
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Auriolaises, chers Auriolais, 

Le 25 janvier, j’ai eu l’occasion de formuler mes 

vœux à la salle de La Pleïade de La Destrousse à l’attention 

des habitants de notre canton. Vous étiez nombreux, et          

j’ai pu mesurer une nouvelle fois la force de vos attentes         

et la profondeur des espoirs que vous placez dans celle    

qui vous représente au quotidien auprès des instances 

départementales. 

J’en suis consciente, et je veux être digne de votre 

confiance. Dans cette période troublée par une actualité 

violente souvent « récupérée » par les partis politiques de 

tous bords, et où l’opinion publique est souvent manipulée 

par les promesses sans suite, il est parfois difficile de voir 

clair. Pour moi, l’action et l’honnêteté priment.  

 C’est pourquoi, lors de ces vœux, j’ai présenté en 

toute transparence le travail déjà réalisé depuis mon élection  

 

 

en mars 2015 sans omettre ce qu’il nous reste à accomplir.      

En ce qui concerne plus particulièrement Auriol, ma ville 

natale et ma ville de résidence, j’ai à cœur de porter un 

regard vigilant sur les choix de la municipalité et sur les 

besoins de ses habitants. C’est pourquoi je resterai toujours 

à votre écoute pour défendre vos intérêts, veiller à la justice 

sociale, à la sécurité de nos voies, au développement de   

la vie associative. Mon vœu le plus cher : rendre à cette  

ville le dynamisme et la qualité de vie qu’elle perd chaque 

jour un peu plus. La future salle des fêtes en construction en 

est un exemple. Grâce à mon action, elle sera intégralement 

financée par la Métropole et le Conseil Départemental. 

Je voudrais enfin remercier tous ceux qui se sont 

rendus à notre loto annuel, et qui, eux aussi, se sont déplacés 

en grand nombre pour cette journée conviviale. 

Véronique Miquelly 
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« Faire jouer les synergies 
avec le département 

pour le bien des Auriolais ». 

      7 hectares de terres agricoles vont être sacrifiés…  en page 3 



                                                                                                                                                                                            

 

Depuis 2012 nous dénonçons l’incohérence du Plan Local 
d’Urbanisme de notre commune. Un PLU qui fige la commune, un PLU 
qui n’anticipe pas sur l’avenir, qui ne prévoit aucune zone pour un 
développement économique, un découpage confus avec des terrains 
construits qui se retrouvent du jour au lendemain en zones agricoles, 
empêchant les propriétaires de toute extension. En 2012, nous avions 
dénoncé ce manque total de vision globale, et notamment à long terme. 

Pourtant le PLU est un document d’aménagement du territoire qui 
engage des perspectives pour une longue durée. 

Depuis, l’équipe majoritaire a dû lancer des révisions partielles du PLU, 
notamment pour construire des logements sociaux car la commune en 
est carencée. 

L’an dernier une des révisions concernait le quartier des Gypières à Pont de Joux. A l’époque, notre groupe avait voté 
favorablement pour cette révision car il est vrai que notre commune a besoin de logements 
nouveaux, en particulier pour nos jeunes et nos anciens. Mais nous avions émis des réserves lors 
du conseil municipal et au moment de l’enquête publique sur les accès à cette zone. En effet, pour 
nous, le changement d’affectation de la zone devait obligatoirement s’accompagner d’une 
modification des voies d’accès : élargissement du pont St Claude, élargissement de la route 
desservant le quartier et du second pont d’accès au niveau du pont de la Papeterie, qui est 
d’ailleurs actuellement fermé à la circulation. 

Lors du conseil municipal du 12 décembre dernier, une délibération portait sur la cession d’une propriété communale de 5 hectares, 
quartier des Gypières, au promoteur SAM Immobilier. Pour mémoire, ce promoteur a déjà construit les loges de Gaia et le patio des 
loges en centre-ville, les immeubles au quartier des Serres à la sortie de l’autoroute et va construire les futurs logements au niveau 
de la cave coopérative. 

