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J’ ma commune,
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Chères Auriolaises, 
Chers Auriolais,

Dans ce premier numéro du nouveau 
magazine municipal, «Auriol le Mag», vous 

allez découvrir un tour d’horizon des projets 
qui ont animé notre commune ces derniers 
mois. 
Vous allez également mieux comprendre toute 
l’importance que nous portons au cadre de vie 
et à la préservation de notre patrimoine. Ils 
sont placés au coeur des priorités que mon 
équipe et moi-même mettons en actions avec 
tous nos techniciens municipaux depuis notre 
prise de fonctions.
Mais préservation rime aussi avec adaptation.
Notre commune évolue, se modifie, nous de-
vons faire face à des projets immobiliers qui 
sortent de terre accroissant les problèmes 
existants de stationnement, sur lesquels 
bon nombre d’entre vous nous interpellent.  
C’est pourquoi de nouvelles zones de sta-
tionnement verront le jour dans les mois 
à venir avec la création de nouveaux par-
kings et l’extension de ceux existants. 
Préserver notre patrimoine, améliorer notre 
cadre de vie, c’est aussi tout mettre en oeuvre 
pour conserver cet esprit village et ce terroir 
agricole qui font l’identité de notre commune. 
Vous verrez dans le dossier central que de 
jeunes agriculteurs relèvent le défi de se lan-
cer dans cette activité. Et nous avons pour 

devoir en tant qu’élus de les accompagner du 
mieux que nous le pouvons pour les aider à 
prendre racine, chez nous, à Auriol.
C’est, animée par cette volonté de pour-
suivre toute cette histoire commune agri-
cole, que je me suis battue pour que le  
lycée Valabre ouvre une section diplômante  
ici, à Auriol. Au coeur même de notre  
territoire, où de nombreux profession-
nels cultivent encore leurs terres et 
rendent vivant tout cet héritage agricole. 
C’est une fierté de se dire que des jeunes 
viendront apprendre sur notre commune 
pour peut-être, eux aussi, l’exercer et trans-
mettre un jour ce savoir-faire à d’autres.  
Enfin, préserver notre cadre de vie c’est aussi 
porter une attention toute particulière à nos 
ressources naturelles, nos forêts, nos cours 
d’eau. C’est pourquoi de nombreux projets 
de mobilité en mode «doux» vont voir le jour. 
Mon équipe multiplie aussi des actions en  
faveur de l’environnement et de l’écocitoyen-
neté, notamment auprès des enfants, qui sont 
de bons prescripteurs auprès des adultes, 
pour en faire les écocitoyens de demain ! 
C’est investir sur le long terme pour notre 
commune.

 Véronique Miquelly
Maire d’Auriol

Vice-Présidente du Conseil Départemental
Membre du bureau de la Métropole
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/  EN ACTIONS  /

 Après une interruption en raison de 
la crise sanitaire, le recensement 
aura lieu cette année ! 6 agents re-
censeurs viendront à la rencontre 
de 8% des habitants du 20 Janvier 
au 26 Février 2022. Ce recensement 

est effectué sur une partie de la population pour 
établir les statistiques de l’INSEE. Une opération 
importante car les dotations de l’Etat versées à la 
commune sont indexées sur le nombre d’adminis-
trés.
RECENSEMENT OBLIGATOIRE ET ANONYME.
Les agents recenseurs ont une carte les accredi-
tant. Merci de leur réserver le meilleur accueil !
u Elisabeth BEGHIN, Coordinatrice Communale 
/ 04 42 04 70 06
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/  ATTRACTIVITE  /

Tour d’horizon des projets sur les nouvelles zones 
de stationnement pour étendre les possibilités de 

stationnement et faciliter l’accès aux commerces, au 
marché et aux animations du centre-ville.

PARKINGS :
les projets en cours... 

et à venir

u ANSALDI
Agrandissement du parking 
Ansaldi existant, sur 400m² 
pour des places de stationne-
ment supplémentaires.
Les travaux seront réalisés 
en prenant en compte les 
nouvelles recommandations 
en matière de traitement des 
eaux pluviales et d’insertion 
paysagère.

u Une belle acquisition 
foncière
La commune d’Auriol a acquis une parcelle de 
plus de 1500m2 en hyper centre, qui consti-
tue une des dernières opportunités d’amé-
nagement dans le cadre de la valorisation du 
centre-ville. 
Ce terrain permettra des aménagements  
nécessaires pour faciliter l’accès au centre-
ville et aux commerces de proximité avec la 
création d’un nouveau parking.
Ceci devrait permettre de rattraper le  
retard extrême que connaît la ville sur cette 
question stratégique.

u LE CLOS
Une nouvelle aire de stationne-
ment sera aménagée d’ici la fin  
de l’année 2021 sur un terrain 
communal quartier du Clos afin  
de créer 30 places supplémen-
taires qui serviront surtout à 
désengorger le centre-ville lors 
des manifestations et animations 
de la commune. Dans ce cadre 
nature à proximité du Parc de la 
Confluence, et du fait de la situa-
tion en bordure de l’Huveaune, une 
réflexion toute particulière a été 
menée sur le traitement et le type 
de revêtements des enrobés et 
matériaux utilisés, afin de renfor-
cer l’approche paysagère du projet 
en concertation avec les habitants 
du secteur.

u PLUMIER
Des études ont été lancées 
depuis 2021 sur l’extension du 
parking actuel en surface afin 
de créer un étage pour doubler 
la capacité de stationnement 
avec un niveau supplémen-
taire. Une nécessité sur ce 
secteur central, placé au coeur 
de vie des Auriolais, des com-
merces et en proximité directe 
avec l’école Jean Rostand.
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/  TRAVAUX  /
BIEN VIVRE ENSEMBLE

Quai du 8 mai
 

Travaux de restructuration de l’enrobé
Afin d’améliorer le cadre de vie et de sécuriser la voirie, 
des travaux de réfection des chaussées des voiries ont eu 
lieu sur le Quai du 8 mai et le chemin d’Encouron.

Chemin d’Encourron

Un trottoir aménagé PMR
Après de petits travaux sur le chemin du Clos, le trottoir de 
la banne a fait peau neuve avec une attention particulière 
concernant les personnes à mobilité réduite (PMR).

Taille des platanes
146 platanes ont été taillés dans divers quartiers d’Auriol en fin 
d’année 2020. Avant de procéder à ces tailles, la commune avait 
reçu l’expertise de deux organismes et de l’ONF sur l’ensemble 
des 180 platanes de la commune. Pour certains, ils n’avaient  
jamais encore été taillés jusque là, comme du côté de l’espace  
Plumier et du Château Saint-Pierre, et pour les autres, la  
dernière taille remontait à une quinzaine d’années.

LA BANNE

Boulodromes 
et cheminement piéton

Dans le prolongement des travaux d'ins-
tallation du jeu d'enfants sur le Cours,  
les deux boulodromes du Cours ont été 
rénovés avec un nouveau stabilisé en 
terre battue. Un cheminement piéton est  
également aménagé en bordure.

V
O
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R
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S

DANS LES QUARTIERS
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/ TRAVAUX  /
BIEN VIVRE ENSEMBLE

Inauguration d’un nouvel espace 
de jeux d’enfants
La nouvelle équipe municipale a engagé un travail conséquent 
pour redynamiser le centre-ville. Élément structurant et central, 
le Cours du 4 Septembre est un véritable lieu d’échanges intergé-
nérationnel pour la population.
Son réaménagement a commencé par le chantier du chemine-
ment piétonnier le long de l’Huveaune et la création d’un jeu  
d‘enfants jouxtant le Cours, favorisant le «vivre ensemble» au 
cœur de notre village.
La volonté de l’équipe était de créer un espace de jeu destiné aux 
enfants de 3 à 12 ans, entièrement clôturé et sécurisé , sur le 
thème des insectes. Les différents jeux, solidement implantés sur 
des surfaces souples normalisées se compose au final de 6 jeux 
d’enfants et de bancs pour le bonheur des petits et des grands.
Inauguré le 12 novembre dernier, il a déjà rassemblé de nom-
breuses familles et surtout, beaucoup d’enfants heureux de pou-
voir s’y arrêter sur le chemin de l’école. 

Aménager, 
pour nos enfants

CLAIRE DAUPHIN

Travaux d’étanchéité
Malgré le fait que cette école n’ait que 10 ans, des problèmes  
d’étanchéité des toits terrasses sont présents depuis sa 
construction et rien n’avait été fait. Aujourd’hui la garantie 
décennale est terminée et dès son arrivée en 2020, l’équipe 
municipale a lancé une réfection de ces toitures par tranches 
pour un montant de 120 000€ pour la sécurité des enfants, 
des enseignants et du bâtiment public



/ JEUNESSE  /

La ville d’Auriol a lancé le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
Ce projet éducatif a quatre objectifs :
• Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté de l’enfant en lui 

permettant de vivre une aventure civique en menant des ac-
tions concrètes

• Institutionnaliser la place de l’enfant dans la commune
• Permettre aux jeunes élus d’être consultés par leurs aînés sur 

des projets les concernant
• Donner un droit de parole en participant à la vie de la com-

mune en s’exprimant, en donnant des avis et en faisant des 
propositions.

