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Véronique MIQUELLY

Madame, Monsieur,

En ces années économiquement difficiles, la mission de maire d’une commune comme la
nôtre reprend tout son sens. 

Issue d’une famille d’agriculteurs, j’aime cette terre sur laquelle je suis née, où j’ai grandi
et que mes parents travaillent depuis plus de 50 ans. Aujourd’hui, nous voyons notre
commune s’étendre, se bétonner, trop souvent en dépit du bon sens, et comme vous, je
ne peux me satisfaire de la voir devenir, peu à peu, une cité dortoir.

Je souhaite, durant les 6 années que durera ce mandat, contribuer à améliorer la vie des
Auriolais en restant à l’écoute de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs craintes. Je
m’engage à faire des choix non dictés par une appartenance politique, mais uniquement
pour le bien-être des Auriolais et de l’intérêt de notre commune.

Choisir mon équipe, c’est faire le choix d’élus de proximité, impliqués depuis plus de 10 ans
dans la vie associative et politique de la commune. C’est vouloir que notre commune, qui
est à un tournant essentiel pour son avenir en raison de son important endettement, soit
gérée avec plus d’équité, de transparence, de responsabilité, d’ambition quant à son
ouverture sur l’extérieur. C’est aussi vouloir rendre une âme à notre centre-ville, préserver
nos enfants, nos parents, permettre à chaque Auriolais de retrouver une sérénité et de
pouvoir s’exprimer, d’être concerté au quotidien et pas seulement lors des élections. 

Avec mon équipe, nous avons conscience, en toute humilité, de vouloir relever un défi
important : nous pouvons y parvenir, avec vous, grâce à vous, car, comme vous, nos
préoccupations sont celles d’Auriol. 

Je vous propose donc un choix fait de bon sens, d’implication, d’écoute et de sincérité
afin de donner à notre commune la dimension qu’elle mérite. Pour que le nouvel Auriol soit
un lieu de sécurité, de convivialité et de développement. 

J’ai donc le plaisir de vous présenter dans les pages qui suivent, le programme de l’équipe
“Auriol ensemble”. Je vous en souhaite une bonne lecture.

Bien à vous,

L’équipe “Auriol ensemble”, composée de 17 femmes et de 16 hommes.

Véronique Miquelly, accompagnée
de Jean-Paul Allouche, lors de la
cérémonie du 8 mai.

Etre à l’écoute des besoins, des
attentes et des craintes des habitants.
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• Conservation des meilleures terres agricoles de la commune aux abords
de l’Huveaune, en concertation avec les agriculteurs.

• Requalification des zones agricoles ; aide à l’installation des jeunes
agriculteurs.

• Développement de jardins familiaux.
• Favorisation du partenariat entre les agriculteurs locaux et la cuisine centrale.
• Développement des marchés Bio et d’une agriculture raisonnée.

Légende photo…

• Requalification des zonages du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
• Création de nouvelles zones constructibles à 2000 m2 (actuellement à 4000 m2). 
• Engagement à demander une révision du PPRIF (Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts).
• Requalification et dynamisme du centre-ville, création et restructuration de parkings.
• Création de parking périphérique pour le covoiturage.
• Accessibilité des logements en centre-ville pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
• Création de logements accessibles à tous et aide à l’accession à la propriété.
• Mise en place d’une programmation pluri-annuelle de travaux de proximité, en concertation avec les CIQ et ASL

pour définir les priorités.
• Sécurisation de la route départementale 560 en direction de St Zacharie avec le conseil général.
• Réaménagement de la sortie d’autoroute d’Auriol et de l’intersection de Pont de Joux en partenariat avec 

le conseil général et la société Escota (VINCI).
• Réflexion avec la société Escota (VINCI) pour la construction d’une bretelle Auriol /Aix en Provence.
• Mise en place d’un plan de réhabilitation des façades d’immeubles du centre-ville.
• Enfouissement des câbles électriques.

URBANISME et HABITAT

AGRICULTURE

Notre équipe fait des propositions concrètes pour conserver une ville à taille
humaine avec un développement contrôlé. Nous voulons que nos enfants et
nos anciens puissent continuer à vivre, à se loger sur notre commune.

L’agriculture est l’âme de notre commune. Nous voulons aider de jeunes agriculteurs à s’installer pour que la tradition perdure.

Notre
programme



4 • Auriol ensemble

• Création d’un service pour les entreprises, partenariat avec pôle emploi 
pour une aide à la création d’entreprise et à la formation.

