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Succès pour le nettoyage des berges de
l’Huveaune samedi 5 juin. Ce sont près
de 1400 litres de déchets qui ont été
ramassés. Bravo à tous les volontaires et
les associations engagés en faveur de
notre environnement.

Le Département
innove avec la mise
en service d’une
Maison du Bel Âge
itinérante.

Grâce à un véhicule
aménagé pour
accueillir, dans les
m e i l l e u r e s
conditions, les

ENVIRONNEMENT

Merci pour votre confiance renouvelée !

Engagés pour notre
cadre de vie
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Inscriptions aux transports scolaires avant le 15 août 2021
C’est simple, il suffit de se connecter sur www.lepilote.com rubrique Transports
Scolaires. Si vous ne pouvez
effectuer votre inscription en ligne,
appelez le 0 800 713 137

La gratuité des Transports scolaires en dehors de la Métropole est prévue pour
2021/2022.Tous les élèves scolarisés jusqu’à la terminale ou en CAP et BEP verront
leurs abonnements "PASS scolaire métropolitain sans RTM" à 60€ et « PASS scolaire
métropolitain avec RTM » à 220€ pris en charge par le Conseil de Territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile sur les 12 communes membres.

Extension de la gratuité des transports

Une nouvelle ligne de bus sera créée dès
la rentrée de septembre 2021 entre
Auriol et La Destrousse afin de
desservir Aix en Provence.
2 départs seront prévus d’Auriol le matin
(6h40 et 7h49) depuis les Artauds et
deux retours le soir (17h45 et 18h45)
depuis Souque Nègre du lundi au vendredi
en période scolaire.
La Métropole étudie également
l’amélioration de la desserte d’Aix avec le
déploiement progressif du réseau REM
(réseau Express Métropolitain) et la
création d'une ligne directe de transport
entre Auriol et Aix en Provence.

LIBERTÉ

GRATUITÉ

Enfin une liaison entre Auriol et La Destrousse

Pour encourager les Auriolais à prendre les transports en
commun, la commune a saisi les instances nationales et Escota
pour la réalisation d'une bretelle autoroutière Auriol / Aix en
Provence ainsi qu’un parking relais au péage d’Auriol.
La commune va, également, engager avec le soutien du
Département, un plan vélo de Pont de joux jusqu’au Pujol en
poursuivant jusqu’à la commune voisine de Saint Zacharie.
Enfin, la réouverture de la voie ferrée de Valdonne entre
Aubagne et la Bouilladisse, permettant le passage du
« Val’Tram », aura bien lieu en 2025, des navettes seront
prévues à Auriol pour desservir Pont de Joux sur le Val’Tram.

Priorité donnée aux « Nouvelles Mobilités »

MOBILITÉ

PROJET DE VILLE

Le parking Plumier va
s’agrandir

TRIBUNE
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Chères Auriolaises,
Chers Auriolais,
Voilà plus d’un an déjà que notre équipe
Auriol Ensemble a été élue par une
large majorité des Auriolais. Cette
élection, pourtant, a été contestée par
nos opposants, piétinant ainsi au
passage, le processus démocratique
qui est le nôtre et par lequel vous avez
fait le choix de nous élire dès le premier
tour. Mais après desmois de procédure,
ce recours a été rejeté et notre
investiture confirmée par le Tribunal
Administratif de Marseille. Un juste
retour des choses pour celles et ceux
que vous avez choisis pour porter la
voix du changement.
Un changement mis à rude épreuve
avec la crise sans précédent qui a
succédé. Pour autant, mon équipe
nouvellement élue a pu s’appuyer sur
l’ensemble du personnel communal qui
a été mobilisé pour maintenir des
services publics de qualité, tout en
travaillant à la préparation des projets.
Je tiens aussi à profiter de cette
tribune pour remercier toutes nos
associations qui ont œuvré dans
l’ombre, apportant leurs compétences
autant que nécessaire. Sans oublier
notre tissu économique local, PME,
commerçants, monde agricole,
lourdement impacté par les
confinements et que nous tentons
d’accompagner du mieux possible pour
qu’il puisse rebondir.
Enfin, au nom de toute mon équipe, des
élus engagés que j’ai plaisir à mettre à
l’honneur sur cette photo de UNE, je
tiens à vous exprimer à toutes et à tous,
Auriolaises etAuriolais, notre profonde
gratitude pour votre comportement