Ce CMJ réunit 24 conseillers enfants issus des classes de CM1, 
CM2, 6ème, élus pour deux ans.
Véritable école d’apprentissage de la démocratie représenta-
tive, les premières élections se sont tenues début novembre, 
coordonnées par Olivier Marcantoni, agent de la Direction
des Sports et de la Jeunesse. 
Après avoir mené campagne, nos jeunes citoyens se sont donc 
donné rendez-vous pour élire leurs représentants. Les jeunes 
élus feront  leur première apparition publique aux côtés de  
Madame le Maire à l’occasion du lancement des illuminations de 
Noël samedi 4 décembre. 

Le Conseil Le Conseil 
MunicipalMunicipal

des Jeunes, des Jeunes, 
c’est parti !c’est parti !

UN  ENGAGEMENT CITOYEN

24 jeunes 
conseillers 
élus pour  
2 ans, tel est 
le défi citoyen 
du projet 
de Conseil 
Municipal des 
Jeunes.

Le point d’information jeu-
nesse est un nouvel espace 
aménagé à la Maison des 
Sports. Les jeunes pourront 
y trouver une mine d’infor-
mations sur des sujets qui 
les concernent. Piloté par la 
Direction de la Jeunesse, le 
PIJ sera un formidable outil 
pour mettre en place de nom-
breuses actions tout au long 
de l’année. Des permanences 
de la mission locale d’Aubagne 
doivent également s’y tenir 
afin de donner aux jeunes de 
nombreux conseils pour entrer 
sur le marché du travail et 
pour les accompagner dans 
leurs recherches.

Ouverture d’un Point  
Info Jeunesse (PIJ)

?EN DIRECT DES ELECTIONS, comme ici à Jules Ferry
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/  PETITE-ENFANCE  /

Située au quartier des Artauds, la crèche les P’tits Mousses 
est depuis le 1er août 2021 dirigée par la Mutualité 
Française (la Mut’). A son invitation, jeudi 21 octobre, 
parents, enfants et élus se sont rencontrés.

Les p’tits Mousses : 
nouveau délégataire

C’est un nouveau chapitre qui s’écrit pour cette structure 
avec un nouveau partenaire, la Mut’ qui, comme l’a 
précisé Madame le Maire dans son discours, partage de 
nombreuses valeurs avec la ville, telles que la prise en 
compte du handicap, une idée commune de la relation 
privilégiée à mettre en place avec les parents et du « bien-
manger ». 
Avec ses 20 places, la crèche rejoint ainsi les 110 services 
de soins et d’accompagnements mutualistes de la Mut’ sur 
la région Sud.
En clôture de cet événement, un olivier a été planté dans 
le jardin, symbole de paix et de longévité.

NOUVEAU

Premier «café partie» 
pour Bonjour Bébé

Le nouveau dispositif « Bonjour Bébé » a été officielle-
ment lancé avec un premier «café partie» rassemblant 
parents et professionnels de la petite enfance. Sur  
un rythme trimestriel, il permet ainsi de célébrer les 
nouveaux nés avec leurs parents, l’occasion de recevoir 
un cadeau offert par la ville et d’échanger avec des pro-
fessionnels et des associations de la petite-enfance.

Ouverture de...

La micro-crèche 
Les P’tits petons

Située sur la zone du Pujol 1, la micro-crèche «les 
P’tits petons» a ouvert ses portes début septembre. 
Avec des possibilités de garde à la journée, c’est une 
offre de services complémentaires aux structures 
municipales pour les parents souhaitant faire garder 
leurs enfants à partir de 3 mois. Madame le Maire est 
venue souhaiter la bienvenue à la directrice, Sabrina 
Gallo, et à toute son équipe. 

La crèche municipale « les Pitchounets » s’est dotée 
d’une technologie innovante avec la pose de très beaux 
nuages accoustiques dans le ciel de la section des  
bébés afin de limiter les bruits ambiants aux tout-petits 
et à leurs tatas pour continuer leurs activités d’éveil en 
toute sérénité. Et ça fonctionne !

La crèche Les Pitchounets

La tête dans les nuages



/  SPORTS -  JEUNESSE  /

Samedi 23 octobre, sous la houlette de Denis Charra, Adjoint aux Sports et 
Jean-Paul Allouche, Premier Adjoint, la Direction des Sports a proposé une 
première journée «sport famille» au complexe sportif des Artauds.

Journée Sport famille : 
une première édition réussie

L’occasion pour les familles de faire le plein d’activités spor-
tives : kart, vtt, escalade, trampoline, tir à l’arc... encadrées par 
les animateurs du complexe sportif et des associations aurio-
laises, ainsi que la découverte de la «réalité virtuelle» dans le 
cadre de la promotion de la tournée «Provence terre de sports».
En fin de matinée, Véronique Miquelly, accompagnée de ses 
élus, a inauguré le parcours d’orientation, créé spécifiquement 
par «Marseille Course d’Orientation» pour cet évènement. 
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine !

u Direction Sports Jeunesse / 04 42 01 91 09
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Le code de la route 
avec La Poste

Depuis le 21 juillet, la Poste a pris ses quartiers en 
centre-ville, à l’Espace Plumier, pour la création d’un 
centre d’examen d’épreuves théoriques générales du 
permis de conduire (code de la route) réservé prin-
cipalement aux Auriolais. C’est entre 3 et 5 sessions 
qui sont réalisées tous les mercredis de 13h à 18h30, 
ce qui permet de recevoir entre 6 et 10 candidats par 
après-midi. Vous pouvez vous inscrire à ces sessions  
sur le site dédié de La Poste : www.lecode.laposte.fr
Un nouveau service de proximité pour nos Auriolais, 
jeunes et moins jeunes !
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/  ENVIRONNEMENT  /

Comme le veut l’adage populaire, «le plus tôt sera le mieux» 
pour prendre les bonnes habitudes et former les écocitoyens de 
demain !  C’est dans cet esprit que l’appel à projets des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) a vu fleurir des projets avec des 
ateliers en lien avec la nature et le jardin afin de transmettre 
aux tout-petits la nécessité de respecter notre capital naturel 
alliant valeurs de partage, d’écoute et afin de développer le tra-
vail en groupe.
A l’école Jean Rostand, un jardin a été aménagé et les premiers 
ateliers devraient démarrer dès le début de l’année 2022. Une 

activité autour de jardinières en palettes pour planter graines 
de tournesol, radis en prévision de la récolte est proposée par 
AECVH, ainsi qu’une animation «Land’Art». 
Du côté de l’association «Le domaine des Amazones», ce sont 
des valeurs civiques qui seront plantées au gré des animations 
pour voir fleurir les citoyens de demain. «Nous croyons qu’il est 
possible d’éveiller les enfants par le biais de la nature et des ani-
maux. Dans les écoles, nous travaillons avec ce qui se trouve sur 
place pour favoriser le travail de groupe mais aussi l’écoute et le 
partage» précise Aurélie, membre de l’association.

Un nouvel espace

Le débroussaillage est obligatoire dans les zones exposées à un risque d’incendie. 
Il consiste à limiter les risques de propagation d’incendie dans des zones exposées en 
matière d’incendie (en pratique, aux abords des forêts).
L’obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s’applique aux pro-
priétaires de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Cette opération 
est obligatoire, en cas de refus, des sanctions peuvent être prises.
u Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne : 04 42 62 85 20 / Philippe Massaia

Pour former les écocitoyens de demain

Tous ces 
gestes 
simples, sont 
la meilleure 
réponse pour 
notre planète à 
une époque où 
chaque geste 
compte.

Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)

L’opération lancée avec le Conseil 
de Territoire du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile (CT4) permettant aux 
usagers d’acquérir, à moindre coût, 
un composteur individuel, a été un 
succès. Proposés dans plusieurs 
contenances, 600l, 300l, 50l et 
30l, ce sont à ce jour 476 compos-
teurs qui ont été distribués. C’est 
facile et la réduction de déchets 
est considérable. Cette action sera 
reconduite en 2022. 

