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LA MÉDIATHÈQUE
Le Petit Prince
Mardi : de 15h à 18h
Mercredi : de 15h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 10h à 12h

Edito
Mes chers administrés, mes chers amis,
Enfin les vacances… Après ce printemps, qui fut à l’image de la vie d’après
COVID, le temps des vacances tant attendu est enfin arrivé. Délibérément,
j’ai choisi de démarrer mon propos en vous parlant de notre école, si
performante cette année, tant ses performances aux concours sur le
harcèlement à l’école ont été remarquables : 1er prix académique et 3ème
prix sur la mémoire ! Ces récompenses m’ont touché et rendu fier de
nos élèves et de nos enseignants au regard de ces travaux importants
qui ont apporté à nos enfants le civisme nécessaire à leur éducation.
Chacun sait qu’il peut compter sur le soutien de la municipalité qui
n’a jamais lésiné sur la moindre économie pour les enfants de notre
école. Comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, je suis
heureux de vous apprendre que la troisième classe ne sera pas en
alerte et donc certainement maintenue à la rentrée prochaine.
Aujourd’hui, je suis surtout heureux que, pour la rentrée scolaire 20222023, le service des transports scolaires de la Métropole ait pris en compte
mes revendications, après plus de deux ans de demandes incessantes et de
discussions parfois tendues. Enfin, la ligne directe entre Aurons et Salon de
Provence en passant par le Val de Cuech tant souhaitée, déposera les collégiens et
lycéens auronais de Viala Lacoste, l’Emperi ou Adam de Craponne, à deux pas de leurs salles
de cours. Elle entrera en service, dès le mois de septembre, du lundi au samedi matin. Vous trouverez les
horaires dans les pages intérieures de ce magazine.
Cet été à Aurons est d’abord placé sous le signe des festivités qui, selon la tradition, se déroulent sur le
boulodrome. Le mois d’avril était le mois de la reprise avec les Floralies, le même jour que les élections
présidentielles, suivi de la journée citoyenne du 14 mai, sous l’impulsion de l’association de Saint-Pierre
Es-Liens. De la Musique à la Ferme à la fête de la musique en juin, toutes ces manifestations ont largement
tenu leurs promesses et respecté les ambitions des organisateurs. Le 1er juillet avec la fête des terrasses et le
13 juillet avec le bal de la fête nationale ont prolongé le plaisir en toute convivialité, en attendant nos fêtes
votives qui viendront conclure, je l’espère, un été merveilleux.
Des travaux sur presque toute la commune ont été engagés afin de rattraper un retard certain, indépendant
de notre volonté. Les chantiers se sont ouverts peu à peu avec une priorité sur l’entretien de notre patrimoine
auquel il faut veiller en permanence. Avec également des travaux neufs pour le bien et le confort de tous, qui
facilitent notre quotidien et modernisent nos infrastructures.
Je conclurai en adressant à toutes les électrices et électeurs d’Aurons, mes félicitations pour leur civisme, leur
engagement et leur mobilisation à l’occasion des élections présidentielles et législatives.
Enfin l’été, source d’énergies, enfin le repos tant mérité, enfin les vacances que je vous souhaite à toutes et
tous, agréables et enrichissantes.

Maire d'Aurons
Conseiller Métropolitain
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Éducation
L’école d’Aurons, lauréate du concours académique
"Non au harcèlement"
Durant cette année scolaire 2021/2022, l’école primaire Maître
Jeanne d’Aurons a participé au programme "Phare" de prévention et de lutte contre le harcèlement, proposé par le Ministère de
l’Education Nationale. Tous les élèves de cycle 2 et 3 ont participé
à la journée "Non au Harcèlement" et ont été sensibilisés à cette
problématique par l’équipe enseignante. Chaque enfant, du CP au
CM2, a signé une charte dans laquelle il s’engage à rester vigilant
pour reconnaître une situation de harcèlement, à ne pas laisser seul
un enfant en souffrance et à prévenir les adultes.
Puis, durant toute l’année, un important travail a été mis en œuvre

pour donner aux enfants des clés afin de promouvoir le savoir-être
et le vivre ensemble, instaurant ainsi un climat scolaire serein. Dans
cette perspective, les deux classes ont créé une affiche pour participer au concours "NON AU HARCELEMENT" et l’école d’Aurons a
remporté le 1er prix académique.
En tout, 86 projets (affiches et vidéos) réalisés par les élèves de 23
écoles, 47 collèges et 6 lycées d’Aix-Marseille, ont été présentés au
jury académique. Cette récompense incite les enfants à devenir les
ambassadeurs de la lutte contre l’intimidation et le harcèlement,
aujourd’hui comme dans le futur.

