
/ SAMEDI 16 JUILLET DE 18H30 À MINUIT 
DIMANCHE 17 JUILLET DE 11H À 20H /
Cours du 4 Septembre

FÊTE DES CUISINIÈRES
Découverte des traditions culinaires antillaises.
uAssociation AMC DOM TOM / 07 60 69 60 19

/ DU 29 AU 31 JUILLET À 21H30 /  
Cours du 4 Septembre

FÊTE VOTIVE  
DE LA SAINT-PIERRE
Soirées, concert et Fête foraine 
Vendredi 29/07 : SOIRÉE MOUSSE 
PARTY Sky Organisation DJ
Samedi 30/07 : SOIRÉE CABARET Lena Prod
Dimanche 31/07 : CONCERT BAL Music and Band
uService Evènementiel / 04 42 72 18 86

/ SAMEDI 20 AOÛT /
FÊTE DE LA LIBERATION D’AURIOL
18h : Commémoration au monument aux morts
Suivie d’un défilé de véhicules militaires 
d’époque avec l’association du Musée de la 

mémoire militaire de Meyreuil
Reconstitution historique avec 

Forty  Four Memories
Exposition de véhicules d’époque 
21h : Démonstration de danses 
par Fit and Form

21h30 : SOIRÉE TOP 50 avec 
animations Dj et cadeaux

Foodtrucks  
u  Service Evènementiel / 04 42 72 18 86

/ LUNDI 22 AOÛT DE 19H À 21H /
Dans le centre ancien

FRESQUE HISTORIQUE
Promenade urbaine théâtralisée par la troupe « La 
Comédie d’Un Autre Temps »
uGratuit sur inscription auprès de l’OTI d’Aubagne : 
04 42 03 49 98 

HISTOIRE DE FINIR L’ÉTÉ...
/ SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 SEPTEMBRE / 

Cours du 4 Septembre 
2ème édition des  

FERIAE AUREOLI
Week-end culturel historique et festif 
Avec spectacles de gladiature, 
animations et ateliers 
gratuits pour petits et 

grands, spectacles de rue, 
conférences...  

Replongez dans notre passé 
gréco-romain !

Samedi 3 septembre dès 20h : 
déambulation VAGABONDES  
avec 11 musiciens par la troupe SABOÏ
Rôtisseries sur place
Programme détaillé sur www.mairie-auriol.fr
uService de la Culture / 04 84 83 07 43

L’agenda 
/ JUILL. / AOÛT 2022 /

, ave La Lettre

Dans cette lettre 11, j’ai le plaisir de vous 
informer de l’excellent rapport qui a été fourni 
par la Direction des Finances Publiques quant 
à notre gestion des finances communales et 
qui nous permet de nous projeter avec sérénité 
sur l’avenir.  Vous y retrouverez également les 
grandes lignes qui dessinent les projets 2022 
pour notre commune.
Cet excellent bilan ne peut faire oublier les 
événements qui ont pollué ces dernières 
semaines les actualités communales avec 
l’installation illégale sur Auriol du cirque 
Müller. Beaucoup de choses ont été dites, 
parfois fausses, et je me devais de clarifier les 
faits. 
Nous avons dû faire face à l’installation 
de ce cirque, avec animaux, sur un terrain 
privé appartenant à Escota. Nous avons 
immédiatement réagi et saisi les services de 
la Préfecture en demandant leur départ. Il aura 
fallu 3 semaines pour que ces procédures, 
et nos demandes répétées d’intervention, 
aboutissent, ce qui a coïncidé avec la date 

