
N°66 - Mai 2016 - Bulletin d’information municipale - www.aureille.fr

Nouvelle épicerie

Jumelage Aureille - Carisio

Dernière ligne droite…
Lorsque ce bulletin sera diffusé, les travaux seront sur le point 
de se terminer et les locaux mis à disposition des bailleurs M. 
et Mme Laurent ALLOARD.
A ce jour (25/04/2016), les enduits seront finis pour le 30 
avril et la pose du carrelage pour le 6 mai. Il restera alors tout 
le mois de mai pour réaliser les finitions : plomberie, électricité, 
climatisation/chauffage, peinture et reprise de certains 
décors reproduits à l’identique. Fin mai, les locaux seront 
remis aux bailleurs pour qu’ils effectuent l’aménagement de 
leur commerce en vue d’une ouverture au plus tard fin juin.
La municipalité ne peut que se féliciter du travail d’excellente 
qualité effectué par nos artisans qui ont su redonner vie 
à ce local et remettre en valeur un bien relevant de notre 
patrimoine communal. 

Un nouveau souffle…
En ce week-end des 2 et 3 avril dernier, une délégation aureilloise s’est rendue à Carisio pour 
rencontrer la nouvelle municipalité en place et discuter de l’avenir du jumelage entre nos 
communes à l’approche du 30ème anniversaire. Cette délégation était composée de Jean-
Michel Pertuit, Sylvie Cassagne, Christelle Graziani et Sandrine Merlo pour la municipalité et 
de Ghislaine Pertuit, Présidente du Club de Jumelage Aureille-Carisio.
Force est de constater qu’au cours de ces trois dernières années, très peu d’échanges et de 
manifestations ont eu lieu entre nos deux villages. La dernière en date étant la Soirée Expo, 
retraçant en photos tous les évènements qui ont eu lieu pendant les 25 ans du Jumelage, 
soirée organisée par le Club de Jumelage d’Aureille en octobre 2013.

Il est vrai qu’en 2014, les élections municipales sont passées par là. Si, pour notre commune, 
l’équipe en place est sensiblement restée la même, il n’en a pas été de même pour nos amis 
italiens avec l’élection d’un nouveau maire et d’une nouvelle équipe municipale. Depuis, un 
long silence s’est installé, créant un malaise au sein de l’association du Club de Jumelage qui, 
faute d’activités malgré ses nombreuses relances, était, à court terme, menacée d’extinction.
C’est donc avec interrogation et un brin d’inquiétude que notre délégation s’est rendue en 
Italie pour une entrevue avec la municipalité de Carisio et l’association de la Famija Carisina.
Ainsi, le dimanche 3 avril à 10h, tous les protagonistes étaient réunis autour de la table du 
conseil municipal italien pour débattre et décider de la poursuite de ce pacte qui lie nos deux 
communes. Après quelques minutes de discussion, nous sommes bien vite rassurés. Il n’a 
jamais été question pour nos amis italiens d’envisager, d’imaginer de mettre fin à plus d’un 
quart de siècle d’amitié. Bien au contraire.

Rassurons donc celles et ceux qui, comme nous, ont émis des craintes sur l’éventuelle mise en 
sommeil de notre association. Il n’en est rien.
Ce mutisme, cette absence était peut-être un mal pour un bien. Chacun est ressorti de ce week-
end plus fort et plus motivé que jamais. Sans aucun doute, le jumelage reste en vie et a encore 
de belles années devant lui. Pouvait-il en être autrement ? Une fois la réponse connue, non 
bien sûr. Les liens sont trop forts,  l’estime est trop grande, l’histoire est trop belle…
La suite de la réunion sera un enchantement. De nouvelles idées, de nouveaux projets 
d’échanges fusent de toute part. Avec en point d’orgue, le choix des dates de la signature 
du pacte du 30ème anniversaire du jumelage qui aura lieu à Aureille l’année prochaine : les 
samedi 12 et dimanche 13 août 2017.

Alors, il nous faut déjà repartir. Et comme à chaque départ, c’est avec une grande émotion 
qu’il nous faut quitter nos amis piémontais. Mais pas pour longtemps. Déjà, des échanges 
vont être mis en place rapidement dans les mois qui viennent. Nous nous reverrons donc 
bientôt. Pour le plus grand plaisir de tous. A presto !

Avant Après
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Vie municipale
Structure communale budgétaire :
Comptes Administratifs 2015

Séance du Conseil Municipal du 17/02/2016
■	 Convention cadre de formation 2016 avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
■	 Création d’une commission communale du personnel :
 Le Conseil Municipal décide la création d’une commission communale du personnel qui sera en charge  
 de l’étude des dossiers des agents communaux. Cette commission est composée de :
 Régis GATTI (Maire), Jean MULNET (1er adjoint), Jean-Michel PERTUIT (2ème adjoint), Chantal  
 LEMOIGNE (3ème adjointe), Pauline BOTTE (4ème adjointe), Olivier MICHEL (5ème adjoint), Christelle  
 GRAZIANI (Elue coordinatrice du personnel du service entretien), Jean-Pierre MALÈS (Elu coordinateur du  
 personnel du service technique).
■	 Rétrocession d’une concession funéraire 
■	 Convention de mise à disposition des vestiaires de football au Club Taurin Aureillois :
 Dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité des vestiaires et de l’infirmerie des  
 arènes municipales, en accord avec la Fédération Française de la Course Camarguaise, il a été décidé  
 de mettre à disposition du Club Taurin Aureillois les vestiaires du stade d’honneur de football. Ces  
 vestiaires seront utilisés à l’occasion des courses taurines se déroulant dans les arènes municipales aux  
 dates définies conjointement par l’association et la municipalité, avec l’accord de l’association du  
 « Football Club Aureillois ».

 Ces dates sont : samedi 2 avril 2016, samedi 11 et dimanche 12 juin 2016, jeudi 11 août 2016, dimanche  
 30 octobre 2016.

 Pour cela, il convient de signer une convention tripartite de mise à disposition des locaux à titre gratuit  
 avec l’association « Club Taurin Aureillois » ainsi que l’association du « Football Club Aureillois » pour  
 l’occupation des vestiaires de football aux dates précitées. Cette convention est conclue pour une durée  
 de 1 an, à compter du 1er avril 2016. 

