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Une belle rentrée à tous nos enfants !

Le 18 juillet dernier,
pendant 3 jours, notre
commune a subi une
interruption de la
distribution d’eau
potable dans certains
quartiers, privant
jusqu’à la moitié des
habitants d’un service
essentiel en cette
période de fortes
chaleurs estivales.
Madame le Maire a
immédiatement déclenché le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), et
organisé l’aide aux habitants avec lamise
en place de la distribution d’eau, avec le
soutien du Conseil de Territoire et de la
SAUR.
À ce jour, la situation est revenue à la
normale mais le réseau reste sous
surveillance renforcée car nous ne
connaissons toujours pas précisément
les causes d’une telle crise.

Les travaux d’investigations se poursuivent
du côté de l’usine de potabilisation de la
Vède et de la source du Clos.
Madame le Maire a demandé à la
Métropole la mise en place d’un schéma
directeur de l’eau essentiel pour pouvoir
ensuite programmer des travaux
adaptés sur plusieurs années. En
attendant, chaque geste compte ! Alors
restons mobilisés collectivement et
économisons notre ressource précieuse !

Chères Auriolaises,
Chers Auriolais,
Permettez-moi tout d’abord de souhaiter une bonne
rentrée à tous les enfants et jeunes de notre
commune, à leurs enseignants et à leurs parents !
Il faut dire que pendant tout l’été, nos services n’ont
pas ménagé leurs efforts pour tout mettre en œuvre
pour que les petits retrouvent les bancs de l’école
dans les meilleures conditions d’accueil et
d’apprentissage possibles.
De nombreux travauxd’entretien et de réparation ont
été effectués dans les4groupes scolaires,mais aussi
plus conséquents, comme des toitures refaites.
Cette année, la ville investit aussi dans les écoles
avec la mise en place de connexions internet pour les
classes élémentaires, la pose de climatisations dans
les cantines, autant de moyens permettant d’ offrir
un environnement agréable et moderne aux enfants,
aux enseignants et agents des écoles.
Nous continuons aussi d’enrichir le temps
périscolaire avec le déploiement des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) dès la fin septembre
avec de nouvelles activités dans des domaines variés
comme l’ écocitoyenneté, l’environnement, la culture
et le sport.
Nous allons également lancer le premier Conseil
Municipal des Jeunes qui siégera d’ici la finde l’année.
J’encourage les enfants à faire acte de candidature !
Vous l’aurez compris, nos actions en faveur de la
jeunesse d’Auriol prouvent toute l’importance que
nous portons à son épanouissement, que cela soit
dans le cadre scolaire ou extrascolaire.

VéroniqueMiquelly
Maire d’Auriol, Vice-Présidente du Conseil Départemental

Membre du bureau de laMétropole
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Coupure d’eau potable : diagnostic en cours
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Retrouvez le programme détaillé des
événements et des autres dates de la fin
de l’année sur :
• www.mairie-auriol.fr
• Page Facebook : communeauriol13390
Et sur l’application citoyenne pour
smartphone «VILLE D’AURIOL» rubrique
agenda

Les Auriolais étaient nombreux à avoir fait le
déplacement pour dire au revoir à Lucienne Martin,
décédéemardi 17 août à l’âge de 84 ans.Maire de la
ville de 1973 à 2001, tous s’accordent à dire
l’énorme investissement qu’elle a eu toute sa vie
pour son village, avec altruisme et volonté. Un
travail dans l’intérêt des habitants salué dans son
discours par notre Maire, Véronique Miquelly, qui
devait d’ailleurs prochainement lui remettre la
médaille de Maire Honoraire. Moment émouvant
lors des interventions de ceux qui l’ont connue, élus,
famille et proches, autant d’instants d’humanité et
de simplicité qui lui correspondaient bien.
Un portrait plus détaillé sur sa vie et son parcours
sera publié dans notre magazine de fin d’année.

