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 Identité, solidarité, justice sociale, valeurs républicaines, 
crise de confiance dans l’appareil politique, santé, alimentation, 
effondrement de la biodiversité. Tous ces thèmes ont largement 
fait l’actualité de notre pays ces derniers mois, et la font encore. 
Ces problèmes majeurs nous concernent tous, même s’ils 
dépassent le cadre local. Pourtant, nous pouvons contribuer 
modestement à les traiter, avec responsabilité, à l’échelle d’une 
ville, d’un canton ou d’un département. C’est ce que je m’efforce 
de faire pour Auriol.  
 En mars 2015, Danièle Garcia a soutenu ma candidature 
au second tour des élections départementales. Depuis mon 
élection, j’ai voté «POUR» toutes les demandes de subventions 
qu’elle a faites au département pour Auriol et toutes ces 

subventions ont été accordées. Elle m’a d’ailleurs félicitée lors 
du dernier conseil municipal en disant que j’étais une bonne 

ambassadrice pour Auriol et je l'en remercie. 
 Aussi, mes fonctions au Conseil Départemental me 
permettent d’agir efficacement pour ma commune. C’est 
pourquoi, dans cette édition, je vous parlerai de l’action que j’y 
mène : je l’ai déjà évoqué lors de numéros précédents, 70% des 
investissements communaux sont financés par le Conseil  

 
Départemental, et la politique qu’il impulse tient une place 
prépondérante dans la vie de nos villages et de nos villes.  
 Au-delà des belles paroles, tout est dans l’action. Dans les 
pages qui suivent, vous pourrez découvrir ce que nous faisons 
avec Martine Vassal pour que la vie soit meilleure à Auriol, 
comme dans le reste du département : en encourageant 
l’éducation, le socle de notre identité, l’apprentissage et la 
culture ; en contribuant à la revitalisation des centres villes et au 
développement du commerce de proximité ; en promouvant 
notre agriculture et notre gastronomie. 
 De même, sur le plan environnemental, on peut, et on doit 
agir localement comme en témoignent les initiatives du Conseil 
Départemental dans le cadre de l’Agenda 21. Pour ma part, je 
ferai tout pour conserver à Auriol son caractère rural, et je me 
battrai pour que cesse l’outrancier bétonnage de la ville. Je me 
battrai pour la protection des terres agricoles et pour préserver 
la qualité de vie à Auriol 
 Je vous invite à parcourir les articles de ce journal qui 
illustrent cet engagement, et je vous souhaite à tous un bel été ! 

        Véronique Miquelly  

«Au-delà des belles paroles, 
tout est dans l’action » 

la démocratie participative répond aux attentes des administrés…  en page 3 
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 Tout au long de l’année, de nombreuses activités sont offertes aux personnes 
du bel âge à Auriol. Deux associations sont très actives. Tout d’abord « l’entraide 

solidarité 13 », dont le Conseil Départemental est l’un des partenaires financiers 
majeurs, qui propose une offre renouvelée d’actions et de services pour offrir plus et 
mieux aux nouveaux retraités du XXI siècle. Véronique Miquelly a assisté à l’assemblée 
générale du club de l’entraide d’Auriol, animé par la dynamique Adrienne Froehlicher, 
et a pu à cette occasion saluer l’investissement des bénévoles qui font vivre le club, 
avec l’organisation de lotos, de goûters, de sorties, de concours de boules et de repas.  

   Les « Hirondelles »  est la deuxième association 
importante pour les personnes du bel âge à Auriol. C’est 
une association soutenue également financièrement par le Conseil 
Départemental. Présidée par Jeanine Duthois, cette association 
propose de nombreuses activités à ses adhérents, voyages, sorties, 
goûters, lotos….  
Ces associations sont très importantes car elles permettent de 
recréer du lien social pour les personnes isolées. Véronique Miquelly 

a d’ailleurs reçu de nombreux témoignages de sympathie lors de la 
remise des colis de Noël offerts par le Conseil Départemental. 

