
La Lettre

La cérémonie des voeux du Maire est toujours 
un moment très attendu par nos administrés 
pour pouvoir échanger avec leurs élus.  Vous 
avez ainsi été près de 800 auriolais à avoir 
fait le déplacement pour nous rencontrer 
et partager ensemble un grand moment de 
convivialité à l’Espace de la Confluence. Je 
tiens à vous remercier pour cette confiance 
renouvelée et le plaisir d’avoir pu enfin, vous 
souhaiter de vive voix le meilleur pour 2023. 
Je pourrais difficilement résumer ici tous les 
éléments de mon discours mais je vais tenter 
d’en extraire les grandes lignes. 
Car au-delà des difficultés rencontrées sur 
un début de mandat en pleine crise sanitaire, 
le travail de fond que je mène avec mes élus 
depuis presque 3 ans a déjà porté ses fruits, 
que cela soit dans l’amélioration de notre 
cadre de vie ou dans l’accompagnement de 
nos seniors et de nos jeunes. Un défi relevé 
aussi grâce à l’engagement de nos agents 
municipaux, pilotés par leur Directrice 
Générale des Services. D’ailleurs, grâce à la 
restructuration globale de l’organisation, 
mais aussi à la renégociation de ses emprunts, 
la commune peut aujourd’hui afficher une 
capacité d’autofinancement positive, ce qui 
est une avancée majeure pour Auriol !

Cette bonne gestion a permis d’absorber les 
augmentations diverses imposées par l’Etat 
et d’envisager des investissements sur le long 
terme tout en n’augmentant pas les impôts 
locaux, comme nous nous y étions engagés 
lors de notre campagne. Ce qui nous permet 
aujourd’hui de moderniser nos bâtiments 
communaux avec de nombreux travaux 
effectués dans les écoles et les crèches, la 
remise aux normes du bâtiment mairie pour une 
meilleure accessibilité et un meilleur accueil 
des administrés. Il y a aussi la rénovation 
totale de la salle des fêtes qui sera livrée 
prochainement ou la construction de 5 courts 
de tennis aux Artauds.
Et puis il y a ce coup d’accélarateur mis sur la 
préservation de nos terres agricoles avec 70 
hectares supplémentaires en zone agricole afin 
de privilégier les circuits courts en favorisant 
une agriculture locale et raisonnée pour 
améliorer les repas de nos cantines. 
Sans oublier les repas du mercredi pour nos 
anciens, qui profitent aussi d’un panel élargi 
d’activités depuis l’ouverture de la maison du 
Bel-âge. Pour nos jeunes, nous avons ouvert le 
point info jeunes, implanté 3 formations avec le 
Lycée Valabre  et organisé un forum de l’emploi. 
Enfin, tout mettre en oeuvre pour préserver 

notre cadre de vie, c’est aussi redynamiser 
le centre-ville avec de nouvelles solutions de 
stationnement, développer l’offre d’animations 
toute l’année sur la place pour faire vivre le 
village, autant d’axes que nous suivons pour 
vous offrir toujours plus. Et ceci, en restant 
à votre écoute car cette proximité que nous 
avons avec vous nous permet d’offrir une 
réponse rapide et  efficace à vos attentes. 
Je nous souhaite pour cette année de continuer 
à avancer ensemble, pour qu’Auriol reste ce lieu 
de paix et de sécurité que nous aimons tant.

