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Grâce à vos nombreux soutiens, notre association 
Auriol Ensemble prend son essor. Merci pour vos 
encouragements. Je voudrais aussi saluer celles et 
ceux qui n’hésitent plus désormais à prendre 
contact avec nous, malgré les pressions de la 
municipalité. En septembre 2008, il y a seulement 
un an, nous avons créé cette association, qui est 
une association apolitique. C’est autour de 
propositions concrètes et d’un projet pour Auriol, 
que des hommes et des femmes de sensibilités 
politiques diverses, de gauche, de droite, se sont 
rassemblés. 
En revanche, contrairement à certaines qui se 
disent, en toute hypocrisie, « sans étiquette » et qui 
une fois l’élection passée vont siéger au groupe 
socialiste du Conseil Général, je veux être 
transparente et honnête vis-à-vis des Auriolais. En 
novembre 2008, j’ai été élue Conseillère nationale 
de l’UMP, et c’est avec sincérité que je défends les 

valeurs républicaines et 
démocratiques du Mouvement 
Populaire. C’est dans ce cadre, 
par exemple, que j’ai voulu 
prendre position contre le port 
de la Burqa en France. 
Et à Auriol ?  Je crois que 
dans un village comme le 
nôtre nous pouvons - nous 
devons ! - faire le pari de 
l’équilibre et de privilégier un fonctionnement 
communal harmonieux et constructif, sans 
heurter aucune sensibilité politique. C’est la 
mission que s’est donnée notre association Auriol 
Ensemble, dans la clarté, sans que personne n’ait à 
renoncer à ses convictions, mais dans l’esprit de 
travailler résolument ensemble et de faire évoluer 
notre commune dans le sens de l’intérêt général. 
Véronique Miquelly, Présidente d’Auriol Ensemble

Auriol Ensemble
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Dossier spécial :

Redynamiser
le centre ville

Les élus de la liste Auriol Ensemble ont déjà 
participé à deux réunions de concertation sur 
l’élaboration du PADD (projet d’aménagement et 
de développement durable). Ces réflexions 
doivent aboutir à l’élaboration du PLU (plan local 
d’urbanisme) qui va conditionner l’avenir 
d’Auriol et son urbanisme pour les 15 à 20 ans 
à venir. Rappelons que nous avions demandé 
expressément à être associés à ce projet, dans un 
esprit de travail constructif au service de tous les 
Auriolais. Et nous continuerons à être force de 
propositions, notamment sur la redynamisation du 
centre ville, et sur le développement économique 
de la commune.

Pourquoi pas un référendum local ?
Lors de ces commissions, Véronique Miquelly a 
évoqué le sondage qui a été mis en ligne durant la 
campagne municipale, en février 2007, sur le site 
internet www.miquelly.com, sondage qui révélait 
que sur les 3147 Auriolais interrogés,  80 % 
étaient favorables à l’implantation de la Poste à 
l’espace Plumier. Elle a demandé à l’équipe 
majoritaire de lancer un vaste programme de 

concertation autour de l’aménagement du centre 
ville, des plans de circulations, et notamment sur 
le réaménagement total du site Plumier. En effet, 
cette large concertation pourrait être lancée, avec 
d i f f é r e n t e s p r o p o s i t i o n s é m a n a n t d e 
professionnels de l’urbanisme, qui permettraient 
aux Auriolais de faire un véritable choix sur 
l’avenir du centre ville. Par exemple, différents 
projets pourraient être proposés sur le devenir du 
bâtiment Plumier (réfection totale ou partielle, 
démolition, conservation des fours et cheminées, 
symboles de notre patrimoine, construction de 
parkings paysagers, construction de locaux 
commerciaux, de salles municipales, etc.). Autre 
point essentiel : le commerce de proximité en 
centre village doit être résolument soutenu, 
encouragé, développé.
Une large concertation finalisée avec un 
référendum local pourrait être lancée, afin que les 
Auriolais puissent s’exprimer.

Créer un endroit convivial
A ce sujet, l’ancien propriétaire interrogé, M. 
Henri Plumier, a déclaré qu’il serait bon de penser 
à un autre aménagement du site, pour qu’il 
corresponde aux besoins des Auriolais. « Ce 
terrain et les bâtiments appartenaient à ma 
famille depuis des générations. Lorsque mon père 
a créé la société de matériaux en 1963, tout le 
matériel ancien - de fabrication des tomettes - a 
été détruit. Aujourd’hui, il ne reste plus que la 

L’avenir d’Auriol en dépend

Une véritable concertation 
s’avère indispensable
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Amplifions la vidéo protection sur Auriol
Lors de la campagne municipale, le groupe Auriol Ensemble a fortement 
défendu l’idée de prévention de la délinquance, avec notamment le 
développement de la vidéo surveillance sur la commune. La vidéo protection, 
combinée avec d’autres outils de la sécurité publique, fait diminuer durablement 
la délinquance. Or, à Auriol, les incivilités, les actes de vandalisme, les 
dégradations et trafics divers se multiplient et restent bien souvent impunis.
C’est pourquoi, récemment, le groupe Auriol Ensemble a demandé l’appui du 
député Richard Mallié auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD), pour l’achat de caméras de vidéo protection pour la 
commune d’Auriol. 

cheminée et les fours, et des salles vides sans 
grand intérêt. Restaurer de l’ancien coûte plus 
cher que de construire du neuf. Les Auriolais 
aujourd’hui ont besoin de se retrouver dans un 
endroit convivial et l’espace Plumier pourrait 
accueillir des commerces, la Poste, des 
restaurants,… ».

