
I ls ont été près de 1100 Aurio-
lais à répondre au sondage
lancé il y a quelques semai-

nes par Véronique Miquelly,
candidate UMP à la tête d’une
liste d’intérêt communal en
vue des municipales de 2014.

La conseillère municipale
d’opposition avait distribué un
questionnaire, auquel les habi-
tants pouvaient répondre par
courrier ou e-mail concernant
les grands dossiers de la com-
mune : le PLU, le développe-
ment économique, la vie du
centre-ville...

Du dépouillement de ce mil-
lier de réponses, est ressorti, se-
lon un document diffusé par la
candidate et son équipe, que
pour 91% des sondés, le PLU se-
ra la première des priorités de
la prochaine équipe municipa-
le, suivie de près, pour 90 %
d’entre eux, par une action for-
te en terme de développement
économique. 82 % des Auriolais
interrogés estiment aussi que la
voix d’Auriol doit être davanta-
ge entendue dans l’Agglo et
81 % d’entre eux réclament des
s o l u t i o n s c o n c e r n a n t
l’accession à la propriété et le lo-
gement locatif. Enfin, à 80 % , ils
réclament une action forte
pour soutenir le centre du villa-
ge.

Autant d’axes qui vont per-
mettre à l’équipe de Véronique
Miquelly d’étoffer son program-
me, avec quatre priorités d’ores
et déjà établies : la révision
concertée du PLU, le développe-
ment économique créateur
d’emplois et de recettes pour la
commune, "Auriol, une ville vi-
vante et accueillante" avec no-
tamment un effort sur le cen-
tre-ville, et enfin un appel à réta-
blir la concertation, la transpa-
rence, une gestion saine...

L’élue qui a déjà composé son
équipe de 33 colistiers, -17 fem-
mes et 16 hommes-, a program-
mé quatre réunions, dans son
local de campagne, à partir du
15 novembre, pour discuter de
ces différents thèmes avec les
Auriolais. "Nous souhaitons fai-
re un programme cohérent, réa-
liste et concerté", explique Véro-
nique Miquelly aux côtés de
Jean-Paul Allouche, qui serait
"mon Premier adjoint si je suis
élue."

Car la conseillère municipale
d’opposition, qui avait quitté
l’équipe de Danièle Garcia un
an avant le scrutin de 2008 pour
se présenter face à la maire sor-
tante, n’en est pas à son pre-
mier combat politique, et rap-
pelle-t-elle, "cela fait 5 ans que
notre équipe se constitue, que la
permanence est ouverte."

Et si elle a été l’un des plus fer-
vents soutiens de l’ex-député
UMP Richard Mallié, c’est à la
tête d’une équipe plurielle, in-
siste-t-elle, qu’elle se présente
a u j o u r d ’ h u i . " J ’ a i r e ç u
l’investiture de l’UMP mais la
majorité de mes colistiers n’est
pas encartée, il y a aussi des gens
de l’UMP, l’UDI et certains mê-
me avec des convictions de gau-
che."

Un travail qu’elle prolonge,
aussi, au sein de l’association
l’Agglo pour tous, qui réunit les
élus d’opposition des différen-
tes communes : "Nous voulons
montrer aux habitants qu’on a
un projet cohérent et commun
et que si on est élu ce ne sera pas
A u b a g n e q u i é c r a s e r a l e s
autres."

Marie-Cécile BÉRENGER
mcberenger@laprovence-presse.fr

Pays d’Aubagne

Plus de six heures. La recons-
titution du meurtre des deux re-
traités tués dans la nuit du
23 août dernier dans leur villa
du vallon Saint-Vincent à Ro-
quevaire était organisée hier
sur les lieux du drame. Elle a du-
ré plus de six heures, en présen-
ce du juge d’instruction, du fils
des deux victimes, seul mis en
examen dans cette affaire et in-
carcéré depuis les faits à la pri-
son des Baumettes à Marseille
et de son avocat Me Benjamin
Liautaud. "Cette reconstitution
en début de procédure était né-
cessaire pour éclairer sur la réali-
té de la situation dans la mai-
son", confiait Me Liautaud. "La
vérité n’a pas jailli", cependant
dans cette affaire visiblement
complexe.

Le couple de retraités roque-
vairois avait été découvert gi-
sant au sol dans sa chambre au
petit matin du 24 août. Le mari
et l’épouse, âgés respective-
ment de 78 et 60 ans, avaient
été abattus de plusieurs coups

de fusil de chasse leur apparte-
nant. Leur fils de 40 ans, qui vi-
vait au domicile de ses parents,
se trouvait cette nuit-là dans la
demeure.

