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400 ans du village

Editorial
Un bel hommage
Les 30 et 31 août dernier, Aureille avait rendez-vous avec son
histoire : celle de sa renaissance, de sa résurrection ; l’histoire
de ces hommes et de ces femmes qui, à partir de 1608, ont
reconstruit le village dans des conditions souvent dures et
difficiles.
Cet hommage, nous le voulions mémorable, faste, gai, à la
hauteur de l’événement, tout en préservant les valeurs chères
à notre village : simplicité et humilité. Il s’agissait donc de
trouver le juste équilibre, d’entremêler la justesse de l’histoire
à la beauté et au plaisir de la fête, sans jamais tomber dans la

« Renaissance d’un village provençal au 17ème siècle » :
c’est le titre donné par Françoise Arlot à sa conférence, ou plutôt, comme le soulignait-elle, à la présentation de l’exposition
des 400 ans d’Aureille.
Françoise avait la lourde et honorifique tâche d’inaugurer par cette présentation ces deux jours de
festivités. Et elle le fit de la plus belle des manières, simplement, naturellement, comme elle
sait si bien le faire.
Une fois de plus, Françoise a captivé son auditoire par la richesse de ses propos, la maîtrise
de son sujet et une facilité d’élocution envoûtante faisant paraître ces quarante-cinq minutes
bien trop courtes.
Que dire du public considérable venu participer à cette conférence, preuve de
l’attachement des Aureillois pour leur village et son histoire, mais aussi témoignage
d’amitié et de gratitude envers Françoise Arlot. Le succès fut tel que la municipalité
a proposé à Françoise de réitérer cette même conférence à l’automne prochain,
ne serait-ce que pour tous ceux qui n’ont pu entrer dans la salle.
Françoise n’a pas hésité une seconde pour donner son accord…

démesure.
Ce pari osé, nous pensons humblement l’avoir réussi, par le
contenu et la richesse du programme, mais aussi par
l’originalité des manifestations proposées tout au long de ces
deux journées.
Nous avions sans cesse cœur à le dire : cet anniversaire, cette
fête, symbolisait l’unité et l’harmonie du village. Elle devait
nous permettre, quelque soit notre âge, nos origines et nos
passions, de nous rassembler à cet instant présent pour
manifester notre appartenance au village et notre volonté
d’être bien ensemble.
En 1640, Pierre Granier, greffier d’Aureille chargé par le
seigneur d’enregistrer les actes passés dans le village, écrivait
à propos de nos ancêtres : « Ce sont des gens libertins (c'est-
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anniversaire du Jumelage

a municipalité avait souhaité associer nos amis italiens à
la commémoration des 400 ans du village. Ainsi,
l’organisation du 20ème anniversaire du Jumelage AureilleCarisio et celle des 400 ans organisée par la municipalité
s’imbriquaient l’une et l’autre pour, au final, proposer aux
Aureillois et aux Carisiens quatre jours de festivités.
Le Club de Jumelage avait de son côté préparé minutieusement un programme de qualité dont le moment-clé était,
hormis la signature du pacte de jumelage, la journée passée
en Avignon avec une promenade au Palais des Papes et une
croisière sur le Rhône à bord du « Mireio ».
Le dimanche après-midi, c’est avec beaucoup d’émotion que
nous avons dû nous séparer de nos amis de Carisio, repartis
dans leurs terres avec des souvenirs plein la tête.
Félicitations à toute l’équipe du jumelage pour l’organisation
parfaite de cette commémoration.
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à-dire ici « indociles ») qu’il y a beaucoup de peine à ranger
et conduire ». Aujourd’hui, rien n’a vraiment changé. Serionsnous le dernier village gaulois à résister encore et toujours à la
convoitise d’un monde qui souvent nous échappe et nous
dévore ? Sans doute pas le dernier, mais nous nous plaisons à
croire que nous pourrions l’être. En faisant front à toutes ces
pressions, à toutes ces avidités, nous faisons chaque jour acte
de résistance. Resserrons-nous, faisons bloc, résistons encore.
Il y va sans doute de l’âme du village.
Ainsi, la bannière des 400 ans d’Aureille, symbole de
communion et d’union durant ces deux jours de fête, ne flotte
plus en haut du Castellas. Drapée soigneusement sur ellemême, elle a rejoint le silence et la pénombre des archives de
la Mairie, témoins du temps qui passe, alcôves de l’oubli.
Alors, la question en nous se pose. Quand la reverrons-nous
ondoyer dans le ciel d’Aureille ?

