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TOUS EMBALLÉS PAR LE TRI !
C’EST SIMPLE, TOUS LES PAPIERS, JOURNAUX ET MAGAZINES, 

EMBALLAGES EN PLASTIQUE, MÉTAL, PAPIER-CARTON, 
VONT DANS LA COLONNE JAUNE OU BLEUE
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Chères Auriolaises, Chers Auriolais,

Pour ce second numéro d’Auriol, le Mag, j’ai 
souhaité évoquer en dossier central un 

thème qui me tient à coeur : le bien-manger. 
De nombreuses actions sont conduites en ce 
sens depuis notre élection visant à favoriser 
les circuits courts, limiter le gaspillage 
alimentaire dans nos cantines et améliorer 
les assiettes de nos petits. Dans cet esprit, un 
projet de légumerie est à l’étude afin d’utiliser 
les invendus et approvisionner davantage nos 
cantines en produits locaux. Mais le «bien-
manger», doit aussi s’accompagner d’un 
«mieux-produire», en multipliant les actions 
visant à promouvoir une agriculture raisonnée, 
en soutenant nos agriculteurs locaux et en 
étant à leur écoute. C’est aussi se projeter vers 
l’avenir, en offrant toujours plus d’opportunités 
à de jeunes agriculteurs qui souhaiteraient 
développer leur activité ici, à Auriol.
Notre territoire est historiquement tourné vers 
la culture de sa terre, il nous faut conserver 
cette richesse locale, cette identité qui est la 
nôtre. C’est pourquoi je mets un point d’honneur 
à la préservation de nos terres agricoles, ce 
qui offre le double avantage d’assurer une 
pérennité à ce patrimoine auquel nous tenons 
tant, tout en préservant notre cadre de vie en 
faisant blocage à la bétonnisation intensive qu’a 
connue notre commune ces dernières décennies. 
Cette bétonnisation engendre en cascade des 
soucis majeurs en termes de circulation, de 

“Privilégier le local et les circuits courts ”
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stationnement, d’infrastructures, d’entretien de 
la voirie. Et même si depuis 2 ans nous mettons 
tout en oeuvre pour trouver des solutions pour 
le stationnement en ayant déjà créé plus d’une 
centaine de places en centre-ville rien que sur 
l’année 2022, des difficultés persistent du fait 
du trop grand nombre de logements qui ont vu 
le jour à Auriol, sans compter ceux qui seront 
livrés dans les mois à venir.
Mais ces soucis de circulation et de 
stationnement sur Auriol ne pourront pas 
uniquement se solutionner en stoppant 
la bétonnisation à outrance ou en créant 
du stationnement. Il nous faut aussi 
repenser et améliorer les transports en 
commun pour soulager nos grands axes. 
C’est pourquoi je me suis battue et j’ai 
obtenu la création de la ligne 11 reliant 
Auriol à Aix en Provence, la création de 
la liaison Auriol - La Destrousse avec la 
ligne 21S. Un parking relais est également 
en projet au niveau du péage d’Auriol. 
Gouverner, c’est prévoir, aussi, il est de notre 
rôle d’élus de multiplier les axes de travail 
et de consolider nos partenariats avec le 
Département et la Métropole notamment, pour 
développer toujours plus de projets visant à 
assurer la qualité de notre cadre vie auriolais .

 Véronique Miquelly 
Maire d’Auriol 

Vice-Présidente du Conseil Départemental 
Membre du bureau de la Métropole

Mairie d’Auriol
Place de la Libération

13390 AURIOL
04 42 04 70 06

Horaires d’ouverture :  
Lundi, mercredi et vendredi : 8h/12h et 13h30/17h

Mardi et jeudi  : 8h/12h et 13h30/18h
Permanences administratives à la salle des Fêtes  

de Moulin de Redon tous les mardis de 9h à 12h
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Afin de fluidifier le stationnement en centre 
ville et favoriser la rotation des véhicules, 
nous vous rappelons que le stationnement, 
de manière continue sur un même point, en 
agglomération et sur le parking du Pôle Cultu-
rel, est limité à 48h consécutives. Au-delà de 
cette durée, le stationnement sera considéré 
comme « abusif » et le propriétaire du véhicule 
se verra verbalisé.
Cette verbalisation pourra déboucher sur une 
mise en fourrière du véhicule si son proprié-
taire est absent ou refuse de faire cesser ce 
stationnement abusif. L’arrêté N°ADS 2022-
04 portant sur cette réglementation est dis-
ponible sur PubliAct, rubrique des actes ad-
ministratifs accessible sur le site de la ville : 
https://mairie-auriol.fr/actes-administratifs
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u 2 heures : 0€ - GRATUITES
u 3 heures : 2€
u 4 heures : 4€
u 5 heures : 5€
u 6 heures : 17€

Places réglementées :  
quelle grille de tarifs ?
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/  STATIONNEMENT  /

Dans l’attente de la livraison du parking Plumier en R+1 au premier 
trimestre 2023, de nombreux espaces de stationnement supplémentaires 

ont été aménagés ces derniers mois sur la commune. Présentation.

Stationnement en centre-ville :
124 places supplémentaires*  en 2022

u Lancement du dispositif 
des places réglementées
Pour permettre un meilleur renouvellement 
des places en centre ville, à proximité des 
commerces, 42 places réglementées ont été 
matérialisées en bleu et des horodateurs ont 
été installés avec une grille tarifaire établie 
en concertation avec les commerçants. Ce 
stationnement est réglementé du lundi au 
samedi, hors jours fériés, de 9h à 19h, avec 2h 
de gratuité et une plage de stationnement de 
6h maximum (heures de gratuité comprises) 
par jour. Passé ce délai, le véhicule sera 
verbalisé. Le montant du FPS est de 17€ 
minoré du montant déjà payé. 
Pensez à prendre votre ticket, même pour 
les 2 heures de gratuité, et à le mettre en 
évidence sous votre pare-brise. 
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FACEBOOK : communeauriol13390

WWW.MAIRIE-AURIOL.FR
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/  TRAVAUX  /
BIEN VIVRE ENSEMBLE

Notre salle des fêtes municipale, située rue Marius Pascau, est 
actuellement fermée pour cause de rénovation et elle est déjà 
méconnaissable ! Sa réouverture est aujourd’hui fixée au premier 
trimestre 2023. «Cette attente est longue mais nécessaire pour 
voir aboutir cette rénovation attendue de tous. La nouvelle salle 
des fêtes sera mieux adaptée aux festivités avec une cuisine 
réaménagée, et surtout, une remise aux normes pour la sécurité 
de tous.» souligne Madame le Maire, en visite sur le chantier.

T
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X

SALLE DES FÊTES

Ralentisseur à Moulin de Redon 
Remise aux normes  du dos d’âne existant pour une 
meilleure sécurité sur la voie.

Avec un démarrage le 22 
août dernier, le chantier du 
parking Plumier entre dans 
sa seconde phase de travaux  
pour l’aménagement d’un 
étage en R+1. Après la 
réalisation des voûtes 
et des murs, s’en suivra 
la réalisation des dalles 
alvéolaires et le montage de 
la dalle du R+1. Livraison au 
premier trimestre 2023.

Le chantier 
avance !

PARKING PLUMIER
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/ TRAVAUX  /
BIEN VIVRE ENSEMBLE

Inauguration  de l’aire  
de motricité aux Artauds
«L’engouement pour les sports de nature et les pratiques libres 
sont des perspectives incontournables pour la construction 
d’une politique sportive où les seuls équipements structurants 
ne suffisent pas à combler les demandes et les besoins des 
administrés en constante évolution.» a expliqué Madame le Maire 
à l’occasion de l’inauguration de l’aire de motricité.
Après la construction en 2020 d’une aire d’équipements de remise 
en forme dédiée aux personnes adultes, ce nouvel espace dédié 
aux enfants de plus de 1 an, vient compléter les équipements 
publics sportifs existants. Elle est composée de plusieurs agrès 
contribuant au développement moteur des enfants dans un 
environnement sécurisé.
Aux beaux jours, une nouvelle boîte à lire viendra agrémenter cet 
espace détente et sports pour le plus grand plaisir des familles.

Aménager, 
pour nos enfants

VOS SERVICES SE MODERNISENT

De nouveaux locaux pour  
la règlementation
Après une première phase de travaux avec le déménagement 
des services scolarité, habitat et logement, urbanisme et 
foncier au rez-de-chaussée de la Mairie avec une entrée 
avenue Marceau Julien, c’est au tour du service règlementation 
de déménager dans de nouveaux locaux pour un meilleur 
accueil du public.  Toujours situé en rez-de-chaussée, cet 
aménagement va permettre de passer à la phase suivante : 
travaux et déménagement de l’accueil.

Sécurisation et réfection de la voirie
Des travaux de voirie avec remise à neuf de l’enrobé et 
élargissement pour une meilleure sécurisation ont été 
effectués sur l’impasse du Roucas, une partie du chemin 
de l’Horloge, de Sauveclare - Source de Vincenne ou 
comme ici, sur le chemin de la Michèle.
 

Isolation du toit terrasse au Pôle 
Suite à des soucis d’infiltration, le toit terrasse du Pôle 
Culturel au dessus de la salle de danse a été isolé et 
l’étanchéité a été refaite. 