■	 Modification N°4 du Plan d’Occupation des Sols : Conclusions du Commissaire Enquêteur 
 Par délibération en date du 17 décembre 2012, le Conseil Municipal a donné son accord pour engager  
 une modification simplifiée du POS. Conformément à la procédure du code de l’urbanisme, le 13 octobre  
 2015, M. le Président du Tribunal Administratif de Marseille a désigné M. Jean Marcel Nancey comme  
 Commissaire Enquêteur. Après enquête publique, qui s’est déroulée du lundi 16 Novembre 2015 au 18  
 décembre 2015, M. le Commissaire Enquêteur a transmis à la commune son rapport d’enquête et a émis  
 un avis favorable assorti d’une recommandation concernant les orientations de faîtages prise en compte  
 dans la modification du POS.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve le dossier amendé du Plan  
 d’Occupation des Sols.
■	 Projet Espace Culturel et Associatif : Désignation d’un coordonnateur SPS 
 Le projet de construction de l’Espace Culturel et Associatif a fait l’objet d’un dépôt de permis de  
 construire. Durant l’étude de ce dossier par les services compétents, le groupement d’architectes Chiche  
 et Dussol travaille sur l’élaboration du dossier de consultation. Pour ce faire, il convient d’intégrer à cette  
 étape, un coordonnateur SPS. Il est proposé au Conseil Municipal de retenir le cabinet HÉLIATEC de Port  
 de Bouc. 
 Le montant de la prestation est de 4500e€ HT soit 5400e TTC.
■	 Projet de réhabilitation des rues du Conseu, de la Marmitonne et des Pontins :
 Désignation d’un maître d’œuvre
 La commune a lancé une consultation sous forme d’appel d’offres pour la réalisation des travaux de  
 remplacement des réseaux humides et de réfection des voiries. Pour assurer le suivi technique du chantier,  
 il est proposé au Conseil Municipal de retenir le cabinet BET YVARS qui a déjà assuré l’élaboration du  
 projet et l’établissement du dossier de consultation. 
 Le montant de la prestation est de 10794,70e HT soit 12953,64 e TTC. Ce montant représente 6 % du  
 montant du marché estimé des travaux.
■	 Désignation des membres pour représenter la commune au sein de la commission d’analyse des offres  
 du groupement de commandes avec la CCVBA pour les travaux de mise en conformité des réseaux d’eau  
 et d’assainissement collectif des rues du Conseu, de la Marmitonne et des Pontins :
 Une Commission d’analyse des offres étant créée spécifiquement pour les besoins de ce marché, il convient  
 de désigner trois membres de la Commission d’appel d’offres de la commune appelés à la représenter au  
 sein de cette Commission spécifique. M. Jean MULNET a déjà été désigné pour représenter la commune  
 au sein de la commission d’analyse des offres du groupement de commandes, dans la délibération  
 2015.41 du 6 mai 2015.
 En complément de cette délibération, il convient donc de désigner deux représentants supplémentaires.
 Le Conseil municipal  désigne, en plus de M. Jean MULNET, M. Régis GATTI et Mme Chantal LEMOIGNE  
 pour représenter la commune au sein de la commission d’analyse des offres du groupement de  
 commandes.

Séance du Conseil Municipal du 30/03/2016
■	 Comptes administratifs 2015 : Commune, Service Eau 
 Ces chiffres sont le reflet précis des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’exercice écoulé.
 - Compte Administratif 2015 de la Commune (voir graphiques ci-contre)
 - Compte Administratif 2015 du Service de l’Eau

 - excédent de fonctionnement ...............................................................16 061,07€e
 - excédent d’investissement ................................................................ -108 751,25€e
■	 Compte de Gestion 2015 : Commune, Service Eau 
 Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion de la Commune, du Service de l’Eau et du Service  
 de l’Assainissement dressés pour l’exercice 2015 par le Receveur Municipal, visés et certifiés conformes  
 par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve.
■	 Budget Primitif 2016 : Commune, Service Eau 
 Les orientations budgétaires font l’objet de projets pour l’exercice 2016. Les budgets primitifs sont  
 équilibrés de la façon suivante :
 - Budget Primitif 2016 de la Commune
 - section de fonctionnement ........................................................  1 252 002,00€e
 - section d’investissement ...................................................................946 979,00€e
 Budget Primitif 2016 du Service de l’Eau
 - section de fonctionnement ............................................................. 232 267,00€e
 - section d’investissement ..................................................................  276 190,00€e
■	 Taux d’imposition 2016 : 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 1) de porter, en 2016, les taux d’imposition en ce qui concerne :
 - la taxe d’habitation à 11,50% (10,50% en 2015)
  - la taxe du foncier bâti à 12,50% (11,50% en 2015)
  - la taxe du foncier non bâti à 38,50% (37,50% en 2015)
 2) de maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 9% pour l’année 2016 (taux  
 de 2015 : 9%). 
■	 Tarifs et taxes afférents au service de l’eau : 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs suivants :
 - Redevance forfaitaire annuelle .......................................................................30,00€e (30,00€e en 2015)
 - Consommation d’eau : tranche de 1m³ jusqu’à 500m³  ............................0,65€e (0,65€e en 2015)
 - Consommation d’eau : tranche au-delà de 500m³ ......................................  1,00€e (1,00€e en 2015)
■	 Subventions aux associations de la commune
■	 Indemnité de conseil allouée au Trésorier de la Commune
■	 Tarif des droits de place pour la « Journée à l’ancienne »
■	 Modification des statuts du Syndicat Mixte d’Energie des Bouches du Rhône SMED13
■	 Demande de subvention à l’Etat DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) :
 La municipalité a engagé depuis plusieurs années des travaux au niveau des bâtiments de l’école  
 élémentaire en particulier une rénovation totale des toitures avec pose d’isolant (23 mm) afin  
 d’augmenter l’isolation thermique. En outre, la commune a remplacé les fenêtres d’origine (année 1960)  
 par des fenêtres double vitrage. Deux classes ont encore à ce jour les fenêtres d’origine. La municipalité  
 souhaite terminer ce programme de rénovation. Pour financer ces travaux, la mairie d’Aureille sollicite  
 une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, de 35 % ou plus si  
 possible du montant des travaux prévus qui s’élève à 53 728.39 €e HT.
 Coût total du projet  .......................................................................53 728.39 e€ HT
 DETR sollicitée auprès de l’Etat au taux de 35 % ......................18 804.94 e
 Participation restant à la charge de la commune : 65 % ...…34 923.45 e€

Charges de personnel 
45% 

540 273,39€ 

Fournitures et Frais généraux 
38% 

452 778,48€ 

Participations, contingents, 
subventions 

15% 
177 112,15€ 

Charges financières 
2% 

19 607,60€ 

DEPENSES - Section de FONCTIONNEMENT ( Réalisé: 1 189 771,62€ - Budgété: 1 252 002,00€ )  

Produit de l'exploitation 
et du domaine 

Recouvrements 
16% 

196 165,78€ 

Dotations, subventions 
27% 

323 506,09€ 

Impôts et taxes 
57% 

695 203,76€ 

RECETTES - Section de FONCTIONNEMENT ( Réalisé: 1 214 875,63€ - Budgété: 1 252 002,00€ )   

Emprunts et dettes assimilées 
11% 

 

48 405,73€ 

Immobilisations 
89% 

382 700,26€ 

DEPENSES - Section d'INVESTISSEMENT ( Réalisé: 431 105,99€ - Budgété: 946 979,00€ )  

Subventions d'investissements 
53% 

417 787,80€ 

FCTVA/dotations 
47% 

367 808,49€ 

RECETTES - Section d'INVESTISSEMENT ( Réalisé: 785 596,29€ -  Budgété: 946 979,00€ ) 

DÉPENSES RECETTES

Fonctionnement 194 114.58 e 210 175.65 e

Investissement 367 657.90 e 258 906.65 e

Reste à réaliser 108 392.54 e 201 897.00 e
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Vie municipale

Investissements

Extinction éclairage public

Les chiffres

7300
C’est en euros et par an l’économie substantielle qui 
pourrait être réalisée sur le fonctionnement de notre 
éclairage public en effectuant une extinction partielle de 
5 heures par nuit. Un projet est à l’étude et sera bientôt 
proposé par la municipalité (voir article en bas de page). 
En ces heures de récession où chaque euro compte, le 
chiffre parle de lui-même…

14,7
C’est en nombre d’habitants la croissance moyenne de la 
population d’Aureille de 1990 à 2012. L’étude statistique 
établie récemment sur la commune (voir article en page 
5) montre la croissance lente et mesurée de la population 
sur ces 22 dernières années, passant de 1220 habitants 
en 1990 à 1544 habitants en 2012 (données INSEE).
En revanche, de 1968 à 1990 (soit le même écart de 22 
ans), la commune est passée de 518 à 1220 habitants, 
soit une croissance annuelle de 32 habitants/an.

