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Depuis que nous sommes élus, nous avons 
mis en place de nombreuses actions en 
faveur du développement durable. 
Au-delà d’avoir la conviction partagée que 
c’est une nécessité pour notre planète, 
notre commune et l’avenir de nos enfants, 
cette démarche est aussi en adéquation 
avec la politique engagée en faveur 
de l’écologie initiée par le Conseil de 
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
pour un Territoire durable.
Sur Auriol, de nombreuses actions et 
projets ont ainsi visé à favoriser la mise 
en place de modes de transports «doux».
Plusieurs nettoyages de l’Huveaune 
avec le SMBVH ont été également 
programmés, dont le dernier en date du 
26 mars a permis de collecter près de 
5m3 de déchets ! Merci à tous ceux qui y 
ont participé bénévolement.
Et cet engagement en faveur de 
l’environnement passe aussi par la 
préservation de nos terres agricoles 
dans le cadre de la mise en place du 
PLUi notamment, où ce sont près de 

500 hectares qui seront ainsi rendus 
agricoles, sans oublier la mise en place 
prochainement d’une légumerie ou 
encore d’une station de lavage pour 
les machines de nos agriculteurs. Nous 
faisons également le choix de prioriser 
les circuits courts et raisonnés pour les 
produits proposés dans les assiettes de 
nos petits avec l’intégration du bio. 
Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans une 
nouvelle opération lancée par le Conseil de 
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
qui vise à réduire les déchets à la source en 
vous permettant d’adopter gratuitement 
deux poules. Sachant que chaque volatile 
intègre en moyenne plus de 100kg de 
déchets bio-ménagers (épluchures, 
restes de repas...) par an, cela permettrait 
de réduire leur volume d’environ 30% ! 
Les foyers qui sont intéressés peuvent 
s’inscrire et récupérer le coupon de retrait 
à l’accueil de la Mairie. Ensuite direction 
l’éleveur pour récupérer ses poules et 
signer une charte d’engagement sur le 
bien-être animal. Vous pourrez trouver 

le dépliant explicatif de ce dispositif à 
l’accueil de la mairie ou en téléchargement 
sur le site de notre commune.
Enfin, au mois de mai, la campagne des 
composteurs individuels va également 
reprendre. Si ce n’est déjà fait, je vous 
encourage à vous équiper !
Ensemble, préservons notre territoire 
pour aujourd’hui et surtout, pour demain.

Véronique Miquelly,
Maire d’Auriol, 

Vice-Présidente du Département,
Membre du bureau de la Métropole

www.mairie-auriol.fr             MairieAuriol                  communeauriol13390

Nos actions en faveur de la planète 
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Nouveautés aux Lagets et aux Artauds

 ÇA AVANCE !

Le ministre des 
transports a été saisi

 TRAVAUX

 SOLIDAIRES

Boîtes LIONS SOS  
pour sauver des vies
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Voilà que notre commune subira à nouveau, 
en septembre 2022,comme en 2021 des 
fermetures de classe à l’école Louis Aragon 
et au collège Ubelka une 3ème. Face aux 
classes surchargées, les témoignages des 
parents dénoncent : « nos enfants sont 
abandonnés après deux années difficiles 
où l’instruction a été sacrifiée au rythme 
des vagues de Covid et des différents 
protocoles au gré des variants ». Nos 
enseignants sont promenés au gré des 
fermetures mais pourtant toujours sur le 
front en classe ou à distance.
Comment à Auriol peut on assister à 
des fermetures de classes alors que la 
population ne cesse de croître ?
Les élus «Auriol à venir»
Tél : 06.73.19.70.70
contact@auriol-a-venir.com
site : auriol-a-venir.com
facebook : auriol-a-venir

  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 LEconomie locale

Le Lions Club du Pays de la Sainte Baume a 
initié un projet visant à sauver des vies en 
cas d’intervention des services d’urgence. 
Via une petite boîte «Lions SOS», les 
premiers secours peuvent accéder à une 
mine d’informations concernant votre santé 
et vos traitements lors d’une prise en charge 
en urgence (pompiers, SAMU). Disponibles 
gratuitement dans les pharmacies d’Auriol, il 
suffit de la demander et après avoir renseigné 
les informations sur vos antécédents, de la 
placer dans la porte de son réfrigérateur en 
apposant à l’extérieur un petit sticker pour 
vous identifier. Malin et utile !

