
 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 

 

Le 29 mars 2015, vous m’avez élue Conseillère Départementale sur notre canton. 

Vous avez fait confiance au binôme Miquelly-Genzana pour vous représenter sur le canton 
d’Allauch-Auriol avec 52,83 % des voix.  

Cette confiance m’a également été accordée par Madame Martine Vassal, Présidente du 
Conseil Départemental. Au sein du groupe de la majorité, la Présidente m’a confié les 
délégations de l’enseignement supérieur et de la recherche, et des ressources humaines, 
ainsi que la Présidence de l’administration générale. 

Dès ma prise de fonction, j’ai travaillé aux côtés des maires du canton, et notamment 
auprès de notre maire Madame Danièle Garcia. 

Je me suis engagée auprès d’elle, à soutenir 
les demandes de subventions afin qu’Auriol 
reçoive l’aide pleine et entière du Conseil 
Départemental.  

Fidèle à mes engagements pris lors des 
élections départementales, et municipales de 
2014 avec le groupe Auriol Ensemble, j’ai pris 
en main certains dossiers importants pour 
notre commune d’Auriol avec notamment : la 

sécurisation de la RD 560 entre Auriol et Saint Zacharie, la nouvelle salle des fêtes et de 
spectacles d’Auriol. 

Concernant la liaison d’autoroute Auriol vers Aix-en-Provence, j’ai rencontré le Directeur 
d’ESCOTA qui valide le fait que cette liaison est une nécessité en lançant des études de 
tracés et de trafic. 

Depuis mon élection, je suis présente sur le canton afin d’être au plus proche de mes 
concitoyens : 42 conseils départementaux, communautaires et municipaux, commissions 
permanentes…, 39 actions et commissions dans le cadre de mes délégations, 34 inaugurations, 
commémorations, fêtes de villages, manifestations …  

 

Femme de terrain et d’engagements, vous pouvez compter sur moi. 

  

                    Véronique MIQUELLY 
Conseillère Départementale 
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La VOIE DE VALDONNE... enfin SUR LES RAILS 
Comme promis dans notre campagne pour les municipales de mars 2014, le projet 
du tramway d’Aubagne a été arrêté. En effet, Sylvia Barthélémy, Présidente de la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, a mis fin à la 
gabegie financière que représentait la construction du tramway d'Aubagne qui 
n’avait aucun intérêt communautaire.  

Aujourd'hui l'AGGLO a réorienté son schéma transport au bénéfice de l'ensemble 
des habitants du territoire en donnant la priorité à la réhabilitation de la voie de 

Valdonne (voir vidéo sur le site www.auriolensemble.com) qui se fera 
avec des rames de tramway identiques à celles du tramway d'Aubagne 
et sous le nom de "VALTRAM". Cette solution permettra également 
d'utiliser le même centre de maintenance et de bénéficier des 
compétences déjà acquises par le personnel d'exploitation. En outre, le 
raccordement de la voie de Valdonne à la gare d’Aubagne terminus 
actuel du tramway, permettra un accès direct au centre-ville d'Aubagne 

pour les habitants du nord de notre 
territoire. Ce terminus situé à la gare 
d’Aubagne est aussi le lieu de transfert idéal 
pour des trains en partance vers Marseille 
ou Toulon-Nice. 

Ce projet "VALTRAM" a également été plébiscité par l’État qui l'a positionné dans le top 10 
des projets instruits dans le cadre du Grenelle de l'environnement et lui a attribué une 
subvention inespérée de 18,3M€. Le programme prévoit la désignation d'un Maître d’œuvre 
pour la fin de cette année, une enquête publique à l'été 2017 et le début des travaux au 
dernier trimestre 2017 pour une mise en service prévue pour fin 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEA de Cadarache - projet ITER 

