
Auriol Ensemble 
Auriolaises, Auriolais,

Vous avez enfin le pouvoir de choisir 
un nouveau destin pour Auriol :

Nous aimons cette ville, nous aimons cette terre. 

Mobilisons-nous pour notre commune !

Dimanche 23 mars,
votez

• Pour une équipe moderne et citoyenne
• Pour la protection de notre cadre de vie
• Pour des engagements clairs et réalisables

CONTRE

POUR

• Contre l'idéologie
• Contre la compromission
• Contre une gestion irresponsable

www.auriolensemble.com

Auriol Ensemble



NONAuriol doit dire            à Mme Garcia

Dimanche 23 mars, exprimons-nous
pour la sincérité et l'intégrité, pour une nouvelle équipe,

Votez Auriol Ensemble 

votez Véronique MIQUELLY

NONNON

NON

� Promesses non tenues, décisions
contraires : toujours pas de salle des fêtes,
pas de piscine, pas de voie de Valdonne, …

� PLU tronqué, de nombreux Auriolais 
sont déçus, pas d’avenir économique 
pour la commune. 

Retrouvez la vidéo de l’intervention 
de Véronique Miquelly en conseil municipal 
sur notre site internet www.auriolensemble.com

� Positionnement politique trompeur : 
vice-présidente du Conseil Général, sous
l’étiquette socialiste, mais sans étiquette
pour les municipales.

� Elle soutient JN. Guérini et son clientélisme.
Retrouvez sur notre site internet la vidéo de Danièle Garcia qui n’hésite pas, en plein conseil municipal
d’Auriol, à apporter son plein soutien à JN Guérini.

� Elle soutient F. Hollande et ses taxes.
� Elle soutient ses amis de l'Agglo et leurs folies dépensières au détriment des Auriolais :

Auriol paie pour le tramway d'Aubagne ! (plus de 250 millions d’euros !!!) Pourquoi ?
Retrouvez la vidéo de l’intervention de Véronique Miquelly en conseil municipal, contre le tram, 
et la réponse de Danièle Garcia qui soutient le projet.

� Gestion calamiteuse (dette énorme, 
augmentation des impôts, emprunts
toxiques, …), la Chambre Régionale des
Comptes et la presse télévisuelle l’ont 
dénoncé : Auriol fait partie des communes
les plus endettées de France.

Retrouvez sur notre site internet 
le rapport complet de la 
Chambre Régionale des Comptes.

� Voierie dégradée : routes mal 
entretenues et dangereuses.

� Abandon du centre village, les Auriolais
se sentent de moins en moins en sécurité.
Depuis plus de 13 ans que Mme Garcia est
élue, les rues sont sales, les commerces
ferment, mauvaise gestion des ordures 
ménagères. 

AU LAXISME
AUX MENSONGES 

À LA COMPROMISSION
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