476 
composteurs 
distribués 





ENVIRONNEMENT /  EN ACTIONS  /

Pastoralisme :
le retour des brebis
Depuis 2013, une transhumance hivernale a été initiée sur 
notre commune, étendue à Saint-Zacharie depuis 2016. 
Le berger qui participait à cette transhumance, M. Clot, 
a annoncé qu’il arrêterait en 2021. Le CERPAM a donc  
entrepris de chercher un nouvel éleveur. Après une rencontre 
le 30 août, Christophe Loques a exprimé son intérêt pour  
reprendre la place de pâturage de M. Clot. 
Éleveur ovin à Turier (04) en Groupement Agricole d’Exploita-
tion en Commun (GAEC) avec son fils, ils élèvent un troupeau 
de 300 brebis mères, en agriculture biologique. En 2021,  
il a déjà passé l’été à Valberg (06) et une partie de cet hiver, il 
sera dans des vergers près de Sisteron et vers la mi-janvier 
2022, dans nos massifs entre Auriol et Saint-Zacharie afin 
de faire pêtre les brebis en leur permettant de profiter ainsi 
de ressources fourragères supplémentaires.
Christophe Loques restera dans nos collines 3 mois, accom-
pagné par ses chiens de berger ou patous, des animaux qu’il 
a élevés et avec lesquels il travaille au quotidien. Ils sont 
habitués à croiser des promeneurs. Pour autant, le bon sens 
reste de mise à l’approche du troupeau !  (cf. encadré)

Faune

Actions de sauvetage
des abeilles

L’année 2021 a été 
marquée par une 
épidémie de loque 
américaine sur 
notre commune. 
Ainsi une quinzaine 
de ruches ont dû 
être détruites pour 
éviter la conta-

mination de l’ensemble des ruches du territoire. 
Cette action a été portée par la Mairie d’Auriol en 
partenariat avec les services de l’État. La mairie 
soutient les associations qui œuvrent pour la 
préservation des abeilles, comme l’AECVH, afin 
de leur permettre d’acquérir de nouvelles ruches 
et/ou de mener à bien leurs actions pédagogiques 
autour de l’abeille.
u AECVH / 06 17 74 05 13

Gros succès  pour un premier net-
toyage des berges de l’Hu-
veaune au mois de juin. Ce 
sont près de 1400 litres de 
déchets qui ont été ramassés 
par les volontaires et asso-
ciations engagés. Ensemble, 
soyons respectueux de notre 
environnement !

SMBVH

Nettoyage de l’Huveaune

Le chien de berger ou patou désigne tous les chiens destinés 
à protéger un troupeau. Leurs aboiements et leur haute taille  
suffisent à impressionner les randonneurs de passage et,  
surtout, à mettre en déroute les prédateurs. Mieux vaut  
garder ses distances à l’approche d’un troupeau. Evitez les 
gestes brusques ou réactions vives pouvant effrayer le patou. 
Tenir son chien en laisse aux abords du troupeau. Si un patou 
s’approche, ne partez pas en courant, conservez une attitude 
calme. Ne caressez pas ces chiens, et encore moins les brebis, 
sauf si le berger vous y autorise.

Bon à savoir...
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/  DOSSIER  /

Ils sont jeunes et ont démarré une activité  
d’agriculteurs sur Auriol. Un métier souvent 
jugé difficile et qu’on pense, à tort, réservé aux 

hommes. Portraits.

L’amour de la terre
en héritage



/  DOSSIER  /
 u Manon Cazalic, 26 ans 

Après le lycée, Manon a fait le choix 
de poursuivre un cursus agricole. Une  
évidence pour cette jeune femme qui a 
baigné toute son enfance dans ce milieu 
avec des grands-parents agriculteurs. Un 
DUT d’agronomie générale en poche, et 
de nombreux stages dans des domaines 
viticoles en France et à l’étranger plus 
tard, elle démarre sa carrière en tant 
que conseillère viticole dans le Sud de la 
France. Pour autant, son envie est ailleurs, 
ou plutôt, au plus proche de ses racines 
auriolaises. Après une Licence Sciences 
de la vigne, complétée par un Master en 
Vignes, vin et terroir, la voilà armée pour 
démarrer un nouveau tournant dans sa vie : 
devenir exploitante agricole, à Auriol. 
« Le travail de la terre est inscrit dans 
mes gênes. Mon père, même s’il n’en a 
pas fait son métier, a maintenu ce patri-
moine familial vivant. Cela me permet de  
poursuivre aujourd’hui cette histoire » 
souligne Manon. En charge d’une petite 
exploitation de 5 hectares de vignes et 
de 1,5 hectares d’oliviers, la jeune femme 
garde les pieds sur terre. « C’est un mé-
tier formidable, en extérieur, mais il nous 
faut composer avec les aléas de la météo 
et des choix perpétuels à faire pour faire 
évoluer sa récolte. Il faut beaucoup relati-
viser et garder le moral.» 
De sa première récolte, elle en tire un  
bilan plutôt positif. « Cela avait mal  
démarré avec le gel d’avril, mais au  
final, je m’en sors plutôt bien en termes de  
rendement et de qualité ! Je suis très satis-
faite, c’est une bonne première année ». De  
nature très positive, Manon se félicite aussi 
d’appartenir à la coopérative des Vignerons 
du Garlaban riche de ses 180 récoltants. 
Dans 5 ans, la jeune exploitante se voit 
déjà développer son activité et surtout 
acquérir plus de surface « pour pouvoir 
avoir une exploitation auto-suffisante ». 
Et cela ne pourra se faire sans l’aide de 
la commune. « La ville appuie dès que 
c’est possible pour que les terres dispo-
nibles soient proposées à des jeunes qui, 
comme moi, démarrent une activité. C’est 
une aide précieuse pour maintenir notre  
métier, à Auriol. »

‘‘ Ce sont mes premières 
vendanges en tant qu’exploitante 

à Auriol et j’en suis fière ’’
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/  DOSSIER  /

Ils s’appellent Manon, Marie-Emma, Julien, François... ils ont tous les 4 moins  
de 30 ans et ce sont eux, la relève, l’avenir de nos terres agricoles.

La jeune agriculture 
prend racine, à Auriol

u Marie-Emma  
Laget, 20 ans
Jeune viticultrice en acti-
vité depuis juillet 2019, 
Marie-Emma a choisi tout 
naturellement l’ agriculture 
biologique car elle reste 
très attachée au respect 
de sa terre et de l’environ-
nement. Jeune vigneronne 
passionnée et épanouie, 
elle nous répond. 

Pour quelles raisons as-tu 
choisi ce métier ?
«Mon père m’a transmis sa 
passion de la vigne depuis 
mon plus jeune âge. Pour 
moi, ça a toujours été une 
évidence,  une réelle voca-
tion. J’aime le travail de la 
terre et de la vigne.»
Pourquoi Auriol ?P
« Je suis très attachée à 
mes racines auriolaises,  ma 
famille étant ancrée ici de-
puis plusieurs générations, 
je ne pourrais pas envisager 
d’être ailleurs que sur ma 
commune pour mener mon 
activité. J’ai eu la chance 
que M. Jean-Louis Roubaud, 
exploitant retraité, me 
transmette ses terres, et 
j’ai pu bénéficier, en tant 
que coopératrice à la cave 
coopérative du Garlaban, 

d’un superbe outil neuf de 
vinification à Auriol.»

u Julien Pacosi,
27 ansO
Installé depuis juillet 2013 
sur Auriol, c’est le plus 
«ancien» de ces jeunes agri-
culteurs, avec déjà 8 ans 
d’activité à son actif.
«Je cultive principalement 
de l’oignon blanc, de l’écha-



/  DOSSIER  /

lote simiane et salades 
frisées/scaroles. Je fais 
aussi de la courge muscade 
de Provence, potimarrons,  
butternuts, artichauts et 
persil».
Pour quelles raisons as-tu 
choisi ce métier ?
«Je suis né et j’ai grandi 
dans les champs. J’y passais 
tous mes moments libres, 
vacances et jours fériés 
compris. C’est de là qu’est 
venue la passion du métier 
d’agriculteur».
Pourquoi Auriol ?P
«Nous sommes installés 
sur Auriol depuis plusieurs 
générations. J’y suis né  et 
j’y ai grandi. Il était donc 
dans la suite logique que 
je reprenne l’exploitation 
familiale, à  la suite de mes 
grands-parents,  et que je 
reste sur Auriol». 

u François Caillol, 
27 ans
François a démarré son 
activité en 2016 et il cultive 
du raisin de cuve.

Pour quelles raisons as-tu 
choisi ce métier ?
«Quant j’étais petit je 
voyais mon grand père et 
mon oncle travailler dans 
les champs. Et lorsque les 
vendanges débutaient, 
c’est toute la famille qui se 

réunissait pour couper les 
raisins. Donc le weekend, 
j’en profitais pour les 
aider. Arrivé en 3ème, j’ai 
pris rendez-vous avec ma 
conseillère d’orientation 
pour voir les écoles pouvant 
me permettre d’effectuer 
un Bac Pro dans le milieu 
de la vigne et du vin. Après 
avoir fait plusieurs journées 
portes ouvertes, c’est le 
lycée Mongin à Orange dans 
le Vaucluse qui m’a le plus 
attiré, même si cela signi-
fiait être en internat loin de 
ma famille la semaine.  
J’y ai fait 5 ans d’études».