Véronique Miquelly,
Maire d’Auriol, 

Vice-Présidente du Département,
Membre du bureau de la Métropole
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Une très belle année à toutes et à tous
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Recensement 2023 en cours 
Cinq agents recenseurs sont partis à la rencontre 
de 8% de la population Auriolaise depuis 
le 19 janvier 2023. Ce recensement 
obligatoire est effectué sur une 
partie de la population pour établir 
les statistiques de l’INSEE. Il est 
très important car il détermine les 
dotations de l’État à la commune. Les 
agents recenseurs se présentent aux 
domiciles concernés avec une carte 
officielle tricolore. Le recensement peut 
être également réalisé sur le site internet de 
l’INSEE :  https://www.le-recensement-et-moi.fr
u  Elisabeth Beghin / 04 42 04 70 06 

Permanences 
administratives 
à Moulin de Redon
Tous les mardis matin  de 9h à 
12h à la salle des Fêtes de Moulin 

de Redon, se tient une permanence 
administrative. Sans rendez-vous, 

ce service de proximité délocalisé 
permet aux administrés d’entamer leurs 

démarches en lien avec les services de la 
Mairie. u  Accueil / 04 42 04 70 06

Horaires d’accueil élargis 
Pour rappel, les mardis et jeudis, les horaires 

d’accueil à la Mairie sont élargis jusqu’à 
18h au lieu de 17h.
u Accueil : 04 42 04 70 06  
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Dans le cadre du programme de sécurité 
routière de notre commune, Mme le Maire 
a souhaité voir se concrétiser un projet 
d’aménagement sur la zone du Pujol visant 
à améliorer la sécurité des enfants aux 
abords du bus, la circulation des Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR), ainsi que la 
sécurité des piétons passant sur l’îlot 
central avec la pose d’arceaux de sécurité. 
L’îlot a été également réaménagé afin de 
permettre la montée et la descente et une 

signalétique de danger lumineuse avec 
spots et panneaux a été installée sur le 
passage piétons pour améliorer sa visibilité. 
Nous avons également demandé au service 
Transports de la Métropole, d’installer un 
abri bus pour un meilleur confort et une 
meilleure sécurité des usagers.
À noter que cette zone est dorénavant 
limitée à 30km/h.
Ces travaux, terminés fin novembre 2022, 
ont été financés par la commune.

Aménagement du passage piétons à l’éolienne

Depuis sa création, la régie des pompes 
funèbres reste un service auquel les 
auriolais sont très attachés. Il faut dire que 
la proximité des agents avec les familles 
leur permet d’offrir un accueil privilégié.  
« Et contrairement à ce que certains disent, 
elle ne va pas fermer  ! » souligne Nathalie 
Baud, directrice du cimetière et de la 
régie. « D’ailleurs de nombreux travaux 
vont être réalisés dès cette année selon 
le plan pluriannuel d’investissements 
de la commune » complète Madame le 
Maire, Véronique Miquelly. Ainsi vont 
suivre la création d’une salle de soins 
pour les  défunts et la modernisation des  

2 salles de recueillement. 
En parallèle, une réflexion a été également 
menée afin de trouver des solutions du 
fait du manque de place dans le cimetière. 
« Outre la récupération d’une centaine 
de tombes abandonnées, la temporalité 
des concessions va évoluer. Nous allons 
également aménager des enfeus en plus 
du colombarium et des caveaux ». 
Autant d’aménagements qui devraient 
permettre de mieux répondre à tous les 
budgets et d’accueillir nos défunts  au 
cimetière d’Auriol pour encore au moins  
30 ans.

 ZOOM SUR...

  SECURITE

L’équipe du cimetière et des pompes funèbres
 Bienvenue à...

Nouvelle boulangerie 
Des collègues 

INVITATION  
à lire notre lettre d’observations sur notre 
site et facebook sur le Plan d’Urbanisme 
Local Intercommunal remise au 
commissaire enquêteur le 3/11/2022 :
 « Il a été fait à la précipitation et en marche 
forcée alors que le législateur donnait 
jusqu’en 2027 pour son élaboration. Vu 
l’avis défavorable du Préfet, de l’ARS, et 
la Chambre d’Agriculture,nous souhaitons 
que le PLUI soit repris avec de réelles 
concertations avec les habitants, les 
associations,les CIQ concernés au quotidien 
par l’aménagement de leur territoire pour 
construire le territoire de demain. »
Les élus « Auriol à venir »
06.73.19.70.70
contact@auriol-a-venir.com
auriol-a-venir.com
fb /auriol-a-venir

