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Événement
Une place de choix
pour Maurice Merendol,
au cœur de “son“ village

Auronaises, Auronais, mes chers amis,
En ma qualité de Maire, je suis heureux de vous accueillir
aujourd’hui et vous souhaiter la bienvenue à l’occasion de
cette manifestation destinée à l’accueil des nouveaux habitants d’Aurons mais avant toute chose, honorer notre
ancien maire d’Aurons, Maurice Merendol.
Inaugurer cette place Maurice Merendol, maire d’Aurons
de 1962 à 2008, est un honneur pour moi.
Avec passion et dévouement, il a exercé ses mandats durant
48 ans, actant des modernisations et favorisant le développement du village.
Au regard des transformations opérées dans le centre ancien
comme dans les nouveaux lotissements des Ferrages, du Parc
et du Pigeonnier, créés dans les années 70 à 90, il a favorisé
l’accueil de nouveaux habitants et apporté la jeunesse nécessaire au village pour un développement mesuré.
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Durant ces périodes, notre population a quasiment doublé,
permettant ainsi au village de percevoir des dotations plus
importantes en faveur d’investissements et d’entretien de
notre patrimoine. Ainsi, il aura évité la fermeture annoncée
de l’école alors qu’une dizaine d’élèves seulement la fréquentait.
Bien avant, il a été celui qui a créé le comité des fêtes et
organisé l’aïoli du mardi qui suit les fêtes votives, tel que
nous le connaissons aujourd’hui.
Cette année, cela fait 60 ans que nous perpétuons cette
tradition qui existe grâce à lui.
Les anciens se reconnaîtront si je parle de "la romance
de Paris“ chantée sur l’estrade avec ses conseillers municipaux, les Cartoux, Patruno, Goirand, Melchionne, Gass,
Jeanne, Trouillet, Coste et j’en passe…
Maurice Merendol appréciait de faire la fête ; il était également un fin danseur de tango convoité.
C’est lui qui, sans me prévenir, m’a transmis autoritairement

le témoin du comité des fêtes que j’ai gardé près de vingt
ans et pour lequel je me suis beaucoup investi. Hélas, aujourd’hui, les candidats ne se bousculent pas et c’est donc
la municipalité qui assure l’intérim.
À l’occasion des fêtes, nous nous souvenons tous de ses
tenues très colorées (jaune citron, rose bonbon ou bleu
turquoise), de ses pantalons blancs de gardian qu’il arborait joyeusement, délaissant, pour l’occasion, ses “costumes
cravates“.
Maurice Merendol a œuvré pour le bien d’Aurons, mais
aussi pour notre département. Durant ses 48 ans de mandat,
il aura été très actif et je peux vous assurer que tous ses
engagements sont aujourd’hui encore reconnus :
• Secrétaire général, puis co-président de l’Union des
maires des Bouches-du-Rhône
• Président du CDG 13 (Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale)
• Président du SMED 13 (Syndicat Mixte d’Énergie du Département)
• Vice-président du CYPRES (Centre d’Information pour la