Muret en bordure du quai du 8 mai 
 Un muret fragile a été consolidé  et remis en état le long du quai du 
8 mai pour une meilleure sécurisation, alliant ainsi confortement 
et esthétisme.



/ PETITE-ENFANCE  /

Dans le cadre de la semaine nationale de la Petite Enfance, la ville d’Auriol a 
organisé du 16 au 21 mai sa première édition dédiée aux tout-petits et à leurs 
parents sur le thème des «(re)trouvailles parents, enfants, professionnels».
Un programme riche avec différents ateliers, activités, animations et conférences, 
était proposé pour partager des moments privilégiés de rencontres et d’échanges 
TOUS ENSEMBLE.
Pour conclure cette semaine, une kermesse était organisée à la Cité de la Jeunesse, 
l’occasion pour Madame le Maire de remercier son élue, Christine Henry, ainsi 
que l’ensemble des participants, les partenaires, les associations et les services 
municipaux pour cette belle organisation. 
u Service Petite-Enfance / 04 42 01 91 09

Les tout-petits  Les tout-petits  
mis à l’honneurmis à l’honneur

Première édition de la semaine de la Petite-Enfance

Se rencontrer 
pour mieux 
comprendre  
la parentalité, 
tel est l’enjeu 
de la semaine 
nationale de 
la Petite-
Enfance. 

À partir de janvier 2023, un cadeau 
de bienvenue «personnalisé» va 
être offert à tous les nouveaux 
nés auriolais. Un superbe bavoir, 
100% fabriqué sur notre territoire 
puisque la société Petit Boucan 
est localisée à La Ciotat, sera 
offert. On pourra lire dessus cette 
phrase emblématique d’Auriol 
«Ieu m’en fouti sieu d’Auruou» 
(«Je m’en fous, je suis d’Auriol»). 
De quoi affirmer leur caractère... 
d’Auriolais dès leur plus jeune âge !

Un cadeau original 
pour les BB auriolais

En direct de l’atelier motricité
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/  JEUNESSE  /

Ils ont été près de 400 jeunes accueillis 3 soirs par semaine 
au mois de juillet. Record battu pour cette édition qui a 
proposé de nombreuses nouveautés pour le plus grand 
plaisir des adolescents.

Soirées jeunes :  
un succès mérité

Les jeunes de 13 à 25 ans ont répondu présents à 
l’invitation de la commune qui leur a mis à disposition ses 
infrastructures sportives pendant 13 soirées estivales 
sur le Complexe des Artauds. L’occasion de se retrouver, 
d’échanger, de pratiquer un sport en étant encadrés par 
des éducateurs ou de jouer entre amis, mais également, de 
s’informer. Des ateliers pédagogiques étaient proposés sur 
cette édition 2022 avec la participation de représentants 
de l’Armée, de l’espace Santé Jeunes, du Point Info Jeunes 
ou encore des auto-écoles. 
u Direction Sports Jeunesse / 04 42 01 91 09

Jeunesse

Lancement du PIJ
avec les collégiens

Les collégiens d’Ubelka étaient au RDV pour l’ouverture 
du Point Info Jeunes, un lieu dédié à l’orientation, la 
recherche de stages et différentes informations liées à 
leur âge. Ils ont sur place pu participer à des ateliers en 
réalité virtuelle, mais aussi prendre des informations 
auprès de la Mission Locale, le lycée Valabre et les 
animateurs. u Point Info Jeunes / Maison des Sports 
et de la vie associative  / pij@mairie-auriol.fr 

Qui dit nouvelle année scolaire, dit également de 
nouveaux projets pour le Conseil Municipal des Jeunes 
qui s’est réuni au mois d’octobre pour faire le point et se 
projeter sur l’année à venir. Une première participation 
au nettoyage eco-citoyen de l’Huveaune en octobre 
mais aussi d’autres projets ont été évoqués répartis 
au sein de  4 commissions : identité avec la création du 
logo du CMJ / environnement / évènements, festivités, 
commémorations / JO 2024. Nos jeunes conseillers sont 
dorénavant pilotés par une nouvelle coordinatrice, Cindy 
Paillot, qui rejoint l’équipe jeunesse. Bienvenue à elle !

Conseil Municipal des Jeunes

Le CMJ en actions

EN BREF

Y



/  SPORTS -  JEUNESSE  /

Samedi 22 et dimanche 23, le Sport s’est installé à Auriol avec animations 
sportives pour petits et grands, courses pédestres avec les Foulées du 
Loriot et la 4ème édition du Raid Nature. Tour d’horizon.

Week-end Sport famille : 
le rendez-vous des sportifs

Face au succès de l’édition 2021, ce n’est plus une mais deux 
journées qui ont été dédiées au Sport Famille à Auriol. Au 
programme, des activités en accès libre sur le complexe des 
Artauds avec tir à l’arc, escalade, boxe, danse. Pour les plus 
courageux, ils pouvaient également prendre le départ du raid 
nature enfants le matin, et du raid Adultes l’après-midi avec tir à 
la carabine, course d’orientation... Dimanche, place à l’association 
Les Foulées du Loriot avec sa trilogie d’Auriol, 3 parcours et 3 
distances (5, 11 et 22 kms) avec près de 400 coureurs au départ. 
Encore un beau succès pour cette opération qui place le Sport au 
coeur d’Auriol !    u Direction Sports Jeunesse / 04 42 01 91 09
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Un mécène fidèle 
au Raid Nature

Le Raid Nature, il le connait bien, il soutient cet 
événement depuis sa création. Il faut dire que les 
valeurs que véhicule ce bel événement sportif ont trouvé 
écho chez lui. «Le Raid nature allie écocitoyenneté, 
écoresponsabilité, partage et esprit sportif. Autant 
d’atouts qui me motivent à poursuivre l’aventure aux 
côtés de la municipalité» précise M. Fata, directeur 
d’Istal Energies.
C’est en présence du premier adjoint délégué au 
Mécénat, Jean-Paul Allouche, de l’adjoint délégué aux 
Sports Denis Charra, que Madame le Maire a signé la 
première convention mécénat de la nouvelle mandature.
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/  ENVIRONNEMENT  /

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse tenait séance à 
Auriol, lundi 10 octobre à l’espace de la Confluence. L’occasion 
d’échanger sur la restauration des milieux aquatiques dans 
un contexte de changement climatique, entre autres sujets 
mis à l’ordre du jour de cette journée de travail. La sécheresse 
qui frappe la région Sud cette année est historique et a des 
conséquences sur nos cours d’eau. Même si la Préfecture a pris 
différents arrêtés de restrictions d’usage de l’eau, les rivières 

et leurs affluents sont à sec, avec de nombreuses conséquences 
sur la faune et la flore. La table ronde s’est ensuite poursuivie sur 
le terrain, et plus précisément sur les berges de l’Huveaune pour 
étudier l’aménagement qui a été opéré par la ville et le SMBVH 
(cf. encadré ci-dessous). L’occasion de réaffirmer la nécessité 
de supprimer les berges artificielles au profit de plantations 
naturelles.
u Agence de l’eau / 04 72 71 26 00

L’eau, une priorité 

Samedi 15 octobre, notre commune, en partenariat avec l’Epage HUCA 
(HUveaune Côtiers Aygalades anciennement SMBVH), le Crédit Agricole 

et des associations auriolaises, a organisé une nouvelle opération 
Huveaune propre. Durant la matinée, plus de 80 volontaires, 

élus, citoyens, membres d’associations et de 
notre RCSC, sans oublier nos jeunes conseillers  
municipaux du CMJ, ont répondu présents. Répartis 
par groupes sur toute la commune, ils ont enlevé 
les détritus qui jonchent le lit et les berges de 
l’Huveaune et de ses affluents sur tout le bassin 
versant. Au final, ce sont plus de 5m3 de déchets 
qui ont été collectés. Merci à tous !

L’agence de l’eau a tenu sa séance à Auriol

Nettoyer pour mieux préserver nos ressources

Le travail mené sur les berges de l’Huveaune, 
dans le parc de la Confluence, par la ville d’Auriol 
et l’Epage HUCA (anciennement SMBVH) dans le 
cadre de l’appel à projets de l’agence de l’Eau est 
une réussite qui vaut cas d’école.  Renaturées et 
complétées par une zone humide permettant les 
débordements pour protéger les riverains en cas 
d’inondations, nos berges démontrent ce qui doit se 
développer au fil de nos cours d’eau. «Sans négliger 
l’aspect paysager et les modes de déplacement 
doux avec l’aménagement d’un cheminement 
piétonnier le long de l’Huveaune. Un espace qui est 
aujourd’hui bien emprunté par les sportifs à pieds 
ou à vélo pour rejoindre le centre ville» souligne 
Laurence Bruley, élue déléguée à l’Environnement.

Félicitations du jury!