Pourquoi Auriol ?
«L’exploitation familiale se 
trouve sur Auriol, mais j’ex-
ploite aussi des vignes dans 
le Var sur la commune de la 
Roquebrussanne». 
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Après plusieurs mois de tra-
vail  avec le lycée Valabre, la  
mission locale, et tous les acteurs  

locaux de l’emploi, des jeunes ont inté-
gré la première promotion du Brevet  
Professionnel de Responsable  
d’entreprise agricole en apprentis-
sage au château de la Bardeline. Ces 
jeunes bénéficient sur place de cours 
théoriques et d’une pratique sur le  

terrain encadrés par leurs 
maîtres d’apprentissage,  des 
agriculteurs de notre territoire.  
« Notre objectif est de  
permettre à notre commune 
de développer en partenariat 
avec le lycée Valabre d‘autres  

formations relatives à la protec-
tion de l’environnement et aux 
domaines animaliers» souligne 
Madame le Maire. Une première 
promotion pour Auriol mais 
aussi, unique, pour tout le dépar-
tement des Bouches du Rhône !

Une formation
agricole unique 
dans le département
a ouvert à Auriol



 / nov. 2021 / Le magazine de la ville d’Auriol   /17

/  CADRE DE VIE  /

En récompense de son engagement en faveur de la  
diminution de la pollution lumineuse et d’une démarche 
économe en énergie, Auriol a été labellisée « Ville étoilée » 
et Madame le Maire a reçu cette première étoile des mains 
de Michel Gros, Président du Parc Naturel Régional de la 
Sainte Baume.

Label villes étoilées : 
une première étoile 

pour la commune

Ce label est attribué aux communes qui font des efforts 
de protection de l’environnement nocturne, d’économie  
d’énergie et de réduction de la pollution lumineuse.
Avec le remplacement par des ampoules à faible consom-
mation, complété par un audit général de l’éclairage public 
et une réflexion lancée sur l’éclairage solaire, la commune 
a ainsi pris un ensemble de mesures qui ont permis l’obten-
tion de ce label « dont les Auriolais peuvent être très fiers 
car nous sommes la seule commune des Bouches-du-Rhône 
de plus de 10 000 habitants à l’avoir obtenu » souligne
Laurence Bruley, Conseillère Municipale en charge de la 
transition écologique.

#Espacesverts

Fleurissement :
plantations de saison

Le fleurissement c’est une affaire de saison. En avril, les 
agents du service des espaces verts commencent avec 
la préparation des suspensions avant la pose en Mai. Ce 
sont près de 119 suspensions en plus des jardinières 
au sol qui viennent fleurir la commune. Actuellement, 
le service s’occupe du fleurissement d’hiver avec des  
variétés de plantes adaptées. Il faut savoir que la plupart 
de ces fleurs sont achetées en bouchon et sont ensuite 
cultivées par les agents municipaux pendant plusieurs 
mois avant d’être repiquées  pour une utilisation future. 

A l’initiative de Laurence Bru-
ley, élue déléguée au PNR, en 
lien avec l’élue déléguée à la 
Culture Anne-Marie Vallée, 
un parcours village sur Auriol 
a été finalisé. Ce parcours a 
l’originalité d’être accessible 
en ligne, sur le site du PNR et 
également sur l’application  
mobile CHEMINS DES 
PARCS. D’un niveau facile et 
d’une durée d’1h15, il permet 
de faire une boucle allant du 
Château St Pierre au Pôle 
Culturel en passant par le 
Cours et la Bardeline. 

Disponible en ligne sur : 
https://www.cheminsdesparcs.fr/

pedestre/a-la-decouverte-dauriol/

Parc National Régional (PNR)

Un nouveau parcours 
village pour Auriol



Résolument engagée dans une démarche éco-responsable, la 
ville s’est dotée d’une nouvelle balayeuse et d’un aspirateur élec-
triques de déchets. La balayeuse électrique, écologique et si-
lencieuse, dotée d’une grande force d’aspiration, permet par sa 
grande maniabilité, de se déplacer facilement dans les espaces 
publics. L’aspirateur électrique, tout aussi silencieux et très ma-
niable, se glisse quant à lui facilement dans les rues étroites pour 
ramasser et aspirer dans les moindres recoins !

OPÉRATION FAÇADES, premier bilan
L’opération « Embellissement des façades et des paysages de Provence » 
a été lancée depuis fin juin dernier, suite au vote par le conseil municipal 
du dispositif et à la signature de la convention de partenariat technique 
et financier entre notre commune, le CAUE 13 et le Conseil Départemen-
tal des Bouches-du-Rhône.
Si vous êtes propriétaires, la commune vous propose une subvention 
de 70% du montant TTC des travaux subventionnables, à l’intérieur du 
périmètre déterminé.
A ce jour, 15 rendez-vous ont été pris avec l’architecte conseil du 
CAUE13 et 9 dossiers sont en cours d’instruction. Ce dispositif se pour-
suivra en 2022.

u Service habitat-logement au 04 42 04 70 06
flavien.naudy@mairie-auriol.fr

/  CADRE DE VIE  /
BIEN VIVRE ENSEMBLE

La commune doit faire face à l’état dégradé de son parc privé 
avec des logements présentant des risques pour la santé et/ou 
la sécurité des occupants. En effet, depuis plusieurs années, au-
cune action n’a été conduite à l’encontre du parc privé dégradé, 
malgré des situations préoccupantes. 
Depuis son début de mandat, Madame le Maire a dû faire procéder 
à 5 évacuations d’immeubles suite à des signalements par les habi-
tants eux mêmes, des experts ou des syndics, sur le centre ancien. 
Dès lors que la commune en a connaissance, les pouvoirs de police 
du Maire sont déclenchés. Le Maire a alors l’obligation de prendre 
un arrêté de péril sur la base d’un constat d’expert afin de procéder 
à l’évacuation si celle-ci est préconisée, le relogement étant à la 
charge des propriétaires.
La commune a dû ainsi mettre en place en urgence, l’ingénierie pour 
faciliter la mise en sécurité des immeubles placés sous arrêtés de 
péril et de ses occupants.

Les Glutton 
dévorent la saleté

Périls imminents :
situation sous haute surveillance
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u L’état de votre logement, vos droits et devoirs en tant que propriétaire ou locataire : Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (A.D.I.L.) au 04 96 11 12 00 / Service Habitat de la Mairie au 04 42 04 70 06.
u Les aides de l’Etat pour les travaux de rénovation : Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H.) au 04 91 11 24 69 / Service Habitat de la 
Mairie au 04 42 04 70 06.

Pour tous enseignements sur :



Les Glutton 
dévorent la saleté
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/  DES PARTENAIRES IMPORTANTS  /

u Madame le Maire a reçu 
Martine Vassal, la Présidente du 
Département et de la Métropole
pour lui présenter les besoins et les projets de 
la commune, en terme d’équipements publics 
comme les parkings, la mobilité, ainsi que 
des dispositifs particuliers. À cette occasion, 
Madame Vassal est allée saluer l’équipe de 
la Maison du Bel Âge d’Auriol qui a rejoint les 
38 maisons ouvertes actuellement dans les 
Bouches-du-Rhône.

u Le président du Territoire en 
visite au collège Ubelka 
À la demande de Serge Perottino et Véronique 
Miquelly, mardi 19 octobre, la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat (CMAR) et le Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile ont proposé aux élèves de 3ème du 
Collège Ubelka, une journée de découverte des 
métiers de l’artisanat avec des rencontres, des 
ateliers et des démonstrations par des artisans 
professionnels et notamment d’Auriol !
À cette occasion, notre Maire et le Président du 
Conseil de Territoire étaient présents pour ren-
contrer les élèves et faire une visite des diffé-
rents ateliers.
Une belle journée de transmission à nos jeunes 
Auriolais !

u Aménagement de la sortie  
d’autoroute : bilan positif
Afin de fluidifier la circulation et de permettre 
un accès plus sécurisé pour nos administrés au 
Quartier des Serres, les services de la muni-
cipalité, en partenariat avec le Département, 
ont réalisé des travaux d’aménagement à la 
sortie de l’autoroute A52 jusqu’au rond-point 
de l’éolienne. Ils ont consisté à l’installation des 
feux tricolores de détection, à l’élargissement 
des voies, la création d’un ilot de sortie et au 
retraçage de la voirie. 

u Ligne Auriol / la Destrousse
Madame le Maire a obtenu une nouvelle ligne de 
bus depuis la rentrée scolaire, la ligne 21S entre 
Auriol et La Destrousse.
Enfin, nos étudiants pourront se rendre sur Aix 
en toute autonomie ! Et, à partir de la rentrée 
2022, des lignes directes Auriol - Aix seront à 
l’étude.
 u Renseignements sur : 
https://lignes-agglo.fr/lignes/ligne-21s/
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/  RETROSPECTIVE  /
VIVRE ENSEMBLE

Un week-end culturel et animé
Auriol, ville labellisée Capitale Provençale de la Culturel 2021, a 
plongé les 4 et 5 septembre en pleine période greco-romaine avec 
sa première édition des Feriae Aureoli en partenariat avec l’associa-
tion ARELATE, spécialisée dans les reconstitutions antiques.
Les animations ont attiré plus de 2000 personnes sur le Cours :  
démonstrations de manœuvres militaires grecques et romaines, 
spectacles de rue... Sans oublier les ateliers qui ont fait le plein tout 
le weekend : tissage et tressage, couronnes de feuilles, présenta-
tions historiques, mais aussi école de gladiature...
Cette première édition a été aussi l’occasion pour la commune de 
lancer sa première médaille, l’AUREOLUS, une pièce de collection 
fabriquée par la monnaie de Paris. 
De l’avis de tous, ces Feriae Aureoli ont été une énorme réussite qui 
va appeler une seconde édition dès 2022... 
u Service de la Culture / 04 84 83 07 43

Les Feriae
Aureoli 

Cette pièce met à l’honneur deux  
« histoires » conjointes de la ville : le 
premier blason, le Loriot, qui date de 
1697, orné pour l’occasion d’une cou-
ronne d’olivier et l’expression «Ieu 
m’en fouti, sieu d’Auruou» (je m’en 
fous je suis d’Auriol), issue d’un conte 
provençal oral de la fin du XIXème 
siècle. Une médaille souvenir pour 
marquer son appartenance à notre  
village... de caractère. En vente au 
service de la Culture / pôle Culturel
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/  RETROPECTIVE  /
VIVRE ENSEMBLE

Le samedi 30 et le dimanche 31 octobre, la com-
mune d’Auriol, en partenariat avec l’association 
«ALCAA», a proposé un week-end monstrueux pour 
fêter halloween. 