Pour plusieurs raisons, nous nous sommes fermement opposés à cette vente et nous avons voté contre la délibération. 

Un énorme problème d’accès va se poser. Plus de 174 logements seront construits, ce qui  correspond environ à plus de 400 véhicules 
qui vont emprunter le pont de St Claude ou le pont de la Papeterie sur lesquels deux véhicules ne se croisent pas. Rien n’est prévu 
pour consolider et agrandir ces ponts. Par ailleurs, ni le promoteur ni la mairie ne se sont engagés à réaliser des voies plus larges 
jusqu’à la route départementale. 

Deuxièmement, le prix de la vente nous semble anormalement bas. Les 5 hectares (ou 50 000 m2) se sont vendus 3 600 000 euros, 
soit 71 euros le mètre carré. Alors que le prix du marché pour les terrains à bâtir est d’environ 400 euros le mètre carré….presque six 
fois plus cher que le prix de vente fixé par notre mairie ! 

La commune est-elle à ce point endettée que les élus de la majorité 
soient dans l’urgence de brader les terrains communaux pour équilibrer les comptes ? 

Troisièmement, et nous le déplorons, le projet de déplacement des terrains de tennis est définitivement abandonné puisque ces 
terrains situés actuellement au quartier de Vède devaient être reconstruits, avec un pool house, au quartier des Gypières sur le terrain 
qui a été vendu au promoteur. Véronique MIQUELLY s’était d’ailleurs engagée à soutenir ce projet qui aurait pu être financé à plus 
de 70 % par le conseil départemental. 

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes fermement opposés à cette vente. 

 
 

Le 24 mars dernier, Véronique MIQUELLY a inauguré le parking relais et de covoiturage, au quartier du Pujol.  De nombreuses 
personnes étaient présentes pour inaugurer ce nouvel équipement pour notre commune. C’est une 
belle réalisation qui fait progresser notre ville dans l’intérêt de tous vers l’écocitoyenneté. 
L’aménagement a permis de créer 43 places de parking matérialisées, dont une place pour personne 

à mobilité réduite, un cheminement piétons vers l’arrêt de 
transports en commun sur la RD560, ainsi qu’un cheminement pour 
personnes à mobilité réduite. Le coût des travaux s’est élevé à 
220.000 € TTC, à la charge du Conseil Départemental. Ce parking 
porte désormais le nom de Léon BOSQ, en hommage à l’un de nos 
anciens qui a beaucoup œuvré pour notre commune, en mémoire 
de son charisme et de son investissement pour la paroisse ;  pour les 

valeurs qu’il incarnait et que porte le Cercle Saint Pierre qu’il a présidé pendant 32 ans. Des valeurs 
chrétiennes dans lesquelles puisent nos racines, et qui nous guident dans notre action citoyenne en 
faveur de la protection de la famille, de la solidarité et de la justice sociale, de l’intégration des jeunes, 
mais aussi du droit des femmes ou de la préservation de l’environnement. 
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La vente des terrains de Pont de Joux 

Inauguration du parking relais / covoiturage 

SECURITE : 
RIEN N’EST PREVU POUR 

CONSOLIDER ET 
AGRANDIR LES PONTS 

PARKING RELAIS ET DE 
COVOITURAGE, 
ENGAGEMENT ET 
PROMESSE TENUS PAR 
VERONIQUE MIQUELLY 
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 Au moyen âge, les savants de l’époque imaginaient procéder à la transmutation des métaux, à l’aide de la pierre philosophale 
et rêvaient de transformer le plomb en or ou en élixir de longue vie. A Auriol, la pierre philosophale s’appelle le PLU et permet de 