Vie municipale
Séance du Conseil Municipal du 22/05/08
■ Maintenance et réalisation de travaux neufs sur le réseau
d’éclairage public : Attribution de l’appel d’offres
Le contrat de gestion et de maintenance du réseau d’éclairage
public arrivait à échéance le 31 mai 2008. Un marché à procédure
adapté a donc été ouvert du 16 avril 2008 au 9 mai 2008. Sur
trois entreprises ayant déposé leur candidature, la Commission
d’Appel d’Offres a retenu la SARL SNB Noël BERANGER de La
Penne sur Huveaune, après analyse des offres. Ce contrat entre
en vigueur à compter du 1er juin 2008 et ce pour une durée de 3
ans.
■ Demande de subvention « Travaux de Proximité » :
- Aménagement et sécurisation de l’entrée du Mas de Conse et
mise en sécurité du jardin public de l’école primaire, pour un
montant des travaux s’élevant à 65 071€ HT.
- Zone d’assainissement hydraulique d’eaux pluviales au
cimetière et mise en sécurité des locaux communaux, pour un
montant des travaux s’élevant à 58 131,80€ HT.
- Renforcement de l’alimentation en eau potable du Quartier des
Plantiers d’en Haut, pour montant des travaux s’élèvant à 33
504,76€ HT.
- Travaux de mise en sécurité des locaux de pompage d’irrigation
et drainages pluviaux – Travaux divers du gaudre, pour un
montant des travaux s’élevant à 75 215,39€ HT.
Ces demandes de subvention seront instruites pour une aide
financière au taux de 80 % du montant total HT des travaux,
auprès du Conseil Général.
■ Remboursement des frais de mission des élus
■ Bibliothèque : Contrat de maintenance du logiciel Orphée
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat de
maintenance du progiciel Orphée Premier avec la Société C3RB
Informatique, à compter du 1er janvier 2008, pour une année
renouvelable par tacite reconduction.
■ Décision Modificative au Budget Primitif 2008- Service de l’eau
■ Mise à disposition des locaux du Récati
Renouvellement de la convention de mise à disposition du local
communal « Lou Récati » et le mobilier, à titre gratuit, entre
l’association Entraide Solidarité 13 et la municipalité.
■ Personnel municipal - Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires catégories C et B
■ Personnel municipal : Création de postes d’adjoint technique
de 2e classe
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 14 voix Pour et
1 Abstention, décide la création des emplois suivants :
-1 poste d’adjoint technique de 2e classe à temps complet, du 30
juin au 31 août 2008 inclus
-1 poste d’adjoint technique de 2e classe à temps complet, du 30
juin au 1er août 2008 inclus
-1 poste d’adjoint technique de 2e classe à temps complet, du 6
août au 3 septembre 2008 inclus.
■ Désignation des délégués au SIAC
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Crau a adressé
un courrier à la collectivité en indiquant que 2 représentants
titulaires et 2 représentants suppléants doivent être nommés
pour siéger au Comité Syndical.
Le Conseil Municipal désigne en qualité de délégués titulaires :
M.Jean-Paul PELISSIER et M.Daniel FORNO,
Et en qualité de délégués suppléants : Mme Chantal LEMOIGNE et
M. Jacki PERROT
Séance du Conseil Municipal du 23/06/08
■ Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres
La Commission d’Appel d’Offres est composée, lorsqu’il s’agit
d’une commune de moins de 3 500 habitants, du Maire et de 3
membres du Conseil Municipal élus en son sein. Il convient donc
de désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants et
non 4 comme le désignait la délibération n°14-072 en date du 9
avril 2008, qui devient caduque.
Le Conseil Municipal désigne en qualité de membres titulaires :
Ms Jean MULNET, Jean-Michel PERTUIT et Mme Chantal LEMOIGNE.
Il désigne en qualité de membres suppléants : Ms Jean-Paul
PELISSIER, Guy DEMONTEAU et Bernard RONNÉ.
■ Numérotation et nomination de la Rue Peyregas
Pour répondre aux demandes de plus en plus pressantes des
services de la poste, des sociétés de livraison à domicile et des
services d’intervention SAMU et pompiers ayant des difficultés à
localiser les adresses de nos administrés, la municipalité a décidé
de procéder à l’apposition d’une numérotation sur les habitations
(voir article en page 6).
D’autre part, dans le cadre de la réalisation du nouveau
lotissement dit « Peyregas » ayant fait l’objet d’une autorisation
de lotir en date du 2 juillet 2007 portant la référence LT
1300606P0001, il va être procédé à la création d’une nouvelle rue
qui desservira l’intérieur du lotissement. Cette rue partira de la

Rue de Carisio et se terminera à l’aplomb de l’Avenue de la Gare.
Cette nouvelle voie portera le nom de « Rue Peyregas ».
■ Création de principe de la participation pour voirie et réseaux
(PVR)
La loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003 et les articles
L332-6-1 et L332-11-2 du Code de l’Urbanisme autorisent de
mettre à la charge des propriétaires fonciers le coût des nouvelles
voies publiques et des réseaux réalisés, ainsi que les coûts des
travaux assimilés à la création d’une nouvelle voie publique
réalisée pour permettre l’implantation de nouvelles
constructions, pour permettre l’implantation de nouvelles
constructions,
Ainsi, une participation peut être instituée pour financer, en tout
ou en partie :
- la construction de voies nouvelles,
- l’aménagement de voies existantes,
- l’établissement ou l’adaptation des réseaux lorsque les travaux sont
réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions,
- les travaux, les études et les acquisitions foncières relatifs à la
voie : ils comprennent l’éclairage public, le dispositif
d’écoulement des eaux pluviales, les éléments nécessaires au
passage des réseaux souterrains de communication ,
- les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement.