• Mise à disposition de terrains pour les entreprises. 
• Développement des nouveaux moyens de communication (très très haut

débit, signalétique, …).
• Création de centre de télétravail (pour les avocats, architectes, professions

libérales, auditeurs, consultants, experts, …). 
• Aide au commerce de proximité avec le FISAC (Fond d’intervention pour 

les services, l’artisanat et le commerce).
• Préférence pour les entreprises locales. 
• Mise en place d’un site internet dédié aux acteurs économiques de la ville

pour promouvoir leurs activités, les offres d’emploi,…
• Aides à l'installation de gîtes, création de campings, maisons d'hôtes, hôtels,

réceptions de camping-cars.
• Création d’aires de jeux, aires de pique-nique.
• Développement des réseaux sociaux de proximité afin de favoriser les

échanges de services et la solidarité.

• Aide à l'installation de dispositif de production d'énergies renouvelables.
• Développement de la filière “bois”.
• Mise à disposition de chèvres municipales pour l’aide au débroussaillement.

ECONOMIE 
et DEVELOPPEMENT DURABLE

• Gestion saine et rigoureuse des finances de la commune, économie 
sur les dépenses de fonctionnement.

• Transparence des finances.
• Diminution des impôts locaux.
• Apport de nouvelles ressources fiscales grâce au développement économique

de la commune.
• Optimisation des contrats des marchés publics.
• Mutualisation des services avec d’autres communes de l’agglo.

FINANCES

Lutter contre l’incivisme pour ne plus voir ça !

Auriol doit devenir une commune exemplaire en terme de développement durable.
Nous devons permettre son développement économique pour qu’elle ne devienne pas
une cité dortoir, permettre à nos jeunes ou nos moins jeunes de trouver du travail sur
notre territoire en facilitant l’implantation de petites entreprises non polluantes. Nous
voulons que les Auriolais redécouvrent le Centre du village pour préserver les
commerces de proximité et faciliter le lien social et économique.

Parce qu’Auriol fait partie des communes les plus endettées de France, avec des
emprunts toxiques et à risques, comme le souligne la Chambre Régionale des
Comptes, nous devons faire des économies et adopter une politique plus raisonnable
de gestion des finances publiques.
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• Mise en œuvre d’une vraie politique d’aide aux familles en favorisant l’accueil
de la petite enfance de 0 à 3 ans, par l’aide au développement de crèches
d’entreprise et parentale.

• Mise en place d’un véritable relais d’assistante maternelle et de locaux dédiés.
• Mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires en concertation avec

les professeurs des écoles, les associations de parents d’élèves et l’ensemble
des associations de la commune (activités culturelles, éco-citoyennes,
sportives, informatiques, aide aux devoirs). 

> Partenariat avec le collège et les professeurs pour des activités
linguistiques et sportives. 

> Partenariat avec les entreprises locales et les commerces de proximité.
• Développement de l’utilisation de tablettes et de manuels numériques avec

l’aide du Conseil Général, pour les écoliers et collégiens de la commune.
• Par la proposition d’un terrain communal porter le projet d’un lycée auprès

du Conseil Régional (le projet de lycée de La Bouilladisse n’aboutit pas). 
• Favorisation des échanges scolaires.
• Jumelage (Angleterre, Italie, Espagne) et facilitation des jeunes à l’étranger.

• Construction d’une salle des fêtes municipale.
• Préservation résolue de notre identité provençale en partenariat avec le monde associatif.
• Mise en place de rendez-vous culturels (théâtre, cinéma) et création d’un festival culinaire.
• Organisation d’évènements conviviaux permettant à tous les Auriolais de se retrouver.

CULTURE et ASSOCIATIONS

PETITE ENFANCE 
et EDUCATION
Parce qu’un projet éducatif est l’affaire de tous, la réflexion autour de la mise en
place de la réforme sur les rythmes scolaires sera menée avec tous les
partenaires éducatifs, culturels, sportifs mais aussi économiques de la commune.
Des efforts en matière de garde d’enfants doivent être réalisés pour faciliter la
vie des jeunes parents.

Le tissu associatif d’Auriol est une richesse que nous voulons préserver et encore développer. Nous voulons créer des
évènements conviviaux rassemblant toutes les générations.
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• Revalorisation des carrières des employés
municipaux, redéfinition des profils de poste pour une
meilleure efficacité et reconnaissance de leur travail,
aide à la formation.

• Développement de l’e-administration (démarches
administratives sur internet).