Prévention des Risques Majeurs)
• Président du CHAMP (Conseil pour l’Habitat Agricole en
Méditerranée Provence)
Il est à l’origine de la création d’Agglopole Provence sur
notre territoire.
En 1982, il a mis en place les comités feux de forêt dans le
département.
C’est encore lui qui a créé la mission locale du Pays salonais.
Pour l’ensemble de son engagement politique, il a reçu l’insigne du Mérite National et, plus tard, la Légion d’Honneur.
Voici deux ans, avec le conseil municipal actuel, nous avons
réalisé de gros travaux sur cette place :
• Élaboration d’une nouvelle décoration végétale et ornementale.
• Retrait de tous les arbres dangereux car malades.
• Construction d’un vrai terrain de boules aux normes.
• Mise en place de trois sphères décoratives en forme de
boules de pétanque.
• Plantation de grands arbres irrigués chaque jour en soussol.
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Événement
L’ensemble de ces investissements a coûté 38404 €. Grâce
au concours du Conseil Départemental, qui nous a subventionné à hauteur de 70 %, et le partenariat avec la ville
de Salon de Provence pour l’achat groupé des arbres, la
charge communale a été de 15361 €.
Sur ce boulodrome, Maurice Merendol se plaisait à faire
des parties de boules mémorables avec son ami Ramon.
D’ailleurs, certains en parlent encore aujourd’hui.
Je remercie son fils d’être présent aujourd’hui parmi nous.
Sur ce même lieu, lors des soirées de fêtes votives, il aimait
déguster autour d’une grande tablée familiale, les steaks
frites salade de Bibi et Nicole. L’histoire dit que ce lieu devenu le centre des rassemblements du village, a été cédé
à la commune par les vergers des Alpilles. Jadis, c’était
la décharge publique. Petit à petit, il l’a transformé et je
suis très fier que nous puissions avec vous tous réunis, lui
rendre ce bel hommage tant mérité.
À cet effet, je voudrais saluer ses anciens collègues maires
et ami(e)s venu(e)s ce soir se rappeler tous les souvenirs du
bon vieux temps. Ils vous confirmeront que ses deux passions étaient Aurons et l’OM.
Le boulodrome qu’il appelait d’ailleurs un "coin de bonheur", méritait bien qu’un jour il lui soit dédié. Je tiens à
saluer toute sa famille réunie en ce jour, son frère Pierrot,
ses enfants Nadou et Marie, avoir une pensée pour Noëlle
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et Alain (ses deux enfants disparus), pour son épouse Gilda
qui l’a toujours soutenue, Marie-Christine, Joël et Daniel,
Priscilla, Arnaud, Alban, Nicolas, Géraldine, Aurélien et
Benoit, ses petits-enfants, sans oublier ses douze arrières
petits-enfants. Je veux dire à cette famille combien je suis
fier de lui appartenir.
Vous l’avez compris, cette plaque que nous allons dévoiler
portera le nom de Maurice Merendol, symbole d’une profonde admiration et d’une reconnaissance de la population
auronaise tout entière. Nous allons à présent découvrir
celle plaque commémorative et je demande à ses arrières
petits-enfants présents de venir autour de moi.
Au nom de toutes les Auronaises et tous les Auronais,
Nous vous disons merci, Monsieur Maurice Merendol.

Discours d’André Bertero, maire d’Aurons,
prononcé le samedi 17 septembre,
dans le cadre de l’inauguration
de la place Maurice Merendol.
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Citoyenneté

Un banc rouge pour dire non aux féminicides
Quoi de plus symbolique que d’installer ce banc rouge devant notre
arbre de la liberté, planté à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française par Maurice Merendol en 1989. Notre volonté
est bien de sensibiliser tous les citoyens, dès leur plus jeune âge,
à cette grande cause mais aussi d’envoyer un message fort à tous
ceux qui passeront par cet endroit.
Un banc rouge : pourquoi ? Pour dire non aux féminicides et plus
largement aux violences intrafamiliales. « Ce banc, placé dans notre
commune, est présent pour rendre hommage à celles qui sont tom-
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bées sous les coups de leurs compagnons et interpeller la population
sur les violences faites aux femmes et les dommages sur les victimes
collatérales que sont bien souvent les enfants ».
« Le message que je veux porter aux côtés de l'association Laura B. 22
ans, c'est l’idée de continuer à installer un banc rouge sur l'ensemble
des communes du territoire du pays salonais et plus largement encore. Si nous voulons lutter contre les violences, et notamment celles
faites aux femmes, nous devons multiplier les lieux d'expression, libérer la parole et cela commence par ce lieu ici et maintenant ».

Les écoliers s’engagent aussi
Le maire d’Aurons, André Bertero, a aussi loué l'engagement des
enfants de la commune et s'est dit très fier d'eux. « Cette année
scolaire a été riche en récompenses pour vous avec le premier prix
académique contre le harcèlement à l’école et le troisième prix sur
la mémoire ». Les enfants ont, par ailleurs, accueilli avec respect ce

nouvel élément de mobilier urbain distinct des autres.
Très touché par cette initiative de la municipalité, notre député
Jean-Marc Zulesi tenait à être présent à nos côtés. Remerciements
à Natacha Grisoni et l’ensemble du Conseil municipal pour cet
engagement symbolique.
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Environnement
Un nouveau numéro direct pour vos encombrants
Les services des déchets de la Métropole Aix-Marseille-Provence
nous informe du nouveau numéro vert pour les encombrants. Pour
tout ramassage de vos encombrants, vous devrez désormais faire
appel au 0805 280 025. Ce service est gratuit.
Il conviendra simplement de convenir du jour de ramassage avec
l’opérateur, déposer vos encombrants la veille devant votre domicile
et la Métropole se chargera de
tout enlever. Il est donc inutile
de déposer vos encombrants
dans les locaux à poubelles
qui ne sont pas destinés à cet
usage !