■ Subvention exceptionnelle « Football Club Aureillois »
En accord avec l’association du Football Club Aureillois, le Conseil
Municipal avait décidé en septembre 2004 de confier à cette
dernière la charge du tracé du terrain de football. Pour ce faire,
une subvention exceptionnelle de 1000€ par saison sportive lui
est ainsi attribuée. Charge à l’association de choisir l’intervenant
désigné pour ces travaux.
■ Budget Primitif 2008 de la Commune : Décision Modificative
■ Revalorisation du prix du repas à la cantine scolaire 2006-2007
Le prix du repas à la cantine scolaire est porté de 2,40€ à 2,90€,
soit une augmentation de 20,84%, pour l’année scolaire 20082009. Cette forte augmentation vise à réduire dès cette année le
coût exorbitant des frais de fonctionnement de la cantine associé
à la prise en charge importante par la municipalité du montant
du ticket cantine (environ 10€ par repas et par enfant).
■ Revalorisation du prix du repas des Anciens du village à la
cantine :
Le prix du repas pris par les anciens du village à la cantine est
porté de 4,00€ à 4,50€, soit une augmentation de 12,5%. Ce
nouveau tarif sera applicable à compter de la rentrée scolaire
2008-2009.
■ Enquête publique sur le projet d’institution de servitudes
d’utilité publique sur le site de la SIMT
Un arrêté de Monsieur le Préfet de la Région PACA informe qu’une
enquête publique concernant l’institution de servitudes d’utilités
publiques sur le site exploité antérieurement par la Société
Industrielle de Munitions et Travaux à Saint Martin de Crau au lieu
dit « La Carougnade », est ouverte, et ce du 23 juin 2008 au 25
juillet 2008 inclus. Le Commissaire Enquêteur reçoit
personnellement en Mairie le 23 juin 2008 de 14 h à 17 h et le
25 juillet 2008 de 9 h à 12 h.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur la demande
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d’institution de servitudes d’utilité publique et demande la mise
en sécurité du terrain à la charge du syndic et la réhabilitation du
site.
■ Convention entre la Base Aérienne 125 d’Istres et la commune
La Base Aérienne 125 d’Istres informe le Conseil Municipal de la
mise en place d’un réseau de chargés de mission des bases
aériennes. Un chargé de mission sera désigné par la Base
Aérienne pour faciliter et maintenir le lien entre la commune et
les relais d’informations officiels de la base.
Séance du Conseil Municipal du 27/06/08
■ Election des délégués du Conseil Municipal en vue des
Elections Sénatoriales du 21 septembre 2008 :
Conformément à l’article L.284 du code électoral, le Conseil
Municipal a procédé à l’élection des trois délégués désignés pour
participer à l’élection des sénateurs du 21 septembre 2008.
Ces délégués sont : Ms. Régis GATTI, Jean MULNET et Jean-Michel
PERTUIT.
Séance du Conseil Municipal du 16/07/08
■ Budget Primitif 2008 de la Commune : Décision Modificative
■ Convention de partenariat culturel avec le Conseil Général –
Saison 13
Sur proposition de Jean-Michel PERTUIT, Adjoint à la Culture, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité le renouvellement de la
convention de partenariat culturel « Saison 13 » avec le Conseil
Général permettant d’obtenir de celui-ci une aide financière de
70% et 80% du coût du cachet artistique sur tout spectacle
intégré dans la programmation 2008-2009.
■ Approbation des modifications de statuts du Syndicat Mixte de
la Nappe de Crau
Séance du Conseil Municipal du 20/08/08
■ Attribution du marché de nettoyage des locaux et des sols de
l’Ecole Maternelle
Un marché à procédure adapté a été ouvert du 30 juillet 2008 au
20 août 2008 concernant le nettoyage des locaux et des sols de
l’école maternelle. Sur les trois sociétés qui se sont manifestées,
la Commission d’Appel d’Offres, réunie ce jour, a retenu
l’entreprise Christian VILLARD d’Eygalières, après analyse des
offres.
■ Convention relative aux transports scolaires pris en charge par
le Conseil Général
Renouvellement de la convention établie avec le Conseil Général
pour l’organisation des transports scolaires, et ce jusqu’au 30 août
2014 sachant qu’elle pourra être modifiée à tout moment si
l’accord des deux parties est réalisé. De même, elle pourra être
dénoncée au plus tard 3 mois avant la fin de l’année scolaire au
lieu de 9 mois comme précédemment.
■ Renouvellement du contrat gaz à l’école primaire
Un contrat de vente de gaz naturel a été établi avec Gaz de France
pour l’école primaire. Ce contrat est composé d’un abonnement
annuel de 744€ et d’un tarif de consommation de
0,03705€/kWh évoluant en fonction des tarifs définis par GDF. Il
est à noter que depuis la souscription du contrat le prix du kWh a
augmenté de 48%.
GDF propose un nouveau contrat de 3 ans avec un abonnement
de 118,61€/ an et un tarif du kWh fixe pendant 3 ans. Le
montant du kWh facturé correspond à une augmentation
moyenne lissée sur 3 ans de 10%. Compte tenu de la dérivée
positive de l’augmentation du gaz en tarif normal et de la
diminution significative de l’abonnement, la proposition faite par
Gaz de France apparaît économiquement intéressante,
génératrice d’une moindre dépense à l’issue des 3 ans.
■ Renouvellement du contrat gaz pour l’école maternelle
Le contrat qui lie la commune avec GDF arrive à échéance le
30/09/08. GDF propose le renouvellement du contrat pour un an.
Le contrat actuel est composé d’un abonnement annuel de
299,99€ et d’un tarif de consommation de 0,03884€/kWh
évoluant en fonction des tarifs définis par GDF. Le nouveau contrat
propose un abonnement de 118,61€/an et un prix fixe du kWh
de 0,04538€ durant un an. A consommation identique, la
diminution de l’abonnement et le coût facturé au kWh se traduit,
sur un an, par une augmentation de 5,8 %. Compte tenu de
l’augmentation constatée sur l’année écoulée, cette proposition
apparaît économiquement intéressante.
■ Personnel communal - Création d’un poste d’adjoint technique
territorial 1e classe
avec suppression du poste d’adjoint technique de 2ème classe
occupé précédemment.

