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Chères Auriolaises, Chers Auriolais,
Cette année encore, j’ai été contrainte  
de devoir vous présenter mes vœux en vidéo. 
Pour autant, je ne veux pas tomber dans le 
fatalisme parce qu’il faut garder espoir et 
continuer à avancer. 
D’ailleurs, lorsque je regarde l’année écou-
lée, je pense que nous avons de quoi être 
très fiers du travail accompli, dans l’intérêt 
de notre commune et de ses habitants, car  
personne n’a été oublié. 
De nouveaux projets ont vu le jour : le repas 
des seniors, le Conseil Municipal des Jeunes 
(photo ci-dessus), l’installation de climatisa-
tions dans les réfectoires, l’aide aux devoirs, 
l’activité piscine, la patinoire et les illumina-
tions à Noël... 
Nous sommes fiers aussi, d’avoir su préserver 
ce cadre auquel nous tenons tant, pour que 
chacun d’entre nous puisse y vivre en sécurité, 
en augmentant les effectifs de la Police Muni-
cipale, en créant la RCSC et en développant la  
vidéoprotection. 
Mais avancer, c’est aussi avoir conscience 
des enjeux de demain. C‘est favoriser les 
transports en commun avec la création 
d’une liaison Auriol/Aix en Provence via la  
Destrousse, puis directe, à la rentrée pro-

chaine. C’est limiter le développement urbain 
de notre commune en augmentant nos terres 
agricoles avec la construction du futur PLUi 
et en permettant aux jeunes de se former à 
ce métier à Auriol. 
Nous avons vraiment tous de quoi être fiers 
de ce « Mieux Vivre, Ensemble » qui est la 
ligne directrice des actions mises en place 
par mon équipe, mais aussi par nos techni-
ciens municipaux, que je remercie.
Je tiens aussi à vous remercier vous tous, 
Auriolaises et Auriolais. Merci de nous avoir 
soutenus dans nos actions.
Et je suis heureuse que nous ayons  
réussi notre pari de faire revivre notre Cours, 
la place centrale de notre village, avec les 
nombreuses festivités qui s’y sont succédé 
toute l’année pour que nos enfants regoûtent 
à l’insouciance et que nous tous, parents, 
grands-parents, retrouvions ce semblant de 
légèreté nécessaire à la vie.
En 2022, nous améliorerons l’offre de  
stationnement, nous développerons nos 
équipements sportifs avec la création de  
5 courts de tennis aux Artauds. Nous  
améliorerons aussi nos infrastructures  
existantes avec la réhabilitation de la salle 
des fêtes pour les seniors et les associations 

ou la chapelle Sainte-Catherine. Cette année  
aussi, se poursuivra notre plan pluriannuel de  
voirie, la pérennisation de nos manifestations  
festives et culturelles.
Et tout ceci, bien sûr, sans augmenter vos 
impôts, grâce à une gestion budgétaire 
maîtrisée. 
Alors je crois, au vu de tout ce qui a été 
réalisé cette année, et de tout ce qui va se 
concrétiser en 2022, que nous pouvons être 
fiers et heureux de vivre à Auriol !
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Véronique Miquelly,
Maire d’Auriol, 

Vice-Présidente du Département,
Membre du bureau de la Métropole
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Soyons fiers et heureux de vivre à Auriol
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Recensement 2022 en cours 
Cinq agents recenseurs viennent à la rencontre de 
8 % de la population du 20 janvier au 26 février. 
Ces agents sont munis d’une carte officielle tri-
colore les accréditant. Pour rappel, le recense-
ment est obligatoire et anonyme et il peut être 
également réalisé sur le site internet de l’INSEE : 
https://www.le-recensement-et-moi.fr

Demandes d’urbanisme 
dématérialisées
Les usagers peuvent désormais 
déposer leurs demandes de 
permis de construire ou toutes 
autres autorisations d’urbanisme 
via une démarche simplifiée et 
sans frais par simple envoi du 
dossier par mail à l’adresse : 
demandes-urbanisme@mairie-auriol.fr 

Elargissement des horaires 
en mairie en test

Soucieuse d’améliorer la qualité de 
l’accueil de ses services, la municipalité a 
décidé d’élargir les horaires d’ouverture 
de la mairie pour une période test de 3 
mois.  Ainsi, les mardis et jeudis, les 

horaires sont élargis jusqu’à 18h au lieu 
de 17h.

Contact : 04 42 04 70 06  

Date limite d’inscriptions 
sur les listes électorales 
Vous pouvez vous inscrire, au plus 
tard, vendredi 4 mars 2022 pour 
l’élection présidentielle et vendredi 
6 mai 2022 pour les législatives en 
vous rendant au Service des élections 
muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité en cours de validité. Vous pouvez aussi 
vous inscrire directement en ligne sur : http://
www.service-public.fr/
particuliers/vos-
droits/R16396
u Service 
des élections :  
Catherine Picano
04 42 36 12 94
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Des travaux d’enrobé ont été réalisés sur la montée Bel Air par le Conseil Départemental. 
Côté Pujol, c’est la Métropole Aix-Marseille Provence qui a engagé des travaux avec 
l’aménagement de places de parking, ceci afin d’améliorer un stationnement qui était 
jusque là anarchique dans cette partie de la zone. Dans un souci écologique, un enrobé 
drainant a été utilisé. La deuxième partie de la zone sera également aménagée de la 
même manière et des équipements d’éclairage à LED seront prochainement installés.

