
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

        Chères Auriolaises, Chers Auriolais, Chers amis,  

En ce début d’année 2017, je veux souhaiter à chacune et chacun une très belle année pour vous, 

vos proches et vos familles. Dans un monde où tout va plus vite, il est important de savoir apprécier 

ces moments où l’on se retrouve. 

Je profite de cette nouvelle année pour remercier Martine Vassal, Présidente du Conseil 

Départemental, qui a répondu à mes demandes pour les communes de notre canton et en 

particulier pour Auriol.  

En effet, pour 2016, j'ai obtenu auprès du Conseil départemental presque quatre cent mille euros 

pour les projets d'investissement de notre commune, sans compter les travaux d'aménagement 

de la route de VEDE et les études pour la RD 560 entre Auriol et St Zacharie. 

Je souhaite adresser aussi tous mes vœux à mon équipe d’Auriol Ensemble dont certains membres 

sont à mes côtés depuis près de 10 ans. Ils partagent mes valeurs de proximité, d’écoute, 

d’empathie. Qu’ils soient conseillers municipaux ou non, ils s’impliquent dans la vie de notre 

village. On leur doit entre autres la 1ère  journée de sensibilisation sur la sécurité routière, 

l’accueil du 5ème Rallye Rando Moto. D’autres manifestations sont à venir. L’équipe s’agrandit de 

jour en jour et je tiens à les remercier pour leur fidélité et leur implication. 

L’humain et la proximité sont au cœur de mon engagement, c’est pourquoi j’aurai le plaisir de 
venir à votre rencontre tout au long de cette année. 

 
Je vous dis à bientôt et vous remercie pour la confiance que vous me témoignez. 

 

 

Le 1er Prix Départemental pour la Recherche en Provence 
 
Dans le cadre de sa délégation à l'enseignement supérieur et 

à la recherche, Véronique Miquelly a organisé pour la 

première fois « Le Prix Départemental pour la Recherche en 
Provence ». 

Ce concours était ouvert aux laboratoires et organismes de 

recherche publique des Bouches Du Rhône. L’objectif d’un tel 

évènement était de mettre en lumière les acteurs de la 

recherche du département et de faire connaitre la force et la 

richesse de l’excellence de la recherche en Provence. 

De nombreux Auriolais ont fait le déplacement le 24 

novembre dernier, pour assister à cette remise de prix. Mais 

avant cela, ils ont pu écouter une très brillante conférence 

croisée par les professeurs Dominique Maraninchi et Marcel Rufo. 

Présidé par Véronique Miquelly, le jury composé d'éminents chercheurs, de professeurs 

d'université et de spécialistes dans différentes disciplines scientifiques a ensuite décerné les 

récompenses.  

                    
Véronique MIQUELLY 

Conseillère Départementale 
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 L’EXPLOITATION DE NOTRE RÉSEAU D’EAU EN DANGER 
Le groupe Auriol Ensemble s’est opposé au changement de délégataire pour l’exploitation de notre 

réseau d’eau communal. 

Lors du conseil municipal de juillet dernier, nous avons dû nous prononcer sur le choix du futur 
délégataire qui aura en charge le réseau d’eau de la commune 
pour les dix prochaines années. Deux sociétés avaient répondu 
à l’appel d’offre lancé quelques mois auparavant par la 
commune : la Société des Eaux de Marseille, notre délégataire 
jusqu'en fin 2016, et la SAUR, société basée à Nîmes. 

Le choix de l’équipe majoritaire s’est porté sur la SAUR, alors que 
la SEM gérait notre réseau depuis de nombreuses années et apportait toute satisfaction à notre 
commune. Nous avons été surpris de ce choix pour différentes raisons. 

D’abord, l’offre financière de la SEM était plus intéressante. Elle était globalement moins chère 
de 0,7%. Ensuite l’offre de la SEM était meilleure que celle de la SAUR au niveau des 
engagements clientèle, avec une agence d’accueil plus proche, des délais d’intervention vis-à-
vis des usagers plus courts. Enfin, la dotation en terme d’investissements pour un renouvellement des équipements était supérieure 
chez la SEM, ce qui est important et essentiel au vu de la vétusté de notre réseau.  

Le choix de la SAUR va pénaliser l’usager en terme de proximité, avec un service moins bon et des prestations plus chères. 
Avec la SAUR le prix baisse de 12,11% mais si nous avions conservé la SEM avec tous ses avantages nous aurions eu une  baisse du 

coût encore plus importante ce qui aurait profité aux Auriolais. 

Alors que nous sommes aujourd’hui en pleine incertitude avec de nombreux transferts de nos compétences vers la Métropole et 
notamment celle de la gestion de l’eau, il nous paraissait important de ne pas prendre position et de permettre à la Métropole de 
négocier de meilleures conditions. 
Lors du conseil municipal, nous avons donc demandé solennellement de retirer cette délibération. Devant le refus de l’équipe 
majoritaire, nous avons voté contre ce choix du délégataire. 

