicile pour accueillir des

familles délogées ou un endroit pour leurs
animaux, la liste est longue et non-
exhaustive, à la dimension de la générosité
des Auriolais.
Encore une fois, comme tout au long de
cette crise sanitaire, la solidarité n’est pas
un vain mot à Auriol et elle s’exprime
spontanément aumoment opportun.

SOLIDARITE

Merci à tous,merci pour eux !

Face à l’incertitude du contexte sanitaire,
retrouvez toutes les infos de vos
événements des mois de mai et juin sur :
- le site de la ville : www.mairie-auriol.fr
- la pageFacebook : communeauriol13390
Et dorénavant aussi sur l’agenda de
l’application citoyenne à télécharger :

AGENDA

ACCEO, un nouveau
dispositif d’accessibilité
aux personnes sourdes ou
malentendantes

Ce dispositif se présente
sous la forme d’une
application à télécharger
par les usagers, sur
laquelle sont référencés
et géolocalisés tous les

établissements fournissant ce service.
Proposé depuis février dernier, il permet
de mettre en relation l’usager avec un
opérateur ACCEO qui se charge de
transcrire les échanges entre lui et son
interlocuteur au téléphone ou à l’accueil,
pour les aider dans leurs démarches
avec les services publics.
Contact : serviceAccessibilité etHandicap
de la Métropole / 07 79 24 13 62

Espace d’expression
libre de laminorité
municipale
Un an déjà !
Nous poursuivons notre volonté d’être à
l’écoute de tous les Auriolais dans notre
démarche d’opposition constructive.
Continuez de nous rejoindre sur notre
site internet www.auriol-a-venir.com et
sur les réseaux sociaux.
A très vite avec nos prochaines
publications.

Les élus d’opposition
contact@auriol-a-venir.com

TRIBUNE

EN BREF



BUDGET2021

Ces opérations nouvelles, votées au Conseil Municipal du 12 avril, consistent en :
• La création d’une nouvelle aire de stationnement au quartier le Clos proche du

centre-ville sur 2200m²
• L’extension et l’aménagement de la tranche II de l’aire de stationnement Ansaldi sur

400m²
• L’extension en ouvrage sur le parking Plumier afin de doubler la capacité avec un

niveau supplémentaire, au cœur du village.

Ces équipements s’inscrivent dans la dynamique de soutien au commerce de proximité et
pour répondre au besoin croissant de places de stationnement en centre-ville. Ces
parkings seront réalisés en prenant en compte les nouvelles recommandations en
matière de traitement des eaux pluviales et d’insertion paysagère.

De nouveaux parkings avec plus de 80 places créées
Nous avons souhaité engager des travaux de création, extension et aménagement des
aires et parcs de stationnement. Pour ce faire, Madame leMaire est allée chercher les
fonds auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence à hauteur de 830 000 € !

VIE PRATIQUE

Verbaliser pour améliorer notre qualité de vie

Afin de donner un coup de pouce à
ses restaurateurs, notre commune a
répondu présente à la proposition
de partenariat faite par Provence
Tourisme visant à mettre à
disposition un camion tout équipé
pour de la vente à emporter. Au
programme, de bons petits plats
faits maison à retirer sur place ! Le
Bistrot Cocotte et La Table du
Commerce ont inauguré l’opération
et ont été ravis par cette
expérience. Une seconde étape est
prévue samedi 15 mai avec deux autres restaurateurs de notre commune, la Petite
Fourchette et l’Auberge Provençale.

Le Foodtruck «Sauve ton resto» passe par Auriol
A l’occasion du marché du samedi 17 avril, 2 restaurateurs locaux ont partagé le
foodtruckmis à leur disposition par Provence Tourisme.

ÉCONOMIE LOCALE
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CADRE DEVIE

La verbalisation se durcit pour faire face
aux comportements inciviques de certains
habitants. Explications.
Votée au Conseil Municipal de décembre
2020, une délibération permet de
sanctionner encore plus durement les dépôts
illégaux de déchets, véritable nuisance pour
la collectivité, alors que de nombreux points
d'apports volontaires existent et qu'une
déchetterie métropolitaine est installée sur
Auriol ! Ces dépôts sauvages ont des effets

directs, tant sur la qualité de vie de nos administrés que sur l'environnement et la
santé. En cas de dépôts sauvages de sacs ou déchets sur la voie publique en dehors
des installations de collecte ou de traitement, les agents de la Police Municipale
procèdent à des verbalisations. Le contrevenant s'expose à des contraventions
prévues par le Code Pénal allant de la 4ème (de 135€ à 375€) à la 5ème classe
(de 1500€ à 3000€) ainsi qu'au paiement d'un forfait correspondant au coût de
l'enlèvement et du nettoyage du site par les services municipaux allant de 150€ pour
un volume inférieur à 1m3 à 300€ pour un volume égal ou supérieur à 1m3. Nous avons
la chance de vivre dans un bel environnement, alors protégeons-le ensemble !

