BIENVENUE À
/ SAMEDI 29 OCTOBRE de 9h à 12h /
Bibliothèque & Cours du 4 Septembre

MS Nails Beauty

Dodo délices

HALLOWEEN

HandiSud

Animations monstrueuses et spectacle pour les
enfants
uService Evènementiel / 04 42 72 18 86
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La mobilité, un enjeu écologique et économique

/ SAMEDI 29 OCTOBRE À 20H /
Espace de la Confluence

CONCERT « ANNÉES 80 »
avec Patrick Hernandez, Julie Piétri,
Zouk Machine, Léopold Nord et Vous
Tarif unique : 15€ - Réservations au
pôle culturel Moulin de St Claude

Dodo et Jérémy vous accueillent à la ZA de
Pont de Joux (Bât. C3) pour des spécialités
et saveurs de l’Océan Indien.
Ouvert les lundis et mardis de 17h à 22h,
les mercredis, vendredis, samedis et
dimanches de 10h à 22h. Fermé le jeudi.
Tel.: 04 13 92 03 55

u Service de la Culture / 04 84 83 0743

/ VENDREDI 11 NOVEMBRE à 11h /
Devant le Monument aux Morts

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DE 1918

Travaux en régie dans les écoles

Les vacances sont propices aux
interventions dans les groupes scolaires
par les Services Techniques. De nombreux
travaux de plomberie et de peinture ont
ainsi donné un coup de frais aux salles de
classe en prévision de la rentrée.

LE NOËL PROVENÇAL à AURIOL



/ SAMEDI 10 et DIMANCHE
11 DECEMBRE de 9h à 19h /
Dans les Rues du Centre Ancien

FOIRE PROVENÇALE DE NOËL

Ne pas jeter sur la voie publique

/ SAMEDI 3 DECEMBRE à 18h30 / Cours

Par Madame le Maire et le Conseil
Municipal des Jeunes en présence du
père Noël !

Handisud est un atelier d’adaptation de
véhicules pour les personnes à mobilité
réduite avec des services sur-mesure. Rémi
Macera vous y accueille sur la RN96 à Auriol.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 - Tel.: 06 19 08 52 28
contact@handisud.fr / www.handisud.fr

TRAVAUX DE PROXIMITE

Un peu plus tard...

LANCEMENT des
ILLUMINATIONS de NOËL

Emmeline Revest a ouvert son salon au 7,
rue Marius Pascau. L’activité est basée sur
l’onglerie, l’épilation, le rehaussement et la
teinture des cils.
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30 - Samedi de
8h à 12h - Tel. : 07 86 79 09 52

Travaux de voirie

Avenue des Lavandières avant l'été,
chemin de la Michèle, de Sauveclare, de St
Francet et le haut du chemin de l'Horloge
prochainement, de nombreux travaux de
voirie et d'enrobé sont en cours et à venir.

u Groupe Saint Eloi / 06 64 19 66 10

/ Du 14 au 23 DECEMBRE de 10h
à 17h / Cours du 4 Septembre

PATINOIRE

Session toutes les 30 min. (se
présenter 1/4 heure avant pour la
chausse. Gants conseillés)
Tarif session : 2€
/ JEUDI 15 DECEMBRE à 19h / Eglise St-Pierre

CHANTS DE NOËL CONCERT « GOSPEL »
dans le cadre de la Tournée Départementale du CD13

/ VENDREDI 16 DECEMBRE de 19h à 23h / Cours
SOIRÉE JEUNES avec DJ sur la PATINOIRE
/ SAMEDI 17 DECEMBRE à 19h / Parvis Mairie
SON ET LUMIERE PYROTECHNIQUE suivi
d’un CONCERT DE CHANTS DE NOËL
/ DIMANCHE 18 DECEMBRE à 14h30 / Cours

ANIMATIONS de Noël pour LES ENFANTS
uService Evénementiel / 04 42 72 18 86

TRIBUNE

Espace d’expression
libre de la minorité
municipale
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Etre au plus près des auriolaises et
auriolais, est la volonté de l’association
«Auriol à venir» pour construire ensemble
l’ Auriol de demain.
Rejoignez nous.
Auriol à venir
tél 06.73.19.70.70
contact@auriol-a-venir
site internet : auriol-a-venir
facebook : auriol-a-venir
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Nouvel abribus à Vède

Un nouvel abribus a été construit sur
l’arrêt de bus déplacé au quartier de
Vède pour une meilleure sécurité des
enfants et de nos jeunes. Réalisé par la
Métropole à la demande de Madame le
Maire et en concertation avec le CIQ. Un bel
aménagement pour le quartier !