Du 9 au 13 mai, les classes de CP/CE1/CE2
et de CE2/CM1/CM2 sont partis en classe
verte à Pelvoux (Hautes-Alpes). Au programme : escalade, VTT et randonnées
dans le parc national des Ecrins.
Ce séjour s'est déroulé dans un esprit de
convivialité et dans la bonne humeur.
Merci à la municipalité d’Aurons qui a
pris à sa charge une partie financière de
ce séjour afin d'alléger la participation
des parents.
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Concours départemental :
l’hommage à Octave Arnaud
Cette année, la classe de CE2/CM1/CM2 a participé au concours
départemental "les petits artistes de la mémoire". Il s’agissait de
construire un livre retraçant la vie d’un soldat de la première guerre
mondiale et issu du village : nous avons choisi Octave Arnaud, mort
sur le champ de bataille le 29 octobre 1918.
Nous avons reçu le 3ème prix et le 21 juin, nous avons été invités aux
archives départementales de Marseille pour recevoir nos récompenses. Nous avons également assisté à une pièce de théâtre "Le
poilu show" avant de partager un goûter.

Le monument aux morts d’Aurons
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Aménagements
Tous concernés
par l’urbanisme

Economies d’énergie :
une priorité

Notre village fait l’objet depuis plusieurs années maintenant d’un
accompagnement grâce à une convention signée avec le CAUE des
Bouches-du-Rhône (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). A ce titre, la municipalité engage toutes celles et ceux
qui ont un projet de construction ou de rénovation et désirent obtenir
des informations, des orientations et des conseils propres à assurer la
qualité architecturale des constructions ainsi que leur bonne insertion
dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de
la maîtrise d’œuvre.
Pour cela, vous pouvez gratuitement rencontrer Isabelle Brebion, Architecte conseil, chaque second mardi du mois, sur rendez-vous, en
contactant la mairie au 04 90 55 63 02.

Depuis le mois de février, la municipalité s’interroge face aux
augmentations que nous subissons au regard du prix de l’électricité et sur le "comment économiser l’énergie ?" à Aurons. Il
en ressort que l’éclairage public
représente une part significative
des coûts énergétiques supportés par la commune, a expliqué
le maire lors des deux derniers
conseils municipaux. Le 23 juin,
était d’ailleurs à l’ordre du jour
l’approbation d’une coupure
d’alimentation électrique d’un
candélabre sur deux dans les quartiers du Parc, du Pigeonnier, des
Ferrages, rue de l’Eoure, chemin de Lambesc et avenue de la Transhumance. Il a été décidé que le centre ancien du village ne serait pas
concerné par cette mesure en raison du positionnement des lanternes
qui - dans le cas où la moitié du parc serait éteint -, créerait des zones
obscures, propices à risques pour les administrés.
Pour conclure, le maire a précisé lors de ce conseil que cette démarche
induirait une économie sur nos factures d’énergie, qui devrait avoisiner les 20 à 25 %. Cette proposition a été approuvée par l’ensemble
des conseillers municipaux.

Les cache-conteneurs bientôt livrés
Programmés durant la période de la pandémie il y a tout juste un an, les travaux de construction de deux cache-conteneurs au lotissement des Pinèdes et au parking du Farigoulet, ont repris début mai : habillages en pierres à l’extérieur,
comme prévu initialement, et crépi à l’intérieur. Après l’aménagement de la déviation du ruisseau qui se jette dans la
Goule, l’apport de quelque 90 m3 de terre et galets pour mettre à niveau les berges de ce site, qui se transformaient
petit à petit en décharge sauvage, ce secteur d’entrée du lotissement des Pinèdes est désormais terminé et embellit
remarquablement l’emplacement.
Ces ouvrages ne doivent pas être considérés comme des « cache misère ». Tous les aménagements sont là pour effectuer
un tri sélectif convenable et dans le respect des hommes qui l’entretiennent. Désormais finalisé, l’ouvrage s’intègre
parfaitement à l’environnement. Côté financier, l’ensemble représente un coût de 29 126 euros, subventionné à hauteur
de 70 % par le Conseil Départemental. Prochainement, à l’entrée Nord du village, un autre cache-conteneur ainsi que
l’aménagement du parking du Farigoulet seront réalisés.
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Une nouvelle rampe
pour les escaliers de la
Maison des associations
Arrachée dans sa presque intégralité par un véhicule de passage - qui n’a d’ailleurs pas laissé ses coordonnées ! -, la
municipalité a remplacé la main courante de l’escalier qui
conduit à la Maison des associations. Les élus ont choisi
de confier la confection et la pose de cet ouvrage à Joris
Castelnovo, artisan ferronnier à Aurons. Ce travail de qualité méritait bien que l’on mette en valeur dans les Echos
d’Aurons cet artisan talentueux à qui la commune proposera
certainement d’autres chantiers.