Les enfants ont répondu présents le samedi matin 
avec des déguisements totalement monstrueux où  
fantômes, sorcières, vampires, zombies s’étaient don-
né rendez-vous pour découvrir «l’antre du monstre», un 
stand totalement décoré, afin que chacun puisse à son 
tour prendre des photos et repartir avec des bonbons. 
Pour conclure cette belle matinée, une chorégraphie 
haute en couleurs a été programmée à la Bibliothèque 
Municipale.
Le dimanche, l’association ALCAA a proposé aux  
petits et grands un marché aux sorcières. Cette journée 
a permis aux visiteurs, de rencontrer conteurs, auteurs,  
créateurs, mais aussi d’apprécier la déambulation de la 
compagnie «Les Menest’rolls».
u Service festivités et événementiel / 04 42 72 18 86

Art & 
Patrimoine 2.0
Un des temps forts des Journées du patrimoine 2021 fut 
l’Espace Game Itinérant, messager d’un monde meilleur, sur 
le parvis du gymnase, proposé par le Département 13. Une 
centaine de personnes a participé à la résolution d’énigmes 
avec toutes pour objectif la préservation de la nature. 
De son côté, l’association ASPA a permis à de nombreux  
visiteurs de découvrir notre patrimoine avec des visites du 
centre ancien, des moulins, de la salle du trésor, de la salle 
des outils anciens... Alors qu’un parcours village initié par le 
PNR et la commune était lancé, accessible depuis le site in-
ternet du PNR.  
Enfin, participation record pour la 10ème édition des 
«Peintres dans les Rues» organisée par l’association  
ALCAA avec une forte mobilisation des enfants cette année. 
Madame le Maire, Véronique Miquelly, a tenu à féliciter et 
encourager les nombreux artistes peintres lors de la remise 
des prix. 
u Service de la Culture / 04 84 83 07 43

Fêtons, 
les monstres !



/  SENIORS  /
VIVRE ENSEMBLE
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Comme chaque année, nos seniors ont participé à la Semaine Bleue, 
une manifestation nationale mettant à l’honneur nos aînés. 
Tout au long de la semaine, des animations toutes gratuites, et de 
nombreuses activités, ont été proposées réunissant un large pu-
blic, notamment un magnifique spectacle de magie en ouverture, un 
atelier sur la sécurité routière par la Maison du Bel Âge, un succu-
lent aïoli servi à l’Ecole Jean Rostand confectionné par notre chef, 
Alice de la cuisine centrale et son équipe. 
Sans oublier, un cours de sophrologie par Audrey Laurencin, un 
concours de blind test animé par Géraldine de la Maison du Bel Âge 
et Maurice Segal, une projection de plusieurs sketchs avec l’asso-
ciation «les Hirondelles d’Auruou», et une séance de gym douce 
avec les précieux conseils de Jean Labriot.
Le Maire, Véronique Miquelly, a clôturé cet évènement, en remer-
ciant l’ensemble des organisateurs et des participants, avant qu’un 
magnifique spectacle-cabaret par Marco de «Lena Prod» et ses 
danseuses, mette un terme très festif à cette semaine consacrée à 
nos aînés. Un grand merci à tous !

u Espace Seniors / 04 42 70 82 63

Semaine bleue des seniors 
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Baisse du tarif  
de téléassistance

Lors du Conseil d’Administration  
du CCAS, présidé par le Madame  

le Maire, celle-ci a souhaité baisser le 
tarif des badges pour la téléassistance 

des personnes âgées à domicile .  
Ce tarif est passé  de 12€ à 8€. 

Un coup de pouce qui est ainsi donné à 
nos anciens pour contribuer à leur main-

tien à domicile quand il est possible.

Adhésion ES13
L’association Energie Solidaire 13 (ES13) 
et la Mairie d’Auriol se sont unies afin de 

faire bénéficier gratuitement des avan-
tages de l’ES13 aux personnes de plus de 

60 ans résidant sur la commune.
L’ES13 est une association qui développe 
des actions de loisirs, culture, animations 

et solidarités en faveur des retraités.  
Sur Auriol, le nombre des adhérents de 

l’ES13 est ainsi passé de 500  
à plus de 800 membres !

Maison du Bel Âge : 
nouveaux ateliers

Depuis le 3 mai 2021, la Maison du Bel 
Âge d’Auriol a ouvert ses portes au 23 rue 

Paroisse. A ce jour, elle compte  
203 adhérents. Vous y serez accueillis  

par Géraldine, Fabienne et Maëva, du  
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 16h45. Un bel espace qui reçoit 
nos aînés pour les informer, les orienter 

et les accompagner dans leurs démarches 
administratives sur RDV et uniquement 

sur place. La structure a aussi pour 
missions d’assurer une veille sanitaire 

pour les plus fragilisés, de proposer des 
ateliers de prévention et de santé organi-
sés ponctuellement et avec une sortie par 

mois… Au fil des mois, le programme des 
activités s’est étoffé : pétanque, atelier 

mandala, yoga sur chaise, atelier mémoire- 
Brain’up, foot en marchant, recycl’Age 

créatif, «mon jardin numérique»...
u Maison du Bel Âge / 04 13 31 69 79
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Bilan repas des seniors

Afin de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, Madame le Maire et son 

équipe ont décidé d’instaurer les repas 
des séniors dès juin 2020. Une cinquan-

taine de personnes prennent leurs repas 
(7€) tous les mercredis midi au restaurant 

scolaire Jean Rostand, avec une anima-
tion musicale assurée bénévolement par 

Monsieur Maurice Segal.
Les transports sont assurés par un agent 

du CCAS. Des repas variés sont ainsi 
servis chaque semaine et élaborés par les 

agents municipaux de la cuisine centrale. 
u Renseignements et inscriptions : 

Espace seniors / 04 42 70 82 63
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Un don pour nos 
archives
La commune a eu le plaisir de recevoir les archives 
de Monsieur Gilbert David, Expert Rural, qui a mené 
durant toute sa vie de nombreuses recherches his-
toriques sur le cadastre, les propriétés communales 
et privées du XVIIIème au XXème siècle sur notre 
territoire.
Suite à son décès, sa famille a tenu à faire un don 
d’archives privées à la commune.
Ces trésors sur l’histoire de notre patrimoine vont dé-
sormais rejoindre notre fond d’archives communales 
afin d’être précieusement conservés et consultés, 
si besoin est, pour des questions foncières.

PORTRAIT

Lucienne Martin : une vie de passions

/  HOMMAGE  /

/  MERCI  /

Madame Lucienne Martin, maire honoraire d’Auriol, nous a quitté le 17 août. 
Un hommage lui a été rendu le 20 août, jour de la Libération d’Au-
riol. Comme l’a rappelé notre Maire, Véronique Miquelly, dans 

son discours hommage, «c’est pour nous les Auriolais un jour  
symbolique puisque c’est celui de la Libération de notre village. 
Certains y verront du hasard, moi j’y vois un symbole, un sacré 
clin d’œil du destin pour honorer, et accompagner Lucienne vers 
sa dernière demeure, elle, qui s’est longtemps battue, dans ses  
fonctions d’élue, pour son village (...)».
Premier magistrat de la ville de 1973 à 2001, Lucienne Martin 
était appréciée pour son charisme et  son caractère bien trempé. 
Engagée en politique dès 1965, elle se raconte dans son livre 
«Une vie de passions». Car des passions elle en avait. Sa fa-
mille, son village, ses amis et proches mais aussi, ses valeurs de  
solidarité et d’éducation qu’elle défendait corps et âme et 
qu’elle déclinera tout au long de son parcours politique. En 1973,  

elle deviendra ainsi, sans surprise, à 36 ans, la première femme à occuper la 
fonction de Maire dans les Bouches du Rhône. Lucienne Martin a su concilier une 
vie de famille bien remplie avec ses trois enfants, et son métier de maire. On lui 
doit bon nombre d’infrastructures qui font la richesse de notre commune !
D’abord la création du groupe scolaire Louis Aragon en 1978 dans le hameau de 
la Bardeline, ainsi que la construction du collège d’Auriol, pour lequel elle s’est 
battue pour obtenir son implantation à Auriol plutôt qu’à la Bouilladisse. Ou en-
core la création du Comité Communal Feux et Forêt qui a fêté, cette année, ses 50 
ans, la construction de la caserne des pompiers aux Artauds, la construction de 
la maison de retraite publique, la création du CCAS, la construction de la crèche 
les Pitchounets...
Autant de réalisations qui illustrent l’ampleur de son engagement pendant toutes 
ses années pour ce village qui l’a vue naître. Au revoir Madame Lucienne Martin !

