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Mesdames, Messieurs, 

Chères Auriolaises, Chers Auriolais, 

 

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui plonge notre pays 

dans une situation plus que délicate. 

Face à cela, je vous demande à Toutes et à Tous de respecter, avec 

la plus stricte rigueur, les mesures mises en place par le 

Gouvernement : confinement, gestes barrières … C’est par le seul 

respect de celles-ci que nous minimiserons les conséquences et la 

durée de cette crise. 

Mes premières pensées vont vers les familles endeuillées par cette 

épidémie et ceux qui luttent, à ce jour, contre cette maladie. 

Au nom de toutes les Auriolais et de tous les Auriolais, je les assure 

de mon entier soutien et de mes pensées les plus cordiales. 

Comme beaucoup de nos concitoyens, je veux, aussi, apporter toute 

ma gratitude et ma reconnaissance aux personnels de santé dont 

l’engagement est remarquable et ne peut que susciter l’admiration 

de toutes et de tous. 

Merci, également, à toutes celles et à tous ceux des services publics 

et certains autres du secteur privé qui font en sorte que notre vie de 

tous les jours puisse se dérouler dans les meilleures conditions. 
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Cette crise modifie, aussi, la vie municipale. En effet, hier soir, 

Monsieur le Premier Ministre a pris la décision d’annuler toutes les 

séances des conseils municipaux à venir. Ceux-ci, comme cela a 

toujours été le cas, devaient élire en leur sein, le nouveau Maire et 

ses nouveaux Adjoints. Cela ne sera donc pas le cas, dans l’immédiat, 

sans toutefois, remettre en cause, le résultat du scrutin de dimanche 

dernier. 

 

Monsieur le Premier Ministre a, en conséquence, décidé que le 

Maire et ses adjoints sortants continueront à gérer, a minima, les 

affaires courantes jusqu’au 15 mai inclus. C’est ce que nous ferons, 

dans le cadre juridique à venir et dans le seul but de permettre aux 

Auriolaises et aux Auriolais de passer dans les meilleures conditions, 

ces moments, , à la fois difficiles et compliqués. 

Nous restons, moi-même et les élus concernés et tous les membres 

des services municipaux à votre service jusqu’au retour à la normale. 

 

Vous pouvez compter sur Nous et je compte sur Vous pour que dans 

votre vie de tous les jours, vous fassiez toutes et tous face à la crise 

avec le sens des responsabilités qui s’impose. 

 

 Le Maire, 

 Danièle GARCIA 

 

 


