
Mesdames, Messieurs, 

Chères Auriolaises, Chers Auriolais, 

 

Vous le savez, un déconfinement progressif a été programmé par le 

Gouvernement à partir du 11 mai prochain. Ce ne sera, malheureusement, pas 

la fin des contraintes que nous impose cette épidémie. Aussi, je vous demande, 

à toutes et à tous, afin que ce déconfinement progressif soit une réussite, de 

continuer, strictement, à respecter les gestes barrières, les mesures de 

distanciations sociale et physique et les consignes qui vous seront données. 

 

Dans un tel contexte, en vue de vous accompagner au maximum de nos 

possibilités, vous le savez sans doute déjà, nous avons lancé, via un appel au 

bénévolat, une opération solidaire et citoyenne consistant à fabriquer, sur 

Auriol, des masques en tissu « Grand Public ». 

 

De plus, afin de permettre à toutes et à tous de se protéger, nous avons décidé 

d’acheter, sur nos fonds propres, plus de 12 000 masques « Grand Public » 

adultes et 1 200 modèles enfants. 

 

Ces deux opérations parallèles, mais conjointes, devraient déboucher sur une 

grande distribution, les 8 et 9 mai prochains. Ceci, sous réserve de la livraison 

par notre fournisseur dans le délai requis et moyennant que nos couturières 

puissent tenir le rythme actuel. Et je les remercie pour tout ce travail bénévole 

au service des administrés d’Auriol ! 

 

Vous trouverez donc, dès demain, sur notre site internet tous les 

renseignements utiles et pratiques pour vous permettre de récupérer ces 

masques aux dates fixées. 

 

Cette grande opération de distribution, sans précédent sur notre commune, 

vous le comprendrez, n’est pas une affaire simple. Je vous demande donc pour 

nous faciliter la tâche de prendre connaissance des consignes données et surtout 

de bien les respecter. JE COMPTE VRAIMENT SUR VOUS. 

 

Vous le voyez, nous faisons, en ces temps difficiles, tout ce que nous pouvons 

pour vous accompagner dans le combat contre cette terrible épidémie du 

coronavirus qui ne pourra être victorieux qu’avec l’implication de toutes et de 

tous. 

 Le Maire, 

 Danièle GARCIA 