Nos sénateurs « aux champs »
D

ans le cadre des élections sénatoriales du 21 septembre 2008, Messieurs Guérini et Gaudin ont rendu, les 27 août et 9 septembre dernier, visite aux élus de la commune. Ces deux
réunions, propices aux échanges et questions des plus diverses, se sont déroulées dans une ambiance des plus conviviale. Un apéritif a clôturé ces deux entrevues.

Après le POS,
le PLU

Vérification des fosses septiques
epuis 2007, les communes ont en charge la vérification et
le suivi de la mise en conformité des fosses septiques. Un
Service Publique de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) a
été créé au niveau du budget 2008. La première étape va
consister à une mise à jour de la liste des propriétaires qui
disposent d’un assainissement non collectif.
En seconde étape, une réunion publique regroupant les
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propriétaires concernés sera organisée afin de les informer sur
la démarche adoptée, sur la façon dont les contrôles de l’état
des fosses seront faits et les suites qu’il conviendra d’y donner.
Cette réunion se fera en présence des représentants de la
société à qui est confiée cette opération, en l’occurrence la
SAUR. Ces vérifications commenceront en début d’année 2009.

La cantine municipale : un service
’école a repris, la cantine rouvre ses portes. A la fin de
l’année scolaire, un certain nombre de critiques avaient été
formulées à l’encontre de la cantine, griefs qui ne devaient pas
être très importants puisque le nombre d’inscrits continue à
augmenter.
Il convient cependant de rappeler que la cantine est un service
proposé aux enfants dont les deux parents travaillent ou, dans
le cas de famille mono-parentale, au parent qui a la garde de
l’enfant et qui travaille. Petit à petit, cette notion semble s’être
estompée, ainsi que celle de l’âge minimum pour y prendre
les repas.
Ce service a un coût : il est, tenez-vous bien, d’environ 10€ par
repas et par enfant à la charge de la collectivité. Le conseil
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municipal va engager une réflexion afin de redéfinir des règles
d’inscription à la cantine qui pourraient être appliquées, si
besoin est, en cours d’année scolaire.
Dès cette année, le règlement en ce qui concerne la discipline
sera mis en place. La turbulence, voire l’incivilité de quelques
enfants suffisent à perturber la bonne marche de la cantine.
Comme l’école, la prise en commun de repas est un moment
de vie en société.
En cas de besoin, après une réprimande notifiée aux parents,
une exclusion temporaire voire définitive de l’enfant pourra
être prononcée.
Le conseil municipal espère toutefois ne pas devoir en arriver
à cette situation.

omme cela avait été annoncé dans sa profession de foi
lors des élections municipales, la municipalité va
engager le processus du passage en Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Dès cet automne, le conseil municipal mènera des
réflexions quant aux principales orientations à prendre. Avec
l’aide d’un cabinet d’études et en collaboration avec les
techniciens du PNRA et de la DDE, un état des lieux sera
réalisé; puis en concertation lors d’une réunion publique, les
bases du Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) seront jetées. Ce document a pour but de
définir comment nous voulons que soit notre village dans
les 10 ans à venir. Puis interviendra alors l’élaboration du
PLU.
Le souhait de l’équipe municipale est que tout ce processus,
qui va durer de 18 à 24 mois, soit le plus transparent
possible et se déroule en concertation avec les Aureillois;
avec un objectif commun, faire en sorte qu’Aureille reste ce
qu’il est : un petit village provençal, rural et convivial.
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Le coin des investissements
es travaux concernant le Club House du Tennis se terminent
avec quelques semaines de retard dû aux fournisseurs de
menuiserie et des pierres de placage (notre photo).
Lors de la sortie du journal, ils seront sur le point d’être
terminés. Les aménagements extérieurs sont bien avancés.
La halle à boules sera réceptionnée environ un mois plus tard.
Dès cet hiver, les joueurs de pétanque pourront donc jouer à
l’abri du mistral.
On peut, dès maintenant, dire que cet ensemble sportif
s’intégrera parfaitement dans son environnement à l’entrée
du village.
Le projet d’aménagement de l’ancienne école maternelle
avance. Le DCE est en cours d’élaboration. Les travaux
devraient commencer début février 2009.
Dans le prochain numéro de ce journal, des informations plus
complètes concernant ce projet seront données.

L

Permanence des élus
Régis GATTI

Maire d’Aureille
Tous les jours du lundi
au vendredi
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01

Jean MULNET

1er Adjoint
Tous les mardis
de 16h à 17h30
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01

Jean-Michel PERTUIT
2ème Adjoint
Tous les mercredis
de 17h30 à 19h
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01
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Chantal LEMOIGNE
3ème Adjoint
Tous les jeudis
de 10h à 11h
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01

Jean-Paul PELISSIER
4ème Adjoint
Tous les mardis
de 8h30 à 12h
sur rendez-vous au
04.90.59.92.01