prévue du départ du convoi. 
Pourtant, dès son arrivée, à la demande 
du Préfet, j’avais pris un arrêté municipal 
mettant en avant des soucis de sécurité 
rendant avéré le trouble à l’ordre public. 
En parallèle, nous avons reçu des menaces 
quand nos services sont intervenus pour lever 
l’affichage publicitaire disposé de manière 
sauvage un peu partout sur Auriol.  Et j’ai 
même été personnellement menacée jusqu’à 
mon domicile vis à vis des procédures que 
nous engagions interdisant leur implantation. 
Après leur départ, nous avons ensuite été 
menacés de l’arrivée d’un convoi de caravanes 
voulant s’installer sur le stade pelousé, ce qui 
nous a obligés à prendre des dispositions pour 
empêcher leur éventuelle installation. Je tiens 
à remercier les très nombreux auriolais pour 
leurs multiples témoignages de soutien. 
Cela nous donne toute l’énergie pour continuer 
à avancer, dans l’intérêt de tous. 
D’ailleurs ce beau repas du Bel Âge que nous 
avons partagé avec près de 320 de nos seniors, 

a dignement ouvert la saison des festivités et 
des moments de convivialité.
Profitons maintenant tous ensemble des 
nombreux moments de partage  qui vont 
jalonner notre été Auriolais, à retrouver dans 
l’agenda de la lettre. 

Véronique Miquelly,
Maire d’Auriol, 

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

www.mairie-auriol.fr             MairieAuriol                  communeauriol13390

Auriol aime ses seniors !
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Auriol, La Lettre

 ZOOM SUR

La 1ère promotion  
de Valabre à l’honneur

 BIENVENUE À

 ECONOMIE LOCALE

À la rencontre des 
acteurs économiques

La fin de la pandémie permet enfin de nous 
rencontrer, d’échanger, et de partager avec 
bonheur. Par contre un certain nombre 
de sujets d’inquiétudes demeurent. 
Inquiétudes pour la prochaine rentrée 
scolaire dans les écoles. Inquiétudes sur la 
façon dont les contributions des habitants 
sur le PLUI avec l’enquête publique 
seront pris en compte. Inquiétudes sur 
la sécheresse qui s’annonce du fait du 
dérèglement climatique. Inquiétudes sur le 
maintien de la gratuité des transports avec 
la disparition du conseil de territoire.

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 L

Une première rencontre avec les acteurs 
économiques de la commune a été 
organisée à l’espace de la Confluence. 
L’occasion  pour les élus, techniciens et 
professionnels, d’échanger et d’aborder des 
questions et problématiques ciblées dont  
le stationnement en centre-ville. Madame 
le Maire a ainsi déroulé le dispositif qui 
se met en place avec l’aménagement et la 
création de plusieurs parkings en centre-
ville et l’aménagement de places avenue 
Paul Garnier. De nombreuses questions, 
ont été posées et un travail commun a été 
réalisé afin de définir les plages horaires 
pour l’utilisation des horodateurs et places 
bleues réglementées en Centre-ville en 
fonction cet été.

Au Riz Ol, à emporter

Bienvenue à Vy, propriétaire du nouveau 
restaurant de spécialités Viet et Thaï à 
emporter qui a ouvert au Pujol 
Ouvert tous les jours midi et soir sauf 
mercredi et dimanche - ZAC du Pujol
Tél : 06 20 90 38 29
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Morgane et Jonathan vous accueillent, avec ou sans RDV, du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h. Le samedi de 8h à 12h. AUTOSUR - 373 chemin des Gypières - Quartier Fond 
salade - A coté de la déchetterie / Tél : 06 75 48 58 84

Après plus de 30 ans de service la famille 
Michel a cédé Auriol Bricolage à un nouveau 
propriétaire, la Quincaillerie Aixoise.  
Ouverte du lundi au samedi de 08h à 12h 
et de 13h30 à 18h - ZAC du Pujol 
Tél : 04 42 04 77 38

Depuis plusieurs mois, un travail conséquent 
a été engagé par le service du cimetière 
pour récupérer les tombes abandonnées car 
le cimetière communal actuel au quartier du 
Basseron arrivait à saturation. C’est donc 
dans ce contexte qu’un second cimetière est 
envisagé, comme évoqué lors du projet de 
PLUi. «Honorer nos défunts est pour nous un 
sujet qui demande rigueur et anticipation» 
souligne Madame le Maire.