Conférence économie circulaire 
à Gréasque 

Rencontre avec le doyen 
de la faculté des sciences 

de st Jérôme 
Gala de Gym 

à La Bouilladisse 

Asssemblée générale ADT 13 
au Conseil Départemental 

Cavalcade de la St Eloi en 
juillet à Auriol 

Inauguration des Jardins Solidaires 
Frédéric Barbaroux à Auriol 

Commémoration du 8 mai 1945 
à Auriol 

Fête de la saucisse et du boudin 
Moulin de Redon 

Inauguration de l’Espace d’Art 
sacré à l’église d’Auriol 

Au Forum des 
Associations à Auriol 
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L’AGGLO RÉORIENTE 
SON SCHEMA DE 
TRANSPORT ET DONNE 
LA PRIORITÉ À LA 
RÉHABILITATION DE LA 
VOIE DE VALDONNE,  

LE VAL’TRAM EST NÉ 



 

 

Sécurisation de la RD 560 entre AURIOL et SAINT ZACHARIE 
Avec un trafic de plus de 18000 véhicules par jour, la RD 560 qui relie la Commune 
d’Auriol à St Zacharie est l’une des routes les plus accidentogènes du département.  

Depuis plusieurs années, Véronique Miquelly et le groupe 
Auriol Ensemble ont fait de cette sécurisation une priorité. C’est 
pourquoi, dès son élection au Conseil départemental, Véronique 
Miquelly a demandé au service des routes d’étudier ce dossier 
de façon prioritaire. 

Aujourd’hui, le projet proposé consiste à sécuriser la section courante entre les agglomérations 
d’Auriol et de Saint Zacharie en réalisant des accotements de 1m75 de part et d’autre de la 
chaussée. Ces accotements assureront la fonction de zone de récupération, d’évitement pour les véhicules et de zone de 
circulation des piétons et cyclistes. Ils permettront également d’améliorer la visibilité des accès riverains. 
Ce projet évalué à 5M€ a été approuvé par les maires d’Auriol et de Saint Zacharie lors d’une réunion organisée par 
Véronique Miquelly en juillet dernier. Les travaux sont prévus pour 2020 car ils nécessitent des acquisitions foncières 
tout le long de l’itinéraire et des procédures administratives et environnementales complexes (contraintes hydrauliques). 

D’autre part, afin de sécuriser l’insertion extrêmement difficile et parfois 
hasardeuse des véhicules au niveau du chemin des Lagets,           
Véronique Miquelly a également demandé au service des routes de 
projeter la réalisation d’un carrefour giratoire ainsi que l’aménagement 
d’un deuxième accès à la zone d’activité du Pujol en utilisant ce carrefour. 
Il  permettra de faciliter la desserte à la zone d’activité et d’autoriser des 
interventions en urgence des secours du SDIS implanté au cœur de la 
zone mais actuellement enclavé avec une seule voie d’accès. 

Le coût de cette opération est évalué à 1M€. Les travaux pourraient débuter courant 2017 avec une mise en service en 
2018 sous réserve de réaliser les acquisitions foncières à l’amiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert des Amis Réunis à 
Moulin de Redon 

Judo Club Saint Savournin 

1er concours boules de 
l’AGGLO à Auriol 

Rentrée des Masters avec le Président 
d’Aix Marseille Université et la 

Présidente du Conseil Départemental 

Avec le Lions Club d’Allauch 60 ans de l’Entraide à Peypin 

Tournoi de foot 
à Auriol 

Commémoration de la libération 
d’Auriol du 20 août 1944 

13ème édition Fémina Hand Cup 
à Plan-de-Cuques 

L’aspect de la RD 560 après aménagement 

2ème Election Miss Pays de l’Etoile 
à Auriol 

le foyer d’accueil « exister » pour 
personnes handicapées à Peypin 
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LA SÉCURISATION 
DE LA RD 560 

ET LA  

SORTIE DE SECOURS 
POUR LES POMPIERS 

DU PUJOL 



 

 

Une nouvelle SALLE des FETES et de SPECTACLES à AURIOL 
La construction d’une véritable salle des fêtes et de spectacles faisait partie en 2008 puis en 2014 de notre programme 
lors des élections municipales et du projet communautaire que nous avions 
bâti avec Sylvia Barthélémy et les autres têtes de listes de la communauté 
d’agglo (programmes et vidéos sur notre site www.auriolensemble.com).  