1608 - 2008

Aureille a fêté
ses 400 ans
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Numérotation des rues
our répondre aux demandes de plus en plus pressantes des
services de la poste, des sociétés de livraison à domicile et
des services d’intervention SAMU, pompiers .qui ont des
difficultés à trouver les adresses de nos administrés, la
municipalité a décidé de procéder à l’apposition d’une
numérotation sur les habitations.
La numérotation sera, en agglomération, croissante de type
classique 1-3-5 …. ou 2-4-6…., elle sera paire à
droite et impaire à gauche. Le sens des numéros
croissants sera établi en allant du centre (Mairie)
vers la périphérie du village. En cas d’ambiguïté,
la numérotation pourra se faire dans le sens EstOuest et en dernier ressort dans le sens Nord-Sud
Hors agglomération, la numérotation retenue pourra être du
type métrique.
Les plaques à apposer seront émaillées avec deux trous, de
dimension 100mm x 150mm avec un fond ivoire et une
écriture chocolat. Afin de conserver un style homogène, les
plaques seront fournies par la mairie : gratuitement pour les
maisons existantes, vendues aux résidents de nouvelles
habitations. Le prix de vente sera actualisé en fonction du prix
d’achat facturé à la commune.
Les plaques seront posées par les habitants sur le mur de
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clôture du portail d’entrée à une hauteur comprise entre 1
mètre et 1,80 mètre. En cas d’absence de clôture, le numéro
sera apposé sur la façade à proximité de la porte d’entrée. En
tout état de cause, le numéro devra toujours être visible
depuis la rue.
L’entretien du numérotage sera ensuite à la charge du
propriétaire.
Les numéros déjà apposés et n’ayant aucune
existence réglementaire devront être retirés et
remplacés par les numéros attribués par la
municipalité. L’adresse officielle de l’habitation
sera donc composée du numéro attribué et du
nom officiel de la rue.
Un courrier individuel sera adressé aux personnes concernées
leur précisant leur nouvelle adresse et les invitant à venir
retirer leur plaque. Cette opération se fera de façon
progressive.
Dès octobre, le quartier du cimetière sera concerné, puis fin
d’année le quartier de la Barre.
La municipalité compte évidemment sur la participation des
Aureillois pour mener à bien cette démarche qui s’avère
indispensable pour répondre en particulier aux besoins
exprimés par la poste à partir de 2011.

Le Président du
Conseil Général en visite
n effet, le 17 Septembre dernier, Jean-Noël Guérini est venu
passer quelques heures à Aureille, visite de terrain, pour
voir comment les subventions accordées par le Conseil Général
ont été utilisées. Accompagné de quelques élus, M.Guérini a
parcouru le village : club-house du tennis, nouvelle école
maternelle, Place de l’Eglise, cantine, nouvel arrêt bus, Avenue
St-Roch… et a pu constater la réussite de ces travaux.
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Le saviez-vous ?

Il a félicité la municipalité du bien fondé de ses demandes de
subventions et l’a assurée de son aide et de son soutien. Le
Maire Régis Gatti a remercié le Président du Conseil Général de
son aide précieuse sans laquelle il ne nous serait pas possible
d’investir dans les structures nécessaires à sécuriser les
déplacements et à embellir notre village.

Un pas vers la forme
réée le 24 novembre 1978, cette association de
gymnastique volontaire a pour but le maintien d’une bonne
condition physique.
L’association est adhérente à la Fédération Française
d’Education Physique et Gymnastique Volontaire et a reçu
l’agrément de la Direction Départementale de Jeunesse et
Sport.
Nous continuons de partiquer une gymnastique volontaire et
énergique (steps, travail musculaire, abdo-fessiers…) mais
nous proposons deux nouvelles activités :
> le stretching et le pilates depuis septembre 2007
(étirements, renforcement musculaire et gymnastique
douce) pour se remettre en forme.
> l’actimarche depuis janvier 2008 :
- en commençant progressivement,
- en tenant compte du niveau de départ,

C

- pour s’entretenir,
- se maintenir en forme ,
- développer son capital santé,
- améliorer son rythme cardiovasculaire,
- affiner sa silhouette,
Nous assurons trois cours par semaine à la salle polyvalente,
sous la conduite d’un professeur diplômé :
Lundi : de 8h45 à 9h45 (stetching, pilates)
Mercredi : de 18h45 à 19h45 (GV)
Vendredi : de 18h45 à 19h45 (GV)
Toute personne désireuse de se détendre et de se remettre en
forme tout en faisant du sport peut nous rejoindre quel que
soit son âge , nous l’accueillerons avec plaisir.
Les inscriptions se font directement avant les cours.
Contact : Madame Christiane MICHEL Tél. 04.90.59.92.60

Juillet 2008 : à l’intersection de l’Impasse des Chênes
Verts et de l’Avenue Saint-Roch, une bien étrange variété
de plante a, en quelques jours, « grimpé » d’une dizaine
de mètres pour s’ouvrir et donner cette magnifique
graminée, immortalisée sur la photo ci-dessus par Freddy
Pélissier. Freddy a été bien inspiré, puisque le lendemain,
un violent coup de mistral pliait notre belle plante en
deux. Mais de quelle plante s’agissait-il ?
Tout simplement, d’une agave. L’agave est un genre de
plantes de la famille des Agavaceae composée de
plusieurs centaines d’espèces. Elles sont également
connues sous les noms de «pita», «maguey» ou
«cabuya».
Les agaves sont originaires du continent américain,
principalement du Mexique, mais aussi du sud-ouest des
États-Unis, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
Certaines espèces, comme l’Agave Américana (celle qui
nous concerne), ont été acclimatées dans les régions
méditerranéennes.
Les agaves ont une croissance lente et il faut attendre
plusieurs années avant qu'elles ne fleurissent. Elles ne
fleurissent qu'une seule fois avant de mourir. La grande
hampe florale porte en général de nombreuses fleurs
tubulaires. La multiplication est assurée par les graines et
par des rejets ou des bulbilles à la base de la rosette qui
vient de fleurir. Avant de mourir, le pied mère qui a fleuri
donne très souvent des rejets.
A surveiller, donc.