ENVIRONNEMENT /  EN ACTIONS  /
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Un rucher pédagogique a été installé dans 
le parc du Pôle Culturel au Moulin de Saint-
Claude par l’association écocitoyenne de la 
Vallée de l’Huveaune (AECVH).  Ce projet 

innovant, mené grâce aux subventions de la ville, du Département mais aus-
si de fonds privés, va permettre aux enfants de tout savoir sur la vie d’une 
ruche grâce à des caméras permettant l’observation en temps réel. Cette 
ruche connectée va  offrir une mine d’informations sur la colonie. Des visites 
de scolaires ont été programmées, comme ici avec une classe de maternelle. 
L’essaim entrant en hivernage, de nouvelles sessions pédagogiques sont déjà 
envisagées avec les écoliers dès le printemps 2023. À suivre... 
u AECVH / 06 17 74 05 13

Des ruches 2.0 ont été installées 
au pôle Culturel

Préservation de la faune

La Réserve Communale de Sécurité Civile, 
en partenariat avec la fédération de pêche, 
a procédé cet été à des prélèvements de 
poissons au niveau du pont des Encanaux 
car le faible débit menaçait ce lieu. 
Plus d’une centaine de poissons (barbo, 
chevenes, truites) ont été transférés du 
pont des Encanaux au niveau du Moulin St 
Claude où le débit était plus important et 
ont ainsi pu être sauvés.

Collecte solidaire de 
matériel d’écriture 

En lien avec le Conseil de transition 
écologique, la ville a participé à l’opération  
« Collecte de matériel d’écriture 
usagé » proposée par l’association 
Neurofibromatoses et Recklinghausen.  
Elle récolte des stylos usagés afin de 
les revendre à une société de recyclage 
et collecter ainsi des fonds pour pour 
faire avancer la recherche contre les 
neurofibromatoses.
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/  DOSSIER  /

Privilégier les circuits-courts, développer des actions visant à 
intégrer le bio dans les assiettes des enfants dans le cadre du 
projet «cantines durables», promouvoir l’agriculture raisonnée, 

limiter le gaspillage alimentaire, proposer un espace test à de 
jeunes agriculteurs, autant de projets à l’étude ou déjà mis en place 
à Auriol pour promouvoir le bien-manger et le bien-produire local. 

Promouvoir
le bien-manger



 

/  DOSSIER  /
 u Midi Flan et Caillolais, 
un savoir-faire familial
Installés depuis 11 ans à Auriol dans 
la maison familiale sur le chemin des 
Marseillais, Jean-Louis et Maryse Schmitt 
poursuivent avec leurs deux fils un savoir-
faire familial :  la production des flans de 
la marque Midi Flan, créée par les parents 
de M. Schmitt, Louis et Marie-Antoinette, 
dans les années 50 à Marseille. Depuis 
2011, ils ont également  repris la marque 
de yaourts Caillolais, fabriquée quartier 
des Caillols à Marseille. “Nous étions 
voisins à cette époque, il y avait plusieurs 
producteurs laitiers installés dans le 
quartier” explique Mme Schmitt. Aussi, 
quand ils entendent parler de la cession 
d’activité de la marque Caillolais et de la 
recherche d’un repreneur, ils décident de 
se lancer dans la fabrication des yaourts. 
Aujourd’hui, ils produisent environ 4000 
yaourts Caillolais déclinés en 4 saveurs et 
10 000 flans par semaine. En plus du flan 
traditionnel à la vanille est depuis apparu 
“le petit Thomas” un gâteau de semoule, “le 
petit Sébastien”, un riz au lait, tous deux en 
clin d’oeil à leurs deux fils. Deux garçons, 
qu’on retrouve aujourd’hui en production. 
Si l’aîné était déjà cuisinier, le second, 
vacataire comme professeur de guitare, 
s’est formé pendant le confinement. 
“Cette période a été l’occasion pour nous 
de travailler tous ensemble, et d’ici peu, 
ce seront nos deux fils qui reprendont 
l’entreprise familiale” se réjouit Madame 
Schmitt. 
“Je suis très fière que nos petits 
auriolais puissent aujourd’hui profiter 
dans nos cantines des flans  et des 
yaourts fabriqués à Auriol” se félicite 
Madame le Maire, venue visiter l’atelier.  
En effet, depuis la rentrée de septembre, 
une fois par mois, des produits de cette 
marque locale sont proposés au déjeuner 
dans nos 4 groupes scolaires. “C’est un 
pas supplémentaire de franchi dans notre 
démarche qui vise à privilégier les circuits 
courts et favoriser la traçabilité de nos 
produits” conclut Véronique Miquelly. 

‘‘ 4000 yaourts et 10 000 flans 
sont produits chaque semaine à 

Auriol ’’
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Cantines durables, chasse au gaspillage alimentaire mais aussi légumerie ou agriculture locale et 
raisonnée, autant de pistes suivies et d’actions mises en oeuvre par la Municipalité

Bien-manger, bien-produire

Cantines durables : 
pour améliorer  
l’ assiette des petits

Depuis janvier 2022, la cuisine centrale a 
intégré le dispositif «Cantines durables» 
proposé par la Métropole Aix-Marseille-

Provence. Il se traduit tout au long de l’année 
par de nombreuses actions visant à favoriser 
les circuits courts en allant à la rencontre de 
producteurs régionaux, l’utilisation de produits 
bio... Actuellement, deux ingrédients bio sont 
intégrés dans chacun des 1000 repas quotidiens 
élaborés par notre cuisine centrale, auquel 
s’ajoute un repas végétarien hebdomadaire. 
«Nous proposons également du pain bio fabriqué 
à Aubagne une fois par semaine, en plus de 
repas bio réguliers» souligne Alice Pasqualini, 

responsable de la cuisine centrale. 
Dans une logique également 
de «mieux-manger», se place 
le gaspillage alimentaire. «Il n’y 
a pas de gaspillage en cuisine, 
les quantités sont adaptées en 
continu.» D’ailleurs, Alice doit 

participer en novembre à une 
journée du réseau métropolitain 
«gaspillage alimentaire». De quoi 
alimenter son projet pour 2023  de 
«pesée» des déchets alimentaires 
pour sensibiliser les enfants au 
mieux-manger... sans gaspiller ! 

Légumerie : de la terre à l’assiette

Dans le cadre du futur projet de légumerie à Auriol, Madame le 
Maire a visité la légumerie de Saint Maximin développée par le 
lycée agricole Provence Verte.

La légumerie est un outil formidable pour les agriculteurs qui 
souhaitent écouler les invendus et les légumes hors calibre. C’est 
aussi une belle opportunité pour fournir nos cantines scolaires en 
produits locaux. De la terre à l’assiette, voilà l’objectif fixé pour les 
enfants à Auriol !

Jardiner son potager et  
créer du lien social

Madame le Maire a inauguré, aux côtés 
de Jean-Paul Allouche, 1er adjoint, Anne-
Marie Resseguier et Régine Retor, élues 
aux affaires sociales et au bel âge, et 
de Madame Barbaroux, les nouveaux 
abris des Jardins solidaires «Frédéric 
Barbaroux», en présence de représentants 
du Crédit Agricole qui a financé par un don 
ce projet. Madame le Maire a rappelé son 
attachement à ces jardins dont la gestion 
est assurée par l’équipe du CCAS d’Auriol. 
Ils participent au lien social, encouragent 
la pratique du jardinage et favorisent 
l’accès à une alimentation saine. 

Une autre production de yaourts à Auriol
Laurent et François proposent également dans leur boutique du 
Pujol «La fromagerie d’Auriol» leurs yaourts produits localement. 
Le lait est acheté au Luc en Provence chez un jeune producteur 
et les yaourts sont ensuite fabriqués dans leur atelier à Auriol 
avec seulement 2 ingrédients : le lait et le ferment lactique. Les 
parfums, naturels, suivent les fruits de saison avec en ce moment 
«myrtille et abricot». Des flans pistache, vanille ou crème aux 
oeufs sont aussi proposés. Les enfants des cantines avaient pu 
les goûter à l’occasion de la semaine du goût. 

Et aussi... 



/  DOSSIER  /
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Le CFPPA d’AIX VALABRE dispense la 
formation au Brevet Professionnel de 
Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) 
depuis 1997.  Au cours de ces années, le 
métier de responsable d’exploitation a évolué, 
la formation et le profil des porteurs de projet 
aussi. « La mise en place de ce diplôme par la 
voie de la formation initiale par apprentissage 
nous a été proposée, d’une part, par Madame 
le Maire, et d’autre part, par un ensemble de 
professionnels viticulteurs et maraîchers. » 
explique Geneviève Gaillard, coordinatrice sur 
Auriol. «Le BPREA permet une bonne insertion 
professionnelle et prépare à l’installation en 
agriculture avec nos spécialités, maraîchage 
bio sur sol vivant et Viticulture biologique ».  

La rentrée 2022 accueillera non pas 
1 mais 3 groupes : 1 en formation 
continue sur 10 mois avec 10 
semaines de stages en entreprise et 2 
autres en alternance sur  2 ans avec 18 
semaines/an au centre de formation 
et 29 semaines/an en entreprise. 
Les jeunes seront encadrés par 5 
formateurs permanents de Valabre 

et 10 intervenants extérieurs. 
« Nous poursuivons notre volonté 
d’ancrer les métiers de l’agriculture 
sur Auriol avec en projet avec le 
CFPPA d’Aix Valabre, l’ouverture 
d’une classe en Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Agricole au Métiers 
de l’Agriculture » souligne Madame 
le Maire.