24
C’est en litre par minute le débit de la fuite qui a été 
repérée et mesurée sur le réseau d’alimentation de la 
fontaine pointue. Grâce à la politique suivie depuis 
plusieurs années concernant l’installation de compteurs 
de sectorisation et la pose de compteurs sur les bâtiments 
publics, la fuite a pu être localisée par les agents des 
services techniques et les réparations nécessaires 
effectuées.

Le Coin du Plu

L
es études continuent. Le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable) sera validé fin mai. Conjointement 
deux OAP (Orientation d’Aménagement et de 

Programmation) sont en cours, l’une concernant la 
Grand’ Terre, partie jouxtant le futur éco-quartier et 
le quartier de la gare, l’autre concernant les Plantiers 
d’en Haut.

La commune attend les résultats de l’étude hydro-
morphologique qui va préciser quelles sont les zones 
soumises à ruissellement et donc permettre de définir 
les précautions et obligations à respecter en matière 
d’urbanisme (hauteur des vides sanitaires, surfaces à 
ne pas imperméabiliser…). Le PADD, présenté en juillet 
aux Personnes Publics Associés (PPA) et en réunion 
publique, a fait l’objet le 20 mai du débat prévu par 
la loi en conseil municipal. Le groupe de pilotage 
essaie d’intégrer le plus possible les orientations du 
PADD du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) 
du Pays d’Arles : foncier économique sur la production 
de logements, les typologies, la densité de l’habitat 
et la consommation foncière à vocation d’habitat. A 
priori, les orientations du PADD de la commune sont 
compatibles avec celle du SCOT. D’ici fin juillet, les 
zonages et le règlement seront réalisés.

La commune espère  pouvoir lancer dès septembre les 
diverses procédures : PPA, réunion publique ….

■	 Attibution du marché des travaux des rues des Pontins, de la Marmitonne et du Conseu : 
 La commune a inscrit dans son programme d’investissement la réfection des rues réseaux eau, assainissement et pluvial des rues des Pontins,  
 Marmitonne et Conseu. Il est à signaler que l’assainissement relève désormais des compétences de la Communauté de Communes de la Vallée  
 des Baux-Alpilles. Il a été constitué, par délibération N°2015-41 en date du 6 mai 2015, un groupement de commandes. Quatre groupements  
 d’entreprises ont répondu, toutes les propositions étaient recevables.
 Après analyse des dossiers de candidatures par le bureau d’études BET Yvars, le groupement composé de l’entreprise Les Terrassements de  
 Provence de Lamanon et de l’entreprise Colas, agence d’Istres, est le mieux disant et se classe en 1ère position. 
 Le montant des travaux s’élève à 168 810 e HT dont 28 134 e à la charge de la CCVBA
■	 Espace culturel et associatif : Avenant n°1  
 A l’issue de la phase APD, un certain nombre de modifications ont été apportées au projet ayant pour répercutions une augmentation de  
 l’enveloppe budgétaire prévisionnelle définie. Cette augmentation est due principalement à l’intégration dans le projet des raccordements aux  
 réseaux existants, au programme de l’équipement scénique et à la pose d’un hydrant. 
 Le montant prévisionnel de cette opération passe ainsi de 1 840 000 e HT à 2 042 000 e HT. 
 Le taux de rémunération du cabinet d’architectes représentant 11,05% du montant prévisionnel des travaux, le montant des honoraires passe  
 de 243 840 e à 270 769,20 e HT. Cette modification doit faire l’objet d’un avenant.
■	 Prise en charge des frais de déplacement engagés par la délégation protocolaire pour le déplacement à Carisio des 2 et 3 avril 2016  

Espace culturel et associatif
Le permis de construire a été déposé. Le dossier a été examiné 
en commission d’arrondissement accessibilité et sécurité qui a 
donné un avis favorable. 

Travaux des rues du Conseu, de la 
Marmitonne et des Pontins
Les travaux ont démarré et devraient être terminés pour le 
mois de Juin. Les premiers coups de pelleteuse ont eu lieu Rue 
du Conseu et commencent par le remplacement des réseaux 
eau et assainissement. Les travaux pour les deux autres rues 
ont commencé avec 15 jours de décalage afin de permettre la 
fin du chantier de l’épicerie. Nous remercions par avance tous 
les riverains pour les dérangements causés. 

Accessibilité de la mairie et de l’église
Dès réception des études effectuées par le bureau d’études, la 
programmation des travaux sera faite, l’objectif étant de tout 
terminer avant fin octobre. Une rampe d’accès sera installée 
à droite du portail de l’église au  départ de la Rue des Ecoles. 
Pour la mairie une rampe partant de l’esplanade rejoindra 
directement l’entrée de la mairie. 

Vidéo protection
Ce projet, qui a fait l’objet d’un sondage auprès des Aureillois, 
avance et pourrait s’orienter dans un premier temps vers la 
pose de 3 caméras destinées à couvrir les entrées et abords 
de l’école maternelle (1 caméra) et de l’école élémentaire (2 
caméras Place de l’église et plateau sportif). Les éléments 
vidéos recueillis, consultables uniquement par M. le Maire, 
l’adjoint à la sécurité et l’ASVP et sur demande des forces 
de police, seront conservés 15 jours. La sécurité des écoles, 
étant pour 2016, une priorité du Conseil Départemental, une 
demande d’aide financière à hauteur de 80% du montant de 
l’installation a été formulée par la commune. Parallèlement à 
cette démarche, une demande d’autorisation de mise en place 
de vidéo-protection a été adressée à la Préfecture. Compte 
tenu des différents délais administratifs et techniques, le 
projet pourrait prendre forme en 2017.

La municipalité en place a depuis de nombreuses 
années travaillé à l’élaboration d’une vraie politique 
environnementale visant à réduire le coût de 

fonctionnement énergétique de la commune et à préserver 
au mieux son environnement. Accompagnée par un 
conseiller en énergie partagée, la commune a refait à neuf 
toutes les armoires électriques et les a équipées d’horloges 
astronomiques permettant un réglage plus fin des plages 
d’éclairage en fonction du lever et du coucher du soleil, a 
remplacé tous les mats équipés de boules par des lanternes 
directionnelles et a changé la grande majorité des lampes par 
des lampes de 70 à 100 W à vapeur de sodium. Depuis 2 
ans, la commune, au fur et à mesure des opportunités, passe 
en éclairage à leds.  Elle vient d’adhérer au groupement de 
commandes achat électricité lancé par le SMED. Les gains 
attendus sont d’environ 15 %.
La municipalité souhaite envoyer un signal fort en matière de 
respect de l’environnement et d’économies d’énergie. Ainsi, 
d’ici l’automne, elle souhaite proposer à la population la mise 
en place d’une extinction partielle de l’éclairage public. Cela 
se traduirait par la coupure pour une partie de la nuit - les 
horaires restant à définir – de l’éclairage public, en partie ou 
dans sa totalité. Les deux raisons, évoquées ci-dessus, qui ont 
appelé le Conseil Municipal à porter ce projet sont : 

1 - Economies d’énergie 
En ces heures où les budgets de fonctionnement des communes 
sont mis à mal suite aux baisses drastiques des dotations 
de l’Etat, toute économie, si minime soit-elle, est bonne à 
prendre. Si on ajoute à cela le coût de l’électricité qui ne cesse 
de croître, toutes les pistes menant à une réduction de nos 
consommations électriques sont à prendre en considération. 
Celle de l’extinction de notre éclairage public en est une. 