   Cette année un événement important a fait rayonner notre 
commune. C’est une Auriolaise, Maryse Barbaroux, qui a remporté 
le prix de la « Super Mamie 2019 du canton». Tout le monde connaît 
Maryse à Auriol : très investie comme bénévole à la bibliothèque 

municipale, elle s’est distinguée par son dévouement et sa joie de vivre. Aussi, lors de sa cérémonie des vœux 2019, Véronique 

Miquelly a invité et mis à l’honneur Maryse Barbaroux pour la féliciter et l’encourager à porter les couleurs d’Auriol lors de la finale 
à l’hôtel du département en présence de Martine Vassal. 

 Pour compléter l’offre, Véronique Miquelly a la volonté d’ouvrir une maison du Bel Age à Auriol. Cette structure aura pour 
vocation d’accueillir nos anciens dans un lieu de proximité, pour les orienter et les conseiller dans leurs différentes démarches 
administratives, mais aussi pour faciliter le lien social. 

 

 Dans le cadre de l’Agenda 21, le Conseil Départemental a lancé 60 actions pour une 

Provence durable. Parmi les nombreux dispositifs, on peut citer la subvention de 5000 euros 
qui s’ajoute à celle du gouvernement pour l’achat d’une voiture électrique, 400 euros pour un 
vélo électrique, 1000 euros de prime pour les propriétaires qui veulent installer un chauffage 
au bois nouvelle génération, 3000 euros pour des travaux de rénovations énergétiques dans 
les résidences dans le cadre du dispositif Provence Eco Rénov. Une belle initiative du Conseil 
Départemental et de son délégué Bruno Genzana, binôme de Véronique Miquelly, en faveur 
de l’environnement mais aussi en faveur du pouvoir d’achat des ménages. 

De nombreux Auriolais ont déjà profité de ces dispositifs. 

 
 

 Très sensibilisée  aux problématiques de l’orientation professionnelle des jeunes par son métier de chef d’établissement, 
Véronique Miquelly a décidé de mettre en place un dispositif d’apprentissage et de services civiques au Conseil départemental dans 
le cadre de sa délégation aux ressources humaines.  

Cette année ce sont près d’une centaine de contrats d’apprentissage qui vont être signés pour aider des jeunes à poursuivre leurs 
études en alternance pour une meilleure insertion dans le monde du travail.   

Plus de 150 contrats de services civiques seront également proposés. Le service civique est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général. Ces contrats sont rémunérés, ouverts à tous les jeunes de 18 à 25 ans, et leur permettent de recevoir et de 
transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement du lien social. A Auriol où le taux de chômage des 

jeunes est important, leur permettre de vivre une expérience professionnelle par des actions 
de solidarité pourra faciliter leur insertion dans le monde du travail. C’est également une 
opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences.  

 Enfin, en collaboration avec Sandra Dalbin conseillère départementale et présidente de 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées, Véronique Miquelly a proposé 
l’ouverture à l’hôtel du département d’une cafétéria sous contrat avec un Etablissement de 
Service d’Aide par le Travail : les repas sont intégralement préparés et servis par des 
personnes en situation de handicap. Cette cafétéria a été inaugurée en avril et permet une 
belle intégration dans le milieu du travail pour ce public fragile ! 

Pour Véronique Miquelly, favoriser l’insertion professionnelle des plus fragiles est une priorité. 
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           De mars à décembre 2019 Marseille Provence Gastronomie est une opération de 
grande envergure créée par Martine Vassal et ses élus. Plus de 3500 restaurants et 150 

ambassades sur les 5 continents ont célébré la cuisine de Provence le temps d’un dîner le 
21 mars dernier. 
L’ensemble de cette opération va placer nos spécialités culinaires au cœur de la politique 
touristique, mais c’est aussi une très belle façon de soutenir notre économie agricole et 
de sensibiliser nos concitoyens et notamment les enfants au « bien manger ».  

 

                                  Plus de 1000 évènements gourmands dans tout le territoire, dans les collèges, dans les villes ! 
 