Nouveaux horaires dans les transports scolaires
En complément des informations parues dans le numéro 106 des Echos d’Aurons, la municipalité vous informe que le
maire André Bertero a enfin obtenu satisfaction dans le cadre d’améliorations des transports scolaires de notre commune. Souhaitée et ardemment défendue depuis plus de deux ans, la ligne 14 offrira à la rentrée prochaine un trajet
dans le sens Pélissanne > Aurons > Salon par le Val de Cuech.
Dès la rentrée prochaine, du lundi au samedi, le matin, à partir du 29 août, un trajet direct sera mis en place pour acheminer les enfants scolarisés à Salon de Provence.
Les horaires et arrêts se feront dans le sens de la montée :
- 7h28 : lotissement des Pinèdes
- 7h30 : lotissement du Parc
- 7h31 : fontaine
- 7h32 : lavoir, carrefour de l’Eoure
Le bus prendra ensuite la direction du Val de Cuech et fera un
arrêt devant l’hôpital à 7h46 et place Gambetta à 7h49. Les itinéraires retour se feront par la ligne 14 et restent inchangés. Cette
ligne dessert Pélissanne pour rejoindre Aurons. Sur cette ligne,
un ajustement des horaires au départ de Salon (à 16h20) sera
mis en place afin d’assurer plus sereinement la sortie du collège
Carcassonne à Pélissanne. Ce qui laissera de surcroît plus de
temps aux enfants à la sortie du collège Carcassonne pour rejoindre leur bus.
Par ailleurs, nous vous invitons à retirer les nouvelles fiche-horaires en mairie et signaler toutes anomalies ou retards
dans les transports.
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Année scolaire 2021 - 2022
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Année scolaire 2021 - 2022
Classe de maternelle (PS/MS/GS)
Enseignante : Alice Genge
Timothé Adrien
Roméo Moucadel
Rose Sicre
Alice Besson

Natalia Cucchi
Arthur Moucadel
Julia Roche
Gustave Albin-Mille

Kacy Badia
Pénélope Bedus
Lauris Cascales
Nina Debard

Apolline Grenet
Sitti Amane Malide
Camille Malinowski
Ethan Piette Jean

Classe de CP/CE1/CE2
Enseignante : Claudine Escudier
Charlotte Bertero Frutoso
Ianis Bircea
Robin Dussart
Juliette Gondry
Gabin Hirsinger
Luna Le Gauffey Cisneros

Oren Lucibello
Naïs Giraudo
Ermine Karamitros
Laura Mille
Augustin Van de Wijdeven
Emma Bion

Léana Colinet
Victor Gaydier
Lenni Guille
Léon Hirsinger
Juliette Oswald
Naomie Pierre Louis Partouche

Classe de CM1/CM2
Enseignant : Fabien Cascales
Woody Badia
Axel Bouvet
Killyan Garcia
Arthur Gondry
Soélie Lorentz
Liya Piette Jean
Jules Bion
Coline Bocca
Emmie Colinet
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Noam Decollonge
Manon Deseille
Loïc Dussart
Lilian Fourrier
Mia Le Gauffey Cisneros
Eddy Rebufa
Tom Rollin
Amina Araben
Romain Cascales

Louis Grandgirard
Nathan Guyou
Meïly Marais
Alexandre Melo
Benjamin Melo
Annabella Mille
Danh Tofani