2 - Protection de l’environnement
Depuis 2012, la commune d’Aureille, en collaboration avec le 
Parc Naturel Régional des Alpilles, participe à l’opération « Le 
Jour de la Nuit », manifestation nationale dont l’objectif  est 
d’introduire une réflexion autour de la question de la sobriété 
en matière d’éclairage public. Cette manifestation vise à 
sensibiliser le public à l’importance de la nuit, tant sur le plan 
biologique que sur le plan énergétique.
Le sur-éclairement de nos villes et nos villages entraîne 
aujourd’hui une véritable pollution lumineuse. Pollution 
insidieuse car elle provoque la disparition du ciel étoilé et 
trouble fortement les écosystèmes.

Commune pilote 
En France, à ce jour, 6000 des 36000 communes ont acté 
l’extinction partielle ou totale de leur éclairage public. Cette 
prise de conscience ne semble pas être effective à l’échelle 
de notre département, encore moins à l’échelle du Parc 
Naturel Régional des Alpilles. Si la municipalité s’en étonne, 
elle accepte d’être désignée par le PNRA comme « commune 
pilote » sur ce projet.

Plan d’action
Le déclenchement de l’opération d’extinction pourrait avoir 
lieu le samedi 8 octobre 2016, à l’occasion de la manifestation 
« Le Jour de la Nuit ». La durée de l’opération serait fixée à un 
an (afin de couvrir les 4 saisons). Un recueil des remarques sera 
mis en place en fin de cycle. Un bilan sera alors dressé par la 
municipalité pour la poursuite, ou non, de l’expérimentation.
La municipalité souhaite associer la population à cette 
démarche. Ainsi, vous recevrez bientôt dans votre boite aux 
lettres un document vous présentant plus en détail le contenu 
de ce projet ainsi qu’un sondage à nous retourner en mairie. 
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Club de Jumelage

C.C.A.S.

Bibliothèque
Municipale

Les prochaines dates
Suite à la rencontre entre nos deux municipalités début avril, les activités du Club de Jumelage reprennent. 
Déjà, deux dates sont annoncées pour cette année 2016. En accord avec les membres de la Famija Carisina présents à cette 
réunion, il a été décidé de choisir une manifestation déjà existante dans nos calendriers respectifs et de mettre en place un 
échange à cette occasion.
Ainsi, le dimanche 26 juin, Carisio nous invite à participer à un tournoi de beach-volley sur les deux magnifiques terrains 
implantés sur la commune. Une petite délégation aureilloise composée de deux équipes mixtes participera à ce tournoi. A 
l’heure où vous lirez ces lignes, sans doute les inscriptions seront closes. Pour tout renseignement, contacter le 04 90 59 91 51.
La deuxième date retenue sera le dimanche 2 octobre où nous accueillerons nos amis italiens à l’occasion de la Rando-
gourmande organisée à Aureille par le Club de Jumelage. Il s’agit d’une randonnée autour du village, accessible au plus grand 
nombre, où chacun pourra déguster au long du parcours des produits franco-italiens. 

Et en 2017 ?
Pour 2017, nous sommes d’ores et déjà invités 
en mars prochain au traditionnel carnaval 
de Carisio (et sa légendaire fagiolata !). Ce 
carnaval, nous le connaissons bien, mais il aura 
l’année prochaine une saveur particulière. En 
effet, la cérémonie de remise des clés de la 
ville par le maire au Gambin et Gambina se 
fera dans la nouvelle mairie de Carisio. La fête 
qui s’en suivra le soir aura lieu quant à elle 
dans la nouvelle salle polyvalente du village.
Puis, c’est avec grand plaisir que nous 
recevrons nos amis de Carisio pour célébrer 
les samedi 12 et dimanche 13 août 2017 
le 30ème anniversaire du pacte de jumelage 
entre Aureille et Carisio. 

Le Bureau

Livres audio
Vos moments sont précieux, vous n’avez pas le temps 
de lire …. Savez-vous que vous pouvez emprunter des 
« livres lus » à la Bibliothèque. Différents thèmes 
vous sont proposés mais vous pouvez également 
commander les titres qui vous intéressent. 

Livres à large vision
Vous pouvez choisir aussi des livres imprimés en 
gros caractères pour reposer votre vue. Vous avez 
la  possibilité de commander ceux que nous n’avons 
pas en stock.

BD, Mangas
Tout un rayon MANGA est à votre disposition ainsi 
que tout le fond classique : documentaires, revues,  
magazines, etc..

Horaires
L’équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir 
à la bibliothèque les :
- Mardi de 16h à 17h30
- Mercredi de 14h30 à 17h
- Samedi de 14h30 à 16h

Le CCAS (ou Centre Communal d’Action Sociale) est un 
établissement public communal chargé de mettre en 
œuvre la politique sociale de la commune. 

L’administration de cette structure est assurée par un conseil 
d’administration présidé par le maire et composé d’élus de la 
commune et de personnes nommées pour leurs compétences. 
Cet organisme fournit des renseignements et des services 
à divers publics. Il a pour mission de répondre aux besoins 
sociaux de l’ensemble de la population : des familles, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et 
des personnes en difficulté. 

Les domaines d’interventions du CCAS :
 - Aides financières d’urgence, 

 - Aides aux démarches à accomplir pour les logements  
   sociaux, 
 - Aides alimentaires, 
 - Accompagnement pour la rédaction de dossiers tels que :  
   APA, RSA, impôts, taxes et autres… 
 - Aides diverses.
Mme PIALLAT, assistante sociale de la Maison Départementale 
de Solidarité (MDS) de Saint-Rémy-de-Provence, vous recevra 
sur rendez-vous en mairie, le 1er jeudi du mois, de 9h à 12h. 
Pour les personnes en difficulté, un rendez-vous est possible 
en mairie avec une personne du CCAS. Veuillez pour cela 
prendre contact en mairie auprès de Mme Magali ESCOFFIER 
au 04.90.59.92.01.

Le Coin du tri
La municipalité s’engage encore plus fortement en faveur 

du tri sélectif et du recyclage.
La commune d’Aureille promeut depuis de nombreuses 

années le tri sélectif des déchets et le recyclage des déchets. 
Dans la continuité de ces actions, elle met en place à votre 
disposition à la Mairie, prochainement ou déjà en service, 
des points de collecte pour les déchets suivants :
Bac jaune pour la collecte des bouchons plastiques. 
Cette action, engagée fin des années 1990 est aujourd’hui 
poursuivie avec le concours du Conseil Local de la 
Jeunesse, et se fait en utilisant le réseau de l’association 
Les Bouchons d’Amour. La vente des bouchons collectés est 
destinée à financer des opérations en faveur des personnes 
handicapées (acquisition de fauteuils roulants, amélioration 
des conditions de vie des personnes souffrant d’un handicap, 
opération humanitaire de manière ponctuelle).
Bacs rouge et noir pour la collecte des piles.
Bac marron pour la collecte des capsules NESPRESSO.
Bac en cartons pour les cartouches d’encre.

Ces points de collecte sont situés à la Mairie, soit à côté 
du portail (accès libre 24h/24) soit à l’intérieur des locaux 
(accès pendant les horaires d’ouverture de la Mairie).