Les coups de cœur :-)

La bibliothèque à l’honneur

> A la Patrouille de France qui, par un survol et un lâcher de
fumigènes au-dessus du village, a souhaité s’associer à
l’anniversaire des 400 ans d’Aureille. Cela s’est passé le
vendredi 15 août et nous étions nombreux, postés au
Castellas, à l’oratoire Saint-Joseph, à la Barre, à guetter leur
venue.
Des incidents techniques ont malheureusement décalé
l’arrivée tant attendue et c’est finalement à 14h07 que la
patrouille s’est présentée au-dessus du village, ornée d’un
long ruban bleu blanc rouge. Magnifique !
Un grand merci au Capitaine Etchart, directeur adjoint de la
Patrouille de France (et administré depuis peu sur la
commune), à l’origine de cet événement.
> A l’ensemble des riverains habitant le vieux village pour la
compréhension dont ils ont fait preuve en acceptant de
déplacer leur véhicule (pour la plupart aux stades), l’espace
de quelques heures, lors de la commémoration des 400 ans
du village, le samedi 30 août.
Quel plaisir d’aller et venir de la Place du Château à la Place
du Lavoir, d’arpenter la Rue de la Fontaine sans apercevoir
un seul de nos « carrosses » à 4 roues !
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Un aureillois
sur les courts
de Roland Garros

En bref
Enfouissement des réseaux aériens
Avec la collaboration du SMED, la municipalité va
reprendre ses projets d’enfouissement des réseaux
aériens.
Deux petits chantiers vont démarrer :
La phase 2 du Chemin Saint-Jean, qui consiste à
enlever le dernier poteau électrique desservant trois
maisons au nord du chemin, ce qui n’avait pu être
réalisé précédemment pour des raisons techniques et
budgétaires. Les travaux sont prévus du 15/10 au
20/12/2008.
La suppression de trois poteaux Rue du Pastre.
Travaux prévus du 15/11/2008 au 15/02/2009.

a chose était suffisamment rare et insolite pour en faire
l’écho dans notre bulletin municipal : un Aureillois a foulé la
terre battue de Roland Garros !
En effet, le jeune Alexis Pitavin (notre photo), membre du
Tennis Aureillois, après avoir passé brillamment tous les tests
de sélection, fut retenu pour faire partie du staff des
ramasseurs de balles du fameux tournoi du Grand Chelem.
Vous vous imaginez l’émotion pour Alexis qui, sur et en dehors
des courts, a pu côtoyer les plus grands joueurs de la planète.
Souhaitons-lui de revenir dans quelques années fouler à
nouveau cette même terre mais cette fois,… avec la raquette
à la main !
Félicitations, Alexis.

L

Travaux d’insonorisation
à l’école primaire

Concert à l’église
e 10 Août 2008, devant une soixantaine de personnes,
Mlle E. Bernard, résidente à Aureille, et C. Galopin, une de ses
amies, ont donné un concert de bienfaisance au profit de la
paroisse.
Pendant une heure un quart se sont enchaînées des pièces
musicales jouées en soliste ou en duo. Violon alto et flûte nous
ont apporté un vrai moment de plaisir musical.
Merci à Emelyne et Claire pour ce concert réussi, pour la
disponibilité dont elles ont fait preuve et la qualité de leur
prestation.
Les spectateurs nous ont dit leur souhait de voir, dans notre
église, à nouveau ce genre de concert.

L

La municipalité a mis à profit les vacances d’été pour
faire des travaux à l’école primaire. Le plafond de la
classe située à coté de la cantine a été entièrement
refait avec des matériaux absorbants intégrant de
nouveaux luminaires. Ces travaux devraient diminuer
les effets de résonance et favoriser un meilleur
environnement.
Les plafonds d’autres classes, abîmés par des
infiltrations d’eau, ont également été refaits après
que les fuites de la toiture aient été colmatées. Le
montant de ces travaux s’élève à 7 756 €.

Entrée du jardin public
Durant le mois de novembre, des travaux aux entrées
du jardin public, côtés Rue des Bohémiens et Rue des
Arènes, vont être réalisés. Ces travaux vont constituer
à la mise en place de murs et de portails sécurisant
l’accès au jardin public durant les récréations.
Le montant des travaux est évalué à 29 474 €.

Nouveaux ordinateurs
à l’école maternelle
Courant septembre, l’école maternelle percevra deux
nouveaux ordinateurs en remplacement de matériel
informatique quelque peu obsolète, et ce pour un
coût de 1 827 €.

Match de gala
Grosse affluence le samedi 2 août autour de la main courante
du stade de foot pour assister à une rencontre dont l’affiche
était plus qu’alléchante : OM CFA2 (photo ci-contre) – FC
Martigues. Il s’agissait, vous l’aurez compris, d’un match de
préparation à quelques jours du début du championnat entre

ces deux équipes de renom. Match plaisant, engagé où les
coachs passaient une dernière fois en revue leurs effectifs. Un
beau spectacle et une belle organisation du Football Club
Aureillois.