Encore et toujours
de l’incivisme !
Aux abords des points réservés
aux ordures ménagères et du
tri sélectif, des objets sont trop
souvent abandonnés alors
qu’ils devraient être déposés en déchèterie.
Il est regrettable de constater que, malgré les actions régulières
d’entretien de ces zones par le personnel des services techniques
municipaux, certains ne cessent d’envahir et souiller l’environne-

ment offrant ainsi un
spectacle désolant de
saleté (carcasses d’animaux volontairement déposées à l’air libre, matelas, poussettes,
vieux meubles, bâches ….), bafouant le principe du tri sélectif !
Des mesures répressives vont donc être mises en place à l’encontre
de toute personne se livrant à ces actes d’incivilité intolérables.

Un potager insolite !
Au début de l’automne, les Auronais ont eu l’agréable surprise de voir un jardin potager pousser dans la… fontaine. Une idée originale à mettre à l’actif de l’équipe des services techniques municipaux, qui ont une nouvelle fois
fait preuve de créativité à l’heure d’embellir notre fontaine, qui ne pouvait être
éclairée cet hiver en raison des économies d’énergie.
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Sécurité
Feux de forêts : Aurons et le Pays salonais solidaires
Très touchées par l’incendie qui a ravagé le massif de la Montagnette, au Nord du département, les communes de Graveson,
Barbentane et Tarascon ont accueilli jusqu’à 500 pompiers pour
lutter contre le feu.
Face à l’ampleur des moyens engagés, le maire de Graveson a lancé
un appel à la solidarité auprès des communes afin de recevoir et
soutenir au mieux les soldats du feu. Le Pays salonais a répondu
présent et notre village a participé solidairement.
Dans les 48 heures, un camion frigorifique est parti avec un ravi-

taillement en fruits frais, céréales, biscuits, jus de fruit, eau et sandwichs. Grâce à la mobilisation de 13 communes (Alleins, Aurons, La
Barben, La Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort,
Pélissanne, Saint-Chamas, Salon de Provence, Velaux et Vernègues),
mais également des supermarchés Leclerc, Carrefour et Intermarché, ce convoi aura permis de servir des repas aux pompiers.
Un grand merci aux Auronaises et Auronais qui ont répondu immédiatement à l’appel à la solidarité.

Un combat à mener pour préserver l'environnement
La lutte contre les feux de forêts est un combat de chaque instant.
Cet été 2022 a été marqué par une sècheresse inédite et une recrudescence des incendies au sein de nos espaces naturels. Ces événements doivent nous appeler à la responsabilité collective vis-à-vis
du dérèglement climatique.
Bien heureusement, cette année, le territoire de la commune a été
encore épargné grâce aux actions initiées par le maire d’Aurons,
André Bertero :
• Patrouille des gardes particuliers sur les communes de Salon,
Lamanon, Alleins, Vernègues, La Barben et Aurons.
• Fréquentes patrouilles de surveillance des sapeurs forestiers de
Lambesc sur le plateau du Farigoulet, toujours prêts à intervenir
dans l’urgence.

• Permanence des volontaires du Comité Communal Feux de Forêt
d’Aurons, dirigé par Jean-Gilles Hocine, qui ont été très mobilisés,
cette année encore, les week-ends et les jours de mistral afin de
préserver notre patrimoine naturel.