• Modernisation du site internet de la mairie et mise en
place de sites internet communaux dédiés à
l’économie locale, au tourisme, au sport, aux
associations,…

MAIRIE

• Association des Auriolais aux décisions importantes
de la commune par la création d’un comité communal
de concertation et organisation de référendums
locaux.

• Réflexion ciblée et concertée sur les
investissements prioritaires.

• Création d’un comité d’admonestation (pour
rappels à la loi).

• Renforcement de la présence policière. 
• Renforcement du système de vidéo protection.

CONCERTATION
SECURITE

• Création d’un lieu de vie multi-générationnel (crèches/personnes
âgées) et organisation de manifestations rassemblant petits et grands.

• Création d’une résidence pour personnes âgées et d’une maison
de santé, médicalisée.

• Organisation de voyages, de repas, de goûters en partenariat avec
les associations.  

• Portage de repas à domicile.
• Coordination d’actions bénévoles pour lutter contre l’isolement et

l’exclusion des personnes âgées.
• Mise en place de navettes afin de rapprocher les personnes âgées

du centre-ville.

SENIORS

• Redynamisation du foyer des jeunes avec un accueil
le soir après les cours, organisation de soirées.

• Initiation à la gestion associative pour un
fonctionnement autonome du foyer des jeunes.

• Mise en place d’un conseil municipal pour les jeunes.
• Aide au financement du Brevet d’Aptitude aux Fonctions

d’Animateur (BAFA).
• Accompagnement à la recherche d’emploi.
• Action de prévention autour des comportements à

risque (prévention routière, alcoolisme, drogue).

• Projection de films récents.
• Création de colonie de vacances communautaire de

l'Agglo.
• Organisation d’évènements sportifs, culturels en

concertation avec le foyer des jeunes, nocturnes
sportives.

• Aide aux associations sportives par le prêt de locaux 
et de matériels.

• Augmentation du nombre des séjours jeunes.

JEUNESSE et SPORT
Parce que le sport et l’éducation à la citoyenneté sont fédérateurs et indispensables pour l’épanouissement de nos jeunes,
nous devons tout mettre en œuvre pour permettre l’accès de tous aux activités sportives et associatives de la commune.

Nous voulons qu’Auriol soit une ville solidaire dans laquelle nos
anciens aient une véritable place.

A l’image de notre campagne, nous voulons poursuivre
la concertation avec les Auriolais au travers de rencontres
régulières avec les représentants du monde associatif et
des instances locales.

Parce que les employés municipaux sont la clé de
voute de la réussite d’un projet municipal, nous
voulons encourager la formation et la progression de
carrière. Nous voulons aussi développer les nouvelles
technologies de communication.

Lutter contre l’isolement et l’exclusion des personnes
âgées en créant un lieu de vie multi-générationnel.
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Notre projet COMMUNAUTAIRE
que nous défendrons à la Communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Nous nous engageons à
porter la voix d’Auriol.

TRANSPORT
Tramway
• Arrêt des travaux sur la 2ème et 3éme tranche.

Valdonne
• Priorité au développement de la voie de Valdonne.
• Exploration des alternatives pour tenir compte de

l’urbanisation dense autour de la voie et des nuisances
apportées par la solution de tram/train.

Gratuité des transports en commun 
• Maintien de la gratuité des bus à l’intérieur de notre territoire.

Parking covoiturage surveillé
• Solution pour le dernier kilomètre : mise en place d’un

bus circulaire notamment dans les zones d’activités.

Autoroute
• Sécurisation de la sortie de la Bouilladisse par la création

de l’échangeur de Belcodène.
• Autoroute urbaine gratuite pour défendre l’équité 

de traitement du citoyen face au transport au sein de 
la métropole.

Pistes cyclables : déficit important à résorber.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
ET CULTURELS

• Création d’une grande salle de spectacle polyvalente 
et d’un complexe ludique, culturel et sportif.               

• Développement d’un complexe thermal des eaux 
de la Sainte Baume.

• Construction d’une piscine intercommunale pour 
les communes de Roquevaire, Auriol, La Bouilladisse,
Peypin, La Destrousse, Saint-Zacharie.

L’ECONOMIE
• Aides aux entreprises innovantes sur notre territoire,

structure d'aide au financement des initiatives locales.
• Engagement à défendre les dossiers sur

l’harmonisation fiscale sur le territoire métropolitain 
et stabilité fiscale, sur la révision des taux de la CFE
(Cotisation Foncière des Entreprises) à la baisse. 