responsable et solidaire tout au long de
cette crise et votre soutien dans cette
prise de fonctions hors normes.
Avec la sortie de l’état d’urgence, nous
nous projetons aujourd’hui sur les 5 ans
à venir du mandat et la responsabilité
qui est la nôtre d’œuvrer dans l’intérêt
de tous les Auriolais pour mettre en
actions les engagements pris lors de la
campagne électorale.
Des projets ambitieux, que je compte
bien porter haut et fort, et défendre
avec force et conviction au sein du
Conseil Départemental, grâce à la
confiance que vous venez de me

renouveler en m’élisant à plus de 67%
sur Auriol aux dernières élections
départementales. Merci à tous ! C’est
un atout supplémentaire que je saurai
mettre à profit pour construire avec
vous le Mieux Vivre Ensemble à Auriol.
Ce nouveau mandat bénéficiera à tous
nos administrés, car ma commune
reste ma priorité absolue, elle est au
cœur même de mon engagement
politique.

VéroniqueMiquelly
Maire d’Auriol

Vice-Présidente du Conseil Départemental
Membre du bureau de la Métropole
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Tout au long de ces derniers mois, la crise
sanitaire a malheureusement bridé toute
intervention citoyenne riche de diversités.
Les élus de l’opposition avec l’association
Auriol à Venir souhaitent au plus vite faire
battre de nouveau le cœur de la démocratie
par l’organisation de débats publics et
beaucoup d’autres activités. Nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée, et d’ici là,
nous restons à votre écoute, y compris sur
nos réseaux sociaux.

Bonnes et agréables vacances à tous.

contact@auriol-a-venir.com

Espace d’expression
libre de laminorité
municipale

Un nouveau parking, avec l’aménagement
d’un étage sur le parking Plumier existant
(Place Raymond Plumier), verra le jour afin
d'en doubler sa capacité. Cet équipement,
co-construit entre la commune, la
Métropole Aix Marseille et le Territoire du
Pays d'Aubagne et de l'Etoile, s’inscrit dans
la dynamique de soutien du commerce de
proximité du village. Un beau projet pour
améliorer le stationnement en centre-ville !

/ LES4ET5SEPTEMBRE /
/ Cours /Musée /Bibliothèque /

Plongez, le temps d’un weekend, dans la ROME et la
GRECE ANTIQUES, avecDÉMONSTRATIONS DE
MANŒUVRESMILITAIRES et deGLADIATEURS,
SPECTACLES DE RUE et de nombreuxATELIERS
ENFANTS… Entrée libre et animations gratuites
Mais aussi… BOUTIQUES SOUVENIRS,VISITE
COMMENTÉE DE LA SALLE DUTRÉSOR d’Auriol et
vente de laMÉDAILLE SOUVENIR DE LAVILLE,
«L’AUREOLUS», 1ÈREMONNAIE D’AURIOL !
STAND DE VENTE ETDÉDICACE de romans
jeunesse…
Petite restauration sur place. Programme détaillé
sur : www.mairie-auriol.fr/feriae-aureoli-2021
� Service Culture / 04 84 83 07 43

Les ‘‘FERIAE AUREOLI’’
1ère édition !