Vie du village
8 mai 1945 :
une commémoration
pour ne jamais oublier

L’Appel du 18 juin,
le devoir de mémoire

A la suite d’un bel orage, s’est déroulée la commémoration du 8 mai
1945, une période dont bon nombre d’Auronaises et Auronais se
souviennent encore, même si 77 ans se sont écoulés depuis. En présence de Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône, des élus
auronais, des représentants des associations patriotiques, de Claude
Crouzet (FNACA), de Hervé Clausse (Souvenir Français) et du Lieutenant Bedu (sapeurs-pompiers de Pélissanne), la population auronaise
a rendu hommage aux morts. Et comme chaque année, André Bertero
a fait l’éloge de Gaston Cabrier, ancien maire d’Aurons, fusillé au Val
de Cuech. Peu après les dépôts de fleurs devant la stèle de l’ancien
édile et l’hymne de La Marseillaise, les différentes délégations ont
salué les porte-drapeaux.

Traditionnellement organisée à la stèle du Sonnailler, la cérémonie
commémorant l’appel du général De Gaulle, le 18 juin 1940, s’est
déroulée en présence de nombreux porte-drapeaux et associations
patriotiques et auronais. Le maire André Bertero a rappelé le rôle important de la résistance locale et les actions menées sur le territoire
du pays salonais. "Nous ne pouvons reprendre l'histoire, détailler
toutes les opérations menées ici-même, tenues par les femmes et les
hommes du Maquis, mais nous devons nous rappeler qui ils étaient,
nous souvenir de ce qu’ils ont fait pour la France. C’est pour cela
que nous devons maintenir cette mémoire à jamais… La Résistance
d’où qu’elle soit, a eu un rôle unique et déterminant. Nous ignorons
trop souvent le poids de l'action des maquis, petits ou grands, dans
la Libération de la France et dans le soutien des principales opérations militaires alliées."
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Environnement
L’ambroisie reconnue comme
un problème sanitaire important !
L’ambroisie est une plante exotique envahissante nuisible à la
santé humaine (article D1338-1 du code de la santé publique).
En effet, son pollen est hautement allergisant, et provoque par
conséquent des réactions allergiques diverses comme des rhinites,
conjonctivites, trachéites et même l’apparition ou l’aggravation de
l’asthme.
• environ 10 grains/m³ d’air peuvent suffire pour entraîner des
symptômes allergiques (une plante émet plusieurs centaines de
grains de pollen par jour).
• son pollen a un potentiel allergisant classé comme fort par
le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), sa
classification fait partie des plus élevées.
• l’ambroisie provoque des allergies qui interviennent en fin d’été.
• la prévalence de l’allergie, c’est-à-dire le nombre de cas dans
une population à un moment donné, augmente avec le degré
d’exposition aux pollens.
La pollinose (affection allergique provoquée par les pollens) est
caractérisée par des réactions allergiques au niveau des muqueuses
respiratoires et oculaires.
L’allergie respiratoire se présente sous deux formes principales : la
rhinite allergique et l’asthme allergique.
L’allergie cutanée est plus rare, toutefois de l’eczéma ou des crises
d’urticaire peuvent apparaître.
La rhinite allergique multiplie le risque d’apparition de l’asthme
d’un facteur 4 environ.
En conséquent, pour lutter efficacement contre cette problématique,
l’Agence Régional de Santé (ARS) a missionné FREDON PACA pour
construire un dispositif de prévention et de lutte contre l’ambroisie
en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Ce dispositif dont la réussite dépendra de la mise en place
d’un réseau de référents territoriaux sera encadré par un arrêté
préfectoral en 2021. Par souhait de protection de ses administrés,
la commune s’est engagée à travailler en collaboration avec
FREDON PACA en nommant un référent (Véronique Lefur). Son
rôle sera de participer au repérage des foyers d’ambroisies sur les
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terrains privés et publics de la commune et de les référencer sur la
plateforme "Signalement Ambroisie", de sensibiliser et d’informer
la population et pour finir d’engager les moyens de lutte appropriés
si nécessaire. Les vecteurs de dispersion des graines d’ambroisie
sont nombreux. Les camions, tracteurs, moissonneuses-batteuses,
ensileuses (tous engins travaillant le sol), l’eau ruisselante, sacs de
semences contaminées, graines pour oiseaux, crans de chaussures
ou bottes, compost, potées fleuries sont autant de moyens de
dissémination.
Protocole d’arrachage :
1 - S’équiper soigneusement de gants, lunettes de protection,
masque et manches longues
2 - Brûler les plantes
3 - Prendre une douche complète et laver vos vêtements en
machine