Climatisations dans les réfectoires des écoles

Comme Madame le Maire s’y était engagée à la rentrée de septembre de 2021, les 
réfectoires des 4 groupes scolaires ont été équipés de climatisations, pour un meilleur 
confort des enfants et des personnels en prévision des premières chaleurs printanières.
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Hérité de notre patrimoine auriolais, un 
beau lave-carottes agrémente désormais 
le rond-point des lagets aménagé en 2021. 
Hélas, les spots censés l’éclairer la nuit ont 
déjà mystérieusement disparu...

Des toilettes publiques autonettoyantes 
ont été installées à proximité de la maison 
des Sports et aux abords du Skatepark. Un 
élément indispensable sur ce secteur très 
fréquenté par les sportifs !

Une réunion publique sur le PLUi s’est tenue 
jeudi 3 mars 2022 en distanciel avec les élus 
et techniciens en charge du dossier et une 
présentation a été faite à l’occasion du Conseil 
Municipal du 7 avril. Madame le Maire y a 
présenté les grands enjeux que constitue ce Plui 
et la volonté municipale de travailler pour le mieux 
vivre des Auriolais autour de la mise en place de 
grands projets et de son développement raisonné. 
RDV maintenant en septembre pour l’ouverture de 
l’enquête publique. 

PLUi : premières 
concertations

Après de nombreuses réunions avec la 
Métropole et Escota, Madame le Maire a 
saisi le Ministre des transports afin qu’il 
donne son feu vert pour lancer les études 
de création de la liaison autoroutière 
Auriol-Aix en Provence. 
Un parking relais serait également 
construit par Escota à la sortie de 
l’autoroute d’Auriol. Il est urgent d’agir 
pour avoir un impact sur la circulation 
dans nos villages. 

Nouveau service à la Conciergerie
En plus de ses services 
de repassage et de 
ménage, la conciergerie 
Feliz, installée Cours de 
Verdun, propose depuis le 
mois de mars un service 
laverie. Vous pouvez 
déposer votre linge sale 
ainsi que vos couettes, 
ils seront traités au tarif 
d’une laverie. Pratique !

 BIENVENUE À...

 ZOOM SUR...

Du nouveau au Tabac du Village

Depuis le mois de décembre 2021, Ludovic Moussa 
est le nouveau propriétaire du Bar Tabac du Village,   
au Quai de l’Huveaune. Jeux, presse, et de nombreux 
articles sont proposés dans cet espace refait à neuf. 
Ouvert 7j/7  les lundi, mardi et jeudi : 7h/19h30 - 
Mercredi : 7h/13h - Vendredi : 7h/20h - Samedi : 
8h/20h - dimanche : 8h/13h

Cavavin a ouvert au Pujol

Jeudi 10 mars, une nouvelle cave à vins a été 
inaugurée au Pujol. Sur place, vins, spiritueux, 
champagnes... et bientôt un rayon bières ! 
Ouverte du mardi au samedi : 9h30/13h30 et 
15h30/19h30 - Le dimanche : 9h30/12h30
ZAC du Pujol - 18 Avenue du 19 mars 1962 
04 42 71 09 14  - https://auriol.cavavin.co/

La laverie a ouvert ses portes fin mars avec à 
disposition des machines professionnelles de 7 à 
18kg. Sur place, vous trouverez des séchoirs rapides 
et de grande capacité ainsi qu’un distributeur de 
lessive et d’adoucissant. 
Ouverte 7j/7 de 6h à 22h - 2, Rue Ravel Timothée
06 09 88 19 14 - www.lavomatique-provence.fr

Lavomatique Provence

http://www.mairie-auriol.fr
https://twitter.com/MairieAuriol
https://www.facebook.com/communeauriol13390
https://twitter.com/MairieAuriol
https://www.facebook.com/communeauriol13390


Parking du Clos
+ 32 places

OUVERT
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Pendant 7 semaines, des Auriolais de tous âges ont pu bénéficier du camion piscine itiné-
rant proposé en primeur à Auriol par le Département. Seniors, enfants de 3 à 6 ans, mais 
aussi collégiens,  quel que soit l’âge, le public a été visiblement conquis. « Nous avons eu la 
chance de profiter en avant-première de cet unique camion-piscine qui sillonne les routes 
de France » a souligné Madame le Maire. Lundi 14 mars, les enfants ont eu le privilège de 
croiser Frédérick Bousquet, médaillé d’argent aux JO de Pekin, venu partager sa passion 
avec les petits en pleine séance. 