Ce projet est en train de voir le jour. Véronique 
Miquelly est intervenue auprès de la présidente 
de la Communauté d’agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile. Cela a permis d’en faire 
un projet communautaire qui a été approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal d’Auriol. 

Cette salle des fêtes et de spectacles devient donc un projet communautaire 
En tant que Conseillère Départementale, Véronique Miquelly s’est également engagée à demander une aide financière 
maximale au département. Cette construction ne coûtera quasiment rien à la commune si ce n’est le coût du terrain situé 
aux Artauds. Le projet similaire porté en Conseil Municipal par la mairie en février 2015, aurait couté 2,6 millions d’euros. 
L’intervention de Véronique Miquelly aura donc été très bénéfique pour les finances de la commune d’Auriol. 

La RESSOURCERIE, un outil novateur pour l’environnement 
Nous produisons trop de déchets, cela nous coûte de plus en plus cher et au passage 
nous polluons et empoisonnons notre environnement. Nous devons faire un geste 
pour notre environnement en « jetant utile ». Que faire de nos appareils ménagers, 
électroniques, des meubles et objets dont nous ne voulons plus ?  
Une solution : la création d’une ressourcerie. Mais une ressourcerie c’est quoi ?  
C’est donner une seconde vie à ces objets, en les 
recyclant, revalorisant, afin de les vendre à petit prix, sans 
but lucratif, avec pour objectif l’instauration d’une filière 
professionnelle de collecte de traitement et de gestion 
des déchets. Dans un contexte de maîtrise de la 

production de déchets, les ressourceries ont une place à prendre dans nos communes.  
La Ressourcerie est écologique, les objets y sont fabriqués à partir d’objets abandonnés. Ainsi, 
leur production ne nécessite pas d’utiliser de nouvelles matières premières et évite l’accumulation de déchets.  
La Ressourcerie est équitable, pour donner cette seconde vie aux objets, elle crée des emplois et investit tous ses revenus  
pour développer des services souvent reconnus d’intérêt général. 
La Ressourcerie a des atouts, c’est la sensibilisation à la réduction des déchets, aux gestes éco-citoyens (choix de 
consommation, entretien des objets, produits de seconde vie, tri, etc.) et c’est la possibilité de nouer des liens sociaux, de 
créer des solidarités et d’échanger. 
Véronique Miquelly est allée visiter la ressourcerie de Saint Maximin avec Alain Goléa, Conseiller Municipal d’Auriol. Ils 
ont porté ce projet auprès de Sylvia Barthélémy, Présidente de l'Agglo, qui, déjà très sensibilisée sur ce sujet, a décidé 
d'inscrire notre communauté d’agglomération dans cette dynamique. Nous la remercions vivement !  

Scannez ces FlashCodes pour accéder directement à : 

 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 : ............................ € 

« EXPRIMEZ-
VOUS » www.auriolensemble.com Lire ce journal 

sur le site 
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Nom :………………………………….… Prénom :……………...……..…………… 

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

………………………………………………………………………..….. 

Email : ...............................................................................  
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Les cinq Conseillers Municipaux d'Auriol Ensemble 

LA NOUVELLE SALLE 
DES FÊTES ET DE 

SPECTACLES D’AURIOL 
DEVIENT UN PROJET 

COMMUNAUTAIRE 

UNE RESSOURCERIE 
POUR DONNER  
UNE SECONDE VIE  
À NOS OBJETS ET  
CRÉER DE L’EMPLOI  