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

INFOS Mairie
VIVRE, ENSEMBLE

Bienvenue à Ophélie et Grégory de la 
boulangerie Des Collègues qui vous 
accueillent rue Paroisse et vous proposent 
leurs pains, gâteaux, viennoiseries, brioches, 
sandwichs et de nombreux autres produits 
artisanaux faits maison.
Boulangerie Des collègues 
13 rue Paroisse - 13390 AURIOL
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/ DIMANCHE 2 AVRIL de 9h à 18h /
Cours du 4 Septembre 

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

/ VENDREDI 7 AVRIL à 18h30 / 
Bibliothèque

CONFÉRENCE et EXPO 
PHOTOS « Les oiseaux de nos 
jardins »
Entrée libre - Exposition photo visible du 4 au 29 
avril u Bibliothèque / 04 42 04 74 43

L’agenda 
/ FÉVRIER / MARS / AVRIL  2023 /
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Espace d’expression 
libre de la minorité 
municipale

  TRIBUNE

Vous êtes un nouveau professionnel 
sur la commune ? 
N’hésitez pas à vous inscrire sur le listing 
tenu à jour par le service communication : 
04 84 83 07 44

http://www.mairie-auriol.fr
https://twitter.com/MairieAuriol
https://www.facebook.com/communeauriol13390
https://twitter.com/MairieAuriol
https://www.facebook.com/communeauriol13390
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« Comme nous nous y étions engagés, nous 
n’avons pas augmenté le taux de l’impôt 
foncier depuis notre élection. En revanche, 
le taux de la taxe des ordures ménagères,  
qui est voté par la Métropole, a fortement 
augmenté car suite à la décision par l’état 
de la suppression des conseils de territoire, 
ce taux a dû être harmonisé pour toutes les 
communes de la Métropole. En parallèle, 
l’état a augmenté, et augmentera encore en 
2023, les bases fiscales » explique Madame le 
Maire. « Aussi, pour 2023 encore, notre équipe 
municipale a décidé de ne pas augmenter les 
taux communaux pour préserver les Auriolais 
déjà soumis à une forte pression fiscale et à 
l’augmentation générale des prix. Et malgré un 
contexte économique difficile, nous pouvons 
heureusement maintenir nos investissements, 
grâce à une bonne gestion budgétaire et aux 
subventions que nous allons chercher auprès 
de nos partenaires institutionnels.»

Pas d’augmentation des impôts locaux en 2023 

 EMPLOI & ECONOMIE

 IMPÔTS FONCIERS

Un déjeuner dans les cantines scolaires a 
été organisé au mois de décembre avec des 
représentants des parents d’élèves pour 
découvrir l’univers des écoliers auriolais 
pendant la pause méridienne. 
Au cœur des échanges, discussion autour de la  
loi EGALIM, l’équilibre alimentaire, les circuits 
courts, les produits bio, la lutte contre le 
gaspillage… mais aussi les activités proposées 
aux enfants dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Un rendez-vous apprécié 
des parents pour mieux comprendre tout ce qui 
touche l’alimentation des enfants. À Auriol, bien 
manger c’est aussi bien grandir !
u Pôle éducation, sports, jeunesse et  
vie associative / 04 42 01 91 09 

Les parents d’élèves en visite à la cantine
  VIE SCOLAIRE

/ MERCREDIS 1 FÉVRIER & 1 MARS  
à 10H30 / Bibliothèque

CONTES pour enfants
À partir de 3 ans - Gratuit sur inscription
uBibliothèque / 04 42 04 74 43

/ LES MARDIS 28 FÉVRIER ET 28 MARS /
Point Info Jeunes à la Maison des Sports

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

/ MERCREDI 8 MARS À 20h /
Espace de la Confluence

SPECTACLE D’HUMOUR 
organisé dans le cadre 

de FESTI’FEMMES
à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes - Au programme : 