La formation
agricole 
se développe à Auriol

À la rencontre  
de nos agriculteurs
Aux côtés de Claude Pourchier délégué à 
l’agriculture, Madame le Maire a réuni nos 
agriculteurs pour faire un point sur les projets. 
À l’ordre du jour : la création d’une aire de lavage 
pour engins agricoles,  l’offre de formation de 
responsable d’exploitation agricole proposée 
avec le CFPPA de Valabre, le futur espace test 
et enfin le projet de légumerie qui permettra 
de fournir nos cantines en circuit court.

Un espace test pour de jeunes agriculteurs
Un terrain agricole de plus de dix mille mètres carrés, au Pas 
de l’Avé, a été acquis cette année par la commune. Il sera 
divisé en deux secteurs, le premier, réservé au lycée agricole 
de Valabre avec sa section de formation implantée sur le 
château de la Bardeline depuis septembre 2021, et le second, 
pour une «couveuse espace test» afin que des agriculteurs 
novices puissent s’implanter et juger de leur devenir en tant 
qu’exploitants. Sur le terrain, La Métropole Aix-Marseille 
Provence a réalisé un gros travail de remise au propre du site, 
abattage d’arbres, débroussaillage, remaniement du sol pour 
l’aérer. Et pour finir, la pose d’une clôture et de deux portails. 
Ce terrain est desservi pour ses deux parties par la SCP Canal 
de Provence. «Une très belle acquisition et un beau projet dont 
les Auriolais peuvent être fiers ! » conclut Madame le Maire.

<
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La bétonnisation 
en héritage

On ne peut pas les rater aux deux entrées de ville,  
6 projets immobiliers importants ont été, ou seront, livrés 
prochainement sur notre commune, issus de l’ancienne 
municipalité.
Le premier d’entre eux a été livré fin 2021, la résidence « Les Caves 
de Bacchus », située entre la rue de la cave et le chemin Saint Pierre. 
Cet immeuble collectif est constitué de 77 logements dont 39 
sociaux en cours de finition.
Le deuxième, au 8 Impasse Notre Dame, la résidence « La Cour des 
Dames », a vu la démolition de 4 habitations, la construction d’1 
habitation et un immeuble de 78 logements. Le chantier est en cours 
et la livraison prévue pour juillet 2023.
Le troisième, situé Chemin de la Barrière « Les Restanques » a 
produit 28 logements collectifs dont 9 sociaux. La livraison s’est 
faite en février 2022.
Le quatrième « Les Bories de Joux » situé à Pont de Joux dont 55 
logements sociaux portés par le bailleur Logirem sera livré en avril 
2023.
Le cinquième « Les Hauts du Pigautier » à Pont de Joux porté par le 
bailleur Unicil, sera livré en juillet 2023.
Enfin, le dernier projet, et non le moindre, beaucoup plus imposant, « Les 
Gypières », situé chemin du Pont de Joux, comportera 180 logements 
(8 bâtiments collectifs et 6 villas) Cette résidence a fait l’objet d’un 
recours qui est purgé aujourd’hui et les travaux sont en cours.
Certes notre commune a besoin de produire du logement et 
notamment social, mais ces projets implantés sur d’anciennes 
collines ou proches du centre-ville vont occasionner des nuisances 
pour nos concitoyens.
«Notre équipe municipale s’est opposée en son temps à la vente 
des terrains communaux et à la réalisation de ces programmes 
immobiliers  dénonçant  la  problématique  des  parkings, sans 
parler des problèmes inhérents d’accès au village, à l’augmentation 
de la circulation avec l’afflux et la densification de population et 
leur  impact sur le cadre de vie dans notre village » souligne Jean-
Jacques Molard, adjoint délégué à l’Urbanisme.
Face à cette bétonnisation à outrance de la commune, l’équipe 
municipale actuelle s’est engagée depuis son élection en 2020, 
à mener différentes actions en faveur de la préservation des 
terres agricoles notamment à travers le PLUi qui va sanctuariser 
tout un secteur, afin d’y inscrire une ZAP. Par ailleurs, le nouveau 
zonage du PLUi permettra de transformer plus de 100 hectares 
de zones naturelles en zones agricoles, de manière à soutenir le 
tissu agricole auriolais.

Pour son éclairage public, 
la commune a fait le 
choix d’investir dans de 
l’éclairage LED moins 
gourmand en énergie qui 
remplace progressivement 
les anciennes ampoules 
énergivores. Un moyen 
de faire des économies 
d’énergie de 60 à 70% 
sans plonger totalement 
la ville dans le noir. Une 
opération de passage aux 
LED s’est déroulée sur 109 

mâts d’éclairage situés sur les grands axes de la ville et se 
poursuivra en 2023. « Cette transformation progressive de 
l’éclairage public avec le passage aux LED participe au plan 
d’économie d’énergie que la commune a établi avec une 
programmation pluriannuelle des travaux nécessaires pour 
mieux maîtriser notre consommation électrique » souligne 
Roger Soscia, adjoint au Maire délégué aux Travaux.

Installation de LEDS
à faible consommation

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, un plan 
d’économie d’énergie a été établi et plusieurs mesures sont 
déjà en vigueur pour limiter la consommation d’énergie sur 
la commune :
• Achat groupé de l’électricité pour mieux négocier les prix ;
• Suivi précis des consommations ;
• Audits énergétiques sur les 11 principaux bâtiments 

communaux dans le cadre de la programmation plurian-
nuelle des travaux ;
• Baisse de l’intensité et limitation de l’éclairage public ;
• Passage aux LED sur 109 mâts d’éclairage ;
• Travaux d’isolation dans les bâtiments publics ;
• Interdiction de l’usage d’appareils électriques d’appoint 

dans les services municipaux ;
• Régulation de la température des bâtiments publics 

occupés et mise en place de détecteurs de présence ;
• Passage progressif à l’énergie solaire.

Plan communal d’économie 
d’énergie : les actions

Sobriété énergétique : 
la commune se mobilise



Dans le cadre de la lutte contre l’augmentation du nombre 
de noyades accidentelles et afin de répondre au mieux aux 
préconisations nationales, un partenariat a été conclu entre le 
Conseil Départemental et la commune d’Auriol afin de permettre 
l’installation et l’exploitation du camion piscine sur notre territoire 
du 7 février au 19 mars.
Un bilan positif car ce sont, pendant les vacances scolaires, 61 
enfants non-nageurs ou aquaphobes de moins de 6 ans qui ont 
été accueillis. Sur le temps scolaire, 48 enfants de GS et CP de 
l’école Claire Dauphin ont participé au dispositif.
Sur le temps périscolaire qui a suivi, 34 enfants non-nageurs ou 
aquaphobes ont pu bénéficier de 5 séances après l’école.
28 bébés nageurs accompagnés d’un parent ont pu bénéficier 
d’au moins 2 séances.
Des séances aqua santé /aquaphobe pour les seniors ont 
également été proposées à 40 seniors de notre commune avec 
au moins 4 séances chacun, et une sensibilisation particulière 
pour des seniors souffrant d’aquaphobie (groupe spécifique).

Piscine itinérante : bilan très positif

TRAVAILLER ENSEMBLE

Grâce à l’action de Madame le Maire, la ligne de bus 
reliant Auriol à Aix-en-Provence sans correspondance 
est entrée en service au 1er septembre 2022.  Elle 
fonctionne du lundi au vendredi hors vacances 
scolaires, à raison de 2 allers vers Aix-en-Provence le 
matin et 3 retours vers Auriol le soir.
Cette ligne 11 peut être empruntée depuis 5 arrêts 
de bus à Auriol (Pont de Joux, la Croix, la Place, la 
Glacière et les Artauds) et dessert 3 points d’arrêts 
à Aix (Parking relais Krypton, Arc de Meyran Zola et 
Infirmeries).
Fiche horaire : https://www.lepilote.com/
Un beau projet de mobilité pour les jeunes étudiants 
Auriolais qui font leurs études à Aix-en-Provence !


Nouvelle ligne
11 : victoire !

/  DES PARTENAIRES IMPORTANTS  /

Cinq agents recenseurs viendront à la rencontre de 8 % 
de la population Auriolaise, du 19 janvier au 18 février 
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 do-
tations de l’État à la commune. Les agents recenseurs 
viendront se présenter 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/rpetmoi/accueil
u Coordinatrice communale : Elisabeth Beghin /  
04 42 04 70 06 / elisabeth.beghin@mairie-auriol.fr

EN BREF
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u PLUi : enquête publique et 
concertation au coeur du projet 
L’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal s’est clôturée le 3 novembre. 
En quelques chiffres : 
u 44 jours d’enquête ; 
u 62 ½ journées de permanences du commissaire 
enquêteur sur les 13 lieux d’enquête dont 6  
journées de permanences à Auriol ;
u 1525 requêtes d’administrés à l’échelle des 
12 communes ont été déposées dont 183 requêtes 
formulées concernant la commune d’Auriol ;
u Notre commune d’Auriol est la 3e commune 
à connaître la plus forte mobilisation, après 
Aubagne et Peypin ; 
À Auriol, la concertation compte !

u La ligne 21S Auriol / 
La Destrousse
Depuis la rentrée scolaire, une nouvelle 
ligne est en fonction la ligne 21S entre 
Auriol et la Destrousse. La ligne 21S 
c’est : Les Artauds / la Glacière / La 
Place / La Croix / Pont de Joux / Le 
Soleillet / La Destrousse Mairie 
/ Le Plan / Pas de Trets / PEM 
Souque Nègre pour ensuite prendre 
la correspondance vers Aix-en-
Provence
Renseignements sur : 
https://lignes-agglo.fr/lignes/
ligne-21s/

u Liaison autoroutière et parking 
relais : avancées du projet
Le projet de liaison autoroutière Auriol  / Aix-en-Provence 
et le projet de parking relais avancent. La commune 
d’Auriol a reçu le soutien de Martine Vassal, Présidente 
de la Métropole pour ces deux dossiers.
Des études de faisabilité financées par la Métropole 
seront conduites par ESCOTA dès 2023 pour la liaison 
autoroutière.
Par ailleurs, le parking relais au niveau du péage d’Auriol va 
être intégré au programme d’investissement autoroutier 
2021-2027. Un combat sur la durée, mais qui progresse !