Travaux Montée Bel Air et Zone du Pujol

Après avoir pris les rênes du Centre de 
Secours d’Auriol Paul Borgialli depuis 
plus d’un an, le lieutenant Rémy Paniego-
Martinez en a ainsi pris officiellement le 
commandement, en présence de nombreux 
élus dont le Maire, Véronique Miquelly, 
Richard Mallié, Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), de Serge Perottino, Président du 
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 

du Contrôleur Général Grégory Allione, de 
représentants des pompiers des Bouches 
du Rhône et d’autorités civiles et militaires.
Après cette prise de commandement, les 
sapeurs-pompiers ont célébré la Sainte-
Barbe, leur patronne, une belle occasion 
pour féliciter de nombreux sapeurs-
pompiers d’Auriol par des remises de 
médailles et des promotions au grade 
supérieur. 

 POMPIERS

  VOIRIE

Prise de commandement et Sainte Barbe

 PARKING

 PORTRAIT

Une femme à la tête des 
services administratifs 
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Du vivre ensemble 
Le vivre ensemble c’est le respect de  
l’expression d’autres points de vue, d’autres 
regards, c’est accepter les différences 
et le débat. En ce qui nous concerne, nous 
continuons notre démarche d’opposition 
constructive. En cette période de pandémie 
qui complique notre vie quotidienne, de 
hausse généralisée des prix, de baisse du 
pouvoir d’achat, soyons plus que jamais 
solidaires les uns des autres. 

Les élus d’opposition. 
Site internet : www.auriol-a-venir.com 
Facebook : AURIOL-A-VENIR 
contact@auriol-a-venir.com 
Tél : 06.73.19.70.70

  TRIBUNE

Espace d’expression 
libre de la minorité 
municipale

L’ A C T U A L I T É  D E  L A  V I L L E  D ’ A U R I O LINFOS Mairie
VIVRE, ENSEMBLE

Audrey Coulomb est la nouvelle Directrice 
Générale des Services depuis le 1er janvier 
2022. Après un parcours dans la fonction 
publique en aménagement et finance dans 
le Vaucluse, à la Ville de Marseille et à la 
Métropole, elle a rejoint notre commune en 
septembre 2020 en tant qu’adjointe au DGS 
en charge du pôle Ressources ( Ressources 
Humaines et finances). De formation juriste 
et urbaniste, elle s’est spécialisée en 
finances au fil des années. Esprit collaboratif 
et intérêt général rythment sa mission au 
quotidien.  Femme de terrain et dynamique, 
elle apprécie cet engagement de proximité, 
sur ses terres, auprès des élus, des équipes 
et des administrés. De nombreux dossiers 
l’attendent dont la mise en œuvre des grands 
projets du mandat du Maire, Véronique 
Miquelly et de son équipe. Mais les défis, 
elle connaît, c’est aussi une grande sportive, 
amatrice de trail, qui a dernièrement 
participé, à 45 ans, à son premier triathlon ! 

32 places supplémentaires au Clos

La commune a engagé un vaste programme afin de créer des parkings proches du centre-
ville. Le parking du Clos, aménagé avec 32 places de stationnement, ouvrira bientôt.
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Ce dispositif, proposé dans le cadre du projet 
national « J’apprends à nager », vise à développer 
l’apprentissage de la natation chez les enfants 
non nageurs, de la grande section de maternelle 
au collège. « Mais pas uniquement ! Des créneaux 
sont ouverts pour les bébés nageurs » souligne 
Véronique Miquelly, Maire d’Auriol. « Car au-delà 
de favoriser l’apprentissage de la natation sur le 
temps scolaire, ce dispositif propose aussi des 
animations de natation santé à l’attention des 
personnes fréquentant notre maison du Bel Âge 
ou en situation de handicap, du foyer de vie la 
Villa ». Une belle initiative du Département qui 
a choisi de démarrer sa tournée par Auriol avant 
de poursuivre sa route vers d’autres communes. 

La piscine itinérante du Conseil Départemental 
fait étape à Auriol
Pendant 7 semaines, un camion piscine 
itinérant est installé sur l’esplanade du 
Gymnase aux Artauds pour favoriser 
l’apprentissage de la natation. 