           À Auriol plusieurs évènements s’inscrivent dans cette programmation : les balades vigneronnes et gourmandes en Provence 
avec 8 rendez-vous sous le signe de la découverte à la cave des Vignerons du Garlaban, des visites épicuriennes au Domaine de la 

Michelle avec des randonnées entre vignes et oliviers, une grande bouillabaisse le 30 mai, la fête de la St Eloi du 5 au 8 juillet, une 
soirée pieds paquets le 26 juillet, une sardinade le 24 août ou la traditionnelle fête de la saucisse et du boudin à Moulin de Redon.. 

Vous pouvez télécharger la programmation officielle sur le site www.mpg2019.com pour plus de précisions. 

Un grand bravo aux conseillers départementaux pour cette belle idée qui met à l’honneur notre terroir ! 

 

 Nous avons pu visiter le chantier du parc de la confluence à Auriol. Ce projet va 
permettre une réduction de la vulnérabilité aux inondations, pour une meilleure protection 

des Auriolais, mais aussi une mise en valeur des berges 
de l'Huveaune, avec l’aménagement d’un parc. 
Véronique Miquelly est très heureuse d'avoir pu 
participer au financement de ce projet grâce à une 
subvention importante du Conseil Départemental.  

 Notre cours d’eau est un bien précieux que nous 
devons préserver. Malheureusement nous constatons 
régulièrement des dépôts sauvages de déchets qui 

polluent et encombrent les berges. Nous saluons d’ailleurs les opérations de nettoyage, souvent d’initiatives citoyennes, bénévoles, 
qui permettent de redonner à l’Huveaune sa beauté. Dernièrement c’est l’association Forum citoyen  (en partenariat avec le Syndicat 

Intercommunal de l’Huveaune) qui a engagé une opération de nettoyage et plus de 10 mètres cubes de déchets ont été ramassés. 

 

 Samedi 25 mai dernier, nous avons inauguré la nouvelle cave coopérative des Vignerons 

du Garlaban à Auriol, en présence de nombreux Auriolais, d'anciens ou de nouveaux agriculteurs, 
et d'élus. Le Conseil Départemental a participé financièrement à ce projet très important pour 
notre territoire.  

Véronique Miquelly a pu, à cette occasion, témoigner de son attachement au monde agricole et 
affirmer son engagement à préserver les terres agricoles de sa commune. 

  

 

 

 En tant qu’acteurs de la vie politique Auriolaise, nous avons souhaité, Auriol Ensemble 

et Forum Citoyen, organiser conjointement deux réunions d’initiative citoyenne ouvertes au 
public dans le cadre du grand débat national. Ces deux soirées ont été dédiées à la Citoyenneté 

et la Démocratie le mercredi 13 février, et à la Transition écologique le lundi 4 mars. Les débats 
se sont tenus dans le respect de la charte du grand débat national, avec le concours de 
l’Association Nationale des Médiateurs.  
  Ces deux débats animés, riches d’idées novatrices, quelquefois passionnés, 
sont toujours restés respectueux. Certains auraient même souhaité prolonger la soirée et nous 
ont invités à renouveler l’exercice, regrettant que celui-ci soit si peu courant à Auriol. Il ne nous 
reste plus qu’à espérer être entendus au plus haut niveau, mais dans tous les cas, nous aurons 
toujours la satisfaction de penser que notre contribution aura rejoint la masse des millions de 
témoignages recueillis et qu’elle aura été utile à la collectivité. Nous ne pouvions pas refuser 
cette main tendue. En effet, Auriol Ensemble pense que la démocratie participative est la 
réponse plébiscitée qui répond aux attentes de nos concitoyens.  Il faut savoir agir dans la 
concertation positive. Le groupe « Auriol Ensemble » croit en l’intelligence collective, et 
l’ensemble des citoyens constitue une source d’informations, de propositions et d’idées nouvelles pour tous les élus.  

Nous refusons que la vie de la cité se décide en petit comité ! 

 

Enfin un parc à Auriol ! 

