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Fallen aubagne
Fallen aubagna

Véronique Miquelly se lance
à nouveau dans la campagne

C

’est dans le restaurant
L’Olivero de la Zac du Pujol
que Véronique Miquelly,
élue d’opposition UMP depuis
2008 après avoir rallié l’équipe du
maire Danièle Garcia en 2001, a
rassemblé vendredi soir un grand
nombre de sympathisants pour le
lancement officiel de sa campagne pour les élections municipales de 2014. Et il y avait du monde,
certains ayant même dû rester sur
le parvis pour écouter son discours, après une entrée en matière originale: son fils Nicolas lui a
dédié la chanson de Johnny
"L’envie d’avoir envie".
La conseillère municipale repart donc au combat avec sa liste
Auriol Ensemble et elle n’a pas mâché ses mots pour déplorer la politique de la majorité. Et notamment "l’engagement de plus en
plus politisé du maire... qui a vendu Auriol à M. Jean-Noël Guérini...
jusqu’à endetter notre commune :
cela restera l’héritage de l’équipe de
Mme Garcia." Des "dérives" que la
candidate dénonce comme ayant
eu des "conséquences lourdes sur
nos impôts qui ne cessent
d’augmenter scandaleusement depuis dix ans".
Véronique Miquelly a également regretté "le mépris et le déni
de démocratie face à l’équipe
d’AuriolEnsemble" qui a pris le parti d’informer les Auriolais par
d’autres voies comme un site internet, un journal biannuel distribué
dans les boîtes aux lettres et la
création de l’association "L’Agglo
pour tous". D’ailleurs, parmi les invités, on retrouvait d’autres adhérents comme Sylvia Barthélémy
candidate à Aubagne, Christophe
Szabo à La Penne, David Mascarelli et Jean-Marie Buonumano à Roquevaire, etc.
La tête de liste UMP a aussi tenu
à rappeler son attachement pour
sa ville : "Cela fait maintenant
13ans que je m’investis pour cette
belle commune d’Auriol, ma commune, la terre où j’ai vu le jour, où
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