L’offre de stationnement s’agrandit

Avec 33 places supplémentaires en centreville sur le nouveau parking Marius Samat,
21 places aménagées avenue Paul Garnier
et 16 places de plus avec l’extension du
parking Ansaldi, l’offre de stationnement se
développe. Prochaine étape, 22 places auto
et 11 motos en R+1 sur le parking Plumier dont
le chantier a démarré le 22 août dernier.
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Favoriser la mobilité des Auriolais en
développant les transports en commun
et les liaisons entre Auriol et les grandes
communes alentour reste une des priorités
de mon mandat de Maire. Face à l’utilisation
grandissante des véhicules, à la crise
énergétique majeure à laquelle nous faisons
face, c’est un enjeu sociétal et une réponse
raisonnée pour nos enfants. Dans cette
optique, suite aux demandes de parents,
j’ai oeuvré pour la mise en place d’une
solution pour relier Auriol et le collège Saint
Augustin à Carnoux avec la ligne scolaire
C480. En parallèle, je me suis battue pour
créer la liaison directe entre Auriol et Aixen-Provence sur la ligne 11, ce sont ainsi 2
allers et trois retours directs quotidiens au
départ d’Auriol jusqu’au Kripton qui sont mis
en place depuis le 1er septembre !

Et qui dit mobilité, dit aussi sécurisation des
déplacements et accès au bus. Nous avons
ainsi aménagé un nouvel abribus au quartier
de Vède.
En parallèle, suite à ma rencontre avec le
Préfet, je vous confirme que le projet de
liaison autoroute Auriol / Aix en Provence
avance. Le Ministre des Transports a validé
la conduite d’une étude de faisabilité. J’ai
aussi saisi Martine Vassal, Présidente de
la Métropole, pour son co-financement qui
incluerait la création d’un parking relais sur le
terrain d’Escota à l’entrée de l’autoroute dès
2023.
C’est la prochaine étape de ce combat que j’ai
commencé au lendemain de mon élection.
Enfin, mobilité doit aussi rimer avec une
circulation plus fluide sur le village en
développant l’offre de stationnement.

Un chantier majeur pour notre commune
sur lequel nous travaillons et nous ne
manquerons pas de vous informer de son
avancée au fil de ces lettres. Bonne lecture !
Véronique Miquelly,
Maire d’Auriol,
Vice-Présidente du Département,
Membre du bureau de la Métropole

EN BREF
Premier tournoi de pétanque
inter maisons du Bel-Âge
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Les festivités de l’été

/ SEPT. / OCT. / NOV. / DEC 2022 /

JEUNESSE

/ SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 16H À 21H30 /
Cours du 4 septembre

Carton plein pour les soirées jeunes aux Artauds

FORUM des ASSOCIATIONS
Animations, démonstrations et petite
restauration sur place - Entrée libre
uService des Sports et de la Vie
Associative / 04 42 01 91 09

/ SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPT. /

Pour ce premier tournoi inter maisons du Bel
Âge qui se déroulait à Auriol, c’est la MBA
de Peypin qui a affronté celle d’Auriol, en
toute convivialité et ils ont ensuite partagé
un repas ensemble ! Le match retour se
déroulera le 30 septembre à Peypin. Un
moment de partage pour nos séniors et leurs
encadrants, Géraldine, Maëva et Fabienne,
qui vous accueillent à Auriol du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
uMaison du Bel Âge Auriol / 04 13 31 69 79

JOURNÉES du PATRIMOINE
avec PARCOURS QR CODES

musique...
21 juin : fête de la
rs passionnés
place aux amateu

3 juillet : fête de la Saint Eloi avec
le retour de la grande Cavalcade

blé
cert rock endia
13 juillet : con
Quartiers Nord
avec le groupe

Visites, animations, peintres dans les
rues... Partez à la découverte du patrimoine
Auriolais avec un parcours de QR codes et
un jeu de piste pour les enfants ! Programme
détaillé sur www.mairie-auriol.fr
uService Culture / 04 84 83 07 43

Enorme succès pour les Soirées Jeunes aux Artauds. Ce dispositif gratuit destiné
aux jeunes Auriolais de 13 à 25 ans leur a proposé des animations sportives handball, boxe, zumba.. - ludiques - trampoline, jeux de cartes, pétanque... - mais aussi
pédagogiques avec la présence de l’Armée, du Point Info Jeunes ou encore de l’ initiation
au code de la route. Ce sont près de 400 jeunes qui ont été accueillis sur ces soirées.
u Services Sports et Jeunesse / 04 42 01 91 09

/ DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 10H À 19H /
Parc du Château St-Pierre

FESTIVAL ART’M

Exposition d’artistes, concert, défilé…
uA la Croisée des Arts Auriolais / 06 66 29 29 92

URBANISME

Médiation animale

/ SAMEDI 8 OCTOBRE / Bibliothèque

L’enquête publique PLUi est lancée

Belle initiative de l’équipe de la Maison de
retraite en collaboration avec l’association
Anim’O : canard, coq, chien, lapins et même
poney, ont rendu visite aux résidents pour
leur plus grand plaisir !
Une manière ludique de maintenir
et favoriser le bien-être physique et
psychologique des personnes fragiles au
contact de nos amies les bêtes !

14 juillet : grand défilé avec les pompiers, la Réserve
Communale de Sécurité Civile et la Police Municipale

a
culture antillaise
16 & 17 juillet : la
ec AMC DOM TOM
animé le Cours av

Une 1ère bourse puériculture

SPECTACLES avec «Par les Villages»

L’Enquête Publique du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal ou PLUi du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile se déroulera du 21 septembre au 20
octobre 2022. C’est la prochaine grande étape
durant laquelle ce document est soumis aux
observations du public dans le but d’assurer
l’information, de garantir les droits des
propriétaires et de favoriser la concertation.
Le dispositif est ouvert à l’ensemble des
citoyens. Le public est ainsi libre de s’informer
sur le projet, d’émettre un avis, une observation
en l’inscrivant sur les supports existants
Retrouvez les modalités sur www.mairie-auriol.fr
ou en Mairie d’Auriol. Permanences du
commissaire enquêteur les mercredis 21/09 et
5/10 de 14h à 17h, lundi 10/10 et jeudi 20/10
de 9h à 12h, salle de réunion du RDC de la Mairie,
entrée avenue Marceau Julien.

15h : «A table, embarquement immédiat» :
Conte pour enfant à partir de 6 ans
18h : «La petite fille de Monsieur Linh» :
Lecture musicale tout public - entrée libre
uBibliothèque / 04 42 04 74 43

VIDE-GRENIERS

Cours du 4 Septembre
/ DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 8H À 18H /
uECLA / 04 42 72 82 74

/ DIMANCHE 16 OCTOBRE DE 8H À 18H /
uLions Club Pays de la Sainte-Baume / 06 61 77 23 74

/ SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 OCTOBRE /
Esplanade du Gymnase
et dans les collines

WEEKEND
SPORT FAMILLE

CULTURE

À l’initiative des bénévoles du Conseil de
transition écologique, notre commune a
accueilli sa première bourse d’échange
spéciale puériculture. L’occasion pour
de nombreux Auriolaises et Auriolais de
venir déposer et/ou retirer des articles
de puériculture, histoire de donner une
seconde vie aux objets 👍!♻️

Du 29 au 31 ju
illet : fête
votive de la Sa
int-Pierre

20 août : fête de la Libération
d’Auriol avec défilé et animations

ntée dans le
22 août : balade co
l’OTI d’Aubagne
centre ancien avec

Pari réussi pour cette première édition
du Festival de musique classique de
l’association Auriol en sol, organisé
avec le soutien de la ville d’Auriol. Au
programme Chopin, Satie, Piazzola,
Prokofiev, Debussy, mais aussi Legrand
ou Gersshwin. Au piano, mais aussi au
violoncelle, des artistes brillants se
sont succédé sur scène pour le plus
grand plaisir des mélomanes sous le
ciel étoilé. Philippe Tachdjian, président
de l’association, a remis à cette
occasion un chèque à la jeune pianiste
Olga Bondarenko, élève Ukrainienne
du parrain de l’édition 2022, Bernard
Ascoli. uAssociation Auriol en Sol /
contact@auriolensol.fr

A découper et à conserver

La musique classique prend ses quartiers au Château

SAM 22/10 de 9h à 19h : RAID
NATURE avec parcours à vélo, tir à
la carabine et animations au gymnase.
u Service des sports / 04 42 01 91 09
DIM 23/10 de 8h à 15h : COURSES PEDESTRES
la «Trilogie d’Auriol» par les foulées du loriot
u Inscriptions
en ligne pour
ces 2 événements
sportifs sur :
www.kms.fr