L’enquête avait semble-t-il ra-
pidement écarté l’hypothèse
d’une effraction, d’un rôdeur
ou d’un suicide, mais leur fils
nie être l’auteur des faits. "Il a
répété aujourd’hui ce qu’il dit
depuis le début de l’enquête, à
savoir qu’il est étranger au décès
de ses parents", précise l’avocat
du quadragénaire ; un homme
qu’il décrit lors de cette recons-
titution comme "hagard", "dé-
truit" par cette affaire : "Il porte
à la fois le poids du décès de ses
parents, de cette mise en exa-
men et d’être incarcéré."

Pour tenter de dénouer
l’énigme de ce double homici-
de, les gendarmes de la Section
de recherches de Marseille
a v a i e n t é g a l e m e n t l a n c é
mi-septembre un appel à té-
moins.

M.My.

AUBAGNE
Pharmacie de garde dimanche.
Provence, 17 avenue de Verdun
�0442820090
Smur.
�04428471 11
Hôpital.
�0442847000
Clinique de La Casamance.
Standard �0491884000
Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat de po-
lice au �0442185555
Permanencemédicale du Char-
rel.
Consultations sans rendez-vous
7 j/7 de 9h à 23h �0442708965
Kinésithérapeute.
Urgences en kinésithérapie respi-
ratoire pédiatrique
�0491757000 de 9h à 18h (sur
rendez-vous).

SAINT-SAVOURNIN
Centremédical du régime des
mines.
�0442046315

PEYPIN
Pharmacie de garde dimanche.
Pilon du Roi
�0442828696

LA BÉDOULE
Pharmacie de garde dimanche.
Raymond �044273 1798

Raclette richemonts
Au lait pasteurisé de vache.
26% MG dans les produits fini.
Soit le kilo 7,90€

Raclette richemonts

0 €
79

Les 100 g

Filet mignon x2
En caissette.
Filet mignon x2Filet mignon x2

9 €
50

Le kg

Aix en Provence - Châteauneuf les Martigues - La Ciotat - Marseille Bonneveine -
Marseille Grand Littoral - Marseille Le Merlan - Port de Bouc - Vitrolles
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Véronique Miquelly aux côtés de Jean-Paul Allouche, son
Premier adjoint, si elle était élue. / PHOTO M.-C.B.

J’aime pas les mardis
C’est une de ces semaines du quotidien dont on se passerait bien vo-

lontiers. Georges Vincent, responsable du restaurant le Mas de Garlaban
en a fait les frais cette semaine. Mardi, 10 h30, plus de courant dans son
établissement. Pas de panne, une coupure pure et simple d’ERDF. Il faut
dire que le restaurateur a un retard de six mois dans ses paiements, il le
sait, le reconnaît, mais plaide une "mésentente" au départ avec les mul-
tiples interlocuteurs téléphoniques. La société lui demande de payer
l’ensemble de son dû quand lui espère régler en plusieurs étapes. Au
total 3000 ¤. En milieu de semaine arrive une nouvelle facture de 400¤,
qu’il paie illico ainsi que la moitié de sa dette. Hier midi, ERDF a rétabli
l’électricité au Mas de Garlaban, mais le restaurant a dû fermer ses por-
tes toute la semaine. "Dans un contexte de crise, où les clients sont
difficiles à fidéliser", le restaurateur qui emploie 3 salariés a perdu qua-
tre services, 900 ¤ de produits congelés et l’ensemble des courses de la
semaine stockées au réfrigérateur. "Ils auraient pu au moins me lais-
ser le minimum juste pour les chambres froides", dit-il. Alors plutôt
que de tout jeter, il a proposé aux Restos du cœur de leur offrir ses
stocks. Mais leur campagne n’a pas commencé... Quand ça veut pas...

Unmillierd’Auriolais
sondésparMiquelly
La candidate aux municipales construit son programme

ROQUEVAIRE

Reconstitution hier
du double homicide

DEGARDE

8062

BIJOUTERIE ZIMBRIS
BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés

Nous les rachetons au meilleur cours.

58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT

Tél. 04.42.08.51.81

213589 213716

Anthony Joubert

Nouveau spectacle
Mardi 22 octobre 2013, 20h30

La Ciotat
Salle Paul Eluard
Réservations: 06.46.79.19.27 - 06.09.93.42.47

Tarif :

12d

L’HISTOIRE

AMÉNAGEMENT � Michel
Vauzelle signe le contrat de
développement avec l’Agglo. La
Région et la Communauté
d ’ A g g l o m é r a t i o n d u P a y s
d’Aubagne et de l’Etoile ont sou-
haité développer un partenariat
étroit dans le cadre d’un Contrat
de développement pour la pério-
de 2013-2016. Par ce contrat, la
Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et la Communauté
d’Agglomération mutualisent
leurs ressources afin de soutenir
un ensemble de projets commu-
nautaires revêtant un caractère
régional. Il porte essentielle-
ment sur l’amélioration des
conditions de transport et de dé-
placement, l’aménagement du-
rable du territoire, et le dévelop-
pement économique et touristi-
que.
� Signature lundi à Aubagne
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