Rencensement

Nouveau recensement
de la population 2023
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/  RÉTROSPECTIVE  /
VIVRE ENSEMBLE

Benvenuti Signora Miquelly
Notre commune est jumelée avec Castelnuovo Rangone depuis 10 ans et la 
nouvelle équipe souhaitait relancer cette amitié franco-italienne. Ainsi, suite 
aux élections municipales italiennes de mai 2021, une première prise de contact 
a été établie et un rendez-vous pris pour recevoir à Auriol dès la fin du mois 
d'août, Massimo Paradisi, Maire de Castelnuovo Rangone, accompagné de son 
élu délégué aux Sports. S’en est suivi au mois d’octobre, le déplacement d’une 
délégation auriolaise à Castelnuovo Rangone, afin de tisser de nouveaux liens 
entre nos deux communes. L'occasion pour Madame le Maire, accompagnée 
de ses élues, Sandrine Raffaelly, adjointe déléguée à la Communication et 
à la Commande Publique, et Anne-Marie Vallée, à la  Culture, de rencontrer 
l'équipe italienne et de visiter cette commune de la Province de Modène où la 
gastronomie tient une place prépondérante. Au programme, inauguration de la 
nouvelle bibliothèque, visite d’un éco village, de fabriques locales et découvertes 
culturelles et culinaires. Un weekend riche, qui a permis aux élus de se projeter 
sur des projets communs autour de grands événements fédérateurs pour nos 
deux communes. D’ailleurs, une délégation italienne est attendue prochainement 
à l’occasion du marché de Noël des 10 et 11 décembre. 

Le  jumelage est reparti !
Il gemellagio è in corso ! 
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/  RÉTROPECTIVE  /
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Samedi 29 octobre, la commune d’Auriol a proposé une matinée 
« monstrueuse » pour fêter halloween. Les enfants ont répondu 
présent avec des déguisements totalement effrayants pour 
déambuler aux côté de l’association « L’aura » sur le Cours 4 
Septembre, pendant le marché. Direction ensuite la bibliothèque 
pour prendre des photos dans «l’antre du monstre» et repartir 
avec des bonbons.
Pour conclure cette belle matinée, l’association « L’aura » a 
proposé une chorégraphie haute en couleurs. Un grand merci à 
tous les petits monstres présents !
u Service festivités et événementiel / 04 42 72 18 86

Art et Patrimoine
Les 17 et 18 septembre,  se sont tenues les journées du patrimoine 
et de la culture. 
Au programme : visites commentées des fontaines, de la salle du 
trésor et de la salle des outils anciens avec l’ASPA,  de l’espace 
d’art sacré à l’Eglise avec la Paroisse, diaporama sur le thème du « 
Patrimoine Mondial » réalisé par l’ES13 et conférence de Madame 
Françoise Suzanne à la bibliothèque ont été proposés cette occasion. 
L’ALCAA a organisé les « Peintres dans les rues » et c’est Véronique 
Miquelly, Maire d’Auriol, accompagnée de son élue déléguée à la 
Culture, Anne-Marie Vallée, qui a félicité les nombreux participants de 
cette 11ème édition.
Nouveauté de ces journées du patrimoine, 
le lancement, par la municipalité, d’un 
parcours de QR codes à flasher sur 10 
lieux historiques de notre village pour 
tout connaître de notre patrimoine. À 
cette occasion, deux circuits commentés 
du village ont été animés par l’ASPA. Un 
jeu de piste était égalemement proposé 
pour les enfants, à faire en famille, sous 
forme de questions/réponses avec à la 
clé, un trésor... Encore de beaux moments 
de partage autour de notre Patrimoine.  
u Service de la Culture : 04 84 83 07 43

Samedi 29 octobre, notre commune a proposé à l’Espace de la 
Confluence un grand concert mettant à l’honneur les années 80. 
Plus de 500 personnes ont ainsi replongé dans l’ambiance 
musicale  des années 80 avec les standards des vedettes 
emblématiques de cette décennie : Julie Pietri, Patrick 
Hernandez, Christiane Obydol de Zouk Machine, Alec Mansion 
de Leopold Nord et Vous et Greg du groupe Los Del Rio à l’origine 
de la célèbre «Macarena».
Tout au long de la soirée, les spectateurs ont chanté et dansé 
sur les tubes incontournables des années 80. 
Un grand merci à notre prestataire Pleins Feux Organisation 
ainsi qu’à l’ensemble des participants, aux bénévoles, à la 
Réserve de sécurité Civile (RCSC), aux agents de la commune et 
au public, pour avoir contribué à la réussite de cette grande et 
belle soirée festive !  u Service de la Culture / 04 84 83 07 43

Dans l’antre  du monstre 
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Fans des années 80
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La Semaine Bleue met chaque année à l’honneur nos seniors 
avec cette année, des temps forts proposés à l’Espace de la 
Confluence aux Artauds en partenariat avec l’ES 13. 
Au programme de cette semaine bien rythmée : atelier bien-
être avec les Hirondelles d’Auruou, partie de pétanque avec 
la Maison du Bel Âge, séance de gym douce avec les précieux 
conseils de Jean Labriot, concert par la «Chorale Chante la 
vie», animation sportive sur le Cours du 4 Septembre avec 
les élèves et les enseignants de l’école Jean Rostand et le 
service des sports, loto animé par Denis Mouriès, spectacle 
d’humour, Cabaret, grand aïoli animé. Avec en cadeau, un tote 
bag offert par la municipalité pour faire ses courses ! Merci 
à tous les partenaires, sans oublier l’association Lions Club 
Pays de la Sainte-Baume qui a soutenu cet événement. Une 
semaine importante pilotée par nos deux élues Régine Retor 
et Anne-Marie Resseguier, pour le bien-être de nos seniors 
u CCAS / 04 42 70 82 63

Semaine bleue des seniors 
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Repas des seniors
du mercredi : ça continue !
Afin de lutter contre l’isolement, Madame 
le Maire et son équipe ont instauré en 2020 
des repas dédiés aux seniors le mercredi 
à la cantine Jean Rostand. Concoctés 
par la cuisine centrale à prix coûtant, ils 
permettent ainsi de proposer des repas 
variés et équilibrés à nos anciens. Vous 
pouvez toujours vous inscrire chaque 
semaine !   u CCAS / 04 42 70 82 63

Dévoilement de la plaque 
Lucienne Martin
Vendredi 23 septembre, à la maison de 
retraite d’Auriol, a eu lieu le dévoilement 
de la plaque en l’honneur de Lucienne 
Martin, ancien maire de la commune de 
1973 à 2001, en présence de ses enfants, 
sa famille, ses amis et de nombreux 
auriolais. Après les discours de Véronique 
Miquelly, Maire d’Auriol, Yves Mesnard, 
Maire de Roquevaire et Président du CA de 
la Maison de Retraite Roquevaire-Auriol, 
Pascal Sandman, Directeur de Site maison 
de retraite Roquevaire-Auriol, Evelyne, la 
fille de Lucienne Martin entourée de Roger, 
son frère et Fabienne, sa sœur, la plaque 
et le nom en fer forgé ont été dévoilés par 
les arrières petits-enfants de Lucienne. 
Un beau moment d’émotion ! Désormais, 
la maison de retraite s’appelle Lucienne 
Martin !
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Repas du Bel Âge
Après deux ans d’absence, samedi 21 mai, la 
municipalité d’Auriol a organisé le repas du 
bel âge dédié à nos seniors Auriolais de 65 
ans et plus, ainsi qu’à leur conjoint.
Madame le Maire et les élues Régine Retor 
et Anne-Marie Blanc Resseguier, ont ainsi 
accueilli plus de 320 convives à l’Espace de 
la Confluence pour une belle journée placée 
sous le signe de la convivialité. Avant le début 
du repas, Madame le Maire a accueilli chaque 
participant en lui remettant un chapeau.  Les 
nombreux participants ont pu déguster une 
excellente paella servie par le personnel et 
les bénévoles du CCAS. Puis, nos seniors 
ont rejoint la piste de danse sur des rythmes 
divers et variés pour conclure cette belle 
journée. Auriol aime ses seniors  !
u CCAS / 04 42 70 82 63

ATELIER 
BEAUTE DES MAINS

Venez participer à un moment de bien-être.