  MÉTROPOLE

 DÉPARTEMENT 13

Depuis le 1er janvier 2022, la salle de 
spectacles a été reprise en gestion 
par la commune et les premières dates 
municipales seront proposées dès le 
mois de mars 2022. Comme bon nombre 
d’équipements communaux, cette salle 
sera également ouverte à la location. 
«Une procédure a été mise en place pour 
son utilisation sur la base du dossier 
manifestation existant, complété par 
des contraintes liées à l’utilisation de la 
régie technique» souligne-t-on du côté 
de la Direction des sports, jeunesse et 
vie associative en charge de sa gestion.
u Rens. : Direction sports, jeunesse, vie associative / 04 42 01 91 09 

Gestion de l’Espace de la Confluence, c’est parti !
  CULTURE

/ DU 1er AU 19 FÉVRIER / 
Bibliothèque

Exposition «Voyage 
à travers le cosmos» 
Par l’atelier dessins et peintures de l’ECLA
uBibliothèque / 04 42 04 74 43

/ MERCREDIS 23 FÉVRIER & 23 MARS à 10H30 / 
Bibliothèque

Contes pour enfants
Gratuit sur inscription
uBibliothèque / 04 42 04 74 43

Réunions Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal
Participez en visioconférence aux réunions de 
concertation du PLUi avec présentation du projet et 
du règlement associé, Orientations d’Aménagement et 
de Programmation sectorielles (OAP)

Pour AURIOL
RDV Jeudi 3 mars de 18h à 20h
Lien pour se connecter : https://lc.cx/vEI1eo
Permanences sur Auriol les 4 mars de 9h à 12h 
et 9 mars de 10h à 13h et de 14h à 18h sur RDV 
uniquement avec un technicien (ou en visio) : 
https://www.registre-numerique.fr/Concertation-
PLUi-CT4/permanences
Toutes les infos sur : 
https://www.registre-numerique.fr/concertation-
PLUi-CT4

/ SAMEDI 19 MARS à 11h /
Devant le Monument aux Morts

Commémoration  
du 60ème anniversaire
du Souvenir du cessez le feu 
de la guerre d’Algérie

/ DIMANCHE 27 MARS /
Cours du 4 Septembre - Plumier

Foire aux chevaux 
et bestiaux
u Groupe Saint Eloi / 06 20 82 13 13

/ DIMANCHE 3 AVRIL /
Cours du 4 Septembre

Vide-greniers
u  Solidarité Partage 
06 44 75 58 81

L’agenda 
/ FEV. / MARS 2022 /

  EN BREF

Remise des diplômes des 
petits randonneurs

Fin novembre,  Véronique Miquelly, 
Maire d’Auriol, s’est rendue à l’Ecole Jean  
Rostand pour remettre le diplôme du  
« Petit Randonneur » aux élèves. Il récom-
pense l’implication des enfants dans la 
protection et la sauvegarde de notre belle  
forêt et fait suite à l’intervention de la 
Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC) dans les classes.

Permanence Mission locale
Si vous avez entre 16 et 25 ans, venez 
échanger pour parler emploi & formation  
à l’occasion de la reprise des permanences 
de la mission locale à la Maison des Sports 
aux Artauds mardi 22 février. Sur RDV de 
9h à 10h et en accueil libre de 10h à 12h
uMission locale / 04 42 62 83 30   

Mobilisation du personnel 
municipal de nettoiement

Pendant la grève métropolitaine 
de la collecte des déchets en fin  
d’année 2021, nos agents municipaux 
dédiés à la propreté ont été mobilisés 
pour intervenir et pallier une situation  
devenue critique : enlèvement des  
ordures ménagères en périphéries 
des points d’apport volontaires pour  
sécuriser la circulation, lutte contre l’insa-
lubrité... D’ailleurs, un arrêté de salubrité  
publique avait été pris par Madame 
le Maire qui avait saisi le préfet 
pour lui permettre d’effectuer des  
réquisitions de personnel métropo-
litain afin de reprendre la collecte. 
Après plusieurs semaines de grève,  
le service métropolitain a enfin repris et 
nos services techniques ont une nouvelle 
fois été mis à contribution pour nettoyer 
les abords de tous les points de collecte,  
comme sur ces photos, un avant / après 
leur passage. 

Spectacle «A Marseille un soir» 

à l’Espace Confluence devant une salle comble

Le père Noël visite la forêt de sapins

Lancement des illuminations 

par Mme le Maire accompagnée du Conseil Municipal des Jeunes 

Une flash mob illuminée 
pour le Téléthon avec Fit and Form et Danse en ligne
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La patinoire 

Chants de Noël 

Le marché provençal de Noël 

organisé par le groupe St Eloi
Parade de Noël 

Programmation sous 
réserve de l’évolu-
tion de la situation 
sanitaire et selon 
les protocoles 
en vigueur

VOS FESTIVITES DU NOËL PROVENÇAL 2021

À l’invitation de Véronique Miquelly et de 
Serge Perottino, Président du Territoire Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, une centaine d’élus, 
d’entreprises, artisans et acteurs du monde 
économique, se sont réunis à l’Espace de la 
Confluence pour échanger suite à la fermeture 
de l’accès aux déchèteries aux professionnels 
par la Métropole. Comme Madame le Maire et 
le Président s’y étaient engagés une solution 
a été présentée : à partir du mois de mars, 
les déchèteries du Pays d’Aubagne seront 
de nouveau ouvertes aux professionnels de 
manière pérenne avec la modification du 
règlement intérieur. En parallèle, pour les 
déchets verts, des broyeurs seront disponibles 
(un par commune) pour gérer les déchets verts 
et végétaux au printemps. 

À la rencontre des professionnels de la commune
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