«Gigi vous décape la tignasse» 
avec Gigi la Toulonnaise mais aussi 

Pomponette, Cathy Léani, Bénédicte 
Bousquet et Jean-Jacques Fiorito

Tarif unique : 10€ - Entracte avec buvette 
 u Résa : Service Culture / 04 84 83 07 43

/ Du 18 au 25 MARS / 

SEMAINE  
DE LA PETITE-ENFANCE
Ateliers, conférences, troc de la puériculture, 
animations... 
uService Petite-Enfance / 04 42 01 91 09s. XX

/ DIMANCHE 19 MARS à 18h /
Devant le Monument aux Morts

COMMÉMORATION du Souvenir du 
Cessez le feu de la guerre d’Algérie

/ VENDREDI 24 MARS À 20h /
Espace de la Confluence

THÉÂTRE « AMOR 
À MORT » 
Dispositif Provence en scène 
Tarif unique : 15€
u Résa : Service Culture 
04 84 83 07 43

L’agenda 
/ FÉVRIER / MARS / AVRIL  2023 /

  EN BREF

Nouvelles activités seniors 
ES13 à la bibliothèque

Depuis le mois de décembre, des 
activités proposées par l’ES13 ont 
pris leur quartier à la bibliothèque. 
Bridge, couture, origami et théâtre, vont 
rassembler nos anciens pour partager de 
bons moments. La bibliothèque accueille 
déjà le club de lecture et depuis peu, un 
atelier d’écriture ouvert à tous organisé 
par l’ALCAA. À Auriol on vit la culture, 
dans toute sa diversité et à tout âge !
uES13 / 07 82 57 12 33

Les QRplaques historiques se 
découvrent aussi en provençal 

Les 10 QRplaques installées sur des lieux 
historiques de la ville  ont été déclinées 
en provençal, avec l’aide précieuse du 
Président de l’association du Charrar 
Provençau, M. Arnaud, qui a prêté sa voix 
à la transcription audio. Vous pouvez 
retrouver la carte de ces QRplaques 
sur la dernière mise à jour de l’appli 
smartphone gratuite « Ville d’Auriol » 
dans la rubrique Cartes interactives -> 
Patrimoine ou sur le site de la commune.
uService de la Culture / 04 84 83 07 43  

Solidarité avec l’Arménie

Lors du conseil municipal de novembre, 
la commune a voté une motion de soutien 
au peuple arménien face aux attaques de 
l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh.  Le 
drapeau arménien flotte sur le fronton de 
la mairie en signe de soutien.

28ème marché Provençal de Noël 

avec le groupe Saint-Eloi

1er troc de Noël sur le parvis du gymnase afin de 
donner et/ou de recevoir des jouets pour les enfants
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VOS FESTIVITÉS DU NOËL PROVENÇAL 2022

Fin novembre, notre commune a organisé, 
en partenariat avec la Métropole, le 
Département, le Pôle Emploi et la Mission 
Locale du Pays d’Aubagne, sa première 
édition des rencontres emploi et économie de 
la Confluence. 
Cet événement a connu un grand succès avec 
plus de 350 visiteurs, plus de 150 offres 
d’emploi ont été proposées et de nombreux CV 
et profils ont pu être identifiés. 
La seconde partie de soirée a démarré avec un 
temps de restitution de la Rencontre citoyenne 
lancée par le Conseil Départemental, suivie par 
les rencontres de l’Economie qui ont permis 
d’échanger entre professionnels et demandeurs 
d’emploi, sans tabou, autour du recrutement. 
Un moment privilégié qui a été très apprécié 
par tous les participants. 
Une seconde édition est déjà en préparation...

Concert gospel à l’église dans le cadre de la tournée 
départementale des Chants de Noël

Les festivités du Noël 
Provençal ont encore fait le plein 
avec la patinoire et deux nocturnes, le 
spectacle pyrotechnique, le concert de chants 
de Noël et la déambulation avec mascottes sur 
la patinoire en clôture. 


