Pays d’Aubagne

Un millier d’Auriolais
sondés par Miquelly
La candidate aux municipales construit son programme

I

ls ont été près de 1100 Auriolais à répondre au sondage
lancé il y a quelques semaines par Véronique Miquelly,
candidate UMP à la tête d’une
liste d’intérêt communal en
vue des municipales de 2014.
La conseillère municipale
d’opposition avait distribué un
questionnaire, auquel les habitants pouvaient répondre par
courrier ou e-mail concernant
les grands dossiers de la commune : le PLU, le développement économique, la vie du
centre-ville...
Du dépouillement de ce millier de réponses, est ressorti, selon un document diffusé par la
candidate et son équipe, que
pour 91 % des sondés, le PLU sera la première des priorités de
la prochaine équipe municipale, suivie de près, pour 90 %
d’entre eux, par une action forte en terme de développement
économique. 82 % des Auriolais
interrogés estiment aussi que la
voix d’Auriol doit être davantage entendue dans l’Agglo et
81 % d’entre eux réclament des
solutions concernant
l’accession à la propriété et le logement locatif. Enfin, à 80 % , ils
réclament une action forte
pour soutenir le centre du village.
Autant d’axes qui vont permettre à l’équipe de Véronique
Miquelly d’étoffer son programme, avec quatre priorités d’ores
et déjà établies : la révision
concertée du PLU, le développement économique créateur
d’emplois et de recettes pour la
commune, "Auriol, une ville vivante et accueillante" avec notamment un effort sur le centre-ville, et enfin un appel à rétablir la concertation, la transparence, une gestion saine...

Véronique Miquelly aux côtés de Jean-Paul Allouche, son
Premier adjoint, si elle était élue.
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L’élue qui a déjà composé son
équipe de 33 colistiers, -17 femmes et 16 hommes-, a programmé quatre réunions, dans son
local de campagne, à partir du
15 novembre, pour discuter de
ces différents thèmes avec les
Auriolais. "Nous souhaitons faire un programme cohérent, réaliste et concerté", explique Véronique Miquelly aux côtés de
Jean-Paul Allouche, qui serait
"mon Premier adjoint si je suis
élue."
Car la conseillère municipale
d’opposition, qui avait quitté
l’équipe de Danièle Garcia un
an avant le scrutin de 2008 pour
se présenter face à la maire sortante, n’en est pas à son premier combat politique, et rappelle-t-elle, "cela fait 5 ans que
notre équipe se constitue, que la
permanence est ouverte."

Et si elle a été l’un des plus fervents soutiens de l’ex-député
UMP Richard Mallié, c’est à la
tête d’une équipe plurielle, insiste-t-elle, qu’elle se présente
aujourd’hui. "J’ai reçu
l’investiture de l’UMP mais la
majorité de mes colistiers n’est
pas encartée, il y a aussi des gens
de l’UMP, l’UDI et certains même avec des convictions de gauche."
Un travail qu’elle prolonge,
aussi, au sein de l’association
l’Agglo pour tous, qui réunit les
élus d’opposition des différentes communes : "Nous voulons
montrer aux habitants qu’on a
un projet cohérent et commun
et que si on est élu ce ne sera pas
Aubagne qui écrasera les
autres."
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