Photos extraites du livre de Lucienne Martin



Depuis un an, Olivier Bernard, Coordinateur bénévole de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile, encadre 65 réservistes bénévoles 
qui assurent un soutien aux services de la ville et aux services de 
secours en cas d’événements majeurs sur notre commune comme 
en avril, lors de l’incendie qui a ravagé nos massifs.

Depuis sa création, la RCSC ne cesse de grandir. 
En quelques chiffres : 
• 40 Auriolais formés au PSC1 (Prévention et Secours Civiques 

de niveau 1);
• 15 infirmiers ;
• 2940 heures de surveillances dans nos massifs ;
• 137 patrouilles de juin à septembre ;

• 70 heures de formation ;

Pour améliorer les interventions, la RCSC doit s’équiper pour 
répondre à la demande. Elle s’est donc dotée de quatre véhicules 
4x4, deux de type Pick-up et deux porteurs d’eau, de locaux avec 
moyens radios et informatiques et de divers petits matériels. Un 
grand merci à eux pour cet engagement !

CCFF : 50 ANS D’EXISTENCE AU SERVICE D’AURIOL
Le Comité Communal Feux et Forêts a été créé au lendemain des tragiques incendies de 1970 pour agir dans le domaine de la préven-
tion, sensibilisation, information, surveillance et en dernier ressort alerte au Centre de Secours et guidage des pompiers pour la localisa-
tion précise du départ de feu. Composé d’une cinquantaine de bénévoles, présidé à sa création par Joseph Boyer puis par Georges Mille,  
Auguste Baudin et Paul Arnoux, ses membres furent très attachés à la cause qu’ils défendaient, consacrant leur temps libre à la surveil-
lance de juin à septembre de la forêt qui représente un capital écologique qu’il faut préserver. Ces volontaires, qui ont tous en commun la 
passion de leur environnement, l’amour de leurs collines, sont reconnaissables grâce à leur tenue orange que l’on voit de loin. En 1989, à 
l’initiative de Roger Maffei, le Comité s’était doté de précieux auxiliaires, les cavaliers qui sont venus renforcer l’action de surveillance. 
En mars 2021, les missions du Comité Communal Feux et Forêts ont été transférées à la Réserve Communale de Sécurité Civile toute 
nouvellement créée qui poursuit ainsi cet héritage de prévention et de surveillance. 
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RCSC : un an déjà !
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Police Municipale : une équipe renouvelée
Sous la houlette de Cécile 
Esposito, Adjointe au Maire 
déléguée à la Sécurité, la  
Police Municipale a renforcé 
son effectif avec à sa tête 
le brigadier-chef principal  
Didier Pascal et son adjointe 
Cyrielle Honoré. 
Avec 12 Policiers munici-
paux et deux secrétaires, la  
municipalité s’est donnée les 
moyens pour garantir à nos 
administrés la tranquillité, 
la sécurité et la salubrité  
publique pour une ville où il 
fait bon vivre. Bienvenue à 
nos nouveaux policiers muni-
cipaux !



RCSC : un an déjà !

NOUVEAU !

Permanences de l’AVAD
À la demande des Maires du Territoire, l’association 
d’aide aux victimes d’infraction pénale (AVAD) est à 
votre disposition pour vous écouter, informer, aider et 
vous soutenir, suite à une infraction pénale. Les services 
sont gratuits et confidentiels.
Des permanences ont lieu les 1er et 3ème mercredis de 
chaque mois :
 uDe 9h à 12h : Brigade de Gendarmerie de Roquevaire
 uDe 14h à 17h : Brigade de Gendarmerie de Gréasque
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NOUVEAU :
La mairie et la police municipale  
au plus proche de chez vous !
Afin de renforcer son rôle de proximité auprès de tous ses ad-
ministrés, la commune d’Auriol a proposé à partir de novembre, 
deux permanences administratives et de la Police Municipale à 
la salle polyvalente de Moulin de Redon. 
L’objectif est de permettre aux habitants de Moulin de Redon 
et des quartiers limitrophes, excentrés du centre-ville,
de rencontrer un agent municipal pour exposer leurs problèmes 
sans avoir à se déplacer dans le centre de la commune. 
L’agent de police présent sur place pourra répondre aussi à des  
questions administratives concernant d’autres domaines 
de la vie municipale afin d’orienter les administrés vers le  
service municipal compétent par rapport à leur question ou leur  
problème, les assister dans la gestion d’un dossier en prenant 
directement les renseignements nécessaires. Il fera le lien 
avec tous les autres services publics de la ville. 
Nos services municipaux développent leurs actions de proximité ! 

Prochaine permanence : mercredi 8 décembre de 9h à 12h, salle 
Denise et Marius Roubaud à Moulin de Redon.

Service 2.0

Auriol adhère à DECLALOC’
La location d’un 
meublé de tou-
risme ou d’une 
chambre d’hôte 
répond à des 
règles strictes. 

Les loueurs doivent déclarer leurs biens auprès de la 
Mairie. Afin de faciliter la mise en œuvre des décla-
rations et des procédures d’enregistrement, Auriol 
a adhéré à la plateforme DECLALOC’ service déma-
térialisé permettant à tout propriétaire de location, 
de déclarer son hébergement auprès des services  
municipaux et de bénéficier en retour d’un numéro 
d’enregistrement. 
Pour cela, connectez-vous sur le site www.declaloc.fr 
1. Sélectionnez la commune d’Auriol;
2. Créez votre compte personnel en renseignant les 

informations;
3. Téléchargez votre récépissé en ligne.
u Pour toutes questions : 04 42 04 70 06 
Christelle DIE / christelle.die@mairie-auriol.fr

Une équipe de tournage a été présente le 22 octobre 
sur Auriol en vue de tourner une mini-série intitu-
lée «L’homme de nos vies» qui devrait être diffusée 
sur une grande chaîne française à l’automne 2022.  
Différentes prises de vues ont été faites sur toute la 
commune qui, de par son cadre de vie, est de plus en 
plus sollicitée pour des tournages. Ce sont ainsi près 
d’une cinquantaine de techniciens, régisseurs etc... 
comédiens qui étaient présents. Même si quelques 
noms connus sont inscrits au générique, la chaîne 
nous demande la plus grande discrétion... Silence, ça 
tourne !

Insolite

Silence... ça tourne
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La pharmacie du village a changé de propriétaire au 1er Juillet 
2021. Aurore et Clémentine ont passé le relais à Lisa et Mor-
gane, pharmaciennes diplômées de la faculté de Pharmacie de 
Marseille. La nouvelle équipe met ses connaissances ainsi que 
son expérience au service des habitants dans les domaines de 
la pharmacie, parapharmacie et du maintien à domicile. L’ac-
cueil se poursuit du lundi au vendredi de 8 heures à 19h30 et le 
samedi de 8h à 18h. Bienvenue à elles !
u Pharmacie du village / 04 42 04 70 53

Pharmacie du village : nouvelle équipe 

B
IE

N
V

E
N

U
E

 À
..

.

Commerces vacants
La commune d’Auriol souhaite dynamiser 

son cœur de ville en favorisant l’implan-
tation de nouvelles activités complémen-

taires à l’offre existante. Elle s’est ainsi 
faite accompagner par  

la Métropole Aix-Marseille Provence,  
la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de Région PACA et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Métropolitaine 
dans le cadre de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt «Dynamisation commerciale 
et artisanale du centre-ville». 17 locaux 

commerciaux vacants ont ainsi été recen-
sés. En parallèle, un travail a été conduit 

sur le ciblage des activités pertinentes 
à implanter en fonction des activités 

existantes, de l’identité économique de 
la commune d’Auriol, et des activités 

manquantes dans le centre-ville.