Nouveau planning de la déchèterie mobile
A compter du mois du 1er juin 2016, la déchèterie mobile 
passera sur la commune tous les mardi (sauf la dernière 
semaine du mois) et le 1er samedi du mois. Les horaires sont 
inchangés : de 10h à 14h. Le planning 2016 est le suivant :
 • Juin : mardis 7, 14 et 21 + samedi 4/06
 • Juillet : mardis 5, 12 et 19 + samedi 2/07
 • Août : mardis 2 et 9 + samedi 6/08
 • Septembre : mardis 6, 13 et 20 + samedi 3/09
 • Octobre : mardis 4, 11 et 18 + samedi 1/10
 • Novembre : mardis 8, 15 + samedi 5/11
 • Décembre : mardis 6, 13 et 20 + samedi 3/12

Le monde évolue, le tri aussi…
Depuis sa création, Sud Rhône Environnement et notre 
commune s’engagent pour que les usagers de notre territoire  

puissent valoriser le plus de déchets possible grâce aux 
différents moyens de collecte existants : sacs jaunes, 
colonnes bleues, colonnes vertes, déchèterie, sacs de Res.T.E 
(Résidus des Tris Effectués, correspondant au sac d’ordures 
ménagères).
Désormais, en plus de leurs emballages habituels, les 
habitants d’Aureille peuvent également déposer les pots, les 
boîtes, les barquettes, les tubes et les blisters en plastique 
dans leur poubelle jaune. Plus aucune hésitation à avoir ! 
Maintenant, tous les emballages en plastique, en carton et 
en métal sont valorisés.
Grâce à cette simplification du tri, à partir du moment où 
il s’agit d’un emballage, il peut être mis dans la poubelle 
jaune, sans avoir besoin d’être nettoyé mais simplement vidé 
de son contenu. Cela concerne donc :
	 ✓	 Tous les emballages en plastique (bouteilles,  
    flacons, sacs, sachets, films, pots, barquettes, blisters, etc.)
	 ✓	 Tous les emballages en carton (boites, paquets,  
 briques alimentaires, etc.)
	 ✓	 Tous les emballages métalliques (boites de  
 conserves, canettes, barquettes, aérosols, etc.).
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Etude statistique sur le village

Une récente étude statistique sur la commune d’Aureille a permis d’identifier les points forts et les points faibles 
du village à travers les différents secteurs phares que sont l’analyse démographique, la scolarisation, le secteur 
économique, l’emploi, le secteur social et les conditions de vie. Cette étude se base sur les derniers éléments fournis 

par l’INSEE lors des recensements antérieurs, le dernier en date étant de 2012.
L’analyse démographique en quelques chiffres, c’est :
• 1544 habitants en 2012
• Moyenne d’âge de la population : 41 ans et 4 mois  
 (supérieure à la moyenne nationale). Une population  
 active, encore en âge de travailler.
• 770 hommes, 774 femmes. Un bel exemple de parité !

La courbe ci-contre permet mathématiquement d’estimer la 
population à 1655 habitants en 2020.
En moyenne, nous avons environ 17 naissances pour 10 
décès par an. Prudence, toutefois. Les naissances ne suivent 
plus aujourd’hui une courbe croissante, mais légèrement 
décroissante alors que les décès connaissant une forte 
progression.
Le vieillissement de la population associé à la diminution des naissances est un véritable enjeu à maitriser afin d’éviter 
à court terme une récession économique. Il apparaît capital de pouvoir accueillir et loger en priorité les jeunes couples 
intéressés par la qualité de vie attractive de notre village tant sur le plan éducatif, associatif qu’environnemental.

Les conclusions sur le domaine de la scolarisation montrent 
que la répartition des diplômés par catégorie de diplôme 
semble calquer la répartition nationale, malgré le fait que la 
scolarisation s’arrête relativement tôt (graphique ci-contre).

Pour ce qui est du secteur économique et de l’emploi, le bilan 
dressé est positif. La proportion des actifs est supérieure à 
celle de l’échelle nationale. Les secteurs tertiaire et agricole 
sont nettement dominants (graphique dessous).

Le secteur agricole constitue la force de la commune, bien 
plus représenté sur Aureille (20%) qu’à l’échelon national 
(2,8%). A contrario, le secteur industriel ne représente que 
7% des emplois pour le double au niveau national. Cela 
s’explique sans aucun doute par la proximité de communes 
voisines ayant un terrain industriel très attractif (Fos, Berre, 
St-Martin de Crau…).
Dans le domaine de l’emploi, on dénote une nette 
progression de la part des non-salariés entre 2007 et 2012 
(soit une augmentation de 34 ,39%) alors que, bien sûr, 
la courbe de la part des salariés est en nette diminution 
(-18,19%). Ces inversions de courbes sont malheureusement 
connues et s’expliquent par la crise économique qui a 
marqué cette période en France.
On observe également une évolution notoire des temps 
partiels, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Les femmes sont de loin les plus touchées par la précarité de ces contrats. Ce sont les plus jeunes (15-24 ans) et les plus 
âgées (55-64 ans) qui sont les plus concernées.

 
Toujours d’après les données de l’INSEE de 2012, la 
représentation graphique de la situation matrimoniale sur 
la commune montre que la majorité des Aureillois sont 
mariés. Une petite majorité tout de même avec 53% de la 
population. C’est plus que la moyenne nationale (46,2%). 
En revanche, le taux de divorcés est supérieur de 3 points au 
même échelon national…
 

D’autre part, l’étude fait état de l’ancienneté des ménages. 
Elle met en évidence la fidélité des Aureillois à leur village. 
Plus vous vivez longtemps à Aureille, moins vous en partirez 
! Ce qui traduit une fois encore un bel exemple de cohésion 
sociale.
Un dernier point intéressant. Celui de l’accès à la propriété. 
On y apprend que le nombre de propriétaires a triplé entre 
2007 et 2012. Dans le même temps, le nombre de locataires 
a connu une augmentation de… 171,28% en 5 ans.  Soit 
une croissance annuelle de 35% !

La cohésion sociale, encore, est démontrée par l’augmentation 
du nombre de personnes logées gratuitement  (55,31%).
Les propriétaires représentent plus de 59% de la population 
totale du village, ce qui montre un certain confort et une 

aisance financière. Les locataires regroupent quant à eux 35,2% de la population.
Enfin, l’aspect social sur la commune est un de ses points forts. La population est fortement marquée et imprégnée par le 
lien social tissé entre les individus. Ce village est marqué par son histoire. Une histoire portée et apportée par chacun de 
ses habitants.

En bref
Sensibilisation aux addictions
Comme tous les ans, la brigade juvénile d’Aix-en-
Provence interviendra le 26 mai dans la classe des 
CM2 afin de les sensibiliser sur le thème des addictions, 
avant l’entrée au collège.
Nouveau défibrillateur
Le CCAS de la commune va acquérir prochainement 
un nouveau défibrillateur. Celui-ci sera prochainement 
mis en place dans le tambour de l’église.
48 heures pour l’emploi
Dans le cadre des «48 heures pour l’emploi», l’agence 
du Pôle Emploi de Salon-de-Provence, en partenariat 
avec la municipalité, a organisé une rencontre avec les 
entreprises, artisans et agriculteurs de la commune le 
jeudi 28 avril à la Bergerie. 
Ce rendez-vous avait pour but de permettre de 
rencontrer les conseillers en charge de la relation 
entreprise, de faire connaître les mesures pouvant 
aider aux recrutements.
Faute de réponses suffisantes, cette rencontre a été 
annulée.
Nouveaux ordinateurs pour l’école élémentaire
Lors du précédent bulletin, nous vous informions du 
changement de mobilier de l’école élémentaire, et 
ce sur plusieurs années. A la demande de l’équipe 
enseignante, et à la suite des nouveaux programmes 
scolaires mis en place à la rentrée prochaine, la 
demande a évolué. Les enseignantes souhaitent 
utiliser ce budget au profit des enfants et non pour 
leur mobilier, ce qui est tout à leur honneur ! Elles 
conserveront donc leur mobilier actuel.
Le projet pédagogique comprendra désormais de 
l’informatique à tous les niveaux, et peut-être même à 
partir de la grande section de maternelle !
C’est la raison pour laquelle, la municipalité renouvèle 
le matériel informatique devenu obsolète. L’achat et 
l’installation de 10 ordinateurs portables sont prévus
très prochainement.
Rideaux école maternelle
Dans la continuité de 2015, la municipalité continue 
d’équiper la salle d’accueil avec des rideaux occultants 
(portes est et ouest) afin de pouvoir l’obscurcir 
totalement, les baies nord et sud ayant été équipées 
au printemps 2015. Les achats et installations se feront 
avant le mois de juin, afin que les enfants puissent en 
bénéficier en cette fin d’année scolaire.
Dessine-moi une marelle…
Qui n’a pas le souvenir d’avoir joué à la marelle dans 
une cour d’école ? 
Afin d’initier les plus petits, et à la demande de 
l’équipe enseignante, une marelle devrait voir le jour 
très prochainement dans la cour de l’école maternelle.