Un appel aux bénévoles
Les actions du CCFF d’Aurons sont nombreuses et le manque de
volontaires demeure, chaque année, récurrent. Aussi, si vous êtes
sensible à l’écologie, si la préservation de notre patrimoine vous
tient à cœur et que vous pouvez réserver un week-end par an et
l’offrir à l’environnement, vous êtes le bienvenu à la réserve communale / CCFF d’Aurons. Nous avons besoin de vous !
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Culture
« À la croisée des arts »

24 août : « Novecento - le pianiste »
Le célèbre monologue d’Alessandro Baricco a été
magnifiquement interprété par Niccolo Scognamiglio.
Une véritable performance narrative !

10 septembre : KNUPS 2.0
Un conte rock’n’roll à l’humour cartoon chantant
la fougue et la détermination d’un charbonnier
et d’une princesse.
Une expérience musicale intense et une histoire
à rire à gorge déployée !

24 septembre :
« Seuls les Arbres »
Anne Derivière-Gastine et Philippe
Gastine nous ont entraînés dans
leur univers musical et poétique
au milieu des œuvres du peintre
Magel. Magie des notes, des mots
et des images assurées.
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Le concert à la chapelle Saint-Martin plébiscité
Avant la canicule du mois de juillet, l'association St-Pierre-Es-Liens
a proposé un concert classique tout à fait exceptionnel, exécuté
avec brio par une troupe de solistes de renommée européenne :
Ingrid Kuntzmann et Matthias Weinmann au violoncelle, Michel
Pellegrin à l'orgue.
Devant une assemblée concentrée dans cette petite chapelle exigüe,
le Trio a joué Bach dans sa version la plus moderne, la plus dynamique et intemporelle qu'il soit, à des années lumières des refrains
éphémères et mono-gammes diffusés dans les médias généralistes
actuels.
Les partitions s’enchaînèrent à un rythme soutenu à la plus grande
joie d’un public avide de découvrir les œuvres, dont le “rythme
blues“ du concerto brandebourgeois, la vivacité “pop“ d'une variation Goldberg, sans oublier un Prélude et fugue en ut mineur qui
transportèrent l’auditoire.

Un apéro champêtre pour mieux échanger
Il convient d’insister sur le caractère pédagogique de la session, au
cours de laquelle Matthias Weinmann, professeur au conservatoire
de Barcelone, n'hésita pas à expliquer chaque composition. « Ainsi,
on dit que la musique classique rend intelligent mais la traduction et la

compréhension de cette musique-là confinent à la préscience », confia
Nicole, présidente et organisatrice de l'événement.
L'after permit au public d'échanger avec les musiciens autour d'un
apéro champêtre, près de la chapelle. À noter que l'association
St-Pierre-es-Liens a reversé la totalité des dons aux solistes, en
remerciement de cette soirée de très belle facture, et confirmant à
celles et ceux présents : « Bach is definitively back ».

Tradition

L’abbaye de Saint-Pierre des Canons,
un monument du patrimoine à couper le souffle !
« Nous sommes contents d’avoir rassemblé autant de monde. Pour
cette première marche, nous tenions à conserver une ambiance
conviviale, chacun pouvant aller à l’allure de son choix. L’abbaye
de Saint-Pierre des Canons est un lieu magnifique et mérite d’être

connu et reconnu ». Organisatrice de cette procession depuis le
village et jusqu’à cet ancien prieuré médiéval, l’association SaintPierre-ès-Liens ne boudait pas son plaisir à l’issue de cette marche
de 4 kilomètres en compagnie notamment des pères Christophe,
Daniel et Jo.
Au total, ce sont plus de 60 personnes qui les ont accompagnés
parmi lesquels le maire d’Aurons André Bertero et Vianney d’Alençon, maître des lieux et également propriétaire du Château de La
Barben. Une fois arrivés sur le site, qui se situe dans le Val de Cuech,
une messe a été prononcée par Monseigneur Dufour. Un moment
d’émotion supplémentaire pour tous ces amoureux du patrimoine.
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Vie du village
Tradition : 60 ans
de fêtes à Aurons
Cette année, nos fêtes votives avaient un air de liberté retrouvée, de
joie de faire enfin la fête comme par le passé. Car, depuis 60 ans, les
fêtes d’Aurons ouvrent les bals des fêtes alentour. Le dernier weekend du mois de juillet est toujours celui des bals, des concours de
boules et de l’aïoli qui conclut quatre jours de festivités.
Cette année, après les deux années compliquées traversées, aura
été celle du renouveau dans le style et la programmation. En effet,
la nouvelle équipe municipale a souhaité apporter une touche différente et innovante. Initialement programmée le lundi, la soirée
musicale a été déplacée au vendredi pour élargir une fréquentation
naturellement plus importante le week-end. Le concours de boules
du lundi après-midi, quant à lui, a été conservé et a accueilli une
quarantaine d’équipes.
Le traditionnel aïoli, symbole de la fin des fêtes votives, a rempli la
place du boulodrome avec un peu plus de 150 convives enchantés
par la prestation du Bistrot d’Aurons. Nous adressons nos félicitations à Floriane, Florence, Mathieu et Stéphane.