Garder une commune à taille humaine
Nous voulons conserver une commune à taille 
humaine. Nous voulons que le centre ville 
redevienne un lieu accueillant, un lieu de 
rassemblement, où les commerces de proximité 

puissent se développer. C’est ce caractère si 
convivial auquel sont attachés tous les Auriolais 
que notre commune doit garder. 

Halte aux motions politiques en conseil municipal 
Mme le Maire propose des motions virulentes directement issues de ses amis de la communauté 
d’agglomération ou du conseil général. Motions qui n’ont rien à voir avec l’avenir de notre commune, 
mais qui sont de la propagande politique et  mensongère. Nous avons demandé le retrait de toutes ces 
motions : notre groupe Auriol Ensemble participe aux conseils municipaux dans un esprit constructif de 
propositions concrètes pour Auriol, et n’est pas là pour polémiquer autour de considérations partisanes.

Développement durable : la gestion de nos ressources en eau
Lors de la commission consultative des Services Publics Locaux, le 24 juin dernier, 
Véronique Miquelly  est intervenue pour souligner l’importance dans les prochaines 
années de s’attacher à la préservation de nos ressources en eau. Le réseau d’eau 
potable à Auriol perd encore aujourd’hui 25 % de son eau, ce qui est inacceptable. 
Nous l’avons fortement dénoncé lors de la campagne municipale : comment peut-on 
tolérer un tel gaspillage ? Il faut que des travaux de rénovation sur les canalisations 
soient programmés rapidement sur la commune. 
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Budget : les mauvais chiffres se confirment... comme nous l’avions annoncé !

Lettre d’information intégralement financée sur notre budget personnel

Hélas... Il y a des cas où nous aimerions - très 
sincèrement - avoir tort. Revenons donc un peu 
sur notre budget. Il y a un peu plus d’un an, nous 
écrivions que la dette avait fortement augmenté, 
de plus de 105 % (elle a donc plus que doublé). 
On nous a répondu que ce n’était pas vrai, que la 
dette était  «maîtrisée» grâce aux subventions du 
c o n s e i l g é n é r a l , e t  q u e l e s i m p ô t s 
n’augmenteraient pas. Pourtant dans le bulletin 
municipal du mois d’avril, l’adjoint aux finances 
confirme  ce que nous avions annoncé : la dette a 
augmenté  de 105 %, et, conséquence, les impôts 
augmentent. Et pour payer quoi ? Pour financer 
une mauvaise gestion, des investissements 
d é m e s u r é s e t s u r t o u t  d e s f r a i s d e 
fonctionnement et de personnel qui ont 
augmenté de 50 % durant les sept années du 
mandat de madame Garcia. Et lorsque Véronique 

Miquelly dénonce ces dérives, preuves chiffrées 
du Préfet à l’appui, M. l’adjoint  aux finances ne 
sait plus quoi répondre. Coincé, il va même 
jusqu’à déclarer dans la presse que le Préfet s’est 
trompé et que les chiffres sont faux !

Les journées de l’espace
Nous saluons la reprise de cette manifestation cette année au 
mois de juin dernier. Elles avaient été créées bénévolement 
sous l’appellation Rencontres Auriolaises Spatiales par Marie 
Ange et Olivier Sanguy, tous deux auriolais. Cette 
manifestation permet au grand public de voir les technologies 
utilisées dans l’espace et  d’assister à des conférences. Après 3 
éditions réussies de 2004 à 2006, la mairie a décidé de tout 
reprendre à son compte et d’exclure les bénévoles qui en 
étaient à l’origine.

Mais où est donc passée la fête d’Auriol ?
Depuis notre plus tendre enfance, nous étions habitués à participer aux 
manifestations de la fête votive d’Auriol, où la place du village accueillait 
manèges, bals populaires, spectacles, buvettes dans une gaieté partagée. Cette 
année, nous avons tous été surpris de l’absence de cette  manifestation conviviale. 
En effet, la municipalité a décidé de ne plus confier la fête votive au comité  
«Auriol en fête», qui jusque là s’en occupait, et en a elle-même pris en charge 
l’organisation. Seul un repas, au tarif prohibitif de 20 euros, a été organisé, autour 

de «pieds paquets». Malheureusement, seulement 140 personnes ont partagé ces coûteux pieds paquets. 
Nous espérons seulement que cet événement a permis aux commerçants auriolais de travailler... Pour 
mémoire, la fête des écoles, qui a été supprimée brutalement, accueillait l’an dernier encore plus de 700 
personnes.