Visite des CM2 à leur futur collège
Chaque année, nos chers CM2 se rendent à Eyguières 
pour visiter le collège. Cette année, la rencontre a 
eu lieu le 24 mars. Nous remercions le transporteur 
scolaire Teleschi qui a offert le transport de cette 
journée à nos enfants !
Carottage du stade d’honneur
Le 22 mai, sera disputé sur la pelouse du stade 
d’honneur le dernier match de football de la saison. 
Une opération de carottage suivi d’un regarnissage 
sera alors effectuée. Ces travaux réalisés par l’entreprise 
Calvière permettront d’obtenir une meilleure aération 
du terrain, ce qui sera un plus pour la qualité de 
surface de celui-ci. Conjointement, certains arroseurs 
seront changés.
Mise en peinture de locaux communaux
Profitant d’un hiver doux, les services techniques 
ont refait les peintures extérieures de la Bergerie, de 
l’ancienne cure abritant la cantine et d’un logement 
communal. Merci au peintre qui se reconnaîtra…



Encore et toujours, nous nous 
répétons, mais comme tous les 
ans, les Aureillois ont participé 

avec beaucoup de gentillesse à la 
vente des fleurs et de ce fait, ont 
fait un geste pour les personnes 
âgées qui font appel aux services de 
l’ADMR. Avec le bénéfice de la vente, 
elles se voient offrir une orchidée ou 
une plante. Dommage, il manquait 
le muguet mais l’association n’est 
pas maître des plantes disponibles, 
la commande se faisant au niveau 

national. Même la pluie a attendu le milieu de l’après midi pour tomber. 
Question : parmi les habitants du village, y aurait-il une ou un comptable qui disposerait d’un peu de temps à consacrer 
à notre association, la trésorière actuelle ne disposant plus du temps nécessaire étant très sollicitée par sa famille. Si vous 
voulez faire un peu de bénévolat, vous pouvez prendre un rendez-vous au 0614463908. Nous rappelons combien cette 
association est  utile au sein de notre village.  

Le Bureau

Et si on diminuait le montant de notre facture 
d’électricité ? C’est en ces termes qu’a débuté la réunion 
d’information organisée par EDF samedi 30 avril à La 

Bergerie. Cette alléchante proposition a tout de suite retenu 
l’attention de l’assemblée car qui n’a pas rêvé de voir le 
montant de sa facture d’électricité baisser ?
Par des gestes simples, bien souvent sans avoir à investir 
dans de nouveaux matériels, nous pouvons réduire notre 
consommation électrique et par conséquent, économiser 
plusieurs dizaines d’euros par an (de 3 à 15% du montant 
de nos factures).
Premier geste simple : ne pas surchauffer ni sur-climatiser 
nos habitations. 1 degré en plus ou en moins, c’est un 
impact de 7% sur notre consommation.
Second geste simple : la chasse au gaspillage d’énergie. 
Un réfrigérateur ou un congélateur qui givre et c’est la 
consommation électrique qui s’envole. Un dégivrage régulier 
permet de ne pas gaspiller l’énergie.
Les appareils en veille consomment inutilement de 
l’électricité (en France, c’est l’équivalent de 2 réacteurs 

nucléaires qui sont nécessaires 
pour maintenir en veille tous 
nos appareils). Un téléviseur 
en veille 20 heures par jour, 
c’est 12€ d’électricité par an. 
En cumulant tous ces équipements, c’est en moyenne 75€ 
par an qu’on peut économiser si on ne les laisse pas en 
mode veille. L’utilisation d’une multiprise « coupe–veille » 
permet d’éteindre complètement les appareils dont on n’a 
pas besoin (la nuit par exemple) afin qu’ils ne consomment 
pas d’électricité inutilement.
En 35 ans, la consommation d’électricité des ménages a 
augmenté de près de 350%. Tous les spécialistes indiquent 
que le coût de l’électricité va continuer d’augmenter dans 
les années à venir. En cherchant à dépenser moins d’énergie, 
on fait des économies et on contribue à préserver nos 
ressources naturelles et notre impact sur l’environnement. 
Les éco-gestes, des petits gestes qui font les grandes 
économies.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.edf.fr.
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18ème Souvenir André SOLER

Une fleur pour nos personnes âgées

Le coin des économies

Ce samedi 2 avril, le Club Taurin Aureillois Paul Ricard organisait le 18ème Souvenir 
André Soler. A cette occasion, le légendaire raseteur du village a vu un grand nombre 
de personnes se recueillir devant sa statue. Parmi eux, le dernier de ses compères 

du mythique « carré d’As » Roger Pascal, ses amis de la bouvine, comme Jean Marignan et 
bien d’autres encore. L’abrivado a bien sûr été menée par les gardians de la manade Albert 
Chapelle, grand ami de Dédé. Et tout le monde a pu ensuite se retrouver pour boire le verre 
de l’amitié au Bar Soler.

L’après-midi aux arènes, même si le temps maussade a freiné la présence de certains 
aficionados, les gradins étaient bien remplis. Les spectateurs présents ont pu assister à une 
course d’un bon niveau général. Ressortent du lot deux taureaux. Beù-caire de Guillierme 
s’est illustré notamment avec un envolé dans les tubes derrière Mathieu Marquier qu’il 
blessera au tibia. Le taureau Galentoun de Lautier, quant à lui, terminera la course avec son 
côté spectaculaire et s’octroiera le prix de la journée. Mais les cocardiers que sont Sphinx 
de Chapelle et Cerf de Gillet par leur difficulté, ou la vaillance de Diamond de Chauvet 
et Numa de La Galère, ont su garder les spectateurs en haleine. Côté raseteurs, tous ont 
raseté dans l’esprit. Vincent Marignan remporte pour la deuxième année consécutive le 
Souvenir André Soler. Mais François Martin, rentré en seconde période en remplacement de 
Marquier, a fait forte impression.

Ce fut une journée fort agréable en compagnie de la peña Los Caballeros.
Prochain rendez-vous taurin à Aureille, le 11 et 12 juin pour la fête du club taurin.