Les Chiffres
174

C’est le nombre total d’enfants inscrits aux écoles d’Aureille
pour la rentrée 2008-2009, soit 66 enfants à l’école
maternelle, et 108 enfants à l’école primaire.
Après bien des balbutiements et des péripéties, la 3ème
classe de l’école maternelle a été finalement maintenue.
De plus, l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école
primaire a permis de soulager des effectifs bien chargés
dans chaque classe.

18
C’est le nombre d’équipes engagées pour le Tournoi des
Commerçants organisé par le Football Club Aureillois le 19
juillet dernier (16 masculines et 2 féminines).
Cette édition 2008 a connu un gros succès, tant par le
nombre d’équipes inscrites que par le public venu
nombreux encourager joueuses et joueurs.
A noter le très bon esprit qui a régné sur les terrains tout
au long de l’après-midi. La paëlla du soir venait ponctuer
cette journée magnifiquement orchestrée par Xavier
Deleutre et son équipe.
Félicitations à l’équipe de José Torrès (notre photo) qui
s’adjuge le trophée 2008.

Les Voix d’Aureille
Reprise des activités
Vendredi 05 septembre 2008
(et ensuite, chaque vendredi.)
A l'ancienne école maternelle
18h30 : Chant individuel,"enfants et ados"(9 à 17 ans)
20h00 : Groupe de chant,"enfants, ados et adultes"
21h30 : Chant individuel,"adultes"

Cotisation annuelle : 120 € *
- possibilité de payer en plusieurs fois.
- tarif dégressif pour une famille dès la 2ème adhésion.
Renseignements : Micheline & Bernard Ronné :
Tél. 04 90 59 91 80
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epuis 1994, date de sa création, des salariés et des
bénévoles de l’association Solidarité Paysans Provence
accueillent et accompagnent des agriculteurs ayant des
difficultés d’ordre économique, juridique, social, familial,
judiciaire… Notre but est d’aider les agriculteurs qui désirent
se faire épauler pour mieux appréhender leur situation, de les
accompagner dans leurs démarches auprès de leurs créanciers
et des administrations, de les informer sur leurs droits (RMI,
couverture maladie, dossier agriculteur en difficulté…) et leurs
obligations (déclarations diverses). Ainsi, lors d’une première
rencontre, une analyse de leur situation est faite avec eux,
puis nous les conseillons sur les issues possibles, les
accompagnons dans leurs différentes démarches et
procédures, tout en les informant et les formant pour une
meilleure maîtrise de leur situation. Cet accompagnement est
fait en général en binôme par un salarié et un bénévole.
Les principes fondamentaux de notre association sont avant
tout la solidarité entre paysans, le respect d’une discrétion
absolue et de l’anonymat, d’une aide sans jugement et d’une
information complète sur votre situation. En échange,
l’agriculteur s’engage à travailler dans la transparence, à
participer dans la mesure du possible à la vie de l’association
et à payer une cotisation annuelle de 20€ minimum.
Contactez-nous à : Solidarité Paysans Provence
260, chemin du Pont – 13750 PLAN D’ORGON
Tél. : 04.90.73.17.61 / Fax : 04.90.73.42.79
mail : solidarite.paysans.provence@wanadoo.fr

D

Bloc-Notes
Recensement
4ème période de l’année 2008 :
Les jeunes filles et garçons nés pendant la période du 1er
octobre au 31 décembre 1992 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.

Délocalisation du marché
Le marché d’Aureille qui se tient actuellement Place de la Fontaine
sera transféré à compter du Jeudi 2 Octobre 2008 Place de l’Église.
Ce déplacement permettra aux marchands de disposer de plus
de place et d’accueillir éventuellement de nouveaux stands.
Le stationnement sera donc interdit, sur cette place, le mardi
matin de 6 heures à 13 heures.

Information aux retraités de la CNRACL
Les personnes percevant une pension de la CNRACL doivent
voter par correspondance afin d’élire leurs représentants au
conseil d’administration. Ces retraités sont invités à venir vérifier
leur inscription sur la liste électorale qui est affichée en mairie.

Carreto Ramado di Cigaloun
Août 2008, une très belle journée, que nos Prieurs
2008, Monique et Roger ne sont pas prêts d’oublier.
Tout a commencé par une panique générale car, dès 6h30, le
mistral s’est invité à la fête et envolait les nappes. Fort heureusement, il ne s’est pas attardé pour le plus grand bonheur
des bénévoles qui s’affairaient consciencieusement sous les
platanes.
Puis 26 chevaux de traits se sont donnés rendez vous près du
stade à 8h30, pendant que
leurs propriétaires et leurs
charretiers déjeunaient avec
la charcuterie du terroir
aureillois. Ce bon moment
passé, chacun s’en est allé
vers les préparatifs d’un
attelage à la queu leu leu,
pompons, rubans, aureillades, tailloles, rien ne manquait.
A 9h30, les arlésiennes se
sont retrouvées sur le parvis
de l’église pour assister à la
messe chantée en provençal
par la chorale Ste Cécile de
Rognonas. L’assemblée, très
recueillie, a su apprécier cet
office religieux, en l’honneur de Saint Roch, célébré par le
prêtre Christophe Nowak, ainsi que les quelques airs de
galoubet, qui ont été en accord avec ces instants très
solennels.
A 11h, le défilé a commencé, emmené par Marius et ses
Tambourinaires. Pauline, souriante et heureuse, arborait le
blason d’Aureille, tandis que Daniel et ses filles dressaient la
bannière de St Roch. Les enfants costumés ont donné gentiment la main à Laura et Kimberley, nos 2 magnifiques arlésiennes, fières de leur responsabilité. Suivait la calèche de La
Reine Du Ruban de Mouriès, Fanny Féraud Simon qui, par sa
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Etat civil
er