Deux débats à Auriol : pour Auriol Ensemble, la démocratie participative 

répond vraiment aux attentes des administrés 
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 Véronique Miquelly est très heureuse d'avoir aidé financièrement la commune d'Auriol en 
votant, lors de la commission permanente au Conseil Départemental, pour la subvention concernant la 
réparation du Pont de la Papeterie de Pont de Joux à hauteur de plus de 98 000 euros.  
 

Grâce à l’aide du Conseil Départemental et après plus d'un an d'attente, les habitants 

du quartier de Pont de Joux peuvent enfin utiliser ce pont ! 

Retrouver le courrier sur notre site internet www.auriolensemble.fr 

 

  
Le 11 mars 1979, la commune d’Auriol a connu un drame. Paul Borgialli, jeune sapeur-
pompier Auriolais, décédait lors d’une intervention sur un feu de forêt. Le 10 mars dernier, 
40 ans après, nous lui avons rendu hommage à Auriol  au centre de secours qui porte son 

nom, puis le samedi 16 mars dans les collines de Gémenos, sur les lieux de l’accident.  
De nombreux Auriolais étaient présents, sa famille, ses amis.  

Aux côtés de sa sœur Joëlle, du colonel Grégory Allione et de 
Robert Mugelli chef du centre de secours d’Auriol, 
Véronique Miquelly a déposé une gerbe et dévoilé une 
plaque souvenir dans le centre de secours des pompiers 
d’Auriol. Un très bel hommage a été rendu à Paul mais aussi 
à tous ces  soldats du feu qui s’engagent et prennent des 
risques pour nous protéger. 

 
 Lors du dernier conseil municipal la mairie a acté la construction du               
rond-point des Lagets réalisé par le conseil départemental sur la RD560. 

Ce rond-point des Lagets est le début de grands travaux d'aménagement et de 
sécurisation de la RD560 que Véronique Miquelly a initié dès son élection au Conseil 
Départemental en mars 2015. Les travaux du rond-point vont démarrer en fin d'année. 

Il permettra un ralentissement des véhicules à l'endroit le plus accidentogène de la 
RD560, mais aussi un deuxième accès à la zone artisanale du Pujol et notamment un 
accès direct pour les pompiers et enfin une insertion plus facile des véhicules venant 
du chemin des Lagets dans la circulation.  

 Nous remercions la présidente Martine Vassal pour son écoute attentive sur 
ce dossier et pour son aide financière pour la commune d'Auriol ! 

 
 

  Après le succès du parking de covoiturage qu’elle a inauguré l’an dernier, 
Véronique Miquelly a demandé au service des routes il y a quelques mois de travailler sur 
la recherche d'une solution pour désengorger le trafic à la sortie de l'autoroute d'Auriol.  
Le Conseil Départemental a commandé et a financé une nouvelle étude de trafic qui doit 
prendre en compte l'existant mais aussi l'urbanisation en cours. Les comptages sont en 
cours pour un rendu de l'étude en fin d'année.  
 

A suivre.... 

 

 Si notre action suscite votre intérêt ou si vous souhaitez simplement nous 
rencontrer, nous ouvrons notre local de 10h à midi le samedi matin au 10 avenue 

Marceau Julien, 13390 AURIOL.  

Vous pouvez également venir nous apporter votre soutien pour l’action que nous menons 
et partager notre réflexion ou nous soumettre vos attentes, vos idées. 

Nous vous attendons pour échanger autour d’un café, 

c’est aussi ça la concertation ! 
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Les travaux pour le rond-point des Lagets vont commencer 

Lettre d’information citoyenne n°16                  juin 2019 

Le Pont de la Papeterie est enfin ouvert

Paul Borgialli : nous ne l’oublierons pas !

Ouverture de notre permanence tous les samedis matins de 10h à midi

Une solution pour désengorger la sortie d’autoroute d’Auriol

GOOGLE 

- sur notre site :    www.auriolensemble.com  
- téléphone :         06 59 15 97 17 

- mail :                    communication@auriolensemble.com 
- courrier :              Auriol Ensemble – 10 avenue Marceau Julien 13390 Auriol 
- permanence :     10 avenue Marceau Julien 13390 Auriol 
  le samedi de 10h à 12h ou sur RDV 

  Contactez-nous  