Vie du village
Engagement et bonne humeur au menu
de la journée citoyenne
Le 14 mai dernier, un groupe de citoyens en toge s'est
rassemblé le long de la route du Sonnailler, dans un
"retour vers le passé" pour le nettoyage décennal de
la Chapelle Saint-Martin, à l’initiative de l’association
et des amis de Saint Pierre Es Liens.
Anciens et jeunes "highlanders" déterminés, munis de balais, pelles et autres débroussailleurs, à la
recherche de vestiges enfouis (pas d’un quelconque
trésor des Soubiran), se sont activés à l'extérieur et à
l'intérieur de cet édifice millénaire qui comprend une
excavation type glacière où, la nuit venue, le marcheur
entend les fantômes du passé (à moins que ce ne soit
ceux du futur…).
Un grand merci aux 30 citoyens qui se sont mobilisés
et ont partagé à l’issue de ces travaux, le pain et le vin,
dans un esprit de fraternité écologique et volontaire.
Ne dit-on pas : "In vino veritas" ?

"Musique à la Ferme", le concert pas comme les autres
C'était la première fois que Marion, de la Ferme
d'Aurons, accueillait le concert du festival "Musique
à la Ferme". Et tout s'est bien passé ! Le temps était
agréable et les spectateurs nombreux. En un mot,
une belle expérience que raconte l'éleveuse : "Je
connais Jérémie Honnoré depuis longtemps. Quand
j'ai voulu m'installer, j'ai fait mes premiers stages
chez ses parents, à Lançon. J'ai été reçue royalement.
Jérémie démarrait ‘Musique à la Ferme’ qui a pris de
l'ampleur depuis. Je lui ai toujours dit que s'il avait
besoin d'un lieu à la ferme, il serait le bienvenu", se
rappelle Marion, le sourire aux lèvres. "Ça m'a touchée qu'il y pense et qu'il vienne. On a improvisé au pied levé. Organiser la soirée c'était pour moi montrer ma reconnaissance à ses parents.
Ils m'ont beaucoup apporté, m'ont aidée à vivre de ma passion".
Si la soirée fut belle, Marion ne compte pas pour autant renouveler
l'expérience. "C'est une vraie belle soirée de qualité qui a été proposée avec des musiciens connus, à l'interprétation personnelle, adaptée

aux instruments. Un concept qui a beaucoup plu. Tout le monde a joué
le jeu et je tiens à remercier le maire André Bertero, les services techniques, les participants, Auronais et ceux venus du territoire du Pays
Salonais, ainsi que les clients de la ferme. Je vais continuer à recevoir
des visiteurs en petits groupes sur mon temps de travail", concluait
Marion.
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Festivités / Culture
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Samedi 27 août,
à 21h :
Novecento
L’incroyable aventure d’Alessandro Baricco, "le plus
grand pianiste qui n’ait jamais joué sur l’océan". Un
homme qui découvrait le
monde à travers les yeux
des voyageurs qui l’entouraient et le transformait en musique.

Samedi
10 septembre,
à 18h :
KNUP 2.0
Conte musical qui chante la fougue et la détermination des
adolescents sur des musiques originales "live".

Samedi 24 septembre,
à 21h :
Seuls les arbres…
Une lecture musicale pour
nous entraîner au plus profond d’une forêt poétique
avec les plus beaux textes
de la Méditerranée.

Vendredi 14 octobre, à 18h30 :
"Les druides :
une histoire
méconnue"
Rendez-vous à
la médiathèque
d’Aurons pour
une conférencedébat animée par
Catherine Ribotton.

Théâtre d’improvisation et d’éloquence
pour les 7-11 ans
L’association "EXPRESSION" d’Aurons, créée en janvier 2022, propose des ate-liers
de théâtre d’improvisation et d’éloquence aux enfants de 7 à 11 ans. Qu’il s’agisse
de créer une histoire, un personnage, ou une émotion, l’improvisation est à la fois
un "exercice" et un jeu pour l’acquisition de clés précieuses dans le do-maine de la
confiance en soi, la concentration et la mémoire. Les cours, assurés par un comédien professionnel, auront lieu dans la salle des associations d’Aurons à partir du
14 septembre, le mercredi de 10h à 11h30, hors congés scolaires. Tarif annuel : 90
euros (adhésion comprise).
Atelier limité à 12 enfants - Renseignements et inscriptions : 06 44 17 92 69
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