Un second cimetière  
en projet

Véronique Miquelly, aux côtés de Serge 
Perrotino, Président du Conseil de Territoire, 
de Serge Banet, directeur du Lycée agricole 
Aix-Valabre, de Mesdames Gaillard et 
Garaud, professeurs et intervenantes, et des 
apprentis d’Auriol, a officialisé le partenariat 
lié entre la commune et le Lycée Valabre. 
L’occasion de mettre à l’honneur la première 
promotion du BP de Responsable Agricole en 
apprentissage du CFPPA Aix-Valabre à Auriol, 
installée au Château de la Bardeline depuis la 
rentrée scolaire 2021.

Un nouveau contrôle technique à Pont de Joux

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


Rénovation et modernisation des bâtiments 
municipaux

Les travaux de réaménagement de l’hôtel de ville 
engagés en 2021 se poursuivent en 2022 afin de 
rendre le bâtiment accessible aux personnes à mo-
bilité réduite et notamment aux personnes âgées 
qui rencontrent des difficultés à se déplacer. 

En fin d’année 2022, la salle des fêtes rénovée pour-
ra accueillir à nouveaux différentes manifestations 

ainsi que les seniors tous les après-midis dans le cadre 
de leurs activités dans des conditions optimales.

Le plan d’amélioration et de modernisation des écoles, 
dont l’ambition est d’accueillir les élèves de maternelle et de pri-

maire dans les meilleures conditions, a notamment permis en 2021 la réfection de toitures 
et de cours de récréation, le déploiement du WIFI dans tous les groupes scolaires, l’équipe-
ment informatique de tous les directeurs et le renouvellement de certains équipements de 
la cuisine centrale pour préparer de bons petits plats en circuit court à nos enfants.

 

Auriol, La Lettre Auriol, La Lettre

Dès 15h, de nombreux stands et animations gratuites étaient proposés avec en temps fort, 
le concours des plus beaux déguisements.  Près de 70 participants ont ainsi défilé sous l’œil 
bienveillant du jury composé de membres du Conseil Municipal des Jeunes ainsi que d’élues. 
10 enfants ont été récompensés par Mme le Maire. Un carnaval haut en couleurs avec une 
intervention dansée de la troupe « NS World Studio International » et ses 18 danseurs cos-
tumés, sur fond musical. u Service Evènementiel / 04 42 72 18 86

Le carnaval ravit les enfants sur le Cours

 PETITE-ENFANCE

 FESTIVITÉS

Madame le Maire a décidé d’organiser 
une rencontre régulière à Auriol entre 
professionnels de la santé, médecins, 
pharmaciens, infirmiers, kiné, dentistes, 
professions paramédicales, pompiers, 
personnels du CCAS et élus.
Cette édition 2022 portait sur le thème  
« Nos seniors, bien vieillir au quotidien ».
Se sont succédé la présentation des 
missions de la Maison du Bel Age, 
de l’Université du Temps Libre, d’une 
expérimentation de dépistage de la 
fragilité chez la personne de 60 ans et plus 
non dépendante et une présentation, par l’équipe de Hôpital d’Aubagne, des dispositifs dédiés 
à la prise en charge des personnes âgées favorisant le lien entre hôpital et médecine de ville. 
L’occasion pour Madame le Maire de rappeler son objectif : permettre au plus grand nombre de 
bien vieillir à Auriol !