/ JEUDI 19 AOÛT à 21h / Cours /

CINÉ PLEIN AIR
« BOHEMIAN RHAPSODY»
avec l’Office de Tourisme
Intercommunal (OTI)
Entrée libre
� Service Culture / 04 84 83 07 43

/ Du 20 au 22 AOÛT / Cours /

FÊTE DE LA LIBÉRATION
D’AURIOL
Avec fête foraine, food trucks, soirées…
Vendredi 20 août à 18h - Parvis mairie :
COMMÉMORATION avec dépôt de gerbe et discours
deMme leMaire

Suivie du DÉFILÉ DEVÉHICULES
MILITAIRES D’ÉPOQUE et EXPOSITION

sur le Cours avecDÉMONSTRATION
DE DANSES SWING par
AIXTRASWING
20h - Cours : BAL JAZZ SWING
par le BIG HOP SWING SEXTET

Samedi 21 août à 21h - Cours :
SOIREE DJ/LIVE avec «TEMPÊTE DE

NEIGE» & cadeaux offerts par « Lena
Prod Evenementiel » - Entrée libre

� Service Événementiel / 04 42 72 18 86

Retrouvez le programme détaillé des festivités
et des autres événements de l’été sur :
• www.mairie-auriol.fr
• Page Facebook : communeauriol13390
Et sur l’application citoyenne pour smartphone
«VILLE D’AURIOL» rubrique agenda

Fête de la

Libération d’Auriol
DU 20 AU 23 AOÛT

VENEZ CELEBRER LA LIBERATION
DANS UNE AMBIANCE FESTIVE 
& HISTORIQUE

Commémoration
Animations
Exposition
Soirée Dj/Live
Exposition et circuit 
de véhicules militaires d’époque
Soirée JAZZ SWING
 
& aussi…
Fête foraine
Food trucks

Contact : Service Fêtes et Cérémonies / Tél. : 04 42 72 18 86

Mais aussi…
Des places en zone bleue seront retracées
sur le centre village pour accélérer la rota-
tion des véhicules et faciliter ainsi l’accès
aux commerces de proximité du centre.



Ouverture du Point Information Jeunesse (PIJ) C’est dans cette perspective que la Ville
d’Auriol ouvre son Point d’Information Jeunesse labellisé à destination des 12-25 ans. Installé au
sein de la Maison des Sports et de la Vie Associative, cet espace, dédié, sera pour eux une mine
d’informations pour répondre aux questions liées à leur âge avec des permanences de certaines
structures visant l’emploi des jeunes, comme la mission locale d’Aubagne, d’ici la fin de l’année.

JEUNESSE

Les 12-25 ans au cœur des actions jeunesse

Un nouveau dispositif - « Bonjour Bébé »
mettra à l’honneur les parents ayant connu un
heureux événement durant l’année, en les
réunissant pour un moment de convivialité et
d’information. Ce rendez-vous autour d’un café,
sera ainsi l’occasion de partage d’expérience
entre parents et professionnels de de la petite
enfance. Ces derniers pourront répondre aux
questions des parents et les informer.

Lundi 21 juin, la commune a proposé sur le Cours un premier concert en plein air avec le
groupe "Les Tambours du Rock" dont l'ancien batteur de Louis Bertignac. Près de 300
personnes ont profité de ce concert sur le Cours au gré de leur balade, installés
confortablement à la terrasse d'un café ou sur les sièges mis à disposition, dans le
cadre des protocoles sanitaires imposés par la Préfecture. Le groupe a interprété à la
batterie, sur fond de clips vidéos, un medley de tubes qui ont marqué ces 50 dernières
années, pour finir, en apothéose avec des reprises des Stones et de génériques de films
et séries emblématiques, de quoi ravir toutes les générations !Eté 2021 : lancement des soirées jeunes qui leur

permettront d’avoir un accès libre aux structures sportives des
Artauds pour profiter d’activités sportives et de loisirs avec des
animateurs et éducateurs sportifs. Organisées au gymnase, les
lundis, mercredis et vendredis, ce seront 11 soirées
programmées dont 3 thématiques : mercredi 07/07 > soirée
EURO / Mercredi 21/07 > Arts de la Rue, Cirque, GRAFF, Danse
HIP HOP / Mercredi 28 juillet > soirée initiation DJ, Chants,
Percussions - Entrée gratuite - Inscription sur place. Rens. :
Direction Sports Jeunesse / 04 42 01 91 09