du 1 mai au 31 août 2008
Naissances
DOILLON Maël Patxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 avril
BALLOCHI Naël Alain Gérard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 mai
JOSEPH Paulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mai
ROUSSEY Nathan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 mai
Mariages (*)
PAPADOPOULOS Alexandre & BERNARD Careene . . . . . . 3 mai
MOUGEOT William & PONS Morgane . . . . . . . . . . . . . . . 3 mai
FRILET Christophe & DO REGO Marie-Sophie . . . . . . . . .31 mai
PRAT Nicolas & FRANÇON Nathalie . . . . . . . . . . . . . . . .21 juin
BOERO Yves & PALANGIAN Nicole . . . . . . . . . . . . . . . . .28 juin
LAVILLE Gaël & ANDRIEUX Nathalie . . . . . . . . . . . . . . . .28 juin
CHANGEAT Sylvain & GUICHARD Laure . . . . . . . . . . . . 5 juillet
CHEVALIER Arnaud & GILLET Aurélie . . . . . . . . . . . . . .12 juillet
AUTEROCHE Gilles & BAUDEMONT Valérie . . . . . . . . . .26 juillet
HOCHARD Christophe & MONARDO Catherine . . . . . . . 2 août
Décès (*)
LUCCINI Olga veuve BOUNOIRD - 82 ans . . . . . . . . . . .11 mai
JOËTS André - 93 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 août
(*) ne sont pris en compte que les actes d’état civil enregistrés dans la commune

Fête votive 2008
Si cette fête votive 2008 s’est magnifiquement déroulée
durant ces quatre jours (disons trois jours et demi) de
festivités, on retiendra la météo capricieuse des deux
premiers jours avec notamment une chute vertigineuse
des températures (de 10°C) le 14 août où les Agapes se
déroulèrent dans des conditions « hivernales ». Un grand
merci toutefois aux commerçants et aux associations qui
ont tenu les stands cette année, mais également au
public venu néanmoins très nombreux participer à cette
manifestation populaire à laquelle nous sommes tous
très attachés. Certes, beaucoup ne resteront pas jusque
tard dans la nuit, mais rendons grâce aux Mélomanes

qui, par une prestation soutenue de grande qualité nous
ont « sauvé » la soirée.
Un grand merci au personnel des services techniques
municipaux. Sans leur soutien, notre fête votive ne serait
pas aujourd’hui ce qu’elle est.
L’ensemble des animations proposées par les
associations aureilloises et la municipalité ont toutes
connu un grand succès, notamment la 7ème sortie de la
charrette de Saint-Roch et le traditionnel et fameux aïoli
du Club Taurin Aureillois qui venait clôturer de la plus
belle des façons la fête votive 2008.
Bref, un bon cru…

présence, a témoigné de son amitié pour notre village.
Aurélien, le cocher en grande tenue, très attentif à la conduite de Safran, avait installé les Prieurs d’Honneur 2005 sur les
fauteuils de cuir, en regrettant sincèrement l’absence du
Prieur d’Honneur 2008, Laurent, qui malgré son désir et son
courage n’a pu assister au défilé. Et sur le parcours, mille
“merci“, mille “bravo“, mille encouragements sont allés droit
au cœur de ces bénévoles portant les aureillades et qui
depuis 15 jours, pour ne
pas dire toute l’année, ont
œuvré avec leur générosité
coutumière et un plaisir
partagé. Les nombreuses
arlésiennes, les gardians et
leurs amazones, la musique
du Condor, tous les ingrédients étaient réunis pour
faire honneur à « La Carreto
Ramado ».
Les chevaux sont arrivés,
martelant le sol de leurs
sabots rutilants, tirant la
charrette de St Roch, toujours aussi majestueuse et
imposante par sa diversité
de formes et de couleurs.
Cette année, saluons la jeunesse qui s’imposait parmi ces
charretiers passionnés de traditions transmises par leurs
aînés.
Une « fidéoua » succulente et abondante a réuni un grand
nombre de personnes, puis, petits et grands, conduits par
Monique et Roger, s’en sont allés « farandoler » autour de la
charrette, dans une ambiance de fête et d’amitié.
Cette merveilleuse journée s’est terminée en chantant
« La Coupo Santo » et en se donnant rendez vous pour le
vendredi 14 août 2009 (le 16 août étant réservé à la
St Roch de Rognonas)

Agenda
Dimanche 26 octobre :
Course d’automne cat.Espoirs/Avenir – Abrivado &
course complète de la Manade Gillet.
Journée organisée par le Club Taurin Aureillois Paul
Ricard.
Lundi 27 octobre :
Collecte de sang organisée par l’Amicale des Donneurs
de sang de 15h30 à 20h à la Salle Polyvalente.
Mardi 11 novembre :
Cérémonie du 11 novembre 1918
Brocante organisée par l’Amicale des Donneurs de sang.
Les 5 & 6 décembre :
TÉLÉTHON. Programme en cours d’élaboration. Pour plus
d’informations, contacter Martine Dumont au
04.90.59.94.48
Dimanche 14 décembre, à 16h :
Concert de musique classique à l’église d’Aureille au
profit de la paroisse.

impvalliere.com

Solidarité
entre paysans