Pensez à apporter votre matériel (crème, lime à ongles, 
vernis, dissolvant, cotons).

Tous les JEUDIS de 10H à 12h

Inscription à la Maison du Bel Âge d’Auriol ou par 
téléphone au 04.13.31.69.79 – Places limitées.

Une première visite piétonne du centre du village a été 
organisée par le CCAS, en lien avec les services techniques, 
la police municipale et le service urbanisme, accompagnés 
de personnes en situation de handicap afin d’identifier les 
difficultés et les obstacles à leur mobilité au quotidien.
Un deuxième cheminement aura lieu sur la zone du Pujol 
autour de l’accessibilité aux commerces.
L’objectif de ces visites est de pouvoir évaluer les 
aménagements qu’il est possible de réaliser à court et moyen 
termes et de réaliser une programmation des travaux.
Les remarques des personnes à mobilité réduite ou mal-
voyantes permettent d’alimenter les réflexions afin de 
rendre notre commune toujours plus accessible à tous.

DUODAY : 
changer le regard sur le handicap
Pour la première fois, notre commune a participé le 17 novembre dernier au 
DuoDay organisé dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées. Une nouvelle action en faveur des personnes en situation 
de handicap dont le taux de chômage est presque deux fois plus élevé que la 
population générale.
Le temps d’une journée, 5 duos ont été composés d’un agent municipal et d’une 
personne en situation de handicap aux services espaces verts, scolarité, marchés 
publics, à la bibliothèque et au CCAS, pour une immersion en milieu professionnel 
et la découverte d’un métier.
L’occasion de belles rencontres pour changer le regard sur le handicap et dépasser 
ensemble nos préjugés.

/  HANDICAP  /
VIVRE ENSEMBLE

Inclusion : vers une 
commune toujours 
plus adaptée
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u Adhésion au dispositif ACCEO
La Métropole a renouvelé son marché sur le 
déploiement du dispositif ACCEO permettant de 
rendre accessible l’accueil téléphonique aux personnes 
sourdes et malentendantes.
Les 92 communes membres de la Métropole, dont 
Auriol, offrent ainsi la possibilité à leurs administrés 
sourds et malentendants d’avoir un accès privilégié 
via cette plateforme pour faire leurs démarches 
administratives. Accessible en ligne via le visuel 
ACCEO présent sur le site internet de la ville au  niveau 
de la zone contact, la personne clique dessus et arrive 
directement sur une page lui permettant de voir 
aboutir sa démarche avec l’assistance d’un opérateur 
dédié. Une application mobile gratuite ACCEO existe 
également sur les plateformes Android et Apple. 



La commune d’Auriol a fêté le 11 septembre le 50ème anniversaire de son Comité Communal Feux et Forêts devenu en 2021 
Réserve Communale de Sécurité Civile ou RCSC, sous l’impulsion de Madame le Maire, Véronique Miquelly, et de son adjointe 
déléguée à la sécurité, Cécile Esposito. 
Au cours de cette cérémonie qui a réuni de nombreux CCFF et RCSC des villes voisines, Paul Arnoux, dernier Président du CCFF, a relaté 
l’histoire du comité créé en 1971 par Lucienne Martin alors Maire d’Auriol, suivi de l’intervention d’Olivier Bernard, actuel coordinateur 

de la RCSC, qui a présenté cette 
nouvelle structure créée pour 
couvrir tous les risques auxquels 
Auriol est exposée et assurer des 
missions de sensibilisation et de 
prévention auprès du grand public et 
notamment des enfants scolarisés 
sur la commune.
Madame le Maire a conclu la 
cérémonie en saluant l’engagement 
et l’efficacité des 55 bénévoles 
que compte aujourd’hui la réserve 
et qui ont, cet été encore, participé 
activement à la lutte contre les 
incendies aux côtés des pompiers et 
des services de secours.

/  SÉCURITÉ  /
VIVRE ENSEMBLE

RCSC : une cérémonie anniversaire
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Remise des képis blancs
Madame le Maire a accueilli les recrues de la Légion étrangère le 6 septembre 
dernier dans les jardins du Château Saint Pierre pour la traditionnelle cérémonie 
de remise des Képis blancs.
En présence du Général Lardet, commandant de la Légion étrangère et du Colonel 
De Peretti, Chef de corps du 1er Régiment étranger, les 37 engagés étrangers 
volontaires recevaient leur képi et leur insigne, symboles de leur appartenance à la 
légion. La cérémonie de remise de képis blancs conclut le premier mois de formation 
pour ces jeunes hommes venus du monde entier. Elle marque leur entrée dans la 
Légion étrangère et intervient après une marche de deux jours en autonomie.
Après une cérémonie remplie d’émotion, les 37 jeunes recrues ont coiffé le képi 
blanc pour la première fois, et ont promis de servir la France avec honneur et fidélité.
Madame le Maire avait associé deux classes de 3ème du collège Ubelka qui ont pu 
découvrir l’engagement de ces hommes au sein de la Légion, cette institution unique 
au monde mobilisée sur les principales opérations militaires auxquelles participe la 
France.
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Feux de forêt : bilan positif
Notre commune a connu cet année deux départs de 
feu assez spectaculaires. Pour autant aucun dommage 
sérieux n’est à déplorer. 
Le premier départ de feu, aux Encanaux a mobilisé près 
de 100 pompiers, 4 hélicoptères bombardiers d’eau 
qui ont effectué près de 80 largages complétés par un 
largage retardant pour enrayer la propagation du feu. 
Une intervention efficace qui a permis de n’avoir aucun 
dommage matériel ou humain à déplorer. 
Fin août, second départ d’incendie, avec cette fois près 
de 120 pompiers déployés, 3 hélicoptères bombardiers 
d’eau, 4 avions de type canadair. Tous les moyens ont 
été mobilisés avec rapidité et efficacité ce qui a permis 
d’éviter le pire en proximité immédiate des habitations !
Au total, ce seront 5,7 hectares de massifs qui sont 
partis en fumée cet été, et même si ce constat est triste, 
l’efficacité entre troupes au sol et moyens aériens a 
permis à notre commune de limiter les dommages en 
évitant des pertes humaines et matérielles. 
« Je tiens au passage aussi à remercier les propriétaires 
qui, localisés dans des zones à risques, ont rempli 
leurs Obligations Légales de Débroussaillement, ce 
qui a largement contribué à limiter la propagation de 
l’incendie. C’est un acte citoyen envers l’ensemble de 
notre population car il permet, outre de protéger plus 
efficacement sa famille et ses biens des feux estivaux, de 
limiter ainsi largement les risques pris par vous, soldats 
du feu, et il facilite vos interventions dans nos massifs» 
souligne Madame le Maire. 
Des équipes de pompiers, qui ont été renforcées dans 
leurs missions de soutien et d’assistance aux populations 
lors de ces deux départs de feu par les membres de notre 
Réserve Communale de Sécurité Civile et de notre police 
municipale. Merci à tous !

Réserve Communale de Sécurité Civile

Bilan 2021 / 2022 :
chiffres clés
u Formations : 475 personnes formées 
et 1626 heures dispensées
Formations prévention PSC1 en collaboration avec l’Union 
Pompiers 13, aux gestes qui sauvent et à la culture du risque 
dans les écoles primaires, formation des réservistes avec 
mises en situation...

u Assistance aux manifestations :  
40 bénévoles / 320 heures effectuées
Festivités estivales, transhumance, assistances techniques 
diverses, cérémonies patriotiques...

u Surveillance et prévention  
des feux :  5800  heures de mobilisation
Pour la surveillance des massifs, la veille météorologique, la 
mise en place de dispositifs préventifs...

u Vigilance météo : 2920 heures  
et 45 réservices mobilisés 

RAPPEL

Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) 
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Afin de donner plus de visibilité aux recrutements et offres d’emploi locaux, une nouvelle 
rubrique « Emploi » a été créée afin de mettre en ligne des annonces et modalités de recru-
tement. Les entreprises et commerçants d’Auriol en recherche de collaborateurs peuvent 
ainsi directement déposer une offre en ligne qui, après validation, apparaîtra dans cette ru-
brique. Les personnes en recherche d’emploi peuvent en retour les consulter et postuler par 
mail ou via les sites des recruteurs en cliquant sur « postuler ». 
Pour découvrir cette rubrique : https://mairie-auriol.fr/offres-demplois
Cette nouvelle rubrique ne se substitue pas aux offres d’emploi mises en ligne par le pôle 
emploi mais vient en complément. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Nouvelle rubrique emploi en ligne  
sur le site internet de la commune
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Ça tourne à Auriol : tournage 
d’un épisode de Léo Matteï
Après  la diffusion du Miel et du Sang le 
1er octobre sur France 3, c’est au tour de 
la saga Léo Matteï brigade des mineurs, 
de poser ses caméras à Auriol aux 
Encanaux pour deux journées de tournage. 
L’équipe a été séduite par notre commune 
et son environnement. D’ailleurs, d’autres 
prises de vue ont été faites à la Bastide 
des Courges de Frédéric Cazalic. À cette 
occasion, Madame le Maire et ses élus 
sont venus à la rencontre de Jean-Luc 
Reichmann, acteur phare de cette série et 
de l’équipe de tournage. 
 