• Création d'emplois grâce à une filière de valorisation
des déchets.  

URBANISME ET HABITAT  
• Requalification des zones agricoles par modification 

du SCOT.
• Création de lotissements médicalisés pour les seniors.
• Tout faire pour que la commune conserve la maîtrise 

de l’urbanisme au niveau de la future métropole.

DECHETS, ASSAINISSEMENT, 
LA GESTION DE L’EAU

Déchets
• Moralisation des marchés dans le traitement des déchets. 
• Containers individuels et tri sélectif en porte à porte 

pour l'habitat individuel.
• Apport volontaire pour l'habitat vertical.
• Distribution de sacs pour les déchets verts 

et de composteurs.
• Ramassage quotidien à horaire fixe.
• Réévaluation des marchés en lotissant sur le type 

des déchets.
• Traitement biologique des déchets.
• Conduite d’une réflexion pour réduire le tonnage 

des déchets.  

Assainissements
• Création de stations biologiques collectives pour

mutualiser l'assainissement pour les terrains plus petits.

Gestion en eau 
• Sécurisation des ressources en eau de nos communes 

et valorisation de nos sources.

LE TOURISME
• Création d’un conservatoire du patrimoine chargé 

de développer des parcours touristiques.
• Développement du tourisme vert dans les massifs, 

avec des centres équestres, guides de randonnées,
escalades…  

• Développement du "tourisme fluvial" avec  le vélo
électrique de l'Huveaune le long des berges.

• Mise en valeur d'Argilla.
• Création d’une colonie de vacances communautaire 

de l'Agglo.
• Création d'un parc aquatique.

Dans le cadre de la campagne des municipales, 
réunion des têtes de listes des communes appartenant à l’Agglo 
pour proposer un projet communautaire cohérent et construit.



www.auriolensemble.com
Permanence :  10, avenue Marceau Julien (à côté de la Mairie) • 13390 AURIOL • Tél. : 06 59 15 97 17 • courriel : veronique.miquelly@orange.fr
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Présentation de l’équipe “Auriol ensemble”

Jean Paul Allouche
Responsable prépress,
52 ans

Sandrine Raffaelly
Technicien support
qualité, 44 ans

Pierre Berlencourt
Retraité, ancien directeur
de clientèle, 69 ans

Céline Legendre
Responsable contrôle
finance, 46 ans

Richard Camous
Retraité, ancien chef
produits, 66 ans

Nicole Streichemberger
Maunier
Professeur des écoles, 50 ans

Arnaud Fosset
Coordonateur pédagogique
GRETA, 43 ans

Monique De Roma
Retraitée, ancienne cadre
société de services, 64 ans

Florian Baronio
Commercial, 
22 ans

Anne Marie Rességuier
Infirmière libérale, 
58 ans

Pascal Guigui
Kinésithérapeute, 
45 ans

Muriel Coisine
Ancienne secrétaire de
direction, 55 ans

Eric Dreyfuss 
Contrôleur technique
automobile, 47 ans

Muriel Gamel
Cadre hospitalier, 
44 ans

Jean Ribe
Retraité, ancien directeur
de Chambre de
Commerce, 69 ans

Cécile Esposito
Professeur dans
l'enseignement supérieur,
42 ans

Jean Emmanuel 
Court Payen, Retraité,
ancien directeur commercial,
62 ans

Béatrice Simon
Aide ménagère, 
55 ans

Claude Mouchard 
Ingénieur électronicien,
54 ans

Brigitte Guidarini Bosq 
Responsable pilotage
financier, 49 ans

Pascal Taibbi 
Chef d'entreprise, 
45 ans

Véronique Ménassieu
Responsable de clientèle,
47 ans

Lionel Toilier 
Gérant de société, 
40 ans

Sonia Bettahar
En formation
professionnelle, 31 ans

Jean-Louis Renouard 
Gestionnaire administratif,
56 ans

Marie-Ange Sanguy 
Rédactrice en chef 
d'un magazine, 46 ans

Eric Merlino 
Chef d'entreprise, 
40 ans

Graziella Berletti 
Assistante de publicité,
50 ans

Christophe Soscia 
Directeur opérationnel, 
35 ans

Anne-Marie Molard
Professeur de lettres
modernes, 33 ans

Denis Rollier
Cadre d'entreprise, 
51 ans

Marie-Ange Henger 
Directeur administratif 
et financier, 44 ans

Veronique Miquelly
Principal adjoint de collège, 43 ans