Opération foodtruck sauve 
ton resto : bilan positif

Afin de permettre à ses restaurateurs lo-
caux de promouvoir leur activité de vente 

à emporter pendant la période de crise 
sanitaire, la ville d’Auriol s’est associée 

au projet itinérant « Sauve ton resto Acte 
II, food truck » proposé par Provence  

Tourisme afin de les accompagner dans 
cette période difficile. Quatre ont répon-
du présents. Lors de ces étapes, la Table 
du Commerce, le Bistrot Cocotte, la Pe-
tite Fourchette et l’Auberge Provençale 

ont partagé en binômes le food-truck 
tout équipé mis à leur disposition avec au 
menu, des plats à emporter en pré-vente 

ou en vente directe. Une expérience  
différente et enrichissante pour retrou-
ver un contact direct avec leurs clients !
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Exonération de taxes  
pour les terrasses

Une première exonération de la  
redevance d’occupation du domaine 

public pour des terrasses non-couvertes 
avait été accordée par la commune au 
premier semestre 2020 aux restaura-

teurs du centre-ville. Une nouvelle exoné-
ration a été votée au conseil municipal de 

juillet pour toute l’année 2021. Un choix 
de la municipalité qui permet d’aider les 

professionnels du secteur déjà fortement 
impactés par cette crise

Vous ouvrez un nouveau commerce, une nouvelle entreprise à Auriol ? 
Vous développez de nouvelles activités ? 

Vous souhaitez annoncer un changement d’adresse ou un changement de propriétaire ? 
N’hésitez pas à contacter la direction de la Communication pour bénéficier d’un petit coup de 
projecteur sur votre activité et pour rejoindre l’annuaire des acteurs économiques d’Auriol : 

communication@mairie-auriol.fr 

Depuis le 18 novembre, après une période de rénovation 
et de décoration, la pizzeria Les Marronniers, située au 4 
rue Marius Pascau, a rouvert ses portes avec une nouvelle 
équipe aux commandes. Lydie Hessel, la gérante, sa soeur 
Aurélie Hessel en cuisine, épaulée par Matteo Campagna, 
pizzaïolo, vous accueillent tous les soirs de semaine et 
jours fériés, excepté le mercredi.
u Les Marronniers / 06 26 01 48 00

Réouverture des Marronniers



Dans l’idée d’être au plus proche des Auriolaises et Aurio-
lais, la municipalité a mis en place, en mars 2021, une appli-
cation citoyenne pour smartphone. 
Dédiée à la proximité et l’information, ce sont déjà plus de 
1500 téléchargements et installations qui ont été réalisés 
à ce jour. Un vif succès, certainement dû au fait de pouvoir 
y retrouver les informations sur la vie de la commune dans 
sa poche. 
Agenda des festivités, actualités, travaux, signalement 
de problèmes de voirie d’éclairage ou autres, annuaire des 
acteurs économiques et associatifs, menus de la cantine,  
kiosque… et de nombreuses autres fonctionnalités font de 
cette application un lien direct avec les Auriolais.

Le volet « Signalements » reste une des options fa-
vorites. Ce module met en avant la réactivité des 

agents communaux qui agissent et interviennent 
au quotidien et le plus rapidement possible sur 

les incidents et incivilités signalés.
Cette application citoyenne à télécharger sur 

vos smartphones continuera d’évoluer au fil 
du temps pour contribuer au bien vivre en-

semble à Auriol.

CONSULTATION CEMEX :  
de nombreuses inquiétudes

L’autorisation d’exploitation relative à la carrière à ciel ouvert par la CEMEX pren-
dra fin en 2023. L’exploitant va effectuer une demande de prolongation jusqu’en 
2025-2026 auprès de la DREAL, telle que prévue par le code de l’Environnement.
À l’issue de cette prolongation, la Cemex va demander une nouvelle période  
d’exploitation avec extension qui fera l’objet d’une enquête publique.
Or, le PLU actuel est incompatible avec une telle demande (présence d’une zone 
EBC et absence de zone carrière sur la superficie d’extension). 
En paralèlle, la commune travaille sur le zonage du futur  PLUi.
Ainsi, Madame le Maire a souhaité organiser une concertation sur le devenir  
de la carrière au mois de juin dernier afin d’engager une réflexion en associant 
l’ensemble des Auriolais et engager le dialogue.
À la fin de cette concertation d’une durée d’un mois, un retour a été effectué avec 
des représentants des riverains, des CIQ, de la Cemex, des experts, Madame le 
Maire et des élus, notamment dans le cadre de la commission de consultation 
annuelle. 
Les remarques font apparaître de nombreux avis défavorables sur la poursuite 
de l’exploitation de la carrière et des inquiétudes des habitants sur les vibrations 
occasionnées par les tirs de mines. 

/  ZOOM SUR  /
VIVRE ENSEMBLE

Appli citoyenne : 
un succès mérité
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u Minorité municipale

« Il est temps, il est temps ! »
 C’est ce qui ressort du Sommet des jeunes, 
réuni à Milan, en septembre dernier avec 
la militante suédoise Greta Thumberg. Et 
pourtant, dès le début des années 1970, 
une prise de conscience mondiale émer-
geait pour la protection de l’environne-
ment avec le premier Sommet de la Terre 
organisé à Stockholm en 1972, qui créa le 
Programme des Nations-Unies pour l’Envi-
ronnement. En 1988, cet organisme et l’Or-
ganisation Météorologique Mondiale crée 
le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat(GIEC). En 1990, 
il publie son premier rapport d’évaluation. 
L’Assemblée générale des Nations Unies 
décide alors d’engager des négociations 
pour élaborer une convention-cadre sur les 
changements climatiques. Suite au Som-
met de Rio en 1992, la première COP a lieu 
en 1995 à Berlin. En 1997, la COP3 initie 
le Protocole de Kyoto entre en vigueur en 
2005, afin de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. Depuis, les conférences, 
conventions et autres sommets se suc-
cèdent, porteurs tous de bonnes paroles et 
de bonnes intentions, mais le dernier rap-
port du GIEC indique que la crise climatique 
est une alerte rouge pour l’humanité. 
Nous subissons tous, même à Auriol, les 
conséquences du dérèglement climatique 
: épisodes répétés de sécheresse et de 
violentes précipitations. Récemment, la 
commune a été confrontée à un important 
incendie qui s’est déclaré en-dehors des 
périodes sensibles. Le 5 octobre 2021, 
pour la première fois la vigilance rouge 
inondation a été déclenchée. Il est clair que 
des changements de fonds structurels ne 
se mesurent pas à l’aune d’un mandat élec-
tif, encore faut-il une volonté politique af-
fichée pour s’adapter et anticiper. Certes, 
la création de la Réserve Communale agit 
en matière de protection de la population 
mais les passoires énergétiques, le tout 
voiture en centre-ville vont à l’encontre de 
l’idée que l’on peut se faire du développe-
ment durable.
Il est temps d’agir, collectivement il y a ur-
gence !
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
tous.

Les élus
Danièle GIRAUD, Guy BARBAROUX, Eric 

OF, Laurence AL MHANA, Michèle VOLPE

u Majorité municipale

Depuis le début de notre mandat, nous nous 
sommes mis au travail avec conviction pour 
réaliser nos premiers engagements concrets.
En effet, nous avons pu créer les conditions 
d’une ville plus propre avec la taille de nos 
platanes, un meilleur entretien de la voirie.  
Nous avons créé des espaces intergénéra-
tionnels et conviviaux avec le nouveau jardin 
d’enfants sur la place ou l’aire de remise en 
forme aux Artauds. Nos anciens peuvent dé-
sormais se retrouver tous les mercredis midi 
pour partager un repas.
Nous avons également lancé des travaux ur-
gents dans nos écoles, la pratique de la na-
tation pour les CP dans le cadre de l’EMS et 
mis en place un Conseil Municipal des Jeunes 
pour leur donner la parole et permettre leur 
engagement citoyen.
Côté sécurité, le parc de vidéo protection a 
été complètement remis à neuf et va encore 
se développer. Nous avons recruté des poli-
ciers municipaux portant l’effectif à 12.
Grâce à des travaux réalisés en partenariat 
avec le département, nous avons réduit les 
embouteillages à la sortie de l’autoroute, 
créé une liaison Auriol-Aix en Provence avec 
une nouvelle ligne de bus via la Destrousse. 
Nous avons acquis du foncier pour aménager 
des cheminements pour piétons et vélos.
Dans le cadre pluriannuel de travaux de 
proximité, nous avons lancé un programme 
de réfection des chemins communaux.
Pour augmenter le nombre de places de par-
kings en centre-ville, des marchés publics 
ont été lancés pour agrandir les parkings 
existants ou en créer de nouveaux.
Enfin, nous avons entamé une réflexion avec 
nos agriculteurs pour redynamiser ce sec-
teur et nous avons initié, en partenariat avec 
le lycée Valabre, une formation de chef d’ex-
ploitation agricole, unique dans le départe-
ment.
Ce bilan nous encourage à poursuivre nos ef-
forts et à conserver notre cap avec réalisme 
et enthousiasme. Notre volonté et notre am-
bition sont inchangées et nous ont permis 
d’aller au-delà de nos engagements sur bien 
des dossiers.
Nous avions annoncé ce que nous ferions 
en faveur de la qualité de vie des Auriolais 
et pour le rayonnement de notre commune. 
Nous sommes fiers de faire ce que nous 
avons dit !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Les élus du groupe Auriol Ensemble