Nouvelle version de l’appli 
mobile «Ville d’Auriol» 
D’ici la fin de l’année sera lancée une 
nouvelle version de l’application citoyenne 
en fonction depuis 2021 et qui compte à ce 
jour plus de 2000 téléchargements ! 
Des améliorations ont été apportées 
suite aux remontées d’utilisateurs :  
création d’une rubrique URGENCES avec 
numéros utiles ou encore intégration de 
cartes interactives dont les parkings, 
correctifs d’affichage... Pour rappel cette 
application, disponible gratuitement sur 
les plateformes Apple et Android, permet 
d’avoir sur son téléphone les actualités 
de la ville, l’agenda des événements et de 
nombreux annuaires utiles, sans oublier la 
section de signalement dans un esprit de 
partage citoyen ! 
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Nouveaux panneaux 
d’infos électroniques 
La commune vient de remplacer son parc 
de panneaux d’information électroniques 
qui avait déjà plus de 10 ans et connaissait 
des avaries répétées. Positionnés en lieu 
et place des anciens (rue Marius Pascau, au 
Pujol et à Moulin de Redon), ces panneaux 
utilisent la technologie LED basse 
consommation et un affichage en couleur 
qualitatif pour optimiser l’affichage des 
informations communales.
Dans le cadre du plan de sobriété 
énergétique, ces nouveaux panneaux 
seront éteints de minuit à 6h du 
matin afin de limiter la consommation 
électrique de la commune. Pour réduire 
notre consommation d’énergie, Auriol se 
modernise !
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Elisa a commencé la guitare à l’espace Plumier avec Guillaume 
quand elle avait 7ans. Elle a ensuite suivi des cours de chant à 
l’ECLA avec Romain Cortese. Passionnée de musique depuis son 
plus jeune âge, «c’était une enfant hyper timide qui n’osait pas 
chanter en public» souligne Jessica, sa maman. Lors du concours 
«l’école a un incroyable talent» organisé par la mairie dans le cadre 
des TAP à Jean Rostand, accompagnée par ses meilleures amies qui 
dansent à ses côtés, leur petit groupe remporte la victoire ! Cette 
expérience lui permet de surmonter sa timidité et elle participe par 
la suite à plusieurs concours de chant, accompagnée par plusieurs 
professeurs de chant et de guitare. Elle retrouve enfin Romain 
Cortese, qui la coache pour l’aventure The Voice Kids. Actuellement 
en classe de 3ème au collège Ubelka,  elle a remporté le 1er prix 
junior national des étoiles de nos régions. Bravo Elisa !

Elisa ROUX, candidate THE VOICE KIDS

Nadine Laget, 
un agent au grand coeur

Nadine était agent à la mairie depuis 
31 ans. Maman de 3 enfants, elle 
était aussi une grand-mère aimante 
et attentionnée. Volonté, force, 
gentillesse et bienveillance, autant de 
qualificatifs qu’elle incarnait et elle 
manque à tous ceux qui l’ont connue. 
Les élus, comme les agents, ont une 
pensée pour ses proches car elle 
laisse un grand vide derrière elle et en 
particulier aux services techniques, où 
elle a travaillé ces 20 dernières années. 

Francis Gimenez, 
au service du souvenir

Secrétaire de la FNACA pendant de 
nombreuses années, Francis Gimenez 
assurait aux côtés de Madame le 
Maire depuis novembre 2020, la 
fonction de maître de cérémonie lors 
des cérémonies patriotiques. Toutes 
nos pensées vont à son épouse, à sa 
famille, à ses proches ainsi qu’à ses 
compagnons de la FNACA. Il aura 
été toute sa vie un homme engagé, 
disponible et à l’écoute des autres. 
Auriol perd un ami fidèle et dévoué.

Le père Philippe Rast, curé de notre 
paroisse, a quitté la commune fin aout. 
Durant 6 ans, il a accompagné les familles 
auriolaises dans leurs moments de joie 
comme dans leurs moments de peine, à 
travers les sacrements et les cérémonies. 
Véronique Miquelly lui a remis la médaille 
de la ville pour son engagement, notamment 
auprès de nos anciens. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation 
au sein de sa nouvelle paroisse à Marseille !

... Bienvenue 
au Père Antoine

Dimanche 11 septembre, le Père Antoine 
Deveaux a été installé comme nouveau 
curé  de notre paroisse. C’est le cardinal 
Jean-Marc Aveline, archevêque de 
Marseille, qui a présidé cette célébration. 
Véronique Miquelly, Maire d’Auriol, lui 
a remis les clés de l’église, au début de 
la messe. De nombreux Auriolais ont 
participé à cette célébration d’accueil.
À 36 ans, le père Antoine a de nombreux 
projets pour redynamiser la Paroisse. 
Bienvenue à lui !

Bonne route Père Philippe...

/  HOMMAGES  /

VIVRE ENSEMBLE
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u Minorité municipale

DEFENDONS LA GRATUITE DES 
TRANSPORTS PUBLICS
Le 15 mai 2009, la gratuité des transports 
publics a été instaurée pour tous, sur les 12 
communes de notre territoire et Gémenos 
par la Communauté d’agglomération 
d’Aubagne. 
L’objectif était écologique en diminuant 
le trafic, mais aussi social en réduisant le 
budget transport des familles. 

Ici, la mobilité est un enjeu important 
avec 45% de personnes qui travaillent sur 
Marseille et l’Etang de Berre et plus de 330 
000 déplacements, dont 70% en voiture.

Contrairement à ce que certains craignaient, 
les bus n’ont pas été dégradés du fait de la 
gratuité. Les chauffeurs sont satisfaits de 
ne plus avoir à faire la police et de ne plus 
contrôler les passagers évitant tout conflit. 
Ils peuvent ainsi se concentrer sur la conduite 
des bus. Par ailleurs, l’augmentation de la 
fréquentation des bus procure un sentiment 
de sécurité aux passagers. 
Cette gratuité est possible grâce au 
paiement de la Taxe Versement Transport 
par les entreprises de plus de 9 personnes. 
En contrepartie, leur accès a été amélioré 
grâce à la prolongation des lignes. 

Mais, depuis le 1er juillet 2022, date de 
la suppression du Conseil de Territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile se pose 
inévitablement la question du maintien de la 
gratuité des transports par la Métropole Aix 
Marseille.

Ces derniers mois,  associations, citoyens 
et élus ont initié des réunions publiques et 
manifestations. Il devient indispensable 
que cette mobilisation s’amplifie afin de 
peser de manière efficace sur la décision 
politique de la métropole de maintenir ou 
non la gratuité des transports à compter du 
1er janvier 2023.

Restons vigilants et mobilisés afin que la 
Métropole ne nous confisque pas notre bien 
commun depuis 13 ans.

Les élus d’« Auriol à venir »
Tél : 06.73.19.70.70
Mail : contact@auriol-a-venir
Site : auriol-a-venir.com
FaceBook : AURIOL-A-VENIR

u Majorité municipale

Exercer un mandat, c’est avoir reçu 
votre confiance pour appliquer le 
programme que nous vous avions 
proposé. Mais nous n’imaginons pas 
agir pendant six ans sans jamais 
entendre votre voix, en appliquant 
seulement notre projet.
C’est pourquoi depuis notre prise de 
fonction en mai 2020, nous avons 
toujours privilégié le contact humain, 
le débat d’idées et l’échange direct.
Et pour savoir si nos orientations 
sont parfaitement en adéquation 
avec vos attentes et avec cet intérêt 
général qui est notre boussole, il est 
important pour nous de venir à votre 
rencontre. 
Vos priorités (aménagement, 
urbanisme, mobilité, transition 
écologique, propreté, sécurité…) sont 
aussi les nôtres.  Nous avons d’ailleurs 
créé l’application Ville d’Auriol pour 
répondre aux préoccupations des 
administrés au quotidien. Et puis 
nous organisons tout au long de 
l‘année des évènements festifs, 
culturels, sportifs et économiques 
car c’est aussi dans ces moments 
où nous pouvons nous rencontrer 
et échanger. Et notamment en 
cette fin d’année où même avec 
les contraintes budgétaires et les 
économies d’énergie, nous avons tenu 
à maintenir nos traditions avec les 
animations de Noël pour partager ces 
moments précieux et retrouver notre 
âme d’enfant.
Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année et de beaux 
moments partagés.
A l’an que ven, que se siam pas mai, 
que siguem pas mens !

Les élus du groupe Auriol Ensemble

/  TRIBUNES LIBRES  / /  ASSOCIATIONS  /

Pour cette nouvelle édition, le forum des associations s’est déroulé sous une toute nouvelle formule élaborée par 
Jean-Paul Allouche, 1er adjoint délégué aux associations, et la direction Sports et vie associative dirigée par Nathalie 
Conforti,  sur le Cours du 4 Septembre, de 16h à 21h, avec plus de 60 associations présentes.
Tout au long de la manifestation, les visiteurs, venus en nombre, ont pu découvrir de nouvelles activités, renouveler leurs 
inscriptions et profiter des diverses animations, démonstrations proposées dans une ambiance très festive.
Véronique Miquelly, entourée de ses élus, a remercié à travers son discours l’ensemble des associations et des bénévoles 
qui s’engagent tout au long de l’année.  u Direction Sports et Vie associative / 04 42  01 91 09

Nouvelle formule  
pour le forum des associations
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Début septembre, Madame le Maire et son équipe 
municipale, ont rencontré les associations auriolaises dans 
le parc du Château St Pierre pour lancer la saison 2022-2023.