EN BREF
La Maison du Bel Âge a ouvert
sesportesàAuriol !

LaMaisonduBelÂgeest ouverte depuis le
3mai au 23 rueParoisse.Véritable guichet
unique d’accueil des personnes de plus de
60 ans, de leurs proches ou aidants, ce bel
espace les reçoit pour leur apporter bien-
être, épanouissement et coordonner leurs
nombreux dispositifs et projets.
Information, orientation, accompagne-
ment mais aussi veille sanitaire pour les
plus fragilisés, et animations pour lutter
contre l’isolement. Ouverte du lundi au
vendredi, 9h/12h30 et 13h30/16h45.
Renseignements au 04 13 31 69 79

Ça bouge du côté des seniors !

Les activités seniors de plein air ont pu
reprendre depuis le mois d’avril ! Ainsi,
RDV est pris les lundis pour un cours de
danse en ligne au stade Boyer aux
Artauds. Au programme également,
des excursions (2 rdv par semaine).
Renseignements et inscriptions au
CCAS / 04 42 04 43 65

adopte-une-poule.com

Depuis fin avril, le Conseil deTerritoire du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile (CT4) a
lancé une expérimentation sur les
communes de Belcodène et Saint-
Savournin en offrant deux poules aux
habitants pour diminuer leur volume de
déchets. En novembre, selon le bilan qui
sera fait de cette opération, une générali-
sation à d’autres communes duTerritoire,
dont Auriol, pourrait se mettre en place.

Avec ténacité, nous sommes allés chercher des financements
auprès de la Métropole à hauteur de 830 000€ pour réaliser 3
parkings, et au Département avec 600 000€ de subventions.

Grâce à un important travail accompli
avec les banques, nous sommes
sortis d’un risque financier
important en renégociant des
emprunts qui présentaient des taux
variables. Nous allons ainsi
économiser 300 000€ chaque année
avec un taux fixe de 0,95%. Pour
information, la commune avait
auparavant des emprunts toxiques avec

des taux pouvant aller jusqu’à 4,8%.

Avec l’engagement sur le mandat de réaliser
plus de 11millions d’euros d’investissements.

Cette année, les investissements vont s’articuler autour de :
- La remise à niveau de nos bâtiments publics
(+500 000€) notamment les écoles (toiture et climatisation)
et des travaux de réaménagement de l’Hôtel deVille pour une

meilleure accessibilité des services pour nos
administrés.

- Des travaux dans le domaine de la
vidéoprotection et la signalétique routière
(+40 000€), l’acquisition de véhicules et
équipements avec l'achat de matériel
professionnel pour la cantine ou la crèche
collective, des équipements de sécurité
comme les défibrillateurs, l'équipement

de la Réserve Communale de Sécurité
Civile et du matériel informatique
(+383 000€).

- La poursuite du programme
d'amélioration de la voirie et de

l’éclairage Public (+130 000€).

- L'acquisition de foncier agricole ou lié
à des immeubles très dégradés afin de
lutter contre l'insalubrité et produire du
logement (+117 000€).

- Le développement de l’attractivité du centre-ville avec
la réhabilitation de la place du village, l’aménagement d’un jeu
d’enfants sur le Cours et l’augmentation de places de parking
(+1million d’euros).

En 2021, ce seront ainsi 2,3millions d’euros en
investissements qui sont prévus contre

700 000 euros en 2020 !

En une année, les résultats sont là !

Auriol, La Lettre

Cette année, nous avons réalisé 1 million d’euros d’économie grâce à notre bonne gestion, en
diminuant nos dépenses et en augmentant nos recettes. Un budget 2021 construit autour de
4 axes. Présentation.

1 million d'euros
d'économie

La renégociation des emprunts
toxiques avec une économie
annuelle moyenne de 300 000 €

12 millions d’euros de dépenses de fonctionnement
courant.
Certaines charges augmentent notamment sur le poste
alimentation avec l’introduction du bio à la cantine, un effort
significatif pour la formation des agents et pour les moyens
informatiques et de communication, la création de la
Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC), la mise à
disposition d'une application citoyenne sur smartphone pour
unemeilleure communication avec les Auriolais.

En revanche, les charges de personnel baissent
grâce à une meilleure gestion des effectifs.
(-200 000€)

Chaque euro dépensé doit l’être utilement
afin de lutter contre le gaspillage

Un programme Pluriannuel
des investissements (PPI)

Des économies qui nous permettent d’investir pour Auriol !

Des recettes en hausse sans toucher
aux impôts