Le “Jour de la Nuit“ approche…
Samedi 15 octobre, la municipalité participera à un évènement national qui se tiendra sur l’ensemble de la commune. Le “Jour de la
Nuit“ vise à sensibiliser le grand public à la pollution lumineuse,
aux économies d’énergie, à la protection de la biodiversité nocturne

et à la beauté du ciel étoilé.
À toutes fins utiles, nous vous invitons à la prudence lors de vos
déplacements de fin de journée, dans l’obscurité, ce soir-là…

Une association culturelle pour les ados
À l’initiative de Régine Farlin, secondée par notre artiste plasticienne locale Sambo, l’association “Expression“ a vu le jour en
janvier 2022 et propose des ateliers de théâtre d’improvisation et
d’éloquence pour les enfants âgés 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 les enfants, leur permettant d’acquérir des clés précieuses pour développer la confiance en soi, la concentration et la mémoire.
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Les cours, assurés par un comédien professionnel, ont débuté à
Aurons depuis le 14 septembre, dans la salle des associations, le
mercredi de 10h à 11h30 (hors congés scolaires).
Tarif annuel : 90 € (adhésion comprise)
Atelier limité à 12 enfants
Renseignements et inscriptions : 06 44 17 92 69

Etat-civil
MARIAGE

Le 27 août dernier, le maire d’Aurons a célébré le mariage de Hugo, Lucien, François Jacquemet et
Yaële, Levana Girard, domiciliée au Grand Sonnailler. La municipalité adresse aux jeunes mariés ses
meilleurs vœux de bonheur.
DÉCÈS

Nous avons appris le 22 septembre le décès de Franck Giusiano, âgé
de 56 ans. Franck, qui a grandi à Aurons et y a passé sa jeunesse,
était un homme très apprécié, joyeux et toujours prêt à aider. Nous
garderons en mémoire son sourire et sa gentillesse. La municipalité
présente ses sincères condoléances à sa maman et ses sœurs, Sylvie
et France.

Le 25 septembre, Jacques Isoard, nous a quittés à l’âge de 85 ans.
Jacky, qui habitait avec son épouse dans la plaine du Sonnailler, a
beaucoup donné de sa personne pour notre village. Conseiller municipal, il a été un des pionniers à la création du Comité Communal
Feux de Forêt (CCFF), dans les années 80. Nous présentons à son
épouse et toute sa famille nos plus sincères condoléances.

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles et proches touchés par ces deuils.

NAISSANCES

Nous avons la joie de vous faire part
des naissances de Léa Bagou Nguyen,
le 27 juillet 2022 et de Jules Sicre, le
22 août 2022. Nous adressons toutes
nos félicitations aux heureux parents et
tous nos vœux de prospérité à ces deux
nouveaux Auronais.

Santé
Un cabinet de psycho-somatothérapie
et médiation animale dans le village
Psycho-somatothérapeute depuis 2017, Marie-Claire Faucheux a
créé un lieu d’accueil et d’écoute proposant des thérapies plus ou
moins longues selon les cas. Son approche globale prend en compte
la dimension psychologique, relationnelle/sociale, corporelle et
émotionnelle.
Depuis janvier 2022, cette Auronaise a intégré la médiation animale,

méthode humaniste et clinique visant à favoriser les liens naturels
existant entre les humains et les animaux à des fins préventives et
thérapeutiques.
Elle reçoit à son cabinet à Aurons.
Contact : 07 70 24 85 30
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