La piscine itinérante : bilan très positif 
215 bébés nageurs, seniors, adolescents, enfants aquaphobes et non aquaphobes sur 
les temps scolaires, périscolaires, ont bénéficié de ce dispositif.

  JEUNESSE

 DÉPARTEMENT 13

Grand succès à l’Espace de la Confluence 
pour la première soirée donnée à Auriol 
en l’honneur des femmes. L’émotion 
était palpable lors de la remise des 
médailles de Maires Honoraires à 
Daniele Garcia et à titre posthume, à 
Lucienne Martin, en présence de sa 
famille. Une invitée surprise, «Zize du 
Panier», a véritablement conquis les 
400 spectateurs présents avec son 
humour pagnolesque. Cette soirée s’est 
conclue autour d’un apéritif convivial 
et musical avec la talentueuse Caroline 
Peysson du groupe «Duo Line 7». 
Rendez-vous en 2023 pour une deuxième édition !
u Direction Communication Culture Evénementiel / 04 84 83 07 44

Le 8 mars les femmes ont été à l’honneur !
  EVENEMENT

/ LES MARDIS 12 & 26 AVRIL, 10 & 31 MAI  
de 9h à 11h / Salle des fêtes de Moulin de Redon

PERMANENCES à Moulin de Redon 
MAIRIE & POLICE MUNICIPALE 
 Votre nouveau service de proximité. Sans rendez-vous !
uPolice municipale / 04 42 72 70 92

/ MARDI 26 AVRIL de 9h à 12h / 
Point Info Jeunes (PIJ) - Maison des Sports 

PERMANENCE mission locale
Pour les 16-25 ans. Sur rendez-vous de 9h à 10h  
et en accueil libre de 10h à 12h 
uPoint Info Jeunes Auriol / 04 42 01 91 09

/ MERCREDIS 27 AVRIL & 25 MAI à 10H30 / 
Bibliothèque

CONTES pour enfants
uBibliothèque / 04 42 04 74 43

/ SAMEDI 30 AVRIL à partir de 15h / 
Cours du 4 Septembre

CARNAVAL 
sur le thème du PRINTEMPS
Animations - Venez avec votre plus beau 
déguisement !
uService Evénementiel / 04 42 72 18 86

/ LUNDI 2 MAI de 14h30 à 17h / 

« ALLÔ Madame  
le Maire »
C’est simple comme un coup de fil ! 
Appelez la Mairie pour échanger en 

direct.
 uMairie d’auriol / 04 42 04 70 06

/ DU 3 AU 31 MAI / Bibliothèque

EXPO photo improbable
Par l’atelier informatique ES13  
uBibliothèque / 04 42 04 74 43

/ DIMANCHE 8 MAI à 11h /
Devant le monument aux morts

COMMÉMORATION 
Armistice du 8 mai
/ JUSQU’AU 31 MAI / Musée Martin-Duby

EXPO Histoires d’argile
Céramiques et santons de la collection de la filière 
Argile d’Aubagne -  Entrée libre
uMusée Martin-Duby 
04 42 72 84 29

L’agenda 
/ AVR. / MAI 2022 /

  EN BREF

Nouveau cours d’informatique

La Maison du Bel Âge propose des cours 
d’informatique collectifs à ses usagers, 
au rythme de 6 cours de 2h (établis par 
niveau). Les cours ont lieu le vendredi de 
9h30 à 11h30 à la salle Plumier à Auriol. 
uMaison du Bel Âge :  23 rue Paroisse / 
04 13 31 69 79