 VENTE DU PATRIMOINE - EMPRUNTS TOXIQUES - FRAIS EXCESSIFS  

Auriol, une gestion de constat entrainant la vente du patrimoine, des frais de 
fonctionnement excessifs, l’absence d’investissement et… des emprunts toxiques 
De nombreux articles de la presse ou sur internet montrent notre commune du doigt pour sa 
mauvaise gestion avec ses emprunts toxiques, comme l'article de Libération du 20 septembre 
2011. Il y a quelques semaines encore un article dans la Provence citait quelques communes du 
département, et la nôtre en faisait partie, dont les maires ont été reçus en préfecture pour 
renégocier les emprunts toxiques. Nous avons d'ailleurs lors d'un conseil municipal récent 
délibéré pour renégocier un de ces emprunts.  

Auriol Ensemble n’a cessé de dénoncer ces « pratiques » à risque dont aujourd’hui 
encore notre commune est victime. 

Qu'est-ce qu'un emprunt toxique ? C'est un emprunt composé de plusieurs parties, chacune étant changeante selon l'évolution des 
marchés financiers, avec par exemple un taux du crédit basé sur la parité du franc suisse et de l'euro. Ce type de produit est intéressant 
dans une première période mais par la suite devient une solution plus coûteuse pour le souscripteur. 

On peut alors se poser la question : Pourquoi Madame le Maire et sa majorité ont recours à de tel 
produit ? 

La réponse est simple : « Une gestion de constat » ! 

Une bonne gestion passe obligatoirement par un budget prévisionnel qui soit honnête et réaliste. 
A Auriol depuis des années ce n’est pas le cas !  

Pour rappel, quelques-unes des ventes des biens communaux pour trouver des recettes 
supplémentaires : 

- Vente des anciens locaux de la Police Municipale 
- L’ancien bâtiment de la bibliothèque 
- L’ancienne maison de retraite 

Et de nombreux autres bâtiments dont récemment 3 terrains au lotissement Ste Croix vendus bien au-dessous de ce qui avait été 
annoncé, et alors même que Mme le maire avait promis de ne jamais les vendre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les foulées du Loriot 
à Auriol Au revoir  

Père Charles Sighieri 
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RETROUVEZ NOTRE 

INTERVENTION 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.auriolensemble.com 

Auriol : Nouvelle braderie du 

patrimoine auriolais en 

Conseil Municipal 

 

RETROUVEZ NOTRE 

INTERVENTION ET LE RAPPORT 

DE LA DSP DE L’EAU 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.auriolensemble.com 
Auriol : Choix du délégataire 

service de l’eau 

 

Bienvenue au père 
Philippe Rast 

Les 40 ans des 
Hirondelles  

Une auriolaise, 
Marie Ange Sanguy 

reçoit le Trophée des 
Entrepreneurs Positifs des BdR 



SAUVONS NOS COMMERCES DE PROXIMITE 

 L’équipe d’Auriol Ensemble, à l’instar des Auriolais, est très attachée aux commerces de proximité. 

Facteurs de lien social, de qualité de vie, de promotion de la qualité des produits et des services, nos 
commerçants Auriolais répondent à un besoin de proximité pour une population qui ne peut pas ou qui 
n’a pas envie de se rendre dans les grandes surfaces de périphérie. Nos commerçants, par leur implication 
aux différentes manifestations (lotos, marché de Noël, …), participent à la vie du village. Nous les avons 
d’ailleurs mis à l’honneur lors de notre loto du 8 Janvier. 

La fermeture récente des 2 presses du village, d’un restaurant, devrait alerter l’équipe municipale. La 
fermeture des commerces n’est pas une fatalité mais encore faut-il vouloir 
y remédier. Vous êtes nombreux à déplorer avec nous une absence totale 
d’ambition politique en matière de revitalisation du centre-ville et le 
manque cruel de stationnement. 

Nous voulons pouvoir acheter notre journal, notre pain, nos fruits et 
légumes dans notre village parce que nous avons décidé d’y vivre. Nous voulons aussi que nos parents 
puissent continuer à vivre de façon autonome en faisant leurs achats dans nos commerces Auriolais. 

Faut-il attendre que tous les commerces baissent leur rideau pour agir ? 
En attendant l’alternance avec une vraie politique de développement économique, nous incitons tous les Auriolais à se mobiliser 

pour soutenir notre économie locale en consommant auprès des commerçants Auriolais. 