Nos seniors, bien vieillir au quotidien
  BEL-ÂGE

/ DU 1ER AU 4 JUILLET /

36ÈME FÊTE DE LA SAINT-ELOI
Vendredi 1er à 19h30 : REPAS MOULES 
FRITES et SOIRÉE MUSETTE
Samedi 2 à 20h : GRAND BAL
Dimanche 3 à 10h30 : 
 GRANDE CAVALCADE
Programme sur www.mairie-auriol.fr
uGroupe St Eloi / 06 20 82 13 13

/ MERCREDI 6 JUILLET DE 10H30 À 18H /
Bibliothèque 

PARTIR EN LIVRE
Séance des contes, ateliers photo cyanotype et  
podcast, stand d’auteurs et ateliers «papier» 
Programme détaillé sur www.mairie-auriol.fr
uService de la Culture / 04 84 83 07 43/

/ VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET À 20H / 
Château St-Pierre

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
Vendredi 8 : VLADIK POLIONOV  
Chopin – Moussorgsky
Samedi 9 : TATIANA VITKOVSKAYA – ALEXEÏ 
BAGRINTSEV
Debussy – Gershwin - Grandes musiques de film – Piano 
et violoncelle
Billetterie : https://auriolensol.fr/festival-juillet-2022/
uAuriol en Sol / 06 82 56 76 64

/ MERCREDI 13 JUILLET À 21H /
Cours du 4 Septembre

CONCERT GRATUIT«BALÈTI 
SOCIAL CLUB» par le groupe 
QUARTIERS NORD
Petite restauration sur place

Dans le cadre des Musicales d’été du 
Territoire

uService de la Culture / 04 84 83 07 43

/ JEUDI 14 JUILLET / Centre-ville

FÊTE NATIONALE
17h45 - DÉFILÉ de camions et de pompiers du Centre 
de Secours, des Jeunes Sapeurs Pompiers, de la Police 
Municipale, de la RCSC et de la musique de l’AAMLE 

19h - Monument aux Morts / Parvis Mairie 
COMMÉMORATION suivie d’un apéritif  
u  Service Evènementiel / 04 42 72 18 86

20h - Cours du 4 Septembre  
LA GUINGUETTE DE L’HUVEAUNE
Repas spectacle par 
“Rêves d’Etoiles” 
uLes Hirondelles 
d’Auruou / 
06 87 95 48 00

L’agenda 
/ JUILL. / AOÛT 2022 /

  EN BREF
Parcours du coeur dans les écoles

Petit déjeuner équilibré pour aborder la 
question de l’alimentation avec l’infirmière 
scolaire pour les CP, challenge test 
endurance et questionnaire sport santé 
pour les CM1, autant de temps forts qui ont 
jalonné le mois de mai dans les 4 groupes 
scolaires pour le parcours du coeur ! Une 
animation proposée par le service Scolarité 
en lien avec la Fédération Française de 
cardiologie pour sensibiliser les enfants à la 
bonne santé cardiovasculaire. 

Le 8 mai, la jeunesse s’exprime
Moment fort et très émouvant pour cette 
commémoration du 8 mai 1945 avec les 
interventions d’élèves de 3ème du collège 
Ubelka et de Juliette, la jeune Maire du 
Conseil Municipal des Jeunes. L’occasion 
de rappeler le rôle essentiel qu’a tenu la 
jeunesse dans la résistance et d’exprimer 
leur fierté de vivre dans un village solidaire  
ayant notamment scolarisé de jeunes 
Ukrainiens. 
 
Une boîte à lire sur le Cours

Véronique Miquelly, accompagnée de son 
élue à la Culture, Anne-Marie Vallée, sont 
venues recueillir les premières impressions 
des lecteurs, visiblement ravis de 
l’installation d’une boîte à lire sur le Cours. 
Pour lui apporter un peu de couleurs, la 
boîte sera  décorée par les enfants. A noter 
que d’autres boîtes à lire sont en projet sur 
la commune.
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Une première semaine dédiée aux tout-petits 