Le Bureau

Etat civil
Naissances
SOLIER Giuliana ...................................................................................... 22 janvier
SAMSON Anaël ........................................................................................ 25 janvier
MARTINEZ Amélia .................................................................................. 30 janvier
BENZHINO Lyam ..................................................................................... 30 janvier
TIVIOSZ Louka .............................................................................................. 24 mars
MAURIN Maxime ........................................................................................ 31 mars

Décès (*)
LOUX Martine 56 ans...................................................................... 30 décembre
PUECH veuve BUTERA Odette 90 ans ..............................................14 février
NESTOR ROMAIN Marie-France 62 ans .............................................. 27 mars
CECCONI Jean-Claude 58 ans ..................................................................13 avril

(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil et les
transcriptions enregistrés dans la commune

du 1er janvier au 30 avril 2016

Association 
Aureilloise
de Danses

L’association aux couleurs du Portugal !
Dimanche 24 avril, nous avons eu la joie d’organiser 
une zumbaparty (2 heures de zumba avec plusieurs 
professeurs).
Ricardo Rodrigues, ZIN (zumba instructor) international 
était de passage en France et nous a fait l’amitié de 
venir nous rendre visite. Sa bonne humeur, son humour, 
sa disponibilité, son énergie et la qualité de son travail, 
reconnus en Europe comme en Amérique Latine, ont 
fait des émules… Il était en compagnie de Lara, autre 
instructrice de La Ciotat, et de Lucilda, notre instructrice, 
qui n’ont pas laissé retomber la pression en faisant des 
chorégraphies très appréciées de tous. Les participants 
sont repartis ravis, avec l’envie de recommencer 
l’expérience au plus tôt. Ces deux heures ont été 
fantastiques, notamment grâce à note DJ, Roland, 
qui n’a pas hésité à venir d’Aix en Provence pour nous 
donner un coup de main. Vous le reverrez pour le gala. 
L’association essaiera de réitérer cette action, même si 
cela semble compliqué. Un projet est à l’étude.
Le bureau remercie toutes celles et ceux qui ont 
participé, avec un clin d’œil pour Maï d’une part, et pour 
Jessie et Christelle !
Rendez-vous maintenant le samedi 4 juin pour le gala 
de fin d’année, où se succéderont des chorégraphies de 
modern jazz, de hip-hop, de danses de salon, de ragga, 
et de zumba !
Il s’agit DU rendez-vous de l’année pour l’association, 
nous comptons sur votre présence €

Le Bureau



Samedi 19 mars, l’Association des Parents d’Elèves 
(A.P.E.) organisait le traditionnel Carnaval des enfants. 
Cette année, une fois n’est pas coutume, la météo a 

été favorable et c’est sans craindre de recevoir des gouttes 
ou d’être emportés par une bourrasque que nous avons pu 
défiler dans les rues du village.
L’ambiance musicale était assurée par Les Vents de Bacchus 
et les confettis ont largement été de la partie.
Le long défilé a parcouru le tour du centre du village, aidé 
comme chaque année par les volontaires du CCFF toujours 

présents pour assurer la circulation et nous permettre de 
profiter sereinement de la musique et des costumes.
Une fois arrivés sur le parking de la déchetterie mobile à 
côté du stade, des élèves de CM1/CM2 ont procédé au 
jugement du Caramantran en tenant les rôles de juges, 
avocats de la défense et accusateurs. Le procès fut équitable 
et, avec l’aide du public, le verdict rendu fut sans appel : 
le Caramantran a été condamné au bûcher. Les malheurs 
2015 sont ainsi partis en fumée, l’hiver s’est envolé pour 
laisser la place au printemps.

L’après-midi s’est terminé dans la salle polyvalente où un 
goûter était organisé, grâce aux gâteaux apportés par les 
parents et aux boissons offertes par l’APE.
L’APE remercie toutes celles et ceux qui ont participé, 
enfants, parents et membres du CCFF, avec une attention 
particulière à la Municipalité qui nous a prêté pour 
l’occasion le véhicule en tête de défilé.

Marc NEGRON, Président de l’APE

Comme il l’avait annoncé dans son programme électoral de mars 2014, le Conseil 
Municipal a souhaité donner la parole aux jeunes qui désirent s’investir dans la vie du 
village. Ainsi, les jeunes scolarisés en classe de CM1 et CM2 à l’école élémentaire du 

village, et ceux scolarisés dans un établissement du secondaire et habitant Aureille étaient 
conviés à une réunion de présentation le 28 novembre dernier.
Plusieurs jeunes ont répondu présents et une partie d’entre eux se sont portés volontaires 
pour devenir membres du Conseil Local de la Jeunesse.
Au rythme de près d’une réunion par mois, les jeunes ont commencé à travailler sur les 
projets dont ils ont eu l’idée et l’envie de développer :
 1. Installation d’une poubelle au niveau des abris bus de l’Avenue de la Gare. Les abris  
 n’en n’étaient pas pourvus et si l’on veut maintenir ces endroits propres, encore faut-il y  
 disposer des points de collecte d’ordures.
 2. Création d’un point d’eau avec installation d’un robinet dans le jardin public. Cela  
 permettra à tous de profiter de cet espace public dans de meilleures conditions, surtout  
 au retour des beaux jours.
 3. Parcours pédagogique dans et autour du village, pour mettre en valeur notre  
 patrimoine, en permettant de (re)-découvrir de manière ludique et divertissante notre  
 village, son patrimoine, ses paysages.
L’animation du Conseil Local de la Jeunesse est faite par les membres de la Commission 
Education qui au sein du Conseil Municipal, traite des sujets liés à la jeunesse et à 
l’éducation.
Le Conseil Local de la Jeunesse souhaite s’agrandir par de nouveaux membres afin de 
continuer à travailler à ces projets d’intérêt général. Pour cela, nous vous invitons le lundi 
16 mai, à 14h00, au parking du cimetière, pour une balade et une discussion suivies d’un 
goûter sur le parcours pédagogique. 
Inscription en Mairie ou au 04 90 59 92 01, ou contact@mairie-aureille.fr
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Carnaval à Aureille

Conseil Local de la Jeunesse

Classe de neige
Les élèves de CE2, CM1 et 

CM2 sont partis une semaine 
au centre ARTES (Association 

Régionale pour le Tourisme 
Educatif et Social) de Saint-Léger-
les-Mélèzes en classe de neige. 
C’était du 15 au 19 Janvier 2016. 
Les élèves ont passé une semaine 
à la découverte de la vie en 
montagne et des sports d’hiver. 
Lors d’une balade en raquette, 
ils se sont promenés en forêt et 
ont étudié la faune et la flore des 

montagnes. Avec les cours de ski de l’Ecole de Ski Française, les élèves ont dévalé les 
pentes ! Récompense à la clé, ils ont tous obtenu leur « flocons » !
Durant cette semaine, une invitée surprise a pointé le bout de son nez…la gastroentérite !!! 
Elle n’en a pas épargné beaucoup... mais heureusement pour tous, cela n’a pas suffi à 
entamer le moral des troupes ! 
Le séjour s’est clôturé par une boum, où toutes et tous ont pu danser !
Une première expérience de séjour sans les parents pour beaucoup d’entre eux… De très 
bons souvenirs pour tous, petits et grands !!! Les élèves ont d’ailleurs vendu tout au long 
de l’année des journaux-gazettes, afin de pouvoir financer un DVD souvenir par enfant. 
Un grand merci aux maîtresses…et rendez-vous l’année prochaine…. En bord de mer !

Coup de cœur :-)

Coup de pied :-(

Aux généreux donateurs sans qui le projet 
de nouveau vitrail sur le fronton de l’église 
n’aurait pu voir le jour.
A la demande du père Nowak, curé de la 
paroisse, ce nouveau vitrail a été réalisé 
au-dessus du portail d’entrée. Le thème de 
ce vitrail : la colombe envoyant ses rayons 
symbolisant à la fois le Saint Esprit et la paix 
sur les Alpilles et notre village. La maquette a 
été réalisée par notre artiste local Christophe 
Corbard et traduite en vitrail par la société 
Imbert de Marseille, maître verrier vitrailliste. 
Ce projet a pu voir le jour grâce à des dons 
de particuliers dont nous tairons le nom par 
délicatesse, à une subvention du Conseil 
Départemental et à la prise en charge de la 
TVA par la commune. 
Le thème correspond à la maxime du village 
« Concordia Parva Crescunt ».