transformer les terres agricoles en terrains constructibles. C’est lors d’une grande séance académique 
(un conseil municipal) que nous avons assisté au Grand Œuvre qui consistait à réaliser la transmutation 
de viles terres agricoles en terres d’Eldorado constructibles. D’un seul élan, tous ces doctes, réunis 
autour de leur maître, approuvèrent cette miraculeuse transformation. Un seul  ne participait pas à cet 
élan car il avait apporté le plomb que l’on venait de transformer en or. Il jura ses grands dieux que sa 
contribution était fortuite et ne procédait 
pas d’un machiavélisme intéressé. Haro 

sur ces sceptiques qui l’accusaient de perfidie en sacrifiant de bonnes 
terres agricoles nourricières en une vaste zone bétonnée infertile. 
D’ailleurs, afin d’éviter à certains, qui ne font pas partie du sérail, la 
tentation d’apporter leur plomb afin de le transmuter à leur tour en or, il 
fut décidé lors de la séance suivante de sanctuariser ce qui restait de 
terres nourricières. 

 Mais trêve de plaisanterie, la réalité ce sont 7 hectares de 
bonnes terres agricoles, au quartier des Adrechs, irriguées par le canal 
de Provence, sanctuarisées en 2013 grâce au SCOT par l’équipe 
municipale actuelle, qui au gré d’intérêts qui ne sont pas très clairs, vont 
être sacrifiés au profit d’un promoteur. Ce dernier aura la possibilité de 
construire plus d’une centaine de logements dont 60% à mixité sociale. Le groupe Auriol Ensemble s’insurge contre ce véritable coup 
de force de la majorité municipale qui, par ce déni de démocratie et de reniement de sa parole, impose progressivement aux Auriolais 
la destruction de l’âme de ce que fut depuis toujours notre village, une terre provençale à vocation agricole. 

Merci Madame Le Maire, vous qui êtes déléguée à l'agriculture au sein de la Métropole ! 

 

Le 20 janvier dernier, lors de son discours pour la cérémonie des vœux, Mme Le Maire 
affirmait que le nombre de cambriolages n’avait pas augmenté sur sa commune. Pourtant le 
sentiment d’insécurité grandit chez nos concitoyens et de nombreux témoignages d’Auriolais 
viennent contredire cette affirmation. Comme cette habitante de 
Moulin de Redon qui témoignait sur France Bleu Provence le 10 
janvier dernier : en 2017 sa famille a été victime d’un cambriolage 
et de deux tentatives. Par deux fois en présence de la famille, et 
en particulier des deux enfants ! Ces derniers sont traumatisés et 
elle envisage de déménager. Et elle n’est pas la seule ! De 
nombreux autres Auriolais ont subi une intrusion malveillante dans leur domicile, parfois en plein 
jour et souvent alors qu’ils se trouvaient chez eux.  

Faut-il qu’un drame se produise pour qu’enfin la municipalité cesse de faire l’autruche ? 
Comment se fait-il qu’à partir de 18h, ainsi que la totalité du week-end, plus aucun policier municipal ne soit en service ? 

Comment se fait-il que certains quartiers soient plongés dans l’obscurité à partir de 23h ? 
Que fait la municipalité pour rassurer les Auriolais ? 

 

 Un projet pour développer l'esprit d'entrepreneuriat des collégiens, c'est ce qu'ont vécu durant deux jours les élèves du 
collège Ubelka à Auriol. Une très belle expérience initiée par Véronique MIQUELLY dans le cadre de sa délégation à l’enseignement 

supérieur,  en partenariat avec Aix Marseille Université et le rectorat, et avec le soutien financier du 
conseil départemental.  
 Plus de 150 collégiens de 3ème ont été 
accompagnés par des chefs d'entreprises durant 
deux jours pour monter un projet innovant, 
viable, qu'ils ont présenté ensuite devant un jury. 

La meilleure équipe sélectionnée est partie fin mars à Chicago pour un concours 
où elle a porté haut et fort les couleurs d’Auriol, de la Provence et de la France 
en arrivant seconde en finale !  

Nous tenons à souligner l’important investissement de Jean-Jacques 
MOLARD, professeur de technologie au collège dans ce projet mais aussi de Mme 
la principale, des chefs d'entreprises, des parents et des professeurs.  