Campus Nature Provence, dont dépend le Lycée de Valabre, va
démarrer sa première classe au château de la Bardeline (cité de la
Jeunesse) dès la rentrée de septembre pour préparer le CAP agricole
métiers de l’agriculture spécialité viticulture et maraîchage en lien avec
les espaces agricoles locaux. Un rapport gagnant-gagnant avec la ville qui
permet aux jeunes d’être en prise directe avec de futurs employeurs et pour
la municipalité, de maintenir ainsi un savoir ancestral d’exploitation des
terres tout en les préservant.

Création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) Ce projet éducatif
permettra à l’enfant de vivre une belle aventure civique ! Les jeunes élus
pourront questionner les adultes et leur faire des propositions sur des projets
les concernant. Elus pour deux ans, le CMJ réunira 24 jeunes conseillers issus
des classes de CM1, CM2 et 6ème des 4 groupes scolaires et du collège. Pour
être candidat, l’enfant devra être scolarisé à Auriol et faire «acte» de
candidature. Véritable école d'apprentissage de la démocratie représentative,
nous ne manquerons pas de suivre les premiers pas de ces élus en herbe !

EVENEMENT

PETITE ENFANCE

Madame le Maire et son équipe avaient souhaité, dès leur prise de fonctions, initier un
repas ouvert aux seniors. Et puis la pandémie s’en était mêlée. Le premier repas s’est enfin
tenu au réfectoire Jean Rostand mercredi 30 juin. Au tarif unique de 7€, il permet aux
seniors de profiter d’un déjeuner pris en commun. Ce repas sera proposé tout l’été, de
façon hebdomadaire le mercredi, avec une pause en août pour cause de fermeture de la
cuisine, avant de reprendre en septembre. Un projet de plus qui se concrétise en faveur de
nos anciens, qui le méritent bien !
Rens. et réservations : CCAS / 04 42 04 43 65 ou espace seniors / 04 42 70 82 63

Le premier repas des seniors fait le plein !

Les tambours ont rythmé la fête de lamusique

Mercredi 30 juin, ils étaient 45 seniors à partager un premier repas concocté par la
cuisine centrale dans les locaux du restaurant scolaire Jean Rostand.

SENIORS

«Bonjour Bébé» pour aborder la parentalité

/ MERCREDI 14 JUILLET /

FÊTE NATIONALE
• 18h - centre-ville : DÉFILÉ DE CAMIONS DE
POMPIERS, avec la RCSC et la MUSIQUE de l’AAMLE
• 18h30 -Monuments auxMorts : COMMÉMORATION
� Service Événementiel / 04 42 72 18 86
• 19h30 - Cours du 4 Sept. :
LA GUINGUETTE DE L’HUVEAUNE
Repas spectacle avec l’orchestre « Rêve d’Etoiles »
� Tarifs et réservations : Association Les
Hirondelles d’Auruou / 06 87 95 48 00

/ Du 23 au 25 JUILLET / Cours /

FÊTEVOTIVE
DE LA SAINT-PIERRE
Fête foraine, food trucks,
soirées musicales…
Vendredi 23 à 21h30 : SOIRÉE DJ
«MOUSSE PARTY» par Sky
Organisation DJ
Samedi 24 à 21h30 : SOIRÉE « Show
Time Live Band » parMusic Airline
Dimanche 25 à 21h30 : CONCERTduo spécial JJ
Goldman - Entrée libre
� Service Événementiel / 04 42 72 18 86

/ SAMEDI 31 JUIL. à partir de 19h / Cours /

FÊTE DESCUISINIÈRES
CRÉOLES
Ambiancemusicale, danses traditionnelles,
restauration sur place et à emporter…

� AMCDOMTOM
/ 06 60 69 60 19

/ MARDI 13 JUIL. À 21h / Cours /

CONCERT « MOUSSUT
E LEI JOVENTS »
Entrée libre - food trucks
� Service Culture / 04 84 83 07 43
en partenariat avec l’OTI