20 AOÛT2021 Les adieux d’un village à Madame Lucienne Martin

TRIBUNE

Bonne rentrée à toutes et tous.
Notre volonté reste intacte : être au plus
près des auriolaises et auriolais.
Nous continuons à tisser des liens avec les
habitants d'Auriol et plus particulièrement
avec les associations auriolaises, les
commerçants et les comités d'intérêts de
quartier.
A très vite avec l'association "Auriol à
venir" .
Tél : 06.73.19.70.70
contact@auriol-a-venir.com
auriol-a-venir.com
facebook : auriol-a-venir

Un nouvel arrêté de péril imminent a été pris
fin août par Madame leMaire sur un immeuble
du centre ancien. C’est le 4èmedepuis le début
du mandat de la nouvelle équipe municipale,
résultat d’un habitat dégradé qui a trop
longtemps été délaissé. Désormais ce secteur
est sous surveillance et fait partie des
priorités de la nouvelle Municipalité qui met
tout en œuvre pour y remédier. «Nous
travaillons actuellement avec l’établissement
public foncier et l’aménageur Façoneo pour
l’achat et la réhabilitation des logements du
centre avec une vigilance accrue sur certains
bâtiments jugés insalubres» précise Madame
leMaire.

Espace d’expression
libre de la minorité
municipale

JEUNESSE

Le code de la route
s’installe à Plumier

HABITAT

Des logements en centre
ancien sous surveillance

Une convention de mise à disposition d’un local
municipal, situé à l’Espace Plumier, entre la ville
et le groupe La Poste a été votée au conseil
municipal du mois de mars pour permettre
l’ouverture d’un centre d’examen d’épreuve
théorique générale du permis de conduire (code
de la route). Ouvert à tous, il permettra tout
particulièrement aux jeunes de la commune de
passer l’examen sans avoir à se déplacer !

SAMEDI 27 NOVEMBRE à 20h
Espace de la Confluence
COMÉDIE MUSICALE
« A MARSEILLE, UN SOIR »
� Tarifs et renseignements :
Service de la Culture / 04 84 83 07 43

Du 4 au 30 DÉCEMBRE
Cours du 4 Septembre
NOËL PROVENÇAL :

ANIMATIONS & ILLUMINATIONS
Venez plonger dans la magie de Noël
avec sa forêt de sapins, dégustation
de chocolat chaud, projection de
lumières, sa patinoire…

Samedi 4 DÉCEMBRE à 18h
LANCEMENT DES

ILLUMINATIONS

Du 15 au 30 DÉCEMBRE
PATINOIRE
Prix de la session de 30mn : 2€

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
PARADE BLANCHE

� Service Événementiel / 04 42 72 18 86
Programme détaillé sur www.mairie-auriol.fr

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
de 9h à 19h - Dans les Rues du Centre Ancien
FOIRE PROVENÇALE DE NOËL
� Groupe Saint-Eloi / 04 42 04 73 97

VENDREDI 17 DÉCEMBRE à 19h
Église St Pierre
TOURNÉE des CHANTS de NOËL
«Standards français»
avec le Conseil Départemental 13
� Service Culture / 04 84 83 07 43

Madame leMaire aux côtés
de LucienneMartin lors
de la séance de dédicaces
de son livre en 2019 à
la bibliothèque

Dates prévisionnelles selon protocoles sanitaires
en vigueur.



Les lundis et mercredis matins sur le
Cours, depuis le mois de mai, des
ateliers pétanque organisés par la
Maison du Bel Âge rassemblent nos
anciens, amoureux du jeu provençal.
Ces ateliers se poursuivront toute
l’année et dès le mois de septembre,
de nouvelles activités, comme la
sophrologie, l’informatique, le yoga
sur chaise, seront proposées. Si vous
êtes intéressés pour y participer, il
suffit de contacter la maison du Bel
Âge par téléphone ou de vous rendre
au n°23 de la rue Paroisse.
Maison du Bel Âge / 04 13 31 69 79

Des travaux d’accessibilité et de rénovation
vont être engagés à la mairie dès le mois
d’octobre, par tranches, et sur plusieurs
années. Les locaux de la mairie, devenus
inadaptés, ne répondaient plus aux normes
d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité, en
matière de conditions de travail du personnel
(présence de plomb et d’amiante) ou de
réception du public. Ces travaux, devenus
obligatoires sous peine de sanctions pour
non-conformité, seront étalés sur 3 ans. Avec
plus de 60% de subventions du Conseil
Départemental, ils représenteront un coût
de 80000€par an. L’accessibilité de lamairie
aux personnes à mobilité réduite ne sera
désormais plus un obstacle et l’espace accueil sera aussi plus convivial et fonctionnel.