Toujours la même chose : l’incivilité, la paresse d’aller à la déchèterie ou tout 
simplement le jemenfoutisme… Un peu des trois assurément. 
En tout cas, une chose est sûre, on a affaire à des personnes qui n’aiment pas leur 
village ; car ceux qui l’aiment sont aujourd’hui choqués par de tels agissements. 
Alors, que faut-il faire ? Mettre des caméras pour relever les infractions? Franchement, 
la municipalité y songe. Et c’est bien cela qui est dramatique…Comment pouvons-
nous en arriver là ?
Pire, certains riverains disent aujourd’hui en mairie : « Oui, je sais qui c’est… » mais 
refusent de donner leurs noms, considérant cela comme un acte de délation. Ne 
serait-ce pas plutôt un acte de civisme et de courage que de lutter contre ceux qui 
méprisent le village et leurs habitants ?



Ça y est, cette fois, le cycle piscine a bel et bien 
commencé ! Preuve à l’appui (photos ci-contre). Les 
CP ont entamé, le 22 février dernier, un cycle de 10 
séances de cours de natation en se rendant tous les 
lundis après-midi à l’Espace Aqualud d’Entressen. Suite 
à des problèmes techniques, 2 séances ont dû être 
annulées et seront reportées en fin de cycle. 

Cours de natation

A l’occasion de son 70ème anniversaire, le Secours 
Catholique organise une marche fraternelle le 26 mai 2016 
à Eyguières
Après une visite guidée des oratoires et fontaines organisée par les 
Chemins du patrimoine, départ à 17h30 de la Place Ayme, nous 
nous retrouverons vers 20h au Théâtre de verdure pour partager un 
moment de convivialité autour d’une collation. Avec la participation 
de l’Antre 13 et de la Grande Famille.
Le Secours Catholique vous accueille également à une permanence 
le jeudi matin, de 9h à 11h, à la Bergerie (1er étage).

Agenda
⧫ Samedi 28 mai :
Rencontre de Chorales à la Salle Polyvalente 
organisée par les Voix d’Aureille.
⧫ Dimanche 29 mai :
Vide-Grenier sur la Place de l’Eglise organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves.
⧫ Samedi 4 juin :
18h30 : Loto d’été organisé Place de l’Horloge par la 
Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio.
21h00 : Gala de Danse au stade d’honneur organisé 
par l’Association Aureilloise de Danses et Yoga.
⧫ Samedi 11 et Dimanche 12 juin :
Fête du Club Taurin organisée par le Club Taurin 
Aureillois Paul Ricard.
⧫ Samedi 18 juin :
Fête de la Musique – A partir de 19h, Place de 
l’Horloge : Les Voix d’Aureille, MISTER O … Possibilité 
de repas sur place.
⧫ Vendredi 24 juin :
« Pièces Détachées », spectacle autour du cirque pour 
petits et grands. Spectacle en plein-air. A 18h aux 
stades. Entrée gratuite.

⧫ Samedi 25 juin :
 • 6h15   : Montée aux Opies - Messe et petit   
    déjeuner de la St-Jean à la Vigie.
 • Kermesse des Ecoles aux stades organisée par 
    l’Association des Parents d’Elèves.

⧫ Vendredi 1er juillet :
Toro Piscine organisé par le Club Taurin Aureillois 
Paul Ricard.
⧫ Samedi 2 juillet:
Loto d’été organisé par le Football Club Aureillois.
⧫ du 6 juillet au 29 juillet :
Centre aéré organisé par l’association « Les 
Pitchouns ».
⧫ Samedi 9 juillet :
Tournoi des commerçants organisé par le Football 
Club Aureillois.
⧫ Mercredi 13 juillet :
 • 19h30 : Soirée « Moules » offertes 
    par la municipalité devant le Bar Soler. 
 • 21h30 : Retraite aux flambeaux dans les
    rues du village.
 • en matinée et en soirée : Bal du 14 juillet
    avec l’orchestre GREG ARIA.
⧫ Jeudi 14 juillet :
Concours de contrée, concours de boules.
⧫ Vendredi 15 juillet :
Toro Piscine organisé par le Club Taurin Aureillois 
Paul Ricard.
⧫ Samedi 23 juillet :
Intervillage suivi d’une bodéga aux arènes. Soirée 
organisée par la Jeunesse Aureilloise.
⧫ Vendredi 29 juillet :
Grande Soupe au Pistou sur l’Avenue Mistral. 
Organisée par la municipalité et le Bar Soler avec 
la participation amicale de Manu et Sébastien 
ECHEVERRIA.
⧫ Vendredi 5 août :
Toro Piscine organisé par le Club Taurin Aureillois 
Paul Ricard.
⧫ du 11 au 16 août : Fête Votive 2016
Programme détaillé à venir.
⧫ Samedi 3 septembre :
Ferrade de la Jeunesse Aureilloise à la Manade Gillet.
⧫ Dimanche 4 septembre :
Forum des Associations. De 10h à 13h, Avenue 
Mistral et Place de l’Horloge.
⧫ Lundi 5 septembre :
« Grand Prix des Commerçants ». Concours de boules 
organisé par la Pétanque Aureilloise
⧫ Dimanche 2 octobre :
Rando-gourmande autour du village organisée par le 
Club de Jumelage d’Aureille. Dégustation de produits 
franco-italiens sur le parcours.

Bloc-Notes
Recensement
2ème période de l’année 2016 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er avril 
au 30 juin 2000 sont appelés à se faire recenser à la mairie, 
dans le mois de leur 16ème anniversaire.
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire pour 
toutes les personnes suivantes :
- les français âgés de 16 ans,
- les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans,
- les français âgés de 19 ans qui n’ont pas répudié ou décliné la 
nationalité française.
Avant l’âge de 25 ans, toute personne assujettie à l’obligation 
de recensement doit être en règle avec cette obligation pour 
être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique conformément à l’article L.113-4 
du code du Service National.
Lors du recensement, une attestation - à conserver – sera délivrée 
aux jeunes concernés.

Centre aéré 2016
L’association «Les Pitchouns» accueillera les enfants de 3 à 15 
ans au centre de loisirs du mercredi 6 juillet au vendredi 29 
juillet inclus. 
Les dossiers d’inscriptions sont d’ores et déjà disponibles en 
mairie ainsi qu’au périscolaire.
Les chèques vacances (ANCV) et Latitude 13 sont acceptés.

Parcours ornithologiques dans le Parc Naturel Régional 
des Alpilles
Pour celles et ceux intéressés par ces parcours au nombre de 5 
actuellement :
- Aux Baux de Provence : Des oiseaux montagnards hivernant 
 en Provence
- A Saint-Rémy-de-Provence : Sous l’œil des grands rapaces 
 méditerranéens
- A Aureille : Un festival d’oiseaux méditerranéens en toutes 
 saisons
- A Mouriès et Maussane-les-Alpilles : A la recherche du 
  Monticole bleu
- A Orgon : Les oiseaux des milieux ouverts et la visite du point 
  d’information « Les oiseaux des Alpilles »
Il est possible de télécharger une application Balades Nature 
pour tablette et smartphone permettant de découvrir les cinq 
parcours ornithologiques dans le Parc Naturel Régional des 
Alpilles, particulièrement remarquables pour la diversité des 
oiseaux et des paysages.
Pour en savoir plus, vous pouvez charger l’adresse ci-après :
http://life-alpilles.com/actions/les-parcours-nature-du-life-
sur-votre-smartphone/