Et un grand bravo aux collégiens pour la richesse de leurs idées et pour leur implication dans ce projet. 

Hausse du sentiment d’insécurité à Auriol. Toutes les raisons d’être inquiets ! 

LE SENTIMENT 
D’INSECURITE GRANDIT 

CHEZ NOS 
CONCITOYENS 

7 HECTARES DE 
TERRES AGRICOLES 
VONT ETRE 
SACRIFIES AU PROFIT 
D’UN PROMOTEUR 
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Les Alchimistes Auriolais 

Start up collège : une expérience unique dans le département 

UN PROJET POUR 
DEVELOPPER L'ESPRIT 
D'ENTREPRENEURIAT 
DES COLLEGIENS 
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https://www.change.org/p/mme-le-maire-d-auriol-sauvegardons-les- 

 terres-agricoles-d-auriol 

Sauvegardons les terres agricoles d’Auriol 



 

 

 Le 5 Juillet 2016, Madame le Maire signait en notre mairie, avec un comité de suivi citoyen, un 

pacte de transition écologique et énergétique. Trois membres de notre équipe faisaient partie de ce 

comité qui était composé de personnes de sensibilité politique différente. Cet évènement a été rapporté 

dans le journal La Provence, avec une belle photo sur laquelle figurait notre Maire en première ligne.  

                  Hélas, ce n’était qu’un décor de carton-pâte.  

Les mesures choisies par Madame le Maire, étaient en définitive, soit 
déjà programmées par le ministère de l’écologie de l’époque, comme la 
disparition des sacs de caisse en plastique, soit initiées et mises en place 

par une autre instance que la mairie comme la création d’une antenne de la Ressourcerie d’Aubagne 
sur le terrain de la déchèterie à Pont de Joux. Mais le comble a été atteint au sujet de la recherche d’un 
toit communal favorablement situé pour y inclure éventuellement une installation photovoltaïque. La 
réponse a été cinglante : « C’est dangereux en cas d’incendie, dans un bâtiment qui reçoit du public! ». 
Notre pensée est allée immédiatement vers tous ces écoliers, administrés, ouvriers et employés qui 
côtoient de telles installations en France.  
                                                                    Et il en fut ainsi pour la quasi-totalité des propositions. 

Las de cette volonté d’immobilisme, plusieurs membres ont démissionné, et se sont expliqués dans La Provence. 

 

  

  Auriol Ensemble organise un week-end Antillais en partenariat avec 

l'association AMC DOM TOM qui est un pollinisateur de cultures. Elle a été créée 

pour faire découvrir au public la richesse de la culture antillaise, son folklore, sa 

musique, sa convivialité… Cela commence par la saveur de sa cuisine. 

 Samedi 9 et dimanche 10 juin sera un week-end tout en saveurs, avec au 
programme une dizaine de stands proposant des spécialités de Martinique et de 
Guadeloupe dans une ambiance musicale irrésistible. Mais il y aura aussi des jeux, 
des chants, des spectacles de danses… et on pourra zouker sans modération toute 
la soirée. Vous pourrez vous restaurer sur place au rythme de la musique des îles, 
ou emporter vos plats. 

 En parallèle, des cours de cuisine « express » sont prévus, où l’on pourra 
apprendre des recettes de cuisine créole.  

 

Retrouvez le programme des festivités sur notre site 
www.auriolensemble.com 

 

 

 

 

 

 
 

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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La transition écologique à la poubelle 
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Nom :………………………………………...… Prénom :………………………...……..…………… 

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

……………………………………………..……………………………..….. 

Email : ......................................................................................  
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Week-end Antillais à Auriol les 9 et 10 juin 

DEMISSION DE 
PLUSIEURS MEMBRES 
DE LA COMMISSION 

Richard CAMOUS 

http://www.auriolensemble.com/
http://www.auriolensemble.com/