/  TRIBUNES LIBRES  /



/  ASSOCIATIONS  /

Le rôle des CIQ, ASL et Associations de riverains est d’améliorer, respecter, défendre 
et animer nos quartiers. L’équipe de coordination de ces associations a pour objectif 
de créer et entretenir une relation entre elles et la mairie pour échanger, collaborer,  
solutionner des problématiques rencontrées et surtout pour agir ensemble pour nos 
quartiers et établir des liens pour notre «bien-vivre» (sécurité, environnement, propre-
té...). Si un quartier se trouve sans association représentative, vous pouvez contacter la 
coordination des associations de quartier d’Auriol. Il vous aideront à créer la structure.

u auriolassosquartier@mailo.com Téléphone 06 03 08 07 91 / 06 71 43 31 93

CIQ 
et élus se concertent

Les CIQ, ASL et ASA sont les re-
présentants des quartiers sur 
notre commune et c’est pour cette 
raison, pour être également au 
plus proche des habitants, que 
la majorité municipale a souhai-
té dès son arrivée, créer un lien 
direct entre les CIQ, ASL, ASA et 
un élu dédié. Nous l’avions déjà 
abordé dans LA LETTRE N°4, c’est 
un nouveau fonctionnement avec 
des rencontres sur site entre l’élu 
et les représentants du quartier, 
pour être au plus près des soucis 
quotidiens et faire au mieux pour 
améliorer la situation au plus vite.
Ce sont déjà trois réunions à 
thèmes qui se sont déroulées 
depuis décembre 2020 : les dé-
chets et les encombrants, les OLD 
(obligations légales de débrous-
saillement), la sécurité. D’autres 
réunions seront programmées 
pour suivre les avancements des 
actions et sur de nouveaux sujets.
Des réunions très riches en in-
formations et débats, avec pour 
participants Madame le Maire et 
les élus en charge des délégations 
concernées, les représentants des 
CIQ, ASL et ASA, les techniciens 
et organismes ayant un lien direct 
avec le thème sur notre commune.
Un nouveau fonctionnement plus 
proche, plus direct avec les Aurio-
lais, pour un mieux vivre ensemble.

La parole  
à l’élu délégué :  
JP Allouche
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Samedi 11 septembre, le 
forum des associations 
était très attendu tant du 
côté du milieu associatif 
que de leurs membres et 
adhérents. Cette journée 
a permis de mieux faire 
connaître les nombreuses 
activités mises à disposi-
tion des Auriolais sur des 
thèmes divers tels que le 
sport, la culture, l’écoci-
toyenneté, les loisirs, etc.  
Véronique Miquelly, Maire 
de la commune, a pu aussi 
discuter et échanger avec 
la soixantaine d’associa-

tions présentes à cette édition et les nombreuses personnes venues à leur rencontre. 
Le choix était large et éclectique ! L’occasion pour elle de remercier tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps pour faire vivre ce milieu associatif très riche à Auriol.

u Direction Sports, Jeunesse et Vie associative / 04 42  01 91 09

Forum des associations : 
un rendez-vous toujours attendu

La parole est donnée aux CIQ, ASL et ASA
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On vous les avait présentés dans la lettre #03, Camille et 
Mathieu, avaient dû hélas reporter leur participation au 
4L Trophy édition 2021 en raison de la crise sanitaire. Ils  
repartent pour l’édition 2022 qui démarrera le 16 février 
en portant les couleurs de la ville lors de ce raid huma-
nitaire au bénéfice des associations  «La Croix Rouge  
Française» et «Enfants du désert». 
A noter qu’ils recherchent toujours du matériel sportif 
(ballons, vêtements de sport...) pour leur collecte.  
N’hésitez pas à les soutenir ! 
Ils se disent aujourd’hui «prêts » à démarrer, enfin, cette 
grande aventure. Nous les suivrons dans ce défi !

u Pour les soutenir : Camille Blesa
caposud4l2020@gmail.com / 07 62 79 84 25

«Capot Sud 4L»... C’est reparti !

Inauguration des locaux 
d’Atmos Art

En septembre dernier, l’association 
Atmos Art a inauguré les nouveaux locaux 

de l’école de danse et du spectacle dans 
la zone artisanale du Pujol. Véronique 

Miquelly, Maire d’Auriol était présente 
pour l’occasion. De magnifiques locaux 
dédiés à la danse moderne et classique 
mais aussi au yoga, zumba, pole dance, 
bachata, Salsa, street Ragga, Hip Hop 

théâtre… des professeurs de talent pour 
transmettre leur passion à des élèves 

bien motivés !  Bravo à Alicia Ienco,  
directrice de l’école qui, par son énergie 

et sa force, a réalisé son rêve !
u ATMOS ART / 06 51 59 53 81

Stage GRATUIT de BODYK
Le BodyK est une discipline sportive 

complète dans laquelle on effectue des 
mouvements de combat sans contact sur 

de la musique très rythmée. On y retrouve 
des mouvements de fitness également.

 Le pratiquant travaille sur le cardio, 
la tonicité et le renforcement musculaire, 

le stretching et la coordination. 
Adapté à tous les publics, débutants 

à confirmés, ce stage gratuit est ouvert 
à tous à partir de 12 ans. 5 coachs 

interviendront, tous diplômés d’état ou 
fédéraux et tous professeurs de BodyK et 

pour certains, avec plusieurs podiums en 
coupes régionales ou de France.

u AKA / 06 27 30 64 38

Moisson de médailles...
Cette année, le club WU TAO XUE WANG 
LONG a été présent sur les compétitions 
avec  Josiane Rosay qui, à plus de 70 ans, 

remporte deux médailles de bronze en 
Tai Chi. Christian Michaud deux médailles 

d’or, trois médailles d’argent, au  niveau 
européen ce qui porte à neuf podiums de 

niveau national et international pour  sa 
saison 2020-2021 

La relève est assurée avec Samuel 
Roques et Louis Orneto, classés dans les 

dix premiers au championnat de France 
de Kung-fu en FFK, et Hugo Hervel mé-

daille d’agent à l’Open de France.
u Site : wutao-auriol.fr / 06 03 21 41 23

I
nvitation
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/  L’AGENDA  /
DECEMBRE 2021 - JANVIER 2022

/ Jusqu’au 
12 DÉCEMBRE / 
Musée Martin-Duby
Exposition 14-18
En partenariat avec le 
Musée de la Mémoire 
Militaire de Meyreuil.
u Service culture / 
04 84 83 0743

Du 4 au 30 décembre, Auriol 
plonge dans la magie de Noël 

avec illuminations et festivités

/ SAMEDI 4 DÉCEMBRE / 
Cours du 4 Septembre
Auriol bouge 
avec le téléthon !
Sur le thème des Lumières
u De 8h à 12h sur le marché : 
Stand téléthon
u De 14h30 à 18h sur le Cours : 
Grande Kermesse avec animations 
Entrée : 5€ au profit du téléthon
Programme détaillé sur :
www.mairie-auriol.fr
u Direction Sports, Jeunesse et Vie 
associative / 04 42 01 91 09

/ SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DECEMBRE /

27ème Marché de Noël 

I
nvitation

/ SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 18H30 / 
Cours du 4 Septembre
Lancement  
des illuminations de Noël 
par Véronique Miquelly, Maire d’Auriol, 
et les représentants du Conseil Munici-
pal des Jeunes, suivi d’une distribution 
de chocolat chaud offert aux enfants...

/ Du 15 au 30 DÉCEMBRE de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30 / Cours du 4 Sept. /
Patinoire𝗘 
Session toutes les 30 minutes (Merci 
de se présenter 1/4 heure avant pour la 
chausse - gants conseillés ) - Prix : 2€ 
(patinoire fermée les 24, 25 et 26/12)

Dont 3 nocturnes jusqu’à 22h 
les vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 décembre 
avec foodtrucks, stands  

d’exposants de produits de Noël...

Véronique MIQUELLY, 
Maire d’Auriol,

Vice-Présidente du Conseil Départemental,
et son équipe municipale,

vous invitent à la

Cérémonie 
Voeux

Vendredi 21 janvier 2022 
à 18h30 - Espace de la Confluence

en présence du Conseil Municipal des Jeunes

/ VENDREDI 17 DECEMBRE à 19h /
Eglise St-Pierre
Tournée des Chants de Noël
 « Standards Français » avec le CD13
u Service Culture / 04 84 83 07 43

/ SAMEDI 18 DÉCEMBRE à 19h  / 
Parvis de la mairie & Cours
Son et Lumière Pyrotechnique
suivi de Chants de Noël 
u Service Evènementiel : 04 42 72 18 86

/ DIMANCHE 19 DÉCEMBRE à 16h /
Cours du 4 Septembre
Parade blanche par Alyzée
 u Service 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 : 04 42 04 73 97

Pass sanitaire et port du masque dans la salle

des