TRAVAUX

MAISONDUBEL ÂGE

Vers une mairie plus accessible et moderne

COMMERCE

Des ateliers pétanque et bien plus encore !

La crèche les Pitchounets, quant à elle, s’est
vue dotée de très jolis nuages dans le ciel de
la section des bébés afin de limiter les bruits
ambiants. De quoi permettre aux tout-petits
et à leurs tatas de continuer leurs activités
d’éveil en toute sérénité.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE de 14h à 19h
Parvis du Gymnase

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Venez à la rencontre des
associations Auriolaises
Accès libre avec port
du masque obligatoire
� Maison des Sports et

de la Vie Associative
04 42 01 91 09

Les 18 & 19 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
ET DE LA CULTURE
Visites du patrimoine et lancement du parcours
Village avec le PNR. Animation « Escape Game »
par équipe de 4 au stade E.Boyer sur réservation au
04 84 83 07 43 ou 04 84 83 07 44
Programme détaillé sur www.mairie-auriol.fr
� Service de la Culture / 04 84 83 07 43

Du 27 SEPTEMBRE au 20 NOVEMBRE
Bibliothèque
EXPOSITION
« LES PEINTRES DANS LES RUES »
par l’association ALCAA

DIMANCHE 10 OCTOBRE de 8h à 18h
Cours du 4 Septembre
VIDE-GRENIERS
� Lions Club Pays de
la Ste-Baume / 04 91 88 09 97

DIMANCHE 17 OCTOBRE
de 8h à 18h
Cours du 4 Septembre
VIDE-GRENIERS
� ECLA / 04 42 72 82 74

SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 OCTOBRE
Cours du 4 Septembre
WEEK-END HALLOWEEN
• Samedi 30 de 9h30 à 12h30 sur le marché :

Parade monstrueuse . Venez déguisés
sur le stand photo !Monstrueuse
animation à la bibliothèque
� Service Événementiel
04 42 72 18 86
• Dimanche 31 de 15h à 19h :
Foire aux

sorcières
par ALCAA

EN BREF

Unnouveaujardinpédagogique

Une jolie surprise attend pour la rentrée
les élèves de l'école Jean Rostand. Un ter-
rain jouxtant l'école a été acheté et amé-
nagé cet été pour mettre en place des pro-
jets pédagogiques liés à l'agriculture et à
l'environnement. Les enfants pourront
être initiés aux joies du jardinage, avec
vignes, oliviers, plantationsmaraîchères et
florales, encadrés par leurs enseignants ou
sur le temps d’intercantine dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Composteurs, permaculture et cultures
innovantes y trouveront toute leur place
pour former nos citoyens de demain !

Travauxd’étanchéitédelatoiture

La nouvelle équipe municipale a lancé dès
2020 une opération de travaux d’étanchéi-
té du toit terrasse de l’école Claire Dau-
phin qui a été repris tranche par tranche.
Cette école, inaugurée en 2009, présen-
tait des malfaçons qui n’avaient malheu-
reusement pas été réglées depuis.

De beaux nuages dans le ciel
de la section bébés
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Des exonérations pour aider
nos cafés et restaurants

14 juillet : COMMÉMORATION

Une première exonération de la redevance
d’occupation du domaine public pour des ter-
rasses non-couvertes avait été accordée par
la commune au premier semestre 2020 aux
restaurateurs du centre ville. Une nouvelle
exonération a été votée au conseil municipal
de juillet pour toute l’année2021. Un choix de
la municipalité qui permet d’aider les profes-
sionnels du secteur déjà fortement impactés
par cette crise.

14 juillet : DÉFILÉ de pompiers, jeunes
sapeurs pomiers, bénévoles de la RCSC…

25 juillet : DUO CONCERT JJ Goldman«confidentiel»

13 juillet : CONCERT DES MOUSSU T

E LEI JOVENTS

21 juillet : SOIRÉE JEUNES «Arts de la rue,

arts urbains» avec atelier Graf’

19 août : CINÉ PLEIN AIR avec projection

du film «Bohemian Rhapsody»

23 juillet : MOUSSE PARTY

21 août : SET DJ LIVE par LENA PRODdans une ambiance enflammée !
20 août :Grande Fête de la LIBERATION
d’AURIOL avec défilé, bal JAZZ SWING…