SECURISATION DE LA RD45A, dite "route du plan d’Aups" 

Véronique Miquelly a fait de la mise en sécurité des routes une de ses priorités. En mars dernier elle a 
lancé le projet de sécurisation de la RD560 entre Auriol et St-Zacharie, dont les acquisitions foncières 
amiables pour le carrefour des Lagets et l’élaboration du dossier de consultation des entreprises pour 
la réalisation des travaux sont en cours. Pour le tronçon entre Auriol et St-Zacharie, 2017 permettra 
l’élaboration de l’Avant-Projet détaillé qui sera soumis à une consultation et validation des services.  

Pour continuer son action, elle a également demandé l’étude et la réalisation de travaux de 
sécurisation sur la RD45A, dite la route du plan d’Aups, route étroite et inadaptée aux piétons, 
notamment les collégiens ou lycéens qui l’empruntent tous les jours. 

Ces travaux étaient attendus par les riverains depuis plus de 15 ans. 

Un renforcement du balisage des virages dangereux et des carrefours a été réalisé récemment, ainsi qu’un accotement stabilisé 
permettant de sécuriser le cheminement des piétons. 

Pour Véronique Miquelly, la sécurité des personnes est prioritaire et tenir ses engagements l'est aussi.  

Témoignage d’un responsable du CIQ de Vède à ses membres. 
"Bonjour à tous, Comme suite aux multiples courriers de demande de mise en sécurité de notre D45a dite 
route du Plan d'Aups- Ste Baume envoyés par votre CIQ depuis plus de 15 ans aux divers élus et responsables 
(maire, département, préfet et services de l'État) et grâce à l'action déterminante de Mme Véronique 
Miquelly, Conseillère départementale, la Direction des routes du Conseil départemental 13 a installé en 
septembre dernier des poteaux blancs à bandes réfléchissantes le long de la Vède dans les virages, et 
annonce la réalisation prochaine d'un accotement stabilisé pour permettre le cheminement piétonnier. 

Nous sommes heureux de ces travaux qui apportent une amélioration certaine à cette voie dangereuse qu'il faudra continuer à 
aménager dans l'avenir. Nous en remercions les acteurs." 

Il reste encore beaucoup à faire sur la commune d’Auriol et dans les projets à venir, le carrefour de Pont de Joux entre les RD96 et 
RD560 qui devrait accueillir une station de tramway pour le projet Val Tram. 

Ce projet permettra de sécuriser ce carrefour, tout en améliorant la fluidité aux heures de pointe. 

CENTRE DE SECOURS PAUL BORGIALLI 

Le Centre de Secours d’Auriol Paul Borgialli a depuis le 22 octobre 2016 un 
nouveau chef de centre, le Lieutenant Robert Mugelli. Nous profitons de la 
parution de notre journal pour lui souhaiter la bienvenue au nom de Véronique 
Miquelly et du groupe Auriol Ensemble, mais également pour rendre hommage 
au lieutenant Jean Bruno Bouéri qui était le précédent chef du centre d’Auriol. 

Beaucoup d’auriolais sont venus assister à cette cérémonie émouvante, montrant 
ainsi l’importance de l’action permanente des sapeurs-pompiers. 

Nouveau moment d’émotion quand Véronique Miquelly a décoré l'un de nos 
sapeurs pompiers d'Auriol lors de la fête de la Sainte Barbe. 

Qu’ils soient volontaires ou engagés, c’est sans détour que nous devons accorder à ces « Soldats du feu » comme 
on les appelle bien souvent, à ces Hommes et ces Femmes qui risquent leur vie pour sauver la nôtre, tout notre 
respect et toute notre gratitude.  
 

 

 

 

 

 

 
Commémoration 

du 11 novembre à Auriol 
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UNE ABSENCE TOTALE  
DE POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

15 ANS D’ATTENTE 
POUR SECURISER LA 

RD45A,  

EST-CE NORMAL ? 

Sandrine Raffaelly 

Conseillère Municipale 

Les Arts Martiaux 
à Auriol 

 

Course de vélo Chambery-Auriol 
au profit du handicap 

Inauguration de la crèche 
Les P’tits Mousses 

financée à 80% par le CD13 

Fête de l’Eveil à Auriol avec 
l’association Les Elfes 



LA RESSOURCERIE LE DIRIGEABLE 
 Il y trois ans, le groupe Auriol Ensemble, proposait dans son programme la 
création d’emplois grâce à une filière de valorisation des déchets. Nous ne 
pouvons donc que nous réjouir de l’ouverture de la ressourcerie Le Dirigeable. 
Installée sur 2700 m² dans la zone des Paluds, ce projet est porté par la 
communauté d’agglomération appelée aujourd’hui conseil de territoire, mais a 
reçu le soutien de toutes les  collectivités territoriales et de l’état. 