Tous se sont félicités de la vivacité du tissu associatif auriolais avec 
plus de 150 associations actives et partenaires de la commune qui 
participent à son dynamisme dans de nombreux secteurs comme le 
sport, la culture, l’environnement, la petite enfance, les seniors, l’aide 
à la personne, le patrimoine, le souvenir…
Parce que ce sont des acteurs incontournables, la mairie a renforcé 
son soutien avec plus de 420 000€ alloués au secteur associatif 
cette année en subventions directes et indirectes avec la mise à 
disposition de locaux et matériel. 
En parallèle, depuis 2 ans notre commune investit pour accueillir les 
associations et leurs 7 000 adhérents dans des équipements publics 
de qualité. Un programme de modernisation est en cours avec la 
rénovation de la salle des fêtes, l’installation de la climatisation à 
l’Espace Plumier, la réalisation de travaux d’étanchéité et d’entretien 
au Pôle culturel, la construction de 5 courts de tennis aux Artauds 
ainsi qu’un projet complet de rénovation du stade Joly (pelouse, 
vestiaires, buvette et abords).

Les élus à la rencontre des associations
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E
N

 B
R

E
F

L’association Auriol en sol a seulement une année 
d’existence, et compte déjà plus de 200 adhérents et 
amis. Elle a produit en 2022 un festival de deux soirées 
de musique qui a regroupé plus de 500 spectateurs, 
venus écouter des pianistes prestigieux de renommée 
internationale. N’hésitez pas à suivre leurs actualités 
sur leur site internet et leur chaine YouTube. 
Auriol en sol proposera, les 6, 7, 8 et 9 juillet 
2023, un second festival de musique classique et 
contemporaine, dont la programmation artistique vous 
sera dévoilée prochainement. A suivre !
u Auriol en sol / 06 82 56 76 64

Auriol en sol, au diapason

Le Cauz lance l’album  
de ses licenciés

u Pour vous le procurer : 
CAUZ HANDBALL / 06 76 23 26 19

Atmos Art
Centre Artistique situé 303 avenue du 19 
mars 1962 à la Zac du Pujol à Auriol, Atmos 
Art reçoit chaque année en stage de grands 
noms de la danse.  Cette année, c’est avec 
beaucoup de fierté qu’Alicia, directrice de 
cette école, a accueilli Jordan Mouillerac de 
l’émission «Danse avec les stars», Michael 
Cassan et Katrina Patchett, danseurs. Et 
pour démarrer l’année 2023, Benoît Tardieu, 
danseur et chorégraphe de renom sera à 
l’école les 14 et 15 janvier 2023 pour un 
stage de modern jazz et de technique jazz. 
De quoi satisfaire bon nombre de danseurs 
de la région car le stage est ouvert à tous ! 
Adhérents ou non. Inscriptions sur le site 
internet : www.atmosart.fr 
u ATMOS ART / 06 51 59 53 81

Show musical pour l’ECLA
Dans le cadre de la fête  de la musique 
organisée par le service municipal de la 
Culture, une scène ouverte a été propo-
sée aux amateurs et musiciens. L’occasion 
de présenter samedi 24 juin un superbe  
spectacle de musique. Les professeurs 
Romain Cortese, professeur de chant, 
Stéphane Peirone, professeur de batterie 
et percussion, et Yann Coutin, ont mis le 
feu sur la place du village grâce au talent 
de leurs élèves qui ont travaillé dur tout 
au long de l’année afin de proposer aux  
Auriolais un show mémorable ! Rendez vous 
en 2023 pour une nouvelle édition. Show 
Must go on ! u ECLA / 04 42 72 82 74

Des bras et du coeur pour les 
orphelins de Côte d’Ivoire
L’association humanitaire «Des Bras et 
du Cœur» fondée à Auriol par Eric Rossi, 
Nicolas Lapoyades et Marie Gatto, a pour 
but d’améliorer les conditions de vie des 
orphelins en Côte d’Ivoire. Ils viennent  
actuellement en aide à l’orphelinat de Mme 
Micheline qui a en charge 59 enfants. Ne 
disposant ni de sanitaires, ni de cuisine, un 
agrandissement de 350m2 est prévu pour 
qu’ils puissent vivre dignement. N’hésitez 
pas à les soutenir.
u Des bras et du coeur / 06 61 51 51 61

Produits locaux avec 
l’AMAP de Moulin de Redon
L’Amap de Moulin de Redon propose les 
nouveaux contrats pour de nombreux 
produits : œufs, poulet, pain, poisson, co-
quillages, vin, bière, miel, viandes… La li-
vraison de légumes d’hiver quant à elle se 
poursuit. Tous les produits sont locaux et 
en circuit court. 
La distribution a lieu tous les vendredis 
de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de 
Moulin de Redon. Venez les rencontrer ! 
u Infos : amap.moulinderedon@free.fr
http://amap.moulinderedon.free.fr
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/  L’AGENDA  /
DECEMBRE 2022 - JANVIER 2023

Du 3 au 23 décembre, Auriol 
plonge dans la magie de Noël 
avec illuminations et festivités 

/ SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 
Cours du 4 Septembre

TÉLÉTHON  
sur le thème «Colore ton Téléthon ! »
u De 8h à 12h : Stand téléthon
u De 15h à 17h : Kermesse avec 
animations et démonstrations
Entrée : 5€ au profit du Téléthon
u 18h : Flashmob
Programme sur www.mairie-auriol.fr
u Service des Sports / 04 42 01 91 09

/ SAMEDI 3 DECEMBRE à 18h30 / 
Cours du 4 Septembre 
LANCEMENT 
DES ILLUMINATIONS DE NOËL 
par Véronique MIQUELLY, maire d’Auriol, les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes 
et en présence du Père Noël ! Suivi d’une 
distribution de chocolat chaud offert aux 
enfants.

/ Du 14 au 23 DECEMBRE de 10h à 
17h30 / Cours du 4 Septembre
PATINOIRE – Session toutes les 30mns 
(se présenter 15mn avant pour la chausse – 
gants recommandés) – Tarif session : 2€

/ SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE /

28ème Marché de Noël 

I
nvitation

/ JEUDI 15 DECEMBRE à 19h /
Eglise St-Pierre
CHANTS DE NOËL « GOSPEL 
CONCERT » dans le cadre de la Tournée 
Départementale du CD13 – entrée libre

/ VENDREDI 16 DECEMBRE de 19h à 
23h / Cours du 4 Septembre
SOIRÉE JEUNES avec animation 
DJ sur la PATINOIRE 
À partir de 11 ans - Session toutes les 30mns 
(se présenter 15mn avant pour la chausse – 
gants recommandés) – Tarif session : 2€

/ SAMEDI 17 DECEMBRE à 19h /
Parvis de la Mairie
SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
suivi d’un CONCERT DE CHANTS 
DE NOËL en partenariat avec l’OTI  
d’Aubagne – NOCTURNE SUR LA 
PATINOIRE jusqu’à 22h - Session toutes les 

Véronique MIQUELLY, Véronique MIQUELLY, 
Maire d’Auriol,Maire d’Auriol,

Vice-Présidente du Conseil Départemental,Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Membre du bureau de la Métropole,Membre du bureau de la Métropole,

et son équipe municipale,et son équipe municipale,
vous invitent à lavous invitent à la

CCérémonie érémonie 
VVoeuxoeux

Vendredi 20 janvier 2023 à 18h30Vendredi 20 janvier 2023 à 18h30
Espace de la Confluence Espace de la Confluence (rue Jean Ferrat)(rue Jean Ferrat)
Suivie d’une animation musicale par le groupe Eloyse  Suivie d’une animation musicale par le groupe Eloyse  

et la participation d’Élisa Roux de The Voice Kidset la participation d’Élisa Roux de The Voice Kids

30mns (se présenter 15mn avant pour la chausse 
– gants recommandés) – Tarif session : 2€

/ DIMANCHE 18 DECEMBRE /
Cours et patinoire
14h30 : DÉAMBULATION de NOËL avec 
personnages 
17h : CHORÉGRAPHIE sur la patinoire par 
Lena Prod

Et aussi…  Dès le 3 décembre, les enfants 
pourront venir déposer leurs courriers dans la 
boîte aux lettres du père Noël installée dans la 
forêt de sapins.
Du 14 au 23 décembre : foodtrucks sucré/salé, 
marrons chauds, manèges pour enfants…
Vente de la médaille d’Auriol, l’Aureolus, au 
guichet de la patinoire et au Musée Martin-Duby 
pendant le marché de Noël !

uService Evènementiel : 04 42 72 18 86

L’occasion de retrouver les stands d’artisanat, de terroir, 
exposition de crèches et de vieux métiers en flânant dans 
les rues du centre ancien.
u Groupe Saint Eloi -  Tél :  06 64 19 66 10

des

Wu Tao Wang Xue Long
Ateliers ludiques et démonstrations au 
profit du Téléthon avec le Wu Tao Wang 
Xue Long : www.wutao-auriol.fr