Deux bureaux de vote 
déménagent 

Le bureau 2, installé habituellement 
à la salle des fêtes, est déplacé à la 
Bibliothèque municipale Espace Plumier. 
Le bureau 5, installé initalement  à 
l’espace Seniors, déménage au pôle 
Culturel (fléchage sur place). 
Vérifiez vos nouvelles cartes d’électeurs !

u Service des élections :  Catherine 
Picano / 04 42 36 12 94  

Renseigner pour mieux intégrer
Le CCAS a mis en place des permanences 
sur RDV les mardis et jeudis pour instruire 
les dossiers de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). En 
2021, ce sont près de 474 dossiers qui 
ont été instruits par notre CCAS avec 98% 
de demandes accordées ! «Nous sommes 
très fiers de la qualité du service rendu 
aux Auriolais» souligne l’élue déléguée aux 
Affaires Sociales,  Anne-Marie Resseguier. 
«Une qualité que l’on doit aussi à notre 
agent instructeur formé par Inter Parcours 
Handicap 13 pour assister au mieux les 
familles». 
uPour prendre RDV, contactez 
Elisabeth ORTUNO / 04 42 04 43 65
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PIJ : nouveau lieu d’accueil pour la jeunesse

  ZOOM SUR

A l’occasion de la réunion publique 
qui s’est tenue lundi 28 mars avec les 
commerçants et professionnels de 
la commune, plusieurs éléments du 
dispositif (horaires et tarifs) ont été 
discutés concernant le déploiement 
des places bleues en centre-ville et 
la mise en place d’horodateurs. «Ce 
dispositif, qui démarrera début juin, 
vise à assurer un renouvellement du 
stationnement en centre-ville et ainsi 
permettre aussi au petit commerce 
d’accueillir des clients» a rappelé 

Madame le Maire. Ce sont ainsi  
42 places bleues qui ont été 
matérialisées sur le centre ancien,  
«mais leur nombre pourra évoluer 
selon le besoin». En parallèle,  
7 places rouges ont été aménagées,  
3 au début de l’avenue Marceau Julien 
3 face à la pharmacie des Oliviers et  
1 rue Paroisse. Limitées à 20mn, elles 
permettent de faire une course rapide, 
de  venir déposer un dossier en Mairie 
ou récupérer sa CNI, en limitant ainsi le 
stationnement abusif en double file.

Places bleues et rouges, horodateurs : présentation du dispositif

Nouveaux parkings en centre ville : tour d’horizon 

Parking en centre-ville
+ 26 places

Ouverture : juillet 2022

Places de stationnement 
avenue Paul Garnier

+ 20 places
Ouverture : juillet 2022

Extension R+1 
parking Plumier

+ 22 places autos et 11 motos
Début des travaux : 04/07/22

Ouverture prévisionnelle : 
décembre 2022

Dans le cadre de sa politique de redynamisation de son centre-ville, la municipalité va créer plus de 100 places de parkings, 
au coeur d’Auriol et proches abords. Des travaux vont être engagés pour l’agrandissement de certains parkings existants 
afin d’étendre l’offre de stationnement et en parallèle, ce seront 42 places bleues qui seront aménagées en centre-ville 
avec la pose d’horodateurs. Petit tour d’horizon de la politique globale du stationnement engagée sur la commune.

Un tout nouveau Point Info Jeunes (PIJ) a vu le 
jour à la Maison des Sports aux Artauds. Ce lieu 
municipal, labellisé par l’Etat, est un nouveau 
point de rencontres et d’accueil privilégié pour 
nos jeunes de 12 à 26 ans. Sur place, deux 
agents de la Direction Jeunesse et Sports sont 
présents pour développer des projets autour 
de l’emploi, la formation, mais aussi pour 
aider les jeunes à trouver leur stage de 3ème. 
Le PIJ est en lien constant avec différentes 
structures comme la Mission Locale, qui y 
tient des permanences depuis le 22 février, la 
Boussole ou encore le collège. 
u Maison des Sports et de la Vie Associative
Lundi et mercredi : 9h/12h et 13h30/18h 
Mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h et 13h30/17h 
pij@mairie-auriol.fr / 04 42 01 91 09

Extension  
parking Ansadi

+ 12 places
Ouverture : octobre 2022

NOUVEAU
NOUVEAU

Places bleues
avec horodateur

Mise en fonction : juin 2022