EN BREF

Cadredevie :denouveauxoutils
électriquesdenettoiement

Résolument engagée dans une démarche
éco-responsable, la ville s'est dotée
d'une nouvelle balayeuse et d'un
aspirateur électriques de déchets.
Réceptionnée au mois de juin cette ba-
layeuse électrique, écologique et silen-
cieuse, dotée d’une forte puissance et
d’une grande force d’aspiration, permet-
tra par sa grande maniabilité, de se dé-
placer facilement dans les espaces pu-
blics. L'aspirateur électrique, tout aussi
silencieux et très maniable, se glissera
quant à lui facilement dans les rues
étroites pour ramasser et aspirer dans
les moindres recoins.

Auriol,
labellisée
ville étoilée
En récompense de
son engagement en
faveur de la
diminution de la
pollution lumi-
neuse et d’une
démarche économe
en énergie, la ville a

été labellisée «Ville étoilée» et a reçu sa
première étoile au titre de l’année 2020. Ce
label, d’une durée de cinq ans, conforte la
volonté de la commune de s’inscrire dans
une démarche de transition écologique,
d’amélioration du cadre de vie et de
préservation de la biodiversité.

Opération «façades»
Afin d’embellir les rues de notre village, la
municipalité lance l’«Opération façades»
sur une partie du centre-ville, en
partenariat avec le CAUE13 et le
Département. Cette opération permettra
d’attribuer des subventions aux
propriétaires privés à hauteur de 70% du
montant des travaux subventionnables
pour la mise en valeur de leurs façades dans
le respect des caractéristiques du bâti
ancien.Pour tous renseignements : service
Habitat-Logement / 04 42 04 70 06.
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Le service civique, acte d’engagement
Ouvert aux 16 à 25 ans, le service civique
permet de s’engager dans une mission d'intérêt
général et notamment auprès de services
publics dans des domaines reconnus prioritaires
comme la culture, l’éducation… Le jeune engagé
peut ainsi exercer sa citoyenneté tout en
acquérant des compétences. La commune lance
cette année son premier recrutement pour
rejoindre la direction Sports Jeunesse. Le jeune,
placé sous la responsabilité du service jeunesse,
participera à l’animation du Conseil Municipal
des Jeunes, à la réalisation d’ateliers d’aide aux
devoirs et de soutien scolaire, d’information aux
jeunes, sur la citoyenneté… Ce premier contrat
de service civique pour notre commune doit
démarrer en septembre 2021.

Un premier contrat d’apprentissage va
également être signé par la ville en septembre
pour accueillir un master en communication en
alternance. C’est à la fois une montée en
compétences pour l’apprenti et un bon moyen
d’apporter une vision toujours plus actuelle des
outils de communication.

Buvette sur place

* * *Entrée gratuite

Profitonsdel’été, ensemble

11
soirées

dont 3
à
thèm

es
- Activités

gratuites
et en libre

accès
pour les 13/25

ans

Inscription sur placeProgramme détaillé sur :www.mairie-auriol.fr
* * *Direction Jeunesse et Sports04 42 01 91 09

Présentés lors du Conseil Municipal du 7 juin, plusieurs projets émergents illustrent une politique jeunesse ambitieuse en faveur des 12-25 ans.
Comme Madame le Maire l’a rappelé dans son préambule à la délibération du Conseil Municipal des Jeunes, «la jeunesse constitue un enjeu
primordial pour la construction de notre avenir, et accompagner nos jeunes dans leur parcours vers l’autonomie est pour nous essentiel.»
Formations professionnelles avec l’accueil du Lycée Valabre dès la rentrée, Point Info Jeunesse, contrat civique et d’apprentissage, autant
d’actions qui seront mises enœuvre prochainement pour remédier aux difficultés que nos jeunes peuvent rencontrer et les informer aumieux.
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