Les encombrants tels que meubles, matériel de bureau, électroménager, matériel 
électronique, bibelots, etc… après avoir été nettoyés, réparés, contrôlés sont revalorisés en atelier par des salariés en insertion. Ces 
agents de valorisation sont encadrés par des techniciens professionnels et des bénévoles qualifiés. La revente de ces objets constituant 
alors une plus-value économique, nous allons faire des économies au niveau du budget du traitement des déchets.  

ACCESSIBILITE POUR TOUS 

Véronique MIQUELLY a été élue Vice-Présidente du Conseil de Territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile en 
avril 2016 en charge de la délégation de l’accessibilité. 

L’accessibilité est l’affaire de tous … En effet 40 % de la population, soit près de 12 
millions de français sont confrontés à un handicap temporaire ou permanent et 
dans 80 % des cas il s’agit d’un handicap invisible.  

Beaucoup de français sont donc concernés (personnes handicapées, personnes 
âgées, femmes en fin de grossesse, parents avec des poussettes ou bien encore 
voyageurs encombrés)… que ce soit pour accéder aux organismes publics, privés 
ou tout simplement à des données d’information et de communication.  

La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) de la métropole Aix Marseille Provence a été actée en juin 2016. Sa mission 
est de faire évoluer rapidement les choses afin de permettre la reconnaissance des besoins de ces personnes à mobilité réduite à se 
déplacer sur un territoire suffisamment grand, tout en restant au niveau du conseil de territoire, à l’écoute et proche de sa population. 

C’est pourquoi cette délégation revêt une importance particulière aux yeux de Véronique MIQUELLY car elle vise d’une part à rétablir 
une équité de traitement entre tous les habitants de notre territoire mais aussi à faire évoluer notre regard sur le handicap car nous 
sommes ou serons tous, à un moment donné, confrontés aux difficultés liées à l’accessibilité. Lors de sa visite en décembre dernier 
à la « Villa » (foyer d’accueil pour personnes handicapées à Auriol), Véronique Miquelly a pu entendre les attentes des résidents sur 
notre commune. 

UNE PISCINE POUR NOS COLLEGIENS 

Grâce à de multiples interventions auprès de la Métropole, Véronique Miquelly a pu obtenir 
des créneaux piscine à l'espace aquatique de Fuveau pour nos collégiens d'Auriol.  

Pour que cette action soit une réussite complète, Véronique Miquelly a également obtenu la 
prise en charge totale des transports pour se rendre à la piscine par le conseil départemental. 

La direction et les professeurs d'EPS du collège UBELKA attendaient une solution depuis 
plusieurs années. 

RETOUR SUR NOTRE 1ère JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 C’est sur la place du village le 12 juin 2016 que s'est déroulée avec un très large succès, la 1ère 
journée de sensibilisation à la sécurité routière, organisée par le groupe Auriol Ensemble. Les 
ateliers et simulateurs proposés par la Sécurité Routière, la Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers, 
la Police Municipale et les auto-écoles JLR et de l'Etoile 13, ont fait prendre conscience aux 
visiteurs adultes et enfants des dangers de la route. Les enfants ont également grâce à notre 
Police Municipale et à l'association Artémis, pu passer leur permis cycliste, une des premières 
étapes d'un bon comportement routier et d'un apprentissage de la signalisation routière. 

Toujours sur un axe de sécurité routière, le groupe Auriol 
Ensemble a accueilli le dimanche suivant, le «5ème Rallye 

Rando Moto» organisé par la Préfecture de Police des BdR. Près de 300 motards étaient présents 
sur la place du village pour participer à des ateliers de maniabilité et à un atelier d’initiation aux 
premiers secours proposé par les Sapeurs-Pompiers d’Auriol.  

Nous remercions le Département 13, la Préfecture des Bouches du Rhône, la Mairie d'Auriol et 
tous les partenaires pour l'aide qu'ils nous ont apporté pour l'organisation de cette journée.  

Une bonne cause permet souvent de rassembler. TOUS ACTEURS - TOUS RESPONSABLES 

Pour rester informé de notre actualité, abonnez-vous à notre Newsletter directement sur notre site www.auriolensemble.com, ou  

  laissez-nous votre adresse mail.    ……………………….…………………..………………@……………………………..…………………… 

Vous pouvez nous aider et soutenir financièrement l’association "Auriol Ensemble" en faisant un don.   

J’apporte mon soutien financier à l’association "Auriol Ensemble", et je verse par chèque bancaire à  

l’ordre d’Auriol Ensemble, la somme de : ................................................................. €  
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Nom :………………………………….… Prénom :…………...……..…………… 

Adresse :……………………………………………………………..………. 

…………………………………..………………………………..….. 

Email : ......................................................................  
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40% DE LA 

POPULATION EST 

CONFRONTEE A 

UN HANDICAP 