 BUDGET 2022 : PROJETS ET RÉALISATIONS

Cette conclusion émanant du rapport de 
la Direction des finances publiques est 
le résultat d’une gestion efficiente et 
responsable du budget communal mise en 
place depuis 2 ans qui permet de dégager des 
marges d’investissement supplémentaires 
pour répondre aux besoins des Auriolais et 
rattraper ainsi le manque d’équipements 
sur la commune. La dette a été renégociée 

permettant, une économie moyenne de  
300 000€ par an soit plus de 2 millions d’euros 
sur les 7 prochaines années.
En 2021, ce sont près de 1.5 millions d’euros de 
subventions extérieures qui ont été mobilisées, 
participant notamment au financement de 
l’amélioration du réseau d’éclairage public 
avec un passage aux LED, à l’aménagement 
de l’aire de jeux d’enfants sur le Cours, au 

fonctionnement des crèches, à l’équipement de 
la police municipale et de la réserve communale 
de sécurité civile ou aux travaux de voirie 
communale.
La recherche de financements extérieurs va 
s’intensifier en 2022 et au cours des années à 
venir auprès notamment du Conseil Régional et 
des fonds européens en complément du Conseil 
Département des Bouches-du-Rhône et de l’Etat.

La commune a organisé du 16 au 21 mai, sa 
première édition de la semaine nationale de 
la Petite-Enfance dédiée aux tout-petits et à 
leurs parents sur le thème des «(re)trouvailles 
parents, enfants, professionnels». Un 
programme riche avec ateliers,  animations et 
conférences, étaient proposés tout au long de la 
semaine, pour partager des moments privilégiés 
de rencontres et d’échanges entre parents et 
professionnels.
La semaine s’est conclue par une kermesse 
avec animations à la Cité de la Jeunesse. 
L’occasion pour Madame le Maire de 
remercier son élue déléguée Christine 
Henry, les associations et partenaires qui ont 
contribué au succès de cette première édition.  
uService Petite-Enfance / 04 42 01 91 09 

Consolider le complexe sportif au coeur 
des Artauds

5 courts de tennis vont voir le jour au sein du 
complexe sportif des Artauds pour le plus 
grand plaisir des nombreux licenciés et des 
sportifs auriolais. Ce nouvel équipement sera 
complété par une ombrière photovoltaïque 
totalement autofinancée qui couvrira 2 des 5 
terrains de tennis. D’autres projets sont pro-
grammés dans les mois à venir, notamment 
pour les amateurs de football. 
Auriol sera à la hauteur de sa labélisation  
« Terre de jeux 2024 » !

   Investir dans la culture pour tous

Depuis le 1er janvier 2021, l’espace Confluence 
est en gestion déléguée par la commune. 
L’occasion de monter une programmation 
ambitieuse avec pièce de théâtre de Francis 
Perrin, casting et concert The Voice, concert 
années 80 à l’automne...

Démarreront en 2022 les études relatives à la 
réhabilitation de la chapelle Saint Catherine. 
Une fois rénové, ce bâtiment à l’architecture 
remarquable sera dédié à la culture. 
Les Auriolais seront alors sollicités pour 
connaitre leurs attentes vis-à-vis de ce nou-
veau lieu au cœur du village.

C’est la Direction des Finances Publiques qui le dit... : «Grâce à une bonne gestion, la 
situation financière de la commune d’Auriol s’est très nettement améliorée en 2021 » 

Une nouvelle offre de stationnement  
pour faciliter l’accès au centre-ville

Dès la fin de l’année 2022, Auriol pourra compter sur plus 
de 100 places de stationnement supplémentaires 
sur différents secteurs avec la création du parking 
du Clos, l’extension du parking Ansaldi, l’agrandisse-
ment du parking   Plumier,  la création d’un parking de 
1500 m² en centre-ville et l’aménagement de places 

sur l’avenue Paul Garnier. Pendant les travaux relatifs 
à l’agrandissement du parking Plumier, les places 

condamnées seront remplacées par l’ouverture de nou-
veaux emplacements de manière à ne supprimer aucune 
place de stationnement même temporairement.

Zoom sur certains  
projets structurants 